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1er au 14 octobre
Saisie fiche équipe

tournoi de la Côte Bleue

16 au 31 octobre
Saisie fiche équipe

championnat par équipes

15/16 ans
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Deuxième étape dans la série des journées 

de rentrée programmées par le Comité 13, 

le traditionnel rendez-vous proposé aux diri-

geants de club s’est déroulé le samedi 26 sep-

tembre 2015 au Parc Club Arbois, devant une

assemblée de 80 participants représentant 51

clubs. 

Michel Féroul secrétaire général de la Ligue et

Jean Claude Bousteau président du Comité 13

accueillaient le nombreux public et lançaient la

saison 2016 avec la présentation de l’actualité

et des tendances générales de la rentrée.

Suivaient les thèmes à l’ordre du jour :

- Les nouveautés en matière de règlements 

sportifs passées en revue avec David 

Deveney

- L’évolution et l’assouplissement des 

règlements chez les moins de 12 ans, 

détaillés par Thierry Boutot

- La présentation par Véronique Lopez, d’une 

étude BVA sur la pratique du tennis, les 

enseignements à en tirer, les initiatives 

engagées au niveau fédéral et les actions 

initiées ou reconduites en Provence.

La matinée se clôturait par le verre de la 

convivialité sur la terrasse des Jardins de

l’Arbois, avant une reprise en début d’après-

midi dans les locaux du Comité avec les 

nouveaux dirigeants de club.

7 clubs étaient représentés par une quinzaine

de dirigeants ou présidents. 

Au programme les questions récurrentes sur :

- le club et son environnement

- l’organisation et la règlementation

- l’emploi et bénévolat

Ce tour d’horizon permet aux bénévoles de

mieux appréhender le parcours balisé du 

« parfait dirigeant » et de faire face à leurs nou-

velles responsabilités. 

Henriette Roumégoux

JOURNEE DE RENTREE DES DIRIGEANTS
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Samedi 5 septembre, soleil et vent pour

la traditionnelle journée de rentrée des

initiateurs et assistants moniteurs de

tennis.

C’est au Comité 13, autour de l’accueil

café-croissant, que les 70 initiateurs et

AMT se sont retrouvés pour s’informer

et échanger sur le thème « un retour

d’expérience sur la mise en place de la

Galaxie Tennis ».

Réunis dans la grande salle du Comité

Régional Olympique et Sportif, les parti-

cipants ont été accueillis par Thierry

Boutot, Yves Le Gall et Philippe Paret.

Si l’an dernier c’était la « réforme des

moins de 12 ans » qui était à l’honneur,

il fallait, après cette première « saison

galactique » faire dans un premier

temps le bilan sur les points forts, mais

aussi sur les difficultés de mise en place

de la réforme dans les écoles de tennis.

Merci à Emilie Lutenbacher, BE au

Tennis Club d’Eguilles, qui a expliqué le

changement de fonctionnement de son

club pour intégrer cette réforme.

Quelques pistes à retenir :

- En fonction du rythme scolaire, 

créneau de 16h30 à 18h00

- Durée des créneaux, 1h30

- Changement d’intervenant au 

cours de la séance entre BE et 

AMT

- Mêmes créneaux horaires par 

couleur de terrain (orange – vert)

Ce retour d’expérience spécifique et

vécu par ce club a ouvert un dialogue et

des échanges, chaque participant cher-

chant les points forts et les potentialités

dans son propre club.

C’est avec la présentation de 2 films sur 

le passage des niveaux en fonction des

critères TTCA et des situations d’appren-

tissage sur terrain blanc commentés 

par Yves, Thierry, Philippe et Jocelyne

Giraldi CTR, que cette matinée studieu-

se s’est terminée.

A savoir que le Cahier de l’Enseignant

est disponible et que les vidéos sont gra-

tuites et téléchargeables pour tous les

enseignants.

C’est en présence des dirigeants du

Comité 13, des cadres techniques, et

des bénévoles, que se clôturait cette

matinée, par le partage du verre de

l’amitié et de la convivialité.

Josette Julien

La réunion annuelle des juges arbitres  se déroule tradition-

nellement sur deux jours.

Le vendredi 2 octobre une trentaine d’enseignants étaient

présents.

Le samedi 3 octobre a vu environ 45 participants. C’est peu,

surtout par rapport à l’an passé.

En présence de Mme Henriette Roumégoux, Secrétaire

Générale du Comité 13, de Mme Dominique Arnaldi membre

du Bureau, et de M. Jean-Luc Colonna, nouveau responsable

de la Commission d’Arbitrage, Didier Garcia, Président de la

Commission Régionale d’Arbitrage, a une nouvelle fois

détaillé les modifications des règlements, en particulier cette

« nouvelle réforme » des moins de 12 ans.

La compétition à âge réel, les défis, la signification des étoiles

ont été détaillées et il s’est avéré nécessaire de le faire. En

effet, des zones restaient floues pour certains juges-arbitres

qui, dans leur ensemble, ont émis de vives critiques sur ces

formats semblant inadaptés aux compétitions jeunes.

Le vendredi, leCST Thierry Boutot, a donné en fin de 

séance quelques éclaircissements et annoncé que de nou-

velles modifications seraient peut-être proposées par la

Commission Fédérale. 

Les différents conseils pour l’élaboration des tournois ont

également été largement commentés par les participants.

Bref ! Une réunion constructive qui a permis de remettre au

goût du jour des notions depuis longtemps acquises et appli-

quées, mais qu’il fut bon de rappeler, lors des échanges entre

participants.

Jean Luc Colonna
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Sur ses 2 terrains inaugurés fin juin, le

Tennis Club de Peypin a organisé son 

premier tournoi FFT de Beach Tennis sur

le week end des 26 et 27 septembre. 

Journée Dames samedi 26 : 6 équipes de

double inscrites, les plus éloignées

venaient de Carcassonne, 1 seule équipe

de Peypin.

Journée Messieurs dimanche 27 : 12

équipes messieurs dont 4 des ligues du

Sud Ouest et du Dauphiné et 8 équipes

locales (Peypin et La Destrousse).

Toutes les rencontres se sont déroulées

en poules, puis tableau final et matchs de

classement pour les perdants.

Les rencontres se sont déroulées sur toute

la journée. Les dames ont fait une coupu-

re à midi pour se restaurer toutes

ensemble, c'était très sympa.

Les équipes sont reparties avec des lots de

nos sponsors commerçants locaux. La

meilleure équipe de Peypin, emmenée

par Arnaud Chatelain a échoué en finale

contre les champions du Dauphiné et s'est

classée 2ème.

Le club avait prévu casse-croûtes et 

boissons pour les participants et accom-

pagnateurs.

Le WE a été ensoleillé et tout le monde a

bien apprécié ces journées, ça avait un

petit air de vacances...

Tous les retours ont été positifs sur le

déroulement des 2 journées : le cadre, les

installations, l'accueil, les casse-croutes...

L'équipe organisatrice est super motivée

pour remettre ça dès que possible.

Pour 2016, il est prévu à Peypin deux tour-

nois FFT : le premier les 16 et 17 avril, le

second les 17 et 18 septembre, ainsi que

les championnats de Provence qualifica-

tifs pour les championnats de France les

25 et 26 juin.

Jean Marie Jouve

TENNIS  clUB DE pEypIN :  1TENNIS  clUB DE pEypIN :  1 er  tournoi  de  Beach Tenniser  tournoi  de  Beach Tennis

Quelques commentaires reçus sur

la page Facebook du TC Peypin

“Merci pour votre organisation sans
faille, votre accueil et les sandwiches à

prix dégressif”

“Super tournoi !! On a passé une très
bonne journée.

Merci à vous pour l'organisation ! “

“Merci à vous tous 
pour cette belle journée.

À refaire“
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Le Monte-Carlo Rolex Masters organise 2 journées

d’animation dans notre département.

Mercredi 11 novembre
Au Tennis club de Bouc Bel Air

Samedi 28 novembre 
Au Tennis club Septémois 

Lors de ces journées de fête du tennis vous 

pourrez :

- exercer votre maitrise et votre précision aux 

jeux du passing et des cibles

- mesurer la vitesse de votre service jugée par 

un radar électronique

De nombreux cadeaux vous seront offerts et les

meilleurs d’entre vous seront invités au Monte-Carlo

Country Club le dimanche 10 avril 2016 pour assis-

ter aux matches de simple et de double du prochain

Monte Carlo Rolex Masters.

dimanche 4 octobre fin de l’année sportive 2015

jeudi 8 octobre classement de la 1ère série 2016

dimanche 11 octobre envoi par mail du classement 2016

lundi 12 octobre diffusion sur internet et entrée en vigueur

vendredi 27 novembre classement 1ère série - Top 2016

lundi 11 janvier 2016
mise en ligne du classement intermédiaire

application immédiate

lundi 4 avril 2016
mise en ligne du classement intermédiaire

application immédiate

lundi 4 juillet 2016
mise en ligne du classement intermédiaire

application immédiate


