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on peut
choisir
le sport
sans
laisser
l’ecole
sur le banc.

ILS ONT TOUT POUR RÉUSSIR

Acadomia accompagne les jeunes joueurs 
des académies et clubs partenaires avec des 
cours en présentiel ou en distanciel, selon 
leurs besoins. Un accompagnement 
personnalisé qui permet de garantir un 
véritable équilibre entre le sport et les 
études, et d’assurer la réussite de chacun. 
 

09 72 72 21 72 (appel non surtaxé)

acadomia.fr
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Wellness Design

RUN PERSONAL
Un chef-d’œuvre pour sublimer votre expérience Home Wellness. Conçu par Antonio Citterio.

TECHNOGYM FRANCE  - 20 rue Rouget de Lisle, 92130 Issy les Moulineaux 

Appelez le 01 45 29 90 10 ou visitez technogym.com
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À la suite des annonces gouvernementales de con nement 
national qui interdisent « l’ouverture des activités extrascolaires, 
sportives ou artistiques, comme les conservatoires ou les clubs 
de sport », et en raison des conséquences qu’elles emportent, 
la FFT invite ses clubs à suspendre toutes leurs activités d’accueil 
de public à compter du 29 octobre, pendant un mois.

es clubs, ainsi que les structures 
habilitées, devront être fermés 
à tous les publics – adultes et 

jeunes – que ce soit en pratique libre ou en 
cours collectifs ou individuels. Ceci à l’ex-
ception des sportifs de haut niveau, des spor-
tifs professionnels, des personnes munies 
d’une prescription médicale, des personnes 
handicapées, des groupes scolaires et péris-
colaires et des personnes en formation pro-
fessionnelle et continue. Les sportifs de 
haut niveau (liste ministérielle, élite, senior, 
relève et reconversion) ainsi que les spor-
tifs professionnels listés par la FFT peuvent 
se rapprocher des centres fédéraux d’entraî-
nement, si nécessaire, pour poursuivre leur 
entraînement. En ce qui concerne les sportifs 
professionnels et les sportifs de haut niveau, 
les protocoles sanitaires existants restent en 
vigueur.
La conséquence immédiate de ces déci-
sions sur les compétitions est une annulation 
de celles-ci pour les publics amateurs et a 
contrario le maintien des compétitions pro-
fessionnelles à huis clos. L’application des 
dispositions du décret aux territoires ultra-
marins sera précisée ultérieurement.

Le gouvernement a annoncé que les aides 
via le fonds de solidarité aux indépendants et 
aux petites structures seraient réactivées. Les 
modalités seront précisées prochainement. 
La FFT vous invite à les déclencher dès qu’il 
sera matériellement possible de le faire sur 
les sites dédiés à cet effet.
En parallèle, le Comex du 29 octobre a décidé 
de rouvrir le volet soutien du plan de soutien 
et de relance. La commission fédérale PSR 
en charge va étudier les modalités d’attribu-
tion aux populations initialement soutenues 
(of ciels, entraîneurs indépendants, joueurs, 
clubs, tournois) en complément des aides 
d’État nationales et locales qui vont être mises 
en place. Des informations complémentaires 
seront communiquées très prochainement.
La publication du décret n°2020-1310 du 
29 octobre prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de 
COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire est téléchargeable sur ce lien.

La boîte mail covid-19@fft.fr reste à votre 
disposition pour toute question au sujet de 
la crise sanitaire et de ses impacts sur votre 
activité.

LA FFT INVITE SES CLUBS 
À SUSPENDRE 

TOUTES LEURS ACTIVITÉS 
D’ACCUEIL DE PUBLIC

LLLL

Informations Coronavirus

Avertissement
Tennis info passe 
(exceptionnellement) 
au numérique !
Crise sanitaire oblige, le 
numéro 526 de Tennis Info, 
magazine créé et édité 
par la FFT depuis 1978, 
ne sera pas – comme ce fut 
le cas pour les numéros du 
printemps dernier (520, 521 et 
522) – imprimé et routé vers 
son cœur de cible, les clubs 
affi liés de la FFT, en raison de 
la résurgence de la pandémie 
de coronavirus, ceux-ci 
restant fermés jusqu’à 
nouvel ordre. 

Pour maintenir le lien 
extraordinaire tissé depuis 
42 ans au travers de 
Tennis Info entre la FFT 
et ses clubs, il a donc été 
décidé de produire une 
version électronique de cette 
publication, téléchargeable 
depuis le site fédéral (fft.fr). 
Ainsi que le prouve son 
contenu, qui peut paraître 
parfois en décalage avec la 
situation que nous traversons, 
ce numéro avait été pensé 
pour être imprimé et envoyé 
dans les clubs avant que 
l’évolution de l’épidémie n’en 
décide autrement. Nous ne 
voulions cependant pas vous 
priver des informations qu’il 
renferme. D’où notre choix. 
Mais rassurez-vous, dès que 
les choses reprendront leur 
cours normal, vous pourrez 
à nouveau feuilleter votre 
magazine préféré.

La rédaction
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I l s’agissait d’un public 
plus féminin que 

masculin, pas uniquement 
licencié à la FFT. La 
participation était de 5 euros 
afi n de récolter des fonds 
pour l’association ‘“Centre 
Ressource de Montélimar”, 
qui soigne et accompagne 
les personnes touchées par 
le cancer ainsi que leur 
entourage proche. En 
parallèle des soins, elle 
propose un axe mieux-être et 
un accompagnement 
thérapeutique », souligne 
Adeline Cachet, également 

responsable du tennis féminin 
au sein du Territoire 
Provençal, qui fait partie du 
Comité Drôme-Ardèche. Sur 
les courts du TC Tricastin, 
cette journée conviviale se 
composait de plusieurs 
ateliers : tai-chi avec R. Bonet, 
scrapbooking avec V. Finkler, 
pratique libre du tennis 
encadrée par J.-B. Breton et 
Ch. Edaleine, Tennis-Moov 
(tennis-fi tness) grâce à N. 
Soulier. La vente de balles 
roses, de masques 
confectionnés pour l’occasion, 
de tickets de tombola ou la 

participation d’un sponsor ont 
permis aux 2 clubs de récolter 
environ 800 euros. La somme 
pourrait encore grimper 
puisque les 7 clubs du 
Territoire Provençal 

continuent de participer à une 
tombola. « Malgré le 
contexte, nous avons pu 
organiser cet événement que 
nous comptons reconduire », 
conclut Adeline Cachet. B.B.

Drôme-Ardèche (ARA)

CANCER : MOBILISATION DE SEPT CLUBS 
DU TERRITOIRE PROVENÇAL

Une initiative pour une belle cause. Le 17 octobre dernier, grâce à la complicité entre deux présidentes (Adeline Cachet 
du TC Valaurie, Pascaline De Villepoix pour le TC Tricastin, club basé à Saint-Paul-Trois-Châteaux), l’animation “Balles 
Roses du Territoire Provençal” a rassemblé une soixantaine de participants.

A u cours de ces 2 dernières 
années, des joueurs venus 

d’Australie et de Nouvelle-Zélande 
étaient venus renforcer les tableaux du 
tournoi de Poindimié. Cette année, la 
crise sanitaire n’a pas permis de faire 
venir des joueurs étrangers. Néanmoins, 
46 équipes se sont affrontées durant 
3 jours sur les 5 terrains installés sur la 
plage de Tiéti. 91 matchs ont été joués.
Chez les messieurs, l’indétrônable paire 
Alexandre Mirault et Frédéric Stotz 
(TC Receiving) l’a emporté devant Daniel 

Grondin et Daniel De Nodrest du 
TC Poindimié (6/3 6/3).
Chez les dames, les jumelles Lindsey et 
Lysiane Moto-Nekiriai l’ont emporté face 
aux sœurs Baptista et Samuelle Bull 

(TC Poindimié). Enfi n, en mixte, la paire 
composée de Samuelle Bull et Simon 
Grondin l’a emporté devant Jean-Philippe 
Fleurian et Lysiane Moto-Nekiriai au 
super tie-break.

Nouvelle Calédonie (1)

POINDIMIÉ, PLACE FORTE DU BEACH TENNIS
Place emblématique du beach tennis en 
Nouvelle-Calédonie (80 % des licenciés 
du club de Poindimié ont basculé vers 
le beach), le club organise depuis 3 ans 
un tournoi de grande ampleur.

www.centre-ressource-montelimar.org
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L’ Assemblée générale du comité 
départemental de tennis de la 

Sarthe s’est tenue le 16 octobre dernier 
au Centre de ligue du Mans. 
À cette occasion, elle a récompensé le 
club Anille Braye Tennis à travers Jean-
Charles Rioton, encadrant de l’ABT, 
qui s’est vu remettre la médaille de 
Bronze 2020 de la FFT pour son projet 
“Vivons nos rêves”.
Une distinction rare mais méritée pour 
cet encadrant qui a créé une série 
d’interviews pendant le confi nement, 
de joueuses professionnelles comme 
Caroline Garcia, Alizée Cornet, Alizée 
Lim, le chanteur Vianney, passionné de 
tennis, et le président de la FFT 
Bernard Giudicelli, qui était aussi mi-
septembre à Bessé-sur-Braye pour 
l’inauguration des terrains.
Thierry Brisard, président de l’Anille 
Braye Tennis, a également été mis à 
l’honneur. Il est venu récupérer une 
médaille obtenue en 2018 pour son 
implication et son engagement bénévole 
depuis de nombreuses années.

Jacqueline Motin, ancienne présidente du comité de tennis 
de la Sarthe, Thierry Brisard, président de l’ABT, Jean-Pierre 
Michaud, nouveau président du comité, Jean-Charles Rioton, 
encadrant ABT et Patrick Guérin, président de la ligue 
de tennis des Pays-de-Loire.

Sarthe (PDL)

L’ANILLE BRAYE TENNIS (ABT) MIS À L’HONNEUR
Jean-Charles Rioton, encadrant de l’ABT, a reçu la médaille de Bronze 2020 de la FFT 
pour son projet “Vivons nos rêves”.

E ncouragée par la 
Fédération, la 

commission beach tennis de 
la ligue de Nouvelle-Calédonie 
a mis en place un circuit de 7 
dates sur la saison 
2020/2021. Cette 
structuration a pour but de 
promouvoir et développer la 
discipline sur une terre 

propice à son éclosion.
Au début de la saison, on 
comptait à peine 60 joueurs 
classés et un noyau dur 
d’une trentaine de joueurs 
répartis essentiellement 
sur deux clubs (TC Poindimié 
et TC Receiving). L’objectif 
est d’atteindre 120 à 
150 joueurs classés en fi n 

de saison et une centaine 
de pratiquants réguliers.
Ce développement 
s’inscrit également dans un 
cadre universitaire avec la 
signature prochaine d’une 
convention avec l’Université 
de Nouvelle-Calédonie, 
dans un premier temps 
pour disposer des 

infrastructures de 
l’université puis dans un 
second pour faire en sorte 
que le beach tennis soit 
enseigné dans le cursus 
universitaire.
Une collaboration est 
également à l’étude avec 
la Fédération océanienne 
de tennis (OTF).

Nouvelle-Calédonie (2)

LE BEACH TENNIS, VECTEUR DE DÉVELOPPEMENT
Depuis le mois de mars 2020, une nouvelle dynamique s’est mise en place en Nouvelle-Calédonie grâce au beach tennis.

PDF-X1TI526_06a07.indd   7 03/11/2020   09:59
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Hydrographe de profession, Laurent Mainguené, président du GDR tennis padel de 
Guipavas (Finistère), a décidé d’étendre l’utilisation de Ten’Up à de nombreux aspects 
de la vie de son club. Pour faciliter la vie de ses 320 adhérents et de ses salariés.

« MÊME LES PLUS 
DE 60 ANS L’UTILISENT »

Transformation digitale

L A B E L  F R A N C E      I n i t i a t i v e

Quelle était votre idée initiale ?
Tout faire pour utiliser Ten’Up au maxi-
mum. Nous sommes donc partis d’une feuille 
blanche, car nous avions au départ 2 salles 
omnisports de 3 courts chacune, utilisables 
à partir de 17 heures après les scolaires et 
le week-end, grâce à un système de badges 
magnétiques dont la gestion était chronophage.

Vos nouvelles infrastructures ont permis 
de le mettre en place ?
Mi-septembre, nous avons réceptionné un outil 
exceptionnel, l’une des plus belles salles du 
Grand Ouest, qui a coûté un peu moins de 3 
millions d’euros. Elle comprend 4 courts inté-
rieurs en résine ainsi que 2 terrains de padel 
couverts. Sans oublier 4 terres battues arti -
cielles. En amont de ce projet tripartite (club, 
municipalité, ligue de Bretagne), je suis allé 
voir les autres infrastructures du département. 
À Saint-Nazaire, j’ai découvert le système de 
gestion des accès aux terrains de la société 
M.G.P. Matic, que j’ai trouvé particulièrement 
abouti et qui correspondait exactement à ce 
que je voulais faire. J’ai rencontré le président 
du club, qui m’a donné toutes les informa-
tions à son propos. Comme mon idée était de 
digitaliser au maximum le club, cette solution 
technique était la bonne.

Comment fonctionne 
votre système ? 
Les réservations de nos 320 adhérents se font 
par Ten’Up, ils disposent tous d’un code per-
sonnel. Notre serveur, qui est synchronisé à Ten 
Up toutes les 5 minutes, leur permet l’accès à 
la structure 15 minutes avant leur réservation. 
Mais on ne peut aller que sur le court réservé et 
seulement allumer la lumière sur ce terrain-là. 
On peut même déverrouiller un court à distance 
s’il y a un problème d’accès. C’est la même 
chose pour les réservations extérieures : si on 

va sur Ma Réservation Tennis, le code reçu de 
notre système, toujours via Ten’Up, vous met 
en autonomie totale par rapport à l’accès au 
site. 

Vous utilisez Ten’Up pour d’autres 
fonctionnalités ?
Les plannings d’entraînement passionnent tou-
jours, notamment les parents. Cette année, nous 
avons décidé de ne pas les publier sur notre 
site internet mais seulement sur Ten’Up ou de 
les af cher dans notre hall d’entrée. C’est une 
forme “d’intégrisme”, j’en conviens, mais il 
faut y aller. Toutes nos animations, Halloween 
(si on peut le fêter cette année), le stage padel, 
sont sur la page Ten’Up. Si bien que le pré-
sident  Bernard Giudicelli nous a décerné 
le titre honori que de “premier digiclub de 
France” (sourire). 

Vous avez d’autres idées ? 
J’aimerais bien qu’on puisse 
louer des raquettes de padel en 
autonomie et qu’elles soient 
disponibles à côté du terrain 
dans une boîte avec un code. 
Maintenant la balle est dans le 
camp de Ten’Up pour qu’on 
puisse s’inscrire à l’animation 
Halloween juste en cliquant 
dessus, plutôt que d’envoyer 
un mail à Untel ou Untel. 
Également, que le moniteur 
puisse envoyer un message ins-
tantané à ses élèves pour leur 
dire de prendre des chaussures 
spéci ques car tel soir, on joue 
sur terre battue. 

Comment ont réagi 
les adhérents ?
Ils s’y sont mis. Je ne sens pas 
d’aversion, même les plus de 

60 ans l’utilisent. D’autant que si on ne veut pas 
le faire avec son smartphone, il suf t de prendre 
son ordinateur. Mais je reconnais que cela peut 
s’accompagner d’une perte de confort : avant 
on voyait que le court d’à côté était libre, on 
pouvait y aller. Là, il faut obtenir un code donc 
repasser par Ten’Up. Mais cela ne s’accom-
pagne aucunement d’une déshumanisation du 
tennis. Simplement, quitte à payer quelqu’un, 
autant qu’il soit dans le club-house en charge 
de l’ambiance générale au lieu d’ouvrir des ter-
rains ou d’allumer des lumières. Ça le dégage 
de tâches basiques comme celle de réceptionner 
les chèques pour une location extérieure. Mais 
je n’ai rien inventé, j’ai juste l’énergie d’as-
sembler les outils fédéraux  (ADOC et Ten’Up) 
à des solutions de gestion des accès avec 
une vision sur un concept de fonctionnement 
général. ■ PROPOS RECUEILLIS PAR BAPTISTE BLANCHET
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UNE VIE RÊVÉE
Tennis Club Creully

aventure du TC Creully res-
semble furieusement à une 
success story. En une ving-
taine d’années, il a quasiment 
multiplié par 5 son nombre d’a-

dhé rents pour atteindre les 265 membres.
Et l’inauguration de 2 terrains couverts (lire par 
ailleurs), qui s’ajoutent aux 3 courts extérieurs et 
à 2 gymnases qui peuvent servir aux matchs par 
équipes, ouvre des perspectives considérables. 
« Cela va sans doute nous permettre d’ac cueillir 
un peu plus de monde, disons jusqu’à 300 adhé-
rents. Mais surtout que chacun puisse jouer 
autant qu’il le veut, ce qui était impossible avant, 
souligne le président Alain Le Mieux. Bien sûr, 
nos enseignants s’y retrouvent car ils peuvent 

L’L’L’L’

Deux courts couverts récemment inaugurés, des effectifs multipliés par 5 en 20 ans, 
près de 90 % de réinscriptions au sein des cours adultes contre 85 % chez les jeunes, 
des équipes à foison, un président et son BE aussi complices que passionnés : 
rien n’arrête le TCC (Calvados). PAR BAPTISTE BLANCHET

L A B E L  F R A N C E      U n  c l u b  à  l ’ h o n n e u r

avoir des horaires moins contraignants ». Le 
club, situé dans la commune rurale de Creully-
sur-Seulles (2 300 habitants), proche de Caen et 
Bayeux, à 5 minutes de la mer, envisage aussi 
de multiplier les tournois (épreuve Open, TMC, 
tournois de double), comme les animations, alors 
qu’il était jusque-là contraint de se restreindre en 
permanence.

UN TERRAIN DE PADEL 
CONSTITUERAIT UN ATOUT
Plus que jamais, son inépuisable président ne 
manque pas de projets : « Nous avons désormais 
un club-house avec bar qui remplace notre vieux 
cabanon. J’aimerais le couvrir d’un plancher 

pour créer une tribune surplombant nos courts 
couverts. Mais il faudra sans doute attendre un 
peu. Un terrain de padel constituerait aussi un 
atout. Même si, là encore, beaucoup d’argent 
a été dépensé pour nous, je le comprends par-
faitement ». La réussite du club repose en n 
sur l’absolue complicité entre le président et 
son DE Arnaud Carabeufs, membre depuis 33 
ans : « Mon président m’a toujours soutenu, 
encouragé, accompagné. Nous n’avons pas une 
relation employeur-employé, c’est très particu-
lier ». Entre la compétition avec ses 33 équipes 
engagées dans différentes épreuves, des cours 
qui af chent complet et une convivialité qui 
constitue sa marque de fabrique, le TCC a trouvé 
la recette du succès. ■

Le 5 septembre dernier, en présence d’Olivier Halbout (président de la ligue de Normandie), 
d’A. Le Mieux (président du club de Creully) et de Th. Ozenne (maire) a eu lieu l’inauguration de deux terrains couverts.

PDF-X1TI526_10a15.indd   10 03/11/2020   11:14
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Comment êtes-vous devenu président ?
Le club existe depuis 36 ans, je suis membre du 
bureau depuis 35 ans et président depuis 22 ans. 
Émile Sabot, le premier président du TC Creully, 
est parti en retraite en 1994, laissant le poste 
car il rentrait dans le Sud-Ouest. Alain Bellot 
a pris la suite jusqu’en 1998. Mais après lui, il 
n’y avait pas beaucoup de volontaires ! (rires). 
Moi-même, je n’étais pas très chaud, je ne vou-
lais pas de la présidence, car il faut assister à de 
nombreuses réunions qui suscitent parfois des 
con its avec les élus locaux, certains adhérents 
peuvent râler, c’est un rôle forcément exposé et 
critiqué.

Malgré cette appréhension 
vous vous êtes lancé ?
Oui, et je n’ai aucun regret car je suis entouré 
d’une formidable équipe dirigeante. Le tra-
vail est partagé, nous faisons tout ensemble. 
Je vais parfois chercher un peu de sponsoring 
mais d’autres s’en occupent aussi. J’aide le tré-
sorier, je suis un peu partout. Et j’ai conscience 
de vivre une belle aventure, car le club a énor-
mément évolué depuis 1998 : nous avions 50-60 
licenciés contre 265 aujourd’hui. Cette réussite 
doit beaucoup à notre DE Arnaud Carabeufs, 
qui est quelqu’un de charmant. Grâce à lui, 
à la qualité de ses cours, le bouche-à-oreille 

fonctionne parfaitement. Même en grandissant, 
le club a gardé son ambiance familiale. Chaque 
dimanche, jour de matchs par équipes, entre 10 
et 15 personnes viennent encourager les copains 
et les copines.

Songez-vous à passer la main ?
Oui, j’aimerais, car mon épouse est malade, cela 
me permettrait d’être plus à ses côtés. Elle m’a 
parfois reproché d’être “marié” au tennis. Mais 
s’il faut continuer, je continue, car je ne vais pas 
laisser tomber mon BE, que je connais depuis 
qu’il a 10 ans, ainsi que nos membres.

Vous avez découvert le tennis tardivement ?
Oui. J’ai commencé par le football, dès l’âge 
de 10 ans, au club de Tourlaville dans la 

Manche, dont mon oncle est président-fonda-
teur. J’y ai joué 13 saisons, au poste d’arrière 
gauche, avant de partir en région parisienne, 
puis de revenir dans le Calvados pour le tra-
vail. J’avais environ 35 ans et j’ai eu envie de 
prendre des cours à Hérouville-Saint-Clair, 
dans la banlieue de Caen. Avant que mon 
cousin me propose de venir taper la balle à 
Creully. Le tennis m’a tout de suite plu. Je suis 
d’ailleurs devenu éducateur et j’ai passé mon 
examen d’arbitre.

Vous jouez régulièrement ?
Oui, entre 5 et 10 heures par semaine, car je suis 
très sportif. Le plus souvent en double avec des 
amis. Mon meilleur classement reste 30/1, mais 
il date un peu. Sur un court, j’aimerais pouvoir 
faire service-volée mais mon manque de puis-
sance sur mon engagement m’oblige à être plus 
polyvalent (rires). Plus que le résultat ou la 
compé ti tion, ce qui m’attire c’est le beau geste. 
Lors de ce Roland-Garros, j’ai aimé Iga Swiatek 
et Hugo Gaston, mais mon joueur préféré reste 
Nicolas Mahut, pour son tennis offensif. J’ai eu 
la chance de faire une photo avec lui en allant 
Porte d’Auteuil. Il est particulièrement sympa-
thique. ■  B.B.

Alain Le Mieux
« En grandissant, le club a gardé son ambiance familiale »
ANCIEN POLICIER, ALAIN LE MIEUX, 73 ANS, A DÉCOUVERT LE TENNIS SUR LE TARD POUR NE PLUS QUITTER SA RAQUETTE. 

AMOUREUX DU BEAU GESTE, DES PARTIES DE DOUBLE ET DE LA CONVIVIALITÉ DE “SON” CLUB, IL SAVOURE LA RÉUSSITE DU TCC 

QU’IL ATTRIBUE AUX EFFORTS DE TOUS.

Entr etien avec le président du club

« J’AIMERAIS 
POUVOIR FAIRE 
SERVICE-VOLÉE »

Alain Le Mieux dans le nouveau club-house. 
En mé daillon, avec son joueur préféré, Nicolas Mahut.
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Depuis plus de 10 ans, 
des groupes scolaires de 
Creully et des villages 
alentour viennent au club 
pour découvrir le tennis. 
« Nous travaillons sur 

des cycles de 7-8 
semaines. L’approche 
est forcément différente 
car nous avons des 
classes de 20-25 
enfants. Mais ça 

fonctionne très bien. 
Avec Romain Mabardi, 
le deuxième professeur, 
nous allons chercher à 
étendre le dispositif car 
il nous ramène un 

nombre d’enfants 
incroyable », raconte 
Arnaud Carabeufs, le DE 
et directeur sportif du 
club.

1
Développer le tennis en milieu scolaire

« C’est vraiment notre 
grand projet indique 
encore Arnaud 
Carabeufs, car jusqu’ici 
en raison des 
infrastructures et de la 
météo normande nous 

ne pouvions pas en 
organiser. Il n’y avait 
qu’une épreuve interne. 
Nous voulions le faire 
dès cette année, mais la 
COVID-19 nous a 
compliqué la tâche. 

Comme le club possède 
une bonne image, si 
nous montons un projet, 
en juin ou en septembre, 
les gens de la région 
viendront. Les TMC 
arriveront ensuite, ainsi 

que d’autres épreuves. 
L’ambition étant 
vraiment de développer 
notre offre en matière de 
compétition dans les 
deux ans à venir. »

2 Bientôt un tournoi Open

Deux projets à la loupe

e 5 septembre dernier, le club a 
inauguré ses 2 terrains couverts et 
leur magni que structure en bois. 
De nombreuses personnalités poli-
tiques étaient présentes, parmi 
lesquelles Hervé Morin (président 

de la Région Normandie), Jean-Léonce Dupont 
(président du conseil départemental), Philippe 
Court (préfet du Calvados) et Thierry Ozenne 
(maire de Creully-sur-Seulles et président de la 
communauté de communes). Mais également 
tennistiques, avec Olivier Halbout (président de 
la ligue de Normandie de tennis et vice-président 
de la FFT) ou Thierry de Moliner (président du 
comité départemental de tennis du Calvados).

Une cinquantaine d’enfants du club, les membres 
du bureau, d’anciens joueurs et de nombreux 
élus locaux ont pu admirer cet ouvrage qui a 
coûté 930 000 euros (dont 20 000 d’aide fédé-
rale). « L’idée d’avoir nos terrains couverts 
remonte très loin car, jusque-là, nous utili-
sions un gymnase municipal omnisports, occupé 
jusqu’à 17 heures, ce qui nous limitait beaucoup 

en raison de la pluie et du vent, explique Alain 
Le Mieux. Notre trésorière de l’époque, Isabelle 
Benoît, avait imaginé un système de hangars pas 
trop onéreux (70 000 euros) car elle était exploi-
tante agricole. L’équipe municipale d’alors n’a 
pas dit non, mais rien n’a vu le jour. Puis une 
nouvelle équipe est arrivée, le projet semblait 

INAUGURATION EN GRANDE POMPE
sur le point d’aboutir avant que l’État ne réduise 
ses subventions aux collectivités locales. C’est 
Thierry Ozenne, le maire de Creully, qui a repris 
le projet en mains, bataillant pendant 2 ans avec 
les administrations. Sa motivation, sa force de 
persuasion et son investissement ont été admi-
rables. Nous l’avons félicité et remercié. » ■  B.B.

L A B E L  F R A N C E      Un  c lub  à  l ’ honneur  ( su i t e )
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Tennis Club Creully

rnaud Carabeufs est l’homme d’un seul club. Une  délité 
exemplaire qui démarre en 1987 lorsque le jeune garçon 
prend, à 8 ans, sa première licence au TC Creully. S’il 
joue au foot en parallèle, sa passion pour la petite balle 
jaune est immédiate. Dès 18 ans, Arnaud donne ses pre-
miers cours en tant qu’initiateur. La passion se transforme 

en métier lorsqu’il arrête son cursus STAPS. En 2010, alors classé 15 (son 
meilleur à ce jour), il obtient son diplôme d’État. « Donner, transmettre un 
savoir, j’ai toujours adoré ça », concède l’intéressé. Après avoir évolué 
aux côtés d’un autre entraîneur (Yoann Ducroquet), Arnaud gère seul l’en-
seignement depuis 2003. Avec succès, puisque l’école de tennis est passée 
de 29 à 150 jeunes. « Ce dont je suis le plus  er, c’est d’avoir beaucoup 
donné depuis 23 ans et surtout de voir ce qu’est devenu le club. Du lundi 
au dimanche, j’y ai passé mes journées, sans jamais compter mes heures. 
Je suis un passionné, je ne sais pas faire autrement », sourit ce suppor-
ter du Stade Malherbe de Caen, sa ville natale. La “méthode” Carabeufs 
pourrait se résumer en 2 mots : passion et patience. « Pour que ça marche 
no tamment chez les plus petits, il faut que l’enfant se retrouve tout de suite 
en situation de réussite, donc dans un échange : pour moi, c’est la clé de 
voûte pour qu’il reste, sinon il s’ennuie. Je pense aussi que mes élèves res-
sentent mon enthousiasme. »

DÉVELOPPER 
LES ANIMATIONS 
COMME LA 
PRATIQUE LOISIRS

Au quotidien, notre DE gère tout le 
secteur sportif (matchs par équipes, 
compétitions individuelles), l’école 
de tennis, le relationnel avec les 
adhérents, passant de 25 à 30 heures 
hebdomadaires sur les courts : « Ma 
volonté est aussi de développer la 
compétition pour les jeunes, en orga-
nisant des matchs libres grâce à nos 
nouvelles infrastructures, explique 
Arnaud. Un des “deals” avec la 
mairie est de permettre aux parents 
des enfants du club de jouer davan-
tage et d’intensi er la pratique libre. 
Ce qu’on ne pouvait pas faire avec 
les gymnases municipaux, car nous 
étions contraints de refuser 10 à 15 

UNE VIE CONSACRÉE AU TCC

AAAA
parents par an plus une vingtaine d’enfants chaque saison. Nous avons 
tout simplement doublé le nombre d’adultes loisirs en cours ». Autour des 
2 pôles forts du TCC (les jeunes et les compétiteurs), il souhaite également 
développer les animations ou la pratique loisirs grâce aux plages horaires 
élargies qu’offrent les 2 terrains couverts. « Jusqu’ici, la  délisation s’est 
faite grâce aux cours. Je m’investis tellement que les gens le sentent et 
restent. Pour les entraînements adultes, le taux de réinscriptions est d’envi-
ron 90 % », se félicite l’enseignant. Malgré cet emploi du temps surchargé, 
Arnaud Carabeufs n’oublie pas la transmission. Pendant 2 ans, il a été le 
tuteur de Romain Mabardi, qui vient d’obtenir son diplôme : « Romain a 
un peu le même pro l que moi, il a démarré au club à 6 ans, c’est un pas-
sionné déjà classé 4/6. Il va prendre ma suite tranquillement. Malgré son 
jeune âge, c’est déjà un super entraîneur ».

PRÊT À REPARTIR POUR 33 ANS 
SUPPLÉMENTAIRES
Totalement immergé dans la vie du club, Arnaud a parfois mis de côté sa 
vie personnelle. « J’ai du mal à en sortir, car j’y ai tellement d’amis, c’est 
une grande famille. Il y a constamment des soirées chez les uns ou chez 

les autres, souligne-t-il dans un 
sourire. Tout le monde se connaît, 
s’apprécie. » Par manque de 
temps, ce passionné de matchs 
par équipes, encore classé 15/2, 
a mis de côté les tournois. Et 
changé de style de jeu. « C’est un 
gros pa radoxe, je suis devenu un 
défenseur alors que mon joueur 
préféré est Federer, qui résume 
par fai tement ce qu’est le tennis 
sur le plan technique, même esthé-
tique. Ce sont aussi des attaquants 
comme Edberg et Becker qui m’ont 
donné envie de jouer. Parmi les 
Français, j’ai toujours eu un faible 
pour Pioline, avec son beau revers 
à une main et ses deux  nales en 
Grand Chelem. » Passionné absolu 
de tennis et de sport, Arnaud n’a 
pas  ni d’apporter son enthou-
siasme au TC Creully. D’autant 
que les 33 premières années sont 
passées tellement vite. ■  B.B.

Arnaud Carabeufs

Au club depuis 1987, Arnaud Carabeufs (41 ans, 15/2), qui y enseigne depuis 23 ans, 
tient une part prépondérante dans sa réussite. Surinvesti, surmotivé, ce passionné multiplie projets 
et animations pour le plus grand bonheur de ses élèves.

Au centre, Arnaud Carabeufs
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NÉES SOUS LE SIGNE DU TENNIS
Des sœurs jumell es

Piliers de l’équipe 1 féminine et membres plus 
qu’actives, les sœurs Marie-Victoire et Marie-Amélie 
Lhéritier partagent la passion de la compétition. 
Présentation.

Marie-Victoire Lhéritier
• ÂGE : 23 ans
•  PROFESSION OU ÉTUDES : Master 2 en commerce et entrepreneuriat en 

alternance chez Tennis Mania (spécialiste tennis à Saint-Contest)
• CLASSEMENT ACTUEL ET MEILLEUR CLASSEMENT : 15/1
• DATE D’ARRIVÉE AU CLUB : 2003
• FONCTIONS : joueuse de l’équipe 1
• COUP FORT : son chop
• COUP FAIBLE : coup droit lifté
• STYLE DE JEU : attaquante
•  JOUEUR ET JOUEUSE PRÉFÉRÉS : « Roger Federer pour son charisme 

sur le court, je n’ai pas vraiment de joueuse préférée, même si j’aime 
beaucoup Caroline Garcia et Simona Halep ».

•  LES MATCHS PAR ÉQUIPES C’EST... « Convivial et sportif. J’attache 
beaucoup d’importance aux matchs par équipes. Quand j’ai commencé 
il n’y avait qu’une seule équipe féminine au club, en départementale 3 je 
crois, aujourd’hui il y en a 3 tandis que l’équipe 1 est en régionale ! »

•  MEILLEUR SOUVENIR SPORTIF : « J’en ai deux. Ma participation aux 
Petits As à Bagnoles-de-l’Orne et ma victoire en équipe pour monter en 
Régionale 2 ».

•  L’AMBIANCE AU CLUB : « Ce club est accueillant et convivial. L’esprit 
d’équipe est très présent contrairement à beaucoup d’autres clubs ».

•  CE QUI ME PLAÎT DANS LE TENNIS C’EST... « Tout d’abord j’ai un esprit 
de compétition, je ne peux pas pratiquer un sport sans faire de la 
compétition. De plus, c’est un sport où aucun match ne se ressemble, 
soit parce que l’adversaire a un style de jeu différent, soit parce que notre 
forme du jour n’est pas au top ! J’aime tout simplement taper dans une 
balle et voir que je peux progresser de semaine en semaine. »

SON SLOGAN POUR LE TC CREULLY :

« Forza Creully ! »

Marie-Amélie Lhéritier
• ÂGE : 23 ans

• PROFESSION : ergothérapeute libérale à Douvres-la-Délivrande (Calvados)

• CLASSEMENT ACTUEL ET MEILLEUR CLASSEMENT : 15/2

•  DATE D’ARRIVÉE AU CLUB : « J’étais en CP. L’année précise, je dirais 
2003 environ (vers 6 ans) ».

•  FONCTIONS ACTUELLES : « Quand j’étais jeune j’ai fait les matchs par 
équipes jeunes et des matchs individuels. Vers 11 ans, j’ai commencé à 
intégrer les équipes seniors. Même pendant mes études (3 ans à Évreux), 
j’étais présente pour les matchs. L’Assemblée générale vient d’avoir lieu et 
pour la première fois depuis 17 ans, je me suis présentée pour être 
membre du bureau et ainsi m’investir davantage dans la vie du club. »

• COUP FORT : service

• COUP FAIBLE : revers (moins de puissance qu’en coup droit).

•  STYLE DE JEU : « J’ai longtemps été attaquante, maintenant je défends 
beaucoup plus qu’avant ; donc je dirais un peu des deux ».

•  JOUEUR ET JOUEUSE PRÉFÉRÉS : Rafael Nadal (son jeu, sa puissance 
en coup droit, sa régularité au niveau des tournois), et Caroline Garcia 
(son comportement sur le jeu, son envie de gagner).

•  LES MATCHS PAR ÉQUIPES C’EST... « Tout d’abord une ambiance 
géniale. L’avantage dans ce club c’est que tout le monde se connaît 
malgré le nombre important de joueuses d’équipe (plus de 12). Ce qui est 
un gros point positif pour les matchs, on est capable de se coacher 
mutuellement. Toutes les joueuses font leur maximum pour toujours être 
présentes (moi la première). »

•  MEILLEUR SOUVENIR SPORTIF : La montée de l’équipe 1 féminine en 
pré-régionale.

•  L’AMBIANCE DU CLUB : « Elle est juste géniale. Peu de clubs dans le 
département ont la chance d’avoir une telle ambiance. Après toutes ces 
années, j’ai pu créer des liens et rencontrer des personnes exceptionnelles ».

•  CE QUI ME PLAÎT DANS LE TENNIS C’EST... « L’ambiance des matchs 
par équipes et la possibilité de toujours s’améliorer. Un match n’est jamais 
gagné à l’avance. Le mental est très important dans ce sport !

SON SLOGAN POUR LE TC CREULLY : 

« L’union fait la force ! »

Les sœurs jumelles Lhéritier : Marie-Amélie, à g., Marie-Victoire à dr.

L A B E L  F R A N C E      Un  c lub  à  l ’ honneur  ( su i t e  e t  f i n )
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Tennis Club Creully

« Je n’ai jamais songé à changer de club »

est tout simplement en regardant 
Roland-Garros à la télévision, 
que Clément Rouillet a eu le 
déclic : « J’avais une dizaine 
d’années à l’époque. L’été qui 
a suivi, nous avons beaucoup 
joué avec mon père pendant les 

vacances. Puis à la rentrée, nous nous sommes 
inscrits au TC Creully ». « À ce moment, j’ai res-
sorti mes vieilles raquettes, se souvient David, le 
paternel. Car j’avais tapé la balle étant enfant, 
puis à d’autres moments, avant de me consacrer 
au tennis de table, au squash ou au badminton. 
Clément s’est mis au tennis, je l’ai suivi. » Depuis 
cette saison 2013, ils ont fait du chemin au sein du 
club. Désormais 15/2 – son meilleur classement 
–, Clément Rouillet (17 ans) oscille entre l’équipe 
2 et l’équipe 3. Il vient é ga lement de passer son 
diplôme de JAT1. De son côté, David (45 ans, 
15/4) est devenu trésorier du TCC.

« QUAND J’ÉTAIS PETIT, ON 
S’ENGUEULAIT PARFOIS »
En plus de leurs entraînements, Clément et David 
aiment jouer l’un contre l’autre, histoire de parta-
ger plus intensément leur passion. « À la maison, 
le tennis est un sujet de conversation. Et effective-
ment, j’adore affronter mon père. On fait de belles 
parties, c’est super agréable. Quand j’étais petit, 
on s’engueulait parfois, mais cette période est ter-
minée. Sa présence a renforcé mon choix de sport 

alors que je pratiquais aussi le football », sourit 
le  ls, actuellement en Terminale avant d’intégrer 
une école d’ingénieurs. « Maintenant, Clément 
gagne. Au vu de ses qualités, il aurait pu le faire 
plus tôt car il a un super lift, beaucoup de pré-
sence sur le court. Mais il faut dire que je savais 
comment le taquiner, l’énerver un peu », plaisante 
David, technicien référent Process dans une entre-
prise d’électronique. Pour l’anecdote, leur dernier 
duel s’est terminé à un set partout, le super tie-
break revenant au  ston. Admirateur de Nadal 
(« impressionnant physiquement comme men-
talement, un joueur qui ne lâche jamais rien »), 
Clément s’appuie sur son coup droit, un service 
« pas trop mauvais », mais doit améliorer son 
revers. De son côté, David, qui apprécie Federer 
et Agassi, se distingue par son jeu de défense : 
« Je m’arrache sur chaque balle, je ramène tout. 
Ce qui me permet de gagner jusqu’à un certain 
niveau (rires). J’ai du mal à aller au  let, donc 
je reste en fond de court, en misant sur mon coup 
droit et mon revers chopé ».

L’AMBIANCE DES MATCHS 
PAR ÉQUIPES
Ensemble, le père et le  ls, ont (re)découvert 
une discipline et un club qui leur convient par-
faitement. « Je m’épanouis dans cette structure 
familiale, sympathique, qui doit beaucoup à 
l’énergie déployée par Arnaud, notre entraîneur, 
indique David Rouillet. Sur le plan du tennis pur, 

je suis un “matcheur”. Faire des balles pour 
faire des balles ne m’intéresse pas. Il me faut le 
point, le match. J’aime aller chercher toutes les 
balles alors que courir seul dans le cadre d’un 
footing ne me tente pas du tout. »
« Moi, j’apprécie l’ambiance des matchs 
par équipes, l’entraide qui y règne, poursuit 
Clément. On vient voir les parties des autres, 
on reste après son propre match, ce qui permet 
d’en gagner certains qu’on aurait probablement 
perdus sans ce soutien. En même temps, ce que 
j’aime dans le tennis c’est de ne dépendre que 
de soi, l’aspect mental et le fait de progresser en 
jouant beaucoup. » ■  B.B..

LE PLAISIR D’UN MATCH PÈRE-FILS
David et Clément Rouill et

Élève de Terminale, Clément (15/2, 17 ans), s’est inscrit au TC Creully en même temps que son père David, classé 
15/4 à 45 ans. Leur passion commune a conduit le premier à devenir juge-arbitre et le second trésorier.

Hugues Javalet (38 ans, 
15/1) – joueur du TCC depuis 
26 ans – tient le magasin 
spécialisé Tennis Mania dans 
l’agglomération caennaise.

« Ma passion pour le tennis est 
née tôt, vers l’âge de 12 ans, 
quand ma mère m’a inscrit au TC 
Creully. J’y suis toujours 
26 ans plus tard, car je m’y sens 
tellement bien. Et même si je vis 
désormais à Caen, à 15 minutes 
en voiture, je n’ai jamais songé à 

changer. J’y ai des amis de 
longue date, dont Arnaud, mon 
entraîneur que je connais depuis 
20 ans, incroyable de 
dévouement et d’implication. 
Et bien sûr tous mes potes de 
l’équipe. J’ai toujours un 
entraînement par semaine plus 
les matchs le dimanche, mais 
moins de temps pour les tournois 
individuels. Après avoir été 5/6, je 
suis 15/1 cette saison. J’ai plutôt 
un jeu d’attaquant de fond de 
court, qui frappe fort et sert assez 

bien. Je devrais sans doute 
terminer plus souvent les points 
au fi let, mais je ne sais pas 
pourquoi, j’y vais à reculons ! 
(rires). J’aimais beaucoup des 
joueurs comme Safi n et 
Nalbandian, un peu dans cette 
fi lière. Les 2 nouveaux courts 
couverts représentent une 
chance énorme pour tous. Mais 
surtout, c’est tellement mérité 
pour l’équipe dirigeante, car 
gamin, je les entendais parler et 
rêver de cette salle que je trouve 

magnifi que. J’ai aussi la chance 
d’avoir pu transformer le tennis 
en métier en tenant depuis 
14 ans Tennis Mania, magasin 
spécialisé indépendant, situé à 
un kilomètre du TC Caen, plus 
gros club de la région.
Il s’agit d’un commerce de 
passionnés où l’on parle le même 
langage, avec des clients 
particulièrement fi dèles, et 
quelques joueurs professionnels 
comme Jules Marie, quand il 
passe à Caen. »

Point de vue…

C’C’C’C’
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V I E  F É D É R A L E     T r a n s f o r m a t i o n  d i g i t a l e

UN OUTIL RÉVOLUTIONNAIRE
Ten’Up et les enseignants

Un module spécialement pensé avec et pour les 
enseignants diplômés d’État est disponible depuis 
début août, sur l’application mobile de la FFT. 
Les principaux intéressés nous en parlent…  PROPOS RECUEILLIS PAR ESTELLE COUDERC

Mickaël Poret, enseignant DE au TC Flers (Orne/Normandie)

« Un gain de temps considérable »
« Ten’Up, c’est incontour-
nable au club ! Tout le monde 
l’utilise, puisqu’on demande 
aux adhérents de régler 
désormais leur cotisation 
via Ten’Up avec le paie-
ment en ligne. Cela nous a 
permis de faire installer l’ap-
plication par tous et de les 
sensibiliser aux autres fonc-
tionnalités. Pour les aider, 

nous leur avons proposé un 
tuto, sous la forme d’une 
réunion, pour expliquer com-
ment fonctionne l’application 
et comment l’utiliser cor-
rectement. Avec le nouveau 
module destiné aux ensei-
gnants, le gain de temps est 
considérable, notamment 
pour intégrer les résul-
tats des matchs libres. On le 

fait directement sur le télé-
phone, n’importe où, sans 
avoir à allumer l’ordinateur. 
C’est un véritable plus pour 
nous. Il serait top de pouvoir 
créer également un onglet 
“Équipes” dédié aux matchs 
par équipes, notamment pour 
convoquer les joueurs en 
fonction des disponibilités 
qu’ils auraient renseignées. »

Nicolas Morillon,
DES à l’AS Montferrand (Puy-de-Dôme/ARA) 

et coordonnateur de l’école de tennis

« Source de motivation »
« Ten’Up fait partie de notre 
quotidien et commence aussi 
à prendre auprès de nos licen-
ciés. Pour nous, enseignants, 
on peut accéder à ce qu’on veut 
en quelques mouvements de 
pouce, et c’est beaucoup plus 
intuitif. Avoir un maximum d’in-
formations et de possibilités 
dans sa poche, c’est vraiment 

très pratique. Dernièrement, 
nous avons organisé la jour-
née “Chacun son match” et j’ai 
pu faire évoluer les critères des 
jeunes très rapidement. Balle de 
match et deux minutes après, le 
résultat  gurait sur leur palmarès. 
Ils adorent ça et c’est source de 
motivation. »

Christophe Hernandez, 
directeur sportif du TC Saujon (Charente-Maritime/NAQ)

« Cela permet de se renouveler »
« Nous sommes un 
club 100 % Ten’Up. 
Une révolution. De 
mon côté, je gagne 
beaucoup de temps, 
par exemple pour la 
gestion des groupes, 
une cinquantaine pour 
toute l’école de tennis. Ce qui 
est très intéressant, c’est le 
côté instantané de l’outil. On 
est sur le terrain, on peut par 
exemple changer directement 
la couleur d’un enfant ou d’un 
groupe selon son évolution. 

Si je me rends compte 
qu’un jeune est 
capable de passer au 
niveau au-dessus, je 
le fais directement, 
sans être obligé de 
retourner à mon 
bureau en ayant noté 

le nom de l’enfant ! J’ai 
également montré la banque 
d’exercices proposés à tous 
nos enseignants. Ils vont 
désormais piocher dedans. 
Cela permet de se renouveler, 
c’est toujours intéressant. »
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a FFT ne cesse de rendre la licence 
plus attractive. Pour preuve, elle 
a récemment créé sur Ten’Up un 
espace d’avantages et de réductions 
partenaires : le catalogue est centra-

lisé sur Ten’Up.
En effet, depuis le début de la saison sportive 
2021, le licencié peut béné cier d’avantages 
variés et exclusifs sur l’application (disponibles 
sur le site tenup.fr à la  n de l’année 2020). 
Une fois connecté à votre espace personnel, en 
1 clic, vous accédez à la rubrique “Avantages 
licenciés”.
Vous êtes utilisateur de Ten’Up ? Découvrez 
sans attendre cette grande nouveauté proposée 
par la FFT. Rien que pour vous ! ■

RIEN QUE POUR VOUS !
“Avantages licenciés” sur Ten’Up

Pro tez des nombreux avantages qu’offre votre licence club, à travers 
le nouvel espace “Avantages licenciés” sur Ten’Up. Un espace exclusif, 
dynamique, simple d’accès et pertinent.

LLLL Les privilèges de l ’espace “Avantages licenciés”
•  Accédez au Proshop FFT (https://proshop.fft.fr/), le site e-commerce 

dédié à l’équipement pour les licenciés et les clubs FFT.

•  Profi tez de réductions exclusives pour vous équiper à moindre coût 
grâce à nos partenaires (Wilson, Lacoste, Intersport…).

•  Continuez de profi ter en avant-première de l’ouverture de la billetterie pour les 
tournois de Roland-Garros et du Rolex Paris Masters (réservé aux licences Club).

• Bénéfi ciez de réductions proposées par d’autres tournois ATP/WTA français.

Tout au long de l’année, de nouvelles offres seront proposées 
pour tous les joueurs de tennis, de padel et de beach tennis.

PDF-X1TI526_16a17.indd   17 03/11/2020   15:13
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entrée apparaît une 
hausse du nombre d’a-
dhé rents af liés FFT. 
« On est passé de 
1 233  n 2018 à 2 027 

adhérents (en 2020). De même on a 
assisté à une augmentation de 183 % 
des questions juridiques traitées par le 
CoSMos, commente le secrétaire géné-
ral Alain Fischer. Rappelons qu’avant 
cette convention, il n’y avait que 300 
clubs adhérents.» On apprend par ail-
leurs qu’en 2020, l’activité du service 
juridique du CoSMoS est consacrée à 
38,7 % aux adhérents FFT. « Les solli-
citations issues de structures af liées à 
la FFT représentent donc plus d’un tiers 
des sollicitations du service juridique du 
CoSMoS », insiste le secrétaire général.

V I E  F É D É R A L E     P a r t e n a r i a t  F F T / C o S M o S  ( C o n s e i l  s o c i a l  d u  m o u v e m e n t  s p o r t i f )

« UNE AUGMENTATION DE 183 % DES 
QUESTIONS JURIDIQUES TRAITÉES »

Bilan (1er septembre 2018 au 31 août 2020)

En juin 2018, la FFT a signé une convention d’offre de services spéci que avec le CoSMoS, 
avec prise d’effet trois mois plus tard. Par cette signature, la FFT a souhaité faire béné cier 
ses clubs de l’expertise de cet organisme en matière de droit du travail et dans toutes 
leurs problématiques sociales. Petit bilan après 2 ans de fonctionnement.

Le Partenariat signé avec le CoSMoS permet 
aux clubs de la FFT en ayant manifesté le souhait 
de bénéfi cier :

➜  d’une hotline juridique et sociale assurée par un 
juriste en droit social dédié afi n de répondre aux 
demandes d’informations et de conseils ;

➜  d’un accès à la plateforme juridique sur le site 
internet www.cosmos.asso.fr ;

➜  d’un accès aux outils mis en place (modèles de 
contrat de travail, fi ches pratiques, newsletters...) 
sur le site internet www.cosmos.asso.fr ;

➜  de formations dispensées au sein des ligues.

1/2 PUB Top clay

D’D’D’D’ En ce qui concerne les interventions juri-
diques dédiées à la FFT, elles sont passées 
de 27 % en 2018 à 63 % en 2020.
En 2018 les thématiques « formation et 
exécution de contrat » et « rupture de 
contrat » ont représenté respectivement 
27 % et 29 %. En 2020, c’est le sujet 
« coronavirus ou décon nement » qui 
s’est taillé la part du lion, avec 43,5 %. 
« Ce qui représente 762 questions en lien 
avec la crise sanitaire », précise Alain 
Fischer.
Avec la pandémie du COVID-19, l’acti-
vité du CoSMoS a été bouleversée. Ainsi 
il a fallu reprogrammer toutes les inter-
ventions prévues en visioconférence et 
organiser un webinaire pour répondre aux 
problématiques des clubs liés à la reprise 
de l’activité. ■

À propos de la convention

INFORMATION: tennis@pavitex.com

La terre battue, 12 mois par an
La remise en état annuelle n'est plus nécessaire
L'humidification est considérablement réduite
On joue sur plus de 455 terrains TOP CLAY® en France
 

 En Alsace. L'Initiation sur Terre. Eté comme hiver.
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UN PLAN MASSIF 

POUR SOUTENIR ET RELANCER 

LE TENNIS FRANÇAIS  

Crise sanitaire et économique

COVID -19
LE TENNIS 

EN PREMIÈRE 
LIGNE

Plus

REPRISE

TÉMOIGNAGES DES CLUBS
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CLUB À L’HONNEUR
ASPTT 

CARPENTRAS

Roland-Garros 2020
RENDEZ-VOUS 

EN SEPTEMBRE

Matchs libres

AU TOUR 

DES ADULTES
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LE REPÉRAGE 
CHEZ LES U7

MATCHS LIBRES 
ADULTES
TÉMOIGNAGES 

Plus

Roland-Garros 2020 

COURT 
MAGISTRAL 

Club à l ’honneur 
RTC ROUBAIX
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> BULLETIN D’ABONNEMENT

 À COMPLÉTER ET À RENVOYER ACCOMPAGNÉ DE VOTRE 

RÈGLEMENT À L’ADRESSE SUIVANTE : 

CBA - Service abonnements

BP 6 • 59718 Lille CEDEX 9 • Tél. : 03  20  12  11  30

 OUI, JE M’ABONNE À TENNIS INFO

Nom Prénom

Date de naissance 

Adresse

Code postal                                        Ville 

E-mail 

❑ Abonnement pour un an (10 numéros) : 17 €

❑ Étranger ou par avion : 29 €

Ci-joint mon règlement par chèque bancaire à l’ordre de la FFT.

Le            /            /

Signature (obligatoire) :

 Journal édité par la Fédération Française de Tennis
Commission paritaire n° CPPAP 09 22 G 87231 • Directeur de la publication  : J.-F. Vilotte.
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Plus d’infos et de services sur tenup.fr 
et l’application Ten’Up

AVEC VOTRE LICENCE,  
PROFITEZ DE NOUVEAUX AVANTAGES  

SUR              !

POUR S’ÉQUIPER
— Réductions exclusives  

(Wilson, Lacoste) 
— Proshop FFT, site de vente en ligne 

POUR JOUER
— Matchs libres adultes 
— Services en ligne sur Ten’Up 

POUR LES FANS
— Billetterie prioritaire : Roland-Garros  

et Rolex Paris Masters
— Avantages sur les autres tournois  

ATP/WTA français

NOUVEAU
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Roland-Garros 2020 a su s’accommoder des conditions imposées 
par le contexte sanitaire pour livrer une compétition de qualité. 
Une compétition qui a vu Rafael Nadal décrocher son 13e titre Porte 
d’Auteuil (le 20e en Grand Chelem, égalant ainsi le record de Roger 
Federer), la Polonaise Iga Swiatek s’imposer, à 19 ans, chez les dames.
Du côté des Bleus, les jeunes Hugo Gaston (8es) et Fiona Ferro (8es) 
– qui incarnent la relève – ont tenu leur rang. En n, chez les Juniors, 
onze ans après Kristina Mladenovic, Elsa Jacquemont a remporté 
le tournoi féminin. Retour sur cette édition automnale. 
À marquer d’une pierre blanche.

R O L A N D - G A R R O S  2 0 2 0       C ô t é  c o u r t

UNE GRANDE ÉDITION
MALGRÉ TOUT

Roland-Garros 2020
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Rafael Nadal

Rafael Nadal

À 34 ans, le n° 2 mondial 
a étrillé Novak Djokovic 
(6/0, 6/2, 7/5), pour s’offrir 
son 13e Roland-Garros, 
le 20e titre en Grand Chelem 
de sa fantastique carrière, 
égalant le record de Roger 
Federer. Presque irréel.

UN CHEF-D’ŒUVRE P
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l faut toujours se mé er avec Rafael 
Nadal. Avec sa transparence habituelle, 
le Majorquin a fait part de ses doutes 
avant le tournoi au cours de cette saison 
tronquée, n’arrivant à Paris qu’avec 3 
matchs disputés sur terre battue. Le 
n° 2 mondial a également dû s’adap-

ter à des conditions particulières, sans doute moins 
favorables à son lift dévastateur, ce qui ne l’a pas 
empêché de s’adjuger son 13e titre, sans perdre un 
set. « Les doutes font partie de la vie. Cette année 
a été dif cile pour tout le monde, ma préparation 
n’a pas été parfaite mais je m’entraînais depuis 
longtemps sur terre battue parce que je n’avais pas 
joué aux États-Unis, explique “Rafa”. Mon niveau 
de con ance a augmenté chaque jour du tournoi, 
mon ressenti lors de la demi- nale était meilleur, 
et encore meilleur à l’entraînement le dimanche 
matin avant la  nale ». Justement, en  nale, le pro-
tégé de Carlos Moya a livré l’une de ses prestations 
les plus abouties, balayant Novak Djokovic pour-
tant invaincu cette année dans un match allant à son 
terme (6/0, 6/2, 7/5 en 2 h 41).
« J’ai joué à un niveau incroyable pendant deux 
sets et demi. Je ne peux pas dire autre chose, ce 
n’est pas possible d’avoir un tel score face à Novak 
sans jouer extrêmement bien, reconnaît le natif de 
Manacor. Si je pouvais choisir les conditions, je 
ne choisirais jamais celles-là, mais j’ai réussi à 

IIII

al

m’adapter, à relever les dé s de manière positive. Il 
s’agit de l’un des Roland-Garros qui a une grande 
valeur personnelle pour moi. Je ressens beaucoup 
de satisfaction ».

L’HOMME DE TOUS 
LES RECORDS
Pour Nadal, ce sacre est aussi celui de tous les 
records. Il a donc conquis son 13e titre Porte 
d’Auteuil , là où la légende Bjorn Borg s’était arrê-
tée à 6, restant au passage invaincu en  nale (13 
sur 13 !!!). Sa dernière victoire sur Novak Djokovic 
en  nale d’un tournoi du Grand Chelem remon-
tait pourtant néanmoins à 2014, ici même Porte 
d’Auteuil . L’Espagnol a aussi remporté son 20e 
titre en Grand Chelem égalant le génie suisse Roger 
Federer, qui n’a pas manqué de le féliciter. Comme 
le Majorquin  nit par rendre banal l’impensable, il 
compte désormais 100 victoires à Roland-Garros 
en 102 matchs disputés (il s’est uniquement incliné 
face à Djokovic en 2015 et Söderling en 2009, sans 
oublier un forfait avant son 3e tour en 2016, contre 
Granollers qui n’est pas comptabilisé comme une 
défaite par l’ATP). Sidérant. “Rafa” reste en n sur 
30 victoires consécutives Porte d’Auteuil puisqu’il 
n’y a plus perdu depuis le mercredi 3 juin 2015. Il 
ne s’agit pourtant pas de sa meilleure série pari-
sienne, dans la mesure où le maître des lieux avait 

enchaîné 39 succès entre 2010 et 2015. L’an pro-
chain, s’il triomphe à nouveau à Paris, le roi Rafael 
pourrait totaliser 14 titres, soit le même total que 
Pete Sampras au cours de sa carrière, tous majeurs 
confondus. Pour mémoire, l’Américain fut pour-
tant le recordman en la matière et l’un des plus 
grands joueurs de l’histoire. Mais avec Nadal, on 
perd parfois ses repères devant sa capacité à dé er 
l’éternité. ■ BAPTISTE BLANCHET

Les autr es enseignements à retenir de cett e édition 2020
�  Malgré une saison 

stratosphérique (une 
seule défaite contre Nadal 
plus une disqualifi cation 
à l’US Open), et 5 fi nales 
Porte d’Auteuil, Novak 
Djokovic ne compte 
toujours qu’un seul 
Roland-Garros à son 
gargantuesque palmarès.

�  L’Argentin Diego 
Schwartzman (28 ans, 8e 
ATP) a disputé la première 

demi-fi nale de sa carrière 
en Grand Chelem, 
le Grec Stefanos Tsitsipas 
(22 ans, 5e mondial), 
sa première à Paris (la 
2e dans un majeur après 
celle de l’Open d’Australie 
2019). Mais le natif 
d’Athènes a impressionné 
par la pureté de son 
tennis offensif, même 
sur terre battue, et par 
ses qualités physiques 
comme mentales.

�  Finaliste en 2018 
et 2019, au minimum 
demi-fi naliste depuis 
2016, Dominic Thiem 
s’est arrêté en huitièmes 
de fi nale, battu par 
Schwartzman en 5 sets et 
5 h 08 de jeu. Déjà éreinté 
par son marathon contre 
Hugo Gaston, l’Autrichien 
a été également victime 
de l’enchaînement abrupt 
entre sa victoire à l’US 
Open et Roland-Garros, 

qui l’a obligé à passer 
d’une surface à l’autre 
sans transition et sans 
préparation.

�  La “Next Gen” poursuit 
sa progression, à l’image 
de l’Italien Jannik Sinner 
(19 ans, 46e) et d’Andrey 
Rublev (22 ans, 10e ATP), 
pour la première fois 
quarts-de-fi nalistes sur 
l’ocre parisienne.

E POUR L’HISTOIRE
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LA RÉVÉLATION  G

Formidable de combativité 
et de simplicité, Hugo Gaston 
(20 ans) a illuminé le tournoi 
avec sa victoire contre 
Wawrinka au 3e tour, puis son 
beau 8e perdu face à Thiem. 
Avec ces performances, le 
gaucher roi de l’amortie entend 
intégrer le Top 100 au plus vite.

Tournoi masculin
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édition 2020 a révélé un nou-
veau talent tricolore : Hugo 
Gaston. Un héros du quotidien, 
aussi humble que naturel, ni très 
grand (1,73 m), ni très puissant, 
mais doté d’un toucher de balle 

de velours et d’options tactiques d’une justesse 
incroyable. Entraîné par Marc Barbier, le joueur 
licencié au TC Blagnac a illuminé la quinzaine, 
séduisant de nombreux Français puisque son 8e de 
 nale contre Thiem a connu un pic à 5,6 millions 
de téléspectateurs sur France 2. Titulaire d’une 
invitation, après avoir disputé les quali cations 
en 2018 et 2019, Gaston a franchi les étapes une 
à une : son compatriote Maxime Janvier au 1er tour 
(204e), puis le Japonais Yoshihito Nishioka (52e) et 
en n Stan Wawrinka (17e) au 3e, vainqueur du tour-
noi en 2015. Le gaucher originaire de Fonsorbes a 
montré une remarquable endurance doublée d’une 
étonnante force mentale pour renverser le Suisse 
(2/6, 6/3, 6/3, 4/6, 6/0 en 3 h 10). En huitièmes de 
 nale, Hugo Gaston a résisté de manière héroïque 
à Dominic Thiem, tête de série n° 3 et récent vain-
queur de l’US Open. Avant de s’incliner face à 
l’Autrichien au terme d’un combat haletant (6-4, 
6-4, 5-7, 3-6, 6-3), ponctué par les 58 amorties 
du Français.
« Cela fait longtemps que je n’avais pas vu un joueur 
avec une si bonne main. Ses amorties viennent juste 

L’L’L’L’

Hugo Gaston

  GASTON
d’une autre planète », a salué Dominic Thiem.
« C’est passé tout près. Je sors de ce match la tête 
haute, je n’ai pas de regrets. Le public m’a beau-
coup aidé, beaucoup poussé, je suis très content de 
mon tournoi. Jouer de grands tournois contre des 
grands joueurs sur de grands courts permet d’en-
granger de l’expérience. Je me sentais prêt pour 
de longs matchs. J’essaye de ne pas faire atten-
tion à ce qui se passe à l’extérieur. Je prends du 
recul assez facilement, c’est important pour moi. 
Je vais continuer à travailler pour arriver dans 
les 100 meilleurs mondiaux le plus tôt possible », 
explique Hugo Gaston. Il va maintenant repar-
tir dans les épreuves Challengers pour revenir à 
Roland-Garros 2021… Sans invitation.

FILS D’UN PRÉSIDENT 
DE CLUB
Le vainqueur de l’Orange Bowl 2017, ancien 
n° 2 mondial juniors, passé par le Pôle Espoirs 
de Poitiers et l’INSEP, incarne aussi ce tennis 
d’en bas, que l’on pratique avec passion et convi-
vialité dans les clubs de l’hexagone : né dans une 
famille de passionnés, avec un père président du 
TC Fonsorbes, en Haute-Garonne, depuis près 
de 20 ans, une mère juge-arbitre et un frère aîné 
arbitre, Hugo a frappé ses premières balles dès 
qu’il a su marcher. ■ B. B.

Mention bien pour Herbert et Bonzi

O utre Gaston, éliminé en huitièmes 
de fi nale, 3 autres Français 

ont atteint le 2e tour : Pierre-Hugues 
Herbert a livré un duel superbe face 
à Alexander Zverev (2/6, 6/4, 7/6, 
4/6, 6/4 en 3 h 59), Benoît Paire 
a perdu devant l’Argentin Federico 
Coria, le frère de Guillermo, tandis 
que Benjamin Bonzi (photo) s’est 
incliné au 2e tour devant l’Italien Janik 
Sinner. Le Nîmois (24 ans, 194e après 
le tournoi), coaché par Lionel Zimbler, 
est sorti des qualifi cations.
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SWIATEK, LA JEUNESSE 
À L’HONNEUR

Iga Swiatek, malgré ses 19 ans, n’est pas née de 
la dernière pluie. La Polonaise, vainqueur en 
juniors à Wimbledon en 2018, avait atteint l’an 
dernier à Roland-Garros les huitièmes de  nale. 
La native de Varsovie a con rmé ses aptitudes sur 
terre battue , sa surface préférée. Toutes ses adver-
saires en ont fait les frais. Même les vainqueurs 
en Grand Chelem, telles Simona Halep en hui-
tièmes, ou So a Kenin en  nale, n’ont pas réussi 
à lui arracher le moindre set. Swiatek est ainsi 
devenue la première Polonaise à s’imposer dans 
un majeur, mais aussi la joueuse la plus mal clas-
sée (54e WTA) à remporter Roland-Garros. Tout ça 
avec brio et  nalement sans que cela n’étonne per-
sonne, tant son coup droit lifté, son revers long de 
ligne, son sens du jeu ont semblé tout au long de la 
quinzaine l’emmener inéluctablement vers le titre. 
Seule Swiatek a  nalement eu du mal à y croire : 
« Parfois je m’imaginais que j’allais gagner un 

T  DE FRAÎCHEUR
Grand Chelem, j’en rêvais, mais cela me parais-
sait très lointain. C’est complètement fou. Il va me 
falloir du temps avant de pouvoir réaliser. »

LES TÊTES DE SÉRIE 
À LA PEINE
Si So a Kenin, tête de série n° 4 et vainqueur de 
l’Open d’Australie début 2020, a tiré son épingle 
du jeu, en atteignant la  nale, il ne faisait pas bon 
cette année avoir un statut de “privilégiée” dans 
le simple dames. Seules 3 joueuses têtes de série 
– Svitolina (n° 3), Kenin (n° 4) et Kvitova (n° 7) – 
étaient au rendez-vous des quarts, contre 6 en 2019. 
Simona Halep, tête de série n° 1, a été évincée dès 
les huitièmes par la future lauréate, Iga Swiatek. 
Sa dauphine, Karolina Pliskova, avait quant à 
elle quitté le tournoi dès le 2e tour. En n, Serena 
Williams n’aura pas réussi à égaler le record de 
24 titres en Grand Chelem. L’Américaine, éle-
vée au rang de tête de série n° 6, a déclaré forfait 
dès le 2e tour.

GARCIA ET FERRO, FERS 
DE LANCE DES BLEUES

Émotion, déception, tout y est passé du côté des 
Françaises. Alors que onze étaient en lice au 
départ, 7 d’entre elles ont quitté le tournoi dès le 
1er tour, puis Cornet au 2e, Burel au 3e, laissant 
Caroline Garcia et Fiona Ferro s’envoler, seules, 
vers les huitièmes de  nale. C’était la 2e fois que 
“Caro” atteignait ce stade à Roland-Garros. La 
Lyonnaise a pu se rassurer sur son niveau actuel, 
se réconciliant avec le court Philippe-Chatrier, 
sur lequel elle n’avait pas que de bons souvenirs. 
Après no tamment deux victoires sur les “têtes” 
Kontaveitt et Mertens, Garcia a été stoppée par 
Elina Svitolina.

De son côté, pour sa 6e participation, Fiona Ferro a 
fait sensation en atteignant pour la première fois les 
huitièmes. La joueuse du Nice Lawn Tennis Club 
a af ché une con ance et une maturité, sans doute 
glanée aux côtés des Bleues en Fed Cup l’an dernier 
et au  l de ses bons résultats en 2020, notamment 
le 2e titre de sa carrière décroché à Palerme en août. 
Battue par So a Kenin, Fiona Ferro, 23 ans, ouvre 
la porte à de belles prétentions pour la suite. En n, 
Clara Burel a enchanté le public. Championne du 
monde juniors en 2018, freinée dans son élan par 
une blessure au poignet en 2019, la jeune Française 
(19 ans) a passé deux tours sans complexe. En n, 
mention spéciale à Pauline Parmentier qui a fait, 
dès le 1er tour, ses adieux au circuit et au public – 
réduit – parisien. Bon vent “Paupau” ! ■
 ESTELLE COUDERC

Fiona Ferro

Clara Burel
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Iga Swiatek

COMME UN VENT  D
Tournoi féminin

Un vent nouveau a souf é sur 
ce Roland-Garros automnal. 
Dans le simple dames, la 
Polonaise  Iga Swiatek s’est 
imposée, à 19 ans, inaugurant son 
palmarès en Grand Chelem. Du 
côté des Bleues, Fiona Ferro et 
Clara Burel, avec Caroline Garcia, 
ont assuré la relève. Ce qu’il faut 
retenir de l’édition 2020.
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OOOO
ELSA, REINE DES JUNIORS

nze ans après Kristina Mladenovic, Elsa Jacquemot s’est 
imposée en simple juniors. Une victoire qui l’a propul-
sée à la place de n° 1 mondiale de la catégorie. Elle le 
voulait ce titre juniors, mais le scénario de la  nale face 
à la Russe Alina Charaeva a pourtant bien failli tourner 
au trement. Menée 6-4 4-2, la Française a su redresser 

la barre, notamment grâce à cette rage de vaincre qui la caractérise sur le 
court. Elsa Jacquemot est ainsi devenue la 8e Française à inscrire son nom 
au palmarès de l’épreuve juniors parisienne depuis 1968 et le début de l’ère 
open. De quoi la consoler de sa défaite au 1er tour du “grand” tableau pour 
lequel elle avait reçu une wild-card. La joueuse du TC Lyon sait que ce titre 
constitue  une étape importante. « C’est juste incroyable, s’est-elle réjouie. 
Je suis vraiment super contente ! Je sais que ça peut m’aider pour la suite. 
J’espère avoir une carrière comme Amélie (Mauresmo), Kristina ou Alizé 
(Cornet) qui ont gagné elles aussi. Je vais continuer à m’entraîner, car 
la route est encore longue. » Elsa Jacquemot n’a pas dit son dernier mot, 
loin de là. E. C.

Simple  lles

Elsa Jacquemot

MLADENOVIC, TIERCE PARISIENNE
ristina Mladenovic y a pris goût. Déjà couronnée en double à 
Roland-Garros en 2016, avec Caroline Garcia, puis en 2019 
aux côtés de Timea Babos, la Française s’est donc une nou-
velle fois imposée, à nouveau avec son amie hongroise. Ces 
deux-là commencent à en avoir l’habitude. Il s’agit de leur 
4e succès commun en Grand Chelem, le 2e en 2020 puisque 

“Kiki” et Timea Babos avaient également gagné à l’Open d’Australie en 
début de saison. Une réussite due à leur complémentarité sur le court, mais 
aussi à une grande amitié qui remonte à leurs 12 ans. Elles ont d’autant 
plus apprécié la victoire qu’elles avaient, quelques semaines auparavant, 
été disquali ées de l’US Open pour raisons sanitaires. « J’ai tout donné 
physiquement, émotionnellement pour être prête au mieux pour ce Roland, 
a con é Kristina Mladenovic, non sans avoir d’abord remercié son amie 
Timea. Je suis fatiguée mais j’en ressors avec ce trophée, c’est vraiment 
exceptionnel pour moi. » Éliminée dès le 1er tour en simple, Mladenovic 
peut savourer : grâce à cette victoire, elle compte désormais 7 titres person-
nels – 5 chez les dames, 2 en mixte – en double en Grand Chelem. E.C.

KKKK

Double dames

Timea Babos et Kristina Mladenovic

esssss
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RESTONS VIGILANTS

Au sein de votre club, le port 
du masque est obligatoire dans 

les espaces en plein air et en 
intérieur, en situation statique 

ou en déplacement, hors 
situation de jeu.

Respectez l’ensemble du protocole 
sanitaire : gestes barrière, distanciation 
physique, nettoyage du matériel.

 Accès aux vestiaires dans le respect des gestes barrière

POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES
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À Roland-Garros, l’actualité ne s’écrit pas que sur les courts. Le stade devient aussi, 
durant l’épreuve, un lieu d’échanges et de rencontres. Petit tour d’horizon de cette vie 
parallèle à travers quelques actions du côté de la Porte d’Auteuil.

AU-DELÀ DES COURTS
Côté jardin

À l’occasion de Roland-Garros, la FFT, 
la Région Sud et l’Offi ce national 
des Forêts ont signé une alliance fertile 
pour les forêts méridionales.

L a FFT apporte son soutien à la Région Sud 
pour soigner les forêts méditerranéennes, 

autour de six projets labellisés bas carbone 
fi gurant au programme “1 million d’arbres 
plantés”, inscrit au Plan climat de la Région.

Ainsi, à l’occasion de Roland-Garros début 
octobre, un protocole de partenariat a été 
signé entre la FFT, la Région Sud et l’Offi ce 
national des Forêts (ONF).
Sur son site offi ciel, le tournoi parisien 
propose à chacun d’y prendre part : 
roland-garros-pour-le-climat.climateseed.com.
Pour chaque don enregistré, la FFT abondera 
de la même somme que l’utilisateur, à 
hauteur de 10 000 €. L’ensemble des 

sommes recueillies permettra de valoriser 
plus de 15 000 tonnes de CO2 sur 130 ha 
et de planter une grande variété d’essences 
méditerranéennes, dont des cèdres de l’Atlas.
La FFT souhaite par ce biais lancer un 
mouvement au sein de l’écosystème du 
tennis en faveur du climat, avec l’ambition de 
devenir un mouvement fédérateur d’actions 
contre le changement climatique. ■
 JULIETTE LABARONNE

Opération 1 mill ion d ’arbres

LA FFT, LA RÉGION SUD ET L’ONF MAIN 
DANS LA MAIN
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Territorialiser le tennis, sport catalyseur de synergies locales, 
en redynamisant sa présence au niveau du maillage le plus 
fi n de l’Hexagone, la commune : tel est l’objectif commun de 
l’Association  des Maires de France (AMF), et de la FFT.

Pour mettre en œuvre ce programme, Bernard Giudicelli, le 
président de la FFT, a reçu François Baroin, président de l’AMF 
à Roland-Garros pour sceller un partenariat inédit dont les pre-
miers contours existaient depuis il y a tout juste un an. « Alors 
que plus de 90 % des installations sportives sont municipales, 
la commune est le premier partenaire de la FFT » a rappelé le 
patron de la Fédération.

Pour le représentant des maires de France, l’absence de syner-
gies entre les deux entités jusqu’alors était tout simplement 
« une anomalie, sachant le rôle immense des communes dans 
le domaine du sport, autour de l’accompagnement et du soutien 
des clubs, des structures et des équipements ». J. L.

Mosell e Open
Le tournoi pérennisé 
jusqu’en 2023
Le 2 octobre, au stade Roland-Garros, Bernard 
Giudicelli, président de la Fédération Française, Yves 
Henry, président de la SAS Open de Moselle, orga-
nisateur du tournoi, et Patrick Weiten, président du 
département de la Moselle, partenaire titre du tournoi, 
ont signé une convention tripartite visant à assurer 
le maintien du tournoi du Moselle Open (ATP 250) 
jusqu’en 2023.

Par cet accord, la FFT, qui s’engage pour l’organisa-
tion en France de tournois ATP, tient à réaffi rmer son 
soutien à cet événement sportif, économique et d’at-
tractivité majeure pour le territoire mosellan depuis 
2003. Ces trois partenaires s’engagent, durant les 
trois prochaines années, à tout mettre en œuvre dans 
les domaines techniques, économiques et juridiques 
pour assurer la pérennité de l’organisation du tournoi, 
qui a un impact éducatif et inclusif positif auprès des 
jeunes comme des publics fragiles.

3 questions à…
Renaud Muselier, président de la Région Sud 

(Provence-Alpes-Côte d’Azur)

« Le tennis correspond à notre 
état d’esprit combatif »

POURQUOI AVOIR ENGAGÉ VOTRE RÉGION 
DANS “1 MILLION D’ARBRES”, UNE VASTE 
OPÉRATION DE PRÉSERVATION ET DE 
RECONQUÊTE FORESTIÈRE ?

Plus de la moitié de notre territoire est constituée d’espaces fores-
tiers. Mais trop souvent, j’ai eu à venir apporter mon soutien à des 
populations durement touchées par les catastrophes naturelles, 
notamment des feux de forêts dévastateurs. Pour lutter contre ces 
incendies et réintroduire du végétal dans nos villes minérales, qui 
ont grand besoin d’être rafraîchies, nous nous sommes engagés 
à planter un million d’arbres – un pour 5 habitants – dont un 
cinquième en milieu urbain et périurbain d’ici fi n 2021.

POURQUOI AVOIR ASSOCIÉ LA FFT 
À VOTRE OPÉRATION ?

Je crois à la force des symboles quand on plante des arbres. 
Le tennis est un sport d’effort, très populaire, qui correspond à 
notre état d’esprit combatif quand il s’agit de lutter contre les 
menaces qui pèsent sur notre environnement. De plus, le Sud est 
aussi une terre historique de tennis, d’où viennent de nombreux 
joueurs de haut niveau comme Jean-François Caujolle (N.D.L.R. : 
ancien joueur professionnel aujourd’hui directeur du tournoi Open 
13 Provence  de Marseille ATP 250), Sébastien Grosjean et au-
jourd’hui Antoine Hoang et Alizé Cornet. Alors, quand j’ai constaté 
que la FFT était engagée dans la réduction du plastique sur 
Roland-Garros, j’ai pensé que nous pouvions avancer ensemble.

QUEL REGARD PORTEZ-VOUS 
SUR ROLAND-GARROS ?

J’aime le tennis, et je suis spectateur de ce beau tournoi depuis 
ma jeunesse. Je me souviens avoir patienté gamin pour me 
procurer les précieuses places pour le stade, et quelques années 
plus tard avoir révisé mes études de médecine en même temps 
que je suivais attentivement le tournoi. Ce sont des souvenirs 
impérissables. Et puis, Roland-Garros, c’est aussi une organisation 
impeccable, une belle image de Paris diffusée dans le monde 
entier, et plus largement de l’excellence française ! ■

PROPOS RECUEILLIS PAR J. L.

Partenariat AMF/FFT

Trouver la bonne synergie
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Qu’avez-vous pensé de votre 
journée à Roland-Garros ?
J’ai vécu tout simplement un 
moment exceptionnel en compa-
gnie de ma femme, elle aussi 
invitée. Depuis tout jeune, je 
suis le tennis et particulièrement 
Roland-Garros à la télévision. 
Je n’avais jamais eu l’occasion 
de venir au stade. Cette journée 
féerique est passée si vite…

Quels joueurs avez-vous vus ?
Thiem, Cilic, Serena, Nadal… On a été très gâtés. Mon 
seul regret a été de ne pas avoir le temps d’aller sur le court 
Suzanne-Lenglen voir Gaël Mon ls, mais il nous fallait 
reprendre l’avion pour rentrer.

Le nouveau court Philippe-Chatrier couvert est étrenné 
à l’occasion de cette édition. Vos impressions ?
Il est magni que et une fois installé en tribune, on se sent 
comme dans une salle de spectacle, ce qui est encore ren-
forcé par les éclairages. J’ai apprécié son confort quand le 
toit est déployé, et il l’est resté la plupart du temps en raison 
de la météo du jour. On se sent alors encore plus proches des 
joueurs en raison du son, l’ambiance est plus pesante : cela 
ajoute à la dramaturgie des matchs.

Comment prenez-vous cette invitation de la FFT ?
Pour moi, c’est une belle récompense du travail bénévole 
fourni toute l’année au quotidien dans nos clubs. Une vraie 
reconnaissance qui donne un coup de punch pour continuer à 
donner du plaisir à nos adhérents, a n qu’ils puissent s’épa-
nouir dans le tennis, que ce soit en mode compétition, ou en 
tennis loisir.

PROPOS RECUEILLIS PAR J. L.

Journée des présidents de clubs
Jacques Dovis
« J’ai vécu tout 
simplement un moment 
exceptionnel »
Durant la quinzaine, des présidents de clubs 
ont été invités par la FFT. Parmi eux, le diri-
geant du TC Bordes (Pyrénées-Atlantiques), 
qui arpentait pour la première fois les allées et 
les tribunes du stade de la Porte d’Auteuil.

Prix Gérard-du-Peloux

César Bouchelaghem 
et Théo Troude, lauréats
Le 6e prix Gérard-du-Peloux, a été remis le 11 octobre, 
lors du dernier jour de Roland-Garros. À cette occasion, 
César Bouchelaghem et Théo Troude ont été récompensés.

R appelons que ce prix s’inscrit dans le cadre d’un projet 
original et pédagogique, entre la FFT et l’ESJ Lille, qui col-

laborent afi n d’accompagner les jeunes espoirs du tennis fran-
çais dans la maîtrise de leur communication et les étudiants en 
journalisme dans leur formation. À cette occasion, des binômes 
sont formés puis récompensés par un jury. Ce prix honore aussi 
la mémoire de Gérard du Peloux, décédé en 2015, fi gure du 
journalisme et passionné de tennis.

« C’est une émotion incroyable, a expliqué Théo Troude, 
étudiant de l’ESJ de Lille, qui a remporté le prix pour un article 
sur le joueur Romain Gales (intitulé : « Romain Gales, avantage 
maturité »). Je suis venu à Roland-Garros quand j’avais neuf 
ans, avec mon père. Revenir dans des circonstances différentes 
pour recevoir ce prix des mains du président de la FFT est 
complètement inimaginable ».

« Les journalistes font partie de la carrière des joueurs de 
tennis », a estimé de son côté César Bouchelaghem. Le jeune 
licencié du club Annecy-le-Vieux, talent précoce, a été récom-
pensé par les étudiants de l’ESJ pour la meilleure prestation 
réalisée au cours d’une interview.  E. B.

Théo Troude et César Bouchelaghem
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L a plaque inaugurale, placée 
dans le hall d’accueil de la 

tribune présidentielle, a été dévoi-
lée en présence de Jean-Michel 
Blanquer, ministre de l’Éducation 
nationale, de la Jeunesse et des 
Sports, de Roxana Maracineanu, 
ministre déléguée auprès du mi-
nistre de l’Éducation nationale, de 
la Jeunesse et des Sports, chargée 
des Sports, d’Anne Hidalgo, 
Maire de Paris, et de Bernard 
Giudicelli , président de la Fédéra-
tion française de tennis.
« Votre présence est non seu-
lement un honneur pour la Fédéra-
tion française de tennis mais aussi 
un gage de votre attachement et 
de votre soutien continu à un lieu 
iconique, le stade Roland-Garros 
et à son tournoi, un événement 
phare dépassant les limites mêmes 
du sport par son rayonnement 
international, “ambassadeur” par 
excellence de la France » a déclaré 
Bernard Giudicelli lors de cette 
cérémonie.« Nous avons eu raison 
de nous battre pour garder Roland-
Garros à Paris et accompagner sa 
transformation. C’est une réussite 

pour l’historique court Central 
Philippe-Chatrier et un formidable 
travail réalisé sur le long terme. 
Grâce à son toit innovant et son 
architecture majestueuse il plane 
sur le nouveau Roland-Garros ! 
Il profi tera non seulement au 
tennis français et au tournoi de 
Roland-Garros mais aussi aux jeux 
Olympiques et Paralympiques 

2024 qui ont avec cet écrin un 
atout supplémentaire pour la 
réussite sportive de l’événement », 
a expliqué Anne Hidalgo.
« Je souhaite remercier toutes les 
équipes de la FFT pour l’énorme 
travail réalisé, leur capacité à 
s’adapter en responsabilité, et 
à proposer malgré toutes les 
contraintes un spectacle d’extrême 

qualité avec du public, qui a vu 
briller un jeune Français sur le 
court Philippe-Chatrier », a déclaré 
pour sa part Roxana Maracineanu.
Pour sa part, Jean-Michel Blanquer  
a tenu à rappeler la qualité 
des relations entre la FFT et le 
ministère de l’Éducation nationale, 
de la Jeunesse et des Sports.

Inauguration du Court Philippe-Chatr ier
« Une architecture majestueuse »
Le court Philippe-Chatrier, qui a achevé sa métamorphose cette année avec la livraison de son toit rétractable, 
a été of ciellement inauguré le 10 octobre, à la veille de la  nale messieurs.

Prix Denis-Lalanne  Christian Despont primé
Le 8e prix Denis-Lalanne a été décerné au Suisse Christian Despont 
pour son article « Numéro 1 dans les cœurs » consacré à Roger Federer 
lors de l’édition 2019 de Roland-Garros.

D ans une ambiance dûment masquée mais 
fort chaleureuse, le jury du prix Denis-

Lalanne s’est retrouvé fi n septembre dans les 
salons fl ambant neufs de la tribune présiden-
tielle du court Philippe-Chatrier pour remettre 
le prix du meilleur article rédigé durant l’édition 
2019 de Roland-Garros.
Parmi les 17 auteurs sélectionnés, Christian 
Despont, journaliste helvète francophone, est 

devenu l’heureux huitième lauréat. Dans un 
morceau de bravoure intitulé « Numéro 1 dans 
les cœurs », publié dans le quotidien Le Matin 
dimanche, il évoque le phénomène Federer.

Comme de tradition, le lauréat a reçu une litho-
graphie originale, signée cette année du peintre 
et sculpteur néerlandais Pat Andrea, également 
présent. J. L.
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Sophie Cluzel, Jean-Michel Blanquer, 
Roxana Maracineanu et Anne Hidalgo.
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Vainqueur de roland-Garros

2020

Rafael Nadal (ESP)

2020
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GaGnante de roland-Garros

2020

Iga Swiatek (POL)
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LA FFT A 100 ANS !

L ’ É V É N E M E N T       
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Le 30 octobre dernier, 
la Fédération Française 
de Tennis fêtait son 
100e anniversaire. 
L’occasion de célébrer 
toutes les femmes 
et tous les hommes 
qui ont écrit son 
histoire, qui ont inspiré 
le développement et 
la passion du tennis 
français, sur les courts et 
en dehors, de la première 
victoire en Coupe Davis 
en 1927 au troisième titre 
de Fed Cup acquis en 
2019. Une opportunité 
pour célébrer une 
passion commune, 
rassemblant 1 million 
de licenciés et 4 millions 
de pratiquants en France. 
Et en n, l’occasion de 
rendre hommage aux 
7 500 clubs af liés et 
aux 100 000 bénévoles 
au service d’un sport 
intergénérationnel, 
qui se pratique à tout âge 
et en tout temps. Copie du procès-verbal de 

la première Assemblée générale 
de la FFLT, le 30 octobre 1920.
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a passion commune du tennis trans-
cende les générations. Cette discipline 
ouverte à toutes et à tous permet de 
découvrir son potentiel et de s’épa-
nouir. Avec ce même élan et depuis 

maintenant 100 ans, la FFT a contribué à l’évolu-
tion de la pratique du tennis en France et dans le 
monde. Sur terre battue, terrain dur ou gazon, en 
simple ou en double, ce sport sait se renouveler et 
se remettre en jeu sans cesse pour rester en phase 
avec les enjeux de son temps et promouvoir l’ex-
cellence sportive.

La FFT accompagne aussi le développement 
d’autres disciplines auprès des passionnés de 
raquettes, telles que le padel et le beach tennis.

LLLL

Avec près d’un million de licenciés et quatre millions de pratiquants sur l’ensemble du territoire national, le tennis est bien 
plus qu’un sport réservé aux champions et aux records. Au fi l des décennies, son histoire est écrite par chacun des joueurs 
et chacune des joueuses, amateurs et professionnels, avec, à leurs côtés, la Fédération française de tennis (FFT).

100 ans de passions, 
d’engagements et d’innovations

Les chiff res clés du tennis français (2019)

Cette année, alors que le monde doit faire face à 
des dé s sans précédent posés par la pandémie de 
COVID-19, la FFT – en tant que fédération res-
ponsable et solidaire – s’est engagée auprès des 
acteurs locaux du tennis et des populations les 
plus impactées. En avril 2020, elle a ainsi ouvert 
les portes de son Centre National d’Entraînement 
a n d’héberger des personnes positives au virus, 
le temps de leur rétablissement. Depuis plusieurs 
mois, fortement touché par la crise, le secteur du 
tennis s’organise également pour maintenir l’acti-
vité sur tous les courts du territoire.

Grâce à son plan de relance de 35 millions d’euros 
et sa plateforme digitale relance.fft.fr, la FFT 
souhaite soutenir  nancièrement toutes celles et 

tous ceux qui participent au succès du tennis en 
France et dans le monde : clubs af liés, joueuses 
et joueurs professionnels, of ciels internationaux 
et organisateurs de tournois.

Désormais jeune centenaire, la FFT s’appuie plus 
que jamais sur cet héritage, sur ces 100 ans de 
passion, d’engagements et d’innovations, pour 
imaginer l’avenir du tennis et faire  gure 
d’exemple, en tant qu’organisation sportive enga-
gée en faveur du développement durable et de la 
responsabilité sociétale.

Avec engagement et vivacité, la Fédération fran-
çaise de tennis poursuit l’écriture de la légende du 
tennis français. ■
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1,1 milliard d’euros de contribution 
au PIB de la France

Près de

400 000
compétitrices 
et compétiteurs

Près de

7 500
clubs

regroupés au sein de

18 ligues 
                 et 95 comités 

départementauxPlus de

24 000 tournois

100 000 bénévoles

36 % du PIB du sport 
en France

Près de

2 millions
de matchs 
offi ciels

N° 1 des sports individuels 
en France du PIB du tennis est porté 

par le tennis amateur et les équipementiers
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LA FFT EN TROIS 
GRANDES QUESTIONS

C’EST QUOI, UNE FÉDÉRATION 
“AU SERVICE DU TENNIS 
ET DE SES DISCIPLINES ASSOCIÉES”, 
EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL ?

• Régie par la loi de 1901, la FFT est une association sportive unique 
en son genre dans le paysage sportif français. Elle est reconnue d’utilité 
publique et est titulaire d’une délégation ministérielle. Ses missions sont 
multiples : promouvoir, organiser et développer le tennis et ses pratiques 
associées en France ; organiser de grands tournois en France à l’image de 
l’emblématique Roland-Garros et du Rolex Paris Masters ; représenter la 
France à l’international ; former et accompagner les joueurs et les joueuses 
de haut niveau ; défendre et promouvoir les valeurs du tennis et du sport, 
auprès du grand public et des institutions.

• Au-delà de ses missions sportives, la FFT est un acteur économique 
français à part entière. Elle participe à son échelle à un modèle écono-
mique vertueux, créateur d’emplois. Engagés au plus près des joueurs et 
des joueuses, les 7 500 clubs af liés à la FFT mènent au quotidien des 
actions variées pour offrir des conditions optimales à la pratique du tennis, 
participer à la vie locale et au développement de leur territoire. D’abord 
une histoire de passion, ce sport compte désormais 100 000 bénévoles qui 
font vivre le tennis à travers toute la France : 95 % des dirigeant(e)s de 
clubs exercent sous ce statut.

1

• Le tennis est également une  lière profession-
nelle à part entière avec une grande diversité de 
métiers. La FFT accorde donc une grande importance à la 
formation des professionnels du secteur et y investit, no tamment 
par la création en 2018 de L’Institut de Formation du Tennis (LIFT), maté-
rialisée par une plateforme digitale concentrant l’ensemble des formations 
qui a totalisé près de 40 000 heures de formation en 2020 et en 2019 d’un 
Centre national de Formation des Apprentis (CFA), en partenariat avec les 
ligues de Bretagne, des Hauts-de-France et d’Île-de-France.

C’EST QUOI, UNE FÉDÉRATION “ENGAGÉE 
POUR UNE DISCIPLINE PLAISIR ET 
OUVERTE À TOUTES ET TOUS” ?

La FFT défend un tennis pour toutes et tous,  dèle à son 
esprit précurseur qui avait fait de Roland-Garros en 1968 le premier tour-
noi “open” du Grand Chelem, ouvert aux amateurs et aux professionnels. 
Convaincue des bienfaits du tennis, aussi bien sur la santé et sur le déve-
loppement qu’en matière de lien social, la FFT veille à assurer une pratique 
sportive idéale sur les courts.

C’EST QUOI, UNE FÉDÉRATION 
“RESPONSABLE ET MOBILISÉE AUPRÈS 
DE TOUT SON ÉCOSYSTÈME” ?

La FFT est engagée dans une démarche de responsabilité 
sociétale et environnementale, invitant l’ensemble de son écosystème à se 
mobiliser au quotidien pour relever les dé s d’un sport durable et maximi-
ser les impacts positifs du tennis. ■

2
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LES DATES CLÉS
1920 ➜ Création de la Fédération Française de Lawn Tennis.

1923 ➜ La FFLT est reconnue d’utilité publique. [Photo 1]

1927 ➜ Première victoire des Mousquetaires en Coupe Davis.

1928 ➜ Construction du stade Roland-Garros. [2]

1946 ➜ Les comités régionaux deviennent des ligues régionales.

1947 ➜  Première commission de tennis féminin présidée 
par Simonne Mathieu. [3]

1963 ➜ Création de la Direction technique nationale.

1965 ➜ La Fédération dépasse les 100 000 licenciés.

1968 ➜ Roland-Garros est le premier tournoi du Granc Chelem “Open”.

1976 ➜ La FFLT devient la FFT et s’installe au stade Roland-Garros.

1980 ➜ Le million de licenciés est dépassé.

1986 ➜  Construction du premier Centre national d’entraînement 
au sein du stade Roland-Garros.

1994 ➜ Inauguration du court Suzanne-Lenglen au stade Roland-Garros.

1997 ➜ Première victoire en Fed Cup.

2008 ➜ Intégration du beach tennis.

2014 ➜ Intégration du padel.

2017 ➜ Intégration du paratennis.

2019 ➜ Inauguration du court Simonne-Mathieu. [4]

         ➜  Lancement de Ten’Up, la plateforme digitale de la FFT 
dédiée à la pratique et accessible à tous.

2020 ➜  Le court Philippe-Chatrier se dote d’un toit rétractable 
à l’occasion de l’édition 2020 du tournoi de Roland-Garros. [5]

L ’ É V É N E M E N T        L a  F F T  a  1 0 0  a n s
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2021 ➜  Le Jardin des Mousquetaires 
verra le jour au cœur du stade, 
à l’emplacement de l’ancien court n° 1. [6]

2023 ➜  Le court Suzanne-Lenglen se dotera d’un toit léger 
rétractable en vue de 2024. [7]

2024 ➜  À l’occasion des JO 2024, le stade Roland-Garros 
accueillera les épreuves de boxe, de tennis, 
de paratennis et de volley assis.

LA FFT VOUS DONNE 
RENDEZ-VOUS EN…

Save the date !
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Ils ont fait la FFT !
La FFT vient d’atteindre l’âge respectable de 100 ans. 
Plus qu’un cap, ce centième anniversaire est l’occasion 
de revenir en images sur quelques personnalités 
ayant contribué à écrire son histoire.

1850-1926

Henri WALLET [Photo 1]

Il s’agit du premier président de la FFT (1920-1926). 
C’est sous son “règne” que les championnats de France 
(ancêtres du tournoi de Roland-Garros) sont devenus 
Internationaux en 1925.

1880-1953

Pierre GILLOU [2]

Président de la FFT (de 1931 à 1940, puis de 1944 à 1953) 
et président de la FIT en 1937 et 1948, Pierre Gillou, alors 
président du Racing Club de France, fut en 1928 l’un des 
acteurs clés de la construction du stade Roland-Garros. 
À l’instar d’Émile Lesieur (voir ci-après).

1885-1985

Émile LESIEUR [3]

Président du Stade Français, Émile Lesieur 
n’a pas hésité à hypothéquer ses biens 
pour permettre l’édifi cation du stade de 
la Porte d’Auteuil, imposant toutefois une 
condition : que la nouvelle enceinte porte 
le nom d’un ancien membre du Stade 
Français : Roland Garros, ami rencontré 
sur les bancs d’HEC !

1904-1996

René LACOSTE [4]

Champion de tennis (vainqueur notamment 
de 7 tournois du Grand Chelem), industriel, 
ingénieur et designer, fondateur de la 
marque de même nom, Lacoste fut aussi 
président de la FFLT de 1940 à 1943.

L ’ É V É N E M E N T        L a  F F T  a  1 0 0  a n s
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1878-1930

Albert CANET [5]

Président de la FFT (1925-1930), Albert 
Canet verra sous son mandat l’édifi cation 
du stade Roland-Garros et le triomphe 
de la France en Coupe Davis à quatre 
reprises (1927-1930).

1922-2011

Gil de KERMADEC [6]

Fils d’Eugène, l’arbitre incontournable de Roland-
Garros durant les trente glorieuses, Gil de Kermadec 
fut d’abord professeur d’EPS et accessoirement un 
très bon joueur de première série. Il devient quelques 
années plus tard, lorsqu’est créé le poste en 1963, le 
premier Directeur Technique National, fonction qu’il 
occupera jusqu’en 1976.

1914-1994

Marcel BERNARD [7]

Grande fi gure du tennis français sur le court comme 
en dehors, Marcel Bernard a remporté Roland-Garros 
en 1949 avant de diriger la Fédération française de 
tennis en tant que président de 1968 à 1973.

1928-2000

Philippe CHATRIER [8]

Président de la FFT de 1973 à 1993 et de la FIT de 
1977 à 1991, il a vu le jour en 1928, soit la même 
année que le stade Roland-Garros auquel il a lié sa 
vie et dont le court principal porte aujourd’hui son 
nom. Il est aussi l’artisan du retour du tennis aux jeux 
Olympiques (Séoul 1988).

1908-1980

Simonne MATHIEU [9]

Immense championne française (titrée 10 fois à 
Roland-Garros, dont à deux reprises en simple, 
en 1938 et 1939) et fi gure de la Résistance lors de 
la Seconde Guerre mondiale, elle rallia le général de 
Gaulle à Londres, après l’armistice du 22 juin 1940.
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Du 20 au 26 septembre, malgré les dif cultés logistiques et  nancières, la 34e édition 
des Internationaux de Strasbourg (IS) s’est tenue, comme toujours une semaine avant Roland-
Garros, proposant un plateau d’exception et couronnant l’Ukrainienne Elina Svitolina.

LES “IS” RÉSISTENT À TOUT

orcément, rien n’aura été facile 
pour les organisateurs des 
Internationaux de Strasbourg, 
affectueusement appelés “IS”, 
mais le résultat valait bien tous 
ces efforts. « Compte tenu des 

circonstances, l’édition 2020 s’est extraordi-
nairement bien passée, estime son directeur 
Denis Naegelen. La préparation a été parti-
culièrement compliquée car nous n’étions pas 
sûrs d’avoir une date, il a fallu de longues 
négociations pour rester la semaine avant 
Roland-Garros, un événement qui a lui-même 
changé 2 fois de calendrier. Ce qui nous a valu 
des centaines d’heures de visioconférences 
pendant l’été ». La seule “bonne nouvelle” 
avec cette crise du Covid 19, c’est qu’elle 
a permis d’obtenir un plateau jamais vu à 
Strasbourg en 34 éditions : Kiki Bertens, Jelena 
Ostapenko, Sloane Stephens, Elena Rybakina, 
Aryna Sabalenka ou Elina Svitolina ont foulé 
les courts en terre battue du Tennis Club de 
Strasbourg, tandis qu’Azarenka, Pliskova ou 
Kenin étaient initialement inscrites.
« Beaucoup de tournois ayant été obligés d’an-
nuler ou de modi er leurs dates, nous nous 
sommes retrouvés sans concurrence du 20 au 
26 septembre. Ce qui est historique. En plus, 
à une période durant laquelle les joueuses 
n’avaient pas évolué depuis des mois sur 
terre battue, sauf à Palerme ou à Prague, 
une préparation forcément insuf sante pour 
Roland-Garros, développe Denis Naegelen. 
La réputation de notre terre battue, faite par 
les mêmes sociétés que celles de la Porte 

FFFF

Strasbourg

La belle histoire de ces Internationaux 
de Strasbourg, c’est le rachat des IS 
en octobre 2019 par Denis Naegelen 
avec Pierre-Hugues Herbert, 
Christophe  Schalk et Jérôme Fechter, 
afi n de renforcer leur identité territo-
riale. « Le but était que cette épreuve 

ne meure pas et qu’elle reste en 
Alsace, car elle risquait d’être reven-
due. Moi, j’ai cédé ma société 
Quarterback en 2018, mais je me suis 
battu pour ce tournoi que j’aime tant 
car je savais que nous allions perdre 
de l’argent. Je ne le regrette pas une 

seconde. Il a fallu que je trouve des 
associés qui partagent cette envie de 
tennis en Alsace. C’est ce qui nous a 
permis de tenir cette année. Même si 
nous avons reçu une aide supplémen-
taire de la FFT, de la Région Grand Est 
et de l’Eurométropole de Strasbourg, 

sans qui nous aurions vécu une 
catastrophe fi nancière. Je trouve 
enfi n que rassembler, malgré tout, 
les passionnés de tennis alsaciens 
et nos entreprises partenaires 
constituait un symbole fort ».

B. B.

Renforcer l’identité territoriale du tournoi

d’Auteuil, le sable venant des mêmes carrières, 
explique également la qualité de ce plateau ».

Burel se distingue
Dans une région Grand Est particulièrement 
touchée par le virus, il a néanmoins fallu 
convaincre les autorités locales. « Nous avons 
béné cié d’une autorisation préfectorale un 
peu plus avantageuse qu’à Roland-Garros, 

en créant un protocole sanitaire de 66 pages 
compo sé d’actions extrêmement rassurantes. 
Nous avons obtenu le feu vert le jeudi alors 
que le tournoi commençait le dimanche. Et 
même si nous avions droit à 5 000 specta-
teurs par jour, nous nous sommes engagés sur 
une jauge à seulement 50 %, détaille Denis 
Naegelen. Toutes ces mesures ont été aussi 
coûteuses que chronophages. Huit-neuf jours 
après les IS, Strasbourg repassait dans le 
rouge dur. » Il a ensuite fallu convaincre les 
spectateurs de venir en se montrant rassurants 
notamment grâce à une campagne de publicité 
à la radio. Sur le plan sportif, le titre est revenu 
à Elina Svitolina qui a dominé Elena Rybakina 
en  nale (6/4, 1/6, 6/2). Tête de série n° 2 et 
5e WTA à l’époque, l’Ukrainienne a logi-
quement pris le meilleur sur la Kazakhe. 
« Svitolina est plus forte que Rybakina (21 
ans, 19e WTA), très en forme cette saison, 
puisqu’elle comptait 3  nales et un titre à 
Hobart avant d’arriver en Alsace, souligne 
Naegelen. Nous avons la grande chance de 
compter Elina à notre palmarès ».
Parmi les Françaises, Clara Burel a passé 
un tour, sortant l’Ukrainienne Kateryna 
Bondarenko (3/6, 6/1, 6/4), avant de tenir tête 
à la Chinoise Zhang (défaite 6/3, 7/6), qu’elle 
allait retrouver au 3e tour de Roland-Garros. 
Même résultat pour Alizé Cornet, lauréate en 
2013, tombeuse de Polona Hercog (6/3, 6/4), 
mais battue au 2e tour par Rybakina. Les deux 
autres Tricolores présentes dans le tableau 
 nal (Myrtille Georges, Pauline Parmentier) 
ont chuté d’entrée. ■ BAPTISTE BLANCHET

Elina Svitolina, vainqueur
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Nouvellement placé dans la préparation pour Roland-Garros, le tournoi de Saint-Malo a eu l’effet 
escompté en proposant un plateau somptueux. Mais surtout en révélant Nadia Podoroska, couron-
née sur les courts du TC Jeanne-d’Arc (TCJA) Saint-Malo, avant d’accéder aux demies à Paris.

LA RÉVÉLATION DE PODOROSKA

nitialement prévu en avril dernier, a n 
de s’insérer dans la préparation des 
joueuses sur terre battue pour Roland-
Garros, l’Open 35 de Saint-Malo s’est 
 nalement déroulé du 7 au 13 sep-
tembre. « Nous nous sommes préparés 

comme si tout allait être normal en attendant 
une décision préfectorale longue à venir pour la 
jauge, puisque nous avons appris qu’elle serait 
de 50 % de nos 583 places en tribunes, avec 
le principe d’un siège sur deux, raconte Thierry 
Cardona Gil, directeur adjoint du tournoi, 
désormais dirigé par Baptiste Guermeur. Notre 
pointage quotidien a relevé environ 400 entrées, 
sachant que certaines personnes partaient puis 
revenaient, et 300 spectateurs pour la  nale. »

Les efforts de la FFT
Les organisateurs ont également dû prendre 
la température de toute personne entrant dans 
le TCJA Saint-Malo, remplacer le self-service 
pour les participantes par des repas individuels, 
organiser des tests COVID pour le staff, désin-
fecter les courts sur lesquels se trouvait un frigo 
par joueuse, ne pas faire appel aux ramasseurs de 
balles et limiter le nombre d’arbitres, ou encore 
annuler les animations partenaires. « Mais nous 
avons relevé le dé , la FFT a fourni des efforts 
importants pour nous permettre d’organiser cet 

IIII

Saint-Malo

La gagnante, Nadia Podoroska

quali cations) a dû lutter pour venir à bout 
de l’Espagnole Cristina Bucsa (4/6, 7/5, 6/2). 
Dans les rangs tricolores, outre Dodin, Clara 
Burel, battue par la Colombienne Osorio 
Serrano (6/1, 6/3), s’est hissée en quarts. Tandis 
que Parmentier, Hesse, Tan, Yerolymos ou 
Jacquemot se sont arrêtées au 2e tour.
« Nous sommes convaincus que notre tournoi doit 
rester 3 semaines avant Roland-Garros, conclut 
Thierry Cardona Gil. L’édition 2021 est d’ailleurs 
prévue du 19 au 26 avril. Nous espérons qu’elle 
pourra se dérouler sans accroc ». ■ BAPTISTE BLANCHET

U n tournoi bizarre. 
J’espère que ce 

sera le seul comme ça. » 
Sans surprise, le tournoi 
de Cherbourg-en-Cotentin 
a été pris dans la tem-
pête COVID-19, forçant le 
directeur Pierrick Dorange 
à s’adapter à des condi-
tions délicates. Pourtant, 
la compé ti tion normande a 
su tirer son épingle du jeu. 
« Nous avons essayé de res-
pecter au mieux la charte 

mise en place par l’ITF, a 
expliqué le responsable. La 
convivialité a toujours été 
une de nos priorités, mais 
cette année, il a fallu faire 
quelques concessions. Cela 
dit, je pense que nous nous 
en sommes très bien sor-
tis, et les bénévoles et les 
joueuses étaient vraiment 
satisfaits. Notre partenaire 
de transports a été au top. 
Nous avons d’ailleurs eu un 
bon retour du superviseur ».

Sportivement, la crise sani-
taire a “boosté” l’attractivité 
de l’événement : de nom-
breux tournois étant annulés, 
plusieurs excellentes 
joueuses ont fait le dépla-
cement dans le Cotentin. 
La compétition a proposé le 
plus beau tableau de ses 12 
ans d’histoire. Kaia Kanepi 
– qui est repartie avec le 
trophée – en tête de série 
n° 1, Timea Babos, toute 
fraîche lauréate du double 

à Roland-Garros avec 
“Kiki” Mladenovic, en tête 
de série 2… Du très beau 
monde. Si les Françaises 
ont été à la peine en simple, 
Jessika Ponchet a remporté 
le double, associée à Robin 
Anderson. L’aide fédérale 
a par ailleurs été appréciée 
par le directeur : « Le plan 
de relance fédérale a été 
béné que pour notre organi-
sation. Je tiens à remercier 
la Fédération ». ■ E. B.

Cherbourg-en-Cotentin

PONCHET S’OFFRE LE DOUBLE
À Cherbourg, la 
Française Jessika 
Ponchet et l’Amé-
ricaine Robin 
Anderson ont 
remporté 
le tableau 
de double. 
L’Estonienne 
Kaia Kanepi 
s’est imposée 
en simple.

Open, tandis que tous nos partenaires nous ont 
suivis », se réjouit Thierry Cardona Gil.

Burel en quarts
Malgré ces restrictions, le tournoi dont le bud-
get global tourne autour de 220 000 euros (avec 
une dotation maintenue à 60 000 dollars plus 
l’hébergement) a proposé un plateau de choix. 
« On a mesuré l’impact de cette complémen-
tarité avec Roland-Garros en accueillant des 
joueuses con rmées (Varvara Lepchenko, 
Viktorija Golubic, Magdalena Frech) mais 
aussi de nombreuses Françaises comme Océane 
Dodin, Pauline Parmentier, Amandine Hesse et 
tant d’autres. Sportivement, le résultat a été 
plus qu’intéressant, puisqu’il a notamment per-
mis de révéler l’Argentine Nadia Podoroska, 
future demi- naliste à Roland-Garros. Une 
véritable spécialiste de terre battue au mental 
impressionnant. On a senti qu’à Saint-Malo elle 
était vraiment en phase de préparation pour la 
Porte d’Auteuil. Car Nadia est montée en puis-
sance tout au long de la semaine. Quasiment à 
chaque tour, elle a éprouvé des dif cultés : face 
à Harmony Tan (7/6, 7/5 au 2e tour), contre 
Océane Dodin (7/6, 6/3 en quarts) ».
Même en  nale, Nadia Podoroska (23 ans, 
165e WTA avant son triomphe malouin, 48e 
après sa demi- nale parisienne en sortant des 
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T o u r n o i s  D a m e s  ( s u i t e  e t  f i n )

Organisée par le comité départemental de 
la Marne, en association avec la ville de Reims, 
le CREPS et la ligue Grand Est de tennis, 
cette nouvelle épreuve a sacré Océane Dodin, 
victorieuse en fi nale des Internationaux de 
Reims Champagne de Liudmila Samsonova. Battu par le Néerlandais Igor Sijsling, le Français Johan Sébastien Tatlot 

(24 ans, 465e) s’est incliné en  nale du tournoi M25 de Plaisir, qui a surmonté 
les obstacles pour offrir un plateau de qualité en conservant sa convivialité.

UNE SEMAINE PRESQUE 
PARFAITE POUR TATLOT

M algré la situation sanitaire, la toute première 
édition des Internationaux de Reims Champagne 

s’est déroulée du 18 au 25 octobre au CREPS de Reims. 
« On a commencé à parler de sa création avec le pré-
sident du comité de la Marne et son comité de direction 
il y a environ un an, souligne Anthony Petit, directeur du 
tournoi. Quand la COVID-19 a entraîné le confi nement au 
mois de mars, nous sommes rentrés dans une période 
beaucoup plus incertaine, d’autant qu’on ne s’atten-
dait pas à des conditions aussi compliquées au mois 
d’octobre. Le cahier des charges de l’ITF alourdissait 
le coût de l’épreuve, car il nécessite deux fois plus de 
bénévoles. Mais la FFT comme la ville de Reims ont joué 
le jeu. » Après un travail énorme cette épreuve ITF dotée 
de 25 000 dollars a pu voir le jour. Et malgré une jauge 
réduite, ce tournoi a connu un véritable succès populaire.

Une appétence pour le tennis féminin
Malgré un plateau de grande qualité avec l’Estonienne 
Kaia Kanepi en tête de série n° 1, Océane Dodin (24 ans, 
123e WTA) a inscrit son nom au palmarès. En fi nale, la 
Française a dominé la Russe Liudmila Samsonova (6/4, 
6/2). N° 2 du tableau, Dodin en a profi té pour s’adjuger 
son 2e tournoi de l’année. Quart-de-fi naliste, Clara Burel 
(TCJA Saint-Malo, 239e mondiale, 19 ans) a confi rmé sa 
montée en puissance. Cette première plus que réussie ne 
constitue qu’une étape pour des organisateurs particu-
lièrement ambitieux : « On a senti une appétence pour 
le tennis féminin de haut niveau confi rme Anthony Petit. 
Nous voulons maintenir le tournoi mais aussi le faire 
grandir en passant à 60 000 dollars dès l’an prochain. 
Dans 2 ans, la ville disposera d’une Arena magnifi que 
qui permettra d’organiser un tournoi WTA ». ■ B. B. 

u 14 au 20 septembre, le tournoi de la Ville de Plaisir s’est déroulé sur les courts 
en dur indoor du TC Plaisir. « Jusqu’à la dernière minute, nous n’étions pas sûrs 
de pouvoir l’organiser. Mais comme nous étions les premiers d’une longue liste 
d’épreuves annulées, nous avons accueilli 48 joueurs en quali cations et un pla-
teau de grande qualité », souligne Charles Giordano, directeur de l’épreuve.
Après une semaine parfaite, ponctuée par 4 victoires d’af lée, le Français Johan 

Sébastien Tatlot (24 ans, 465e) a rendu les armes au jeu décisif de sa  nale face au Néerlandais 
Igor Sijsling (7/6, 3/6, 7/6). Parmi les 13 Français en lice, le jeune Louis Dussin (21 ans, 931e) a 
atteint les quarts, battu par Tatlot (6/4, 6/3). Tandis que Valentin Royer, Lucas Poullain, Baptiste 
Crépatte (tête de série n° 7) ou Titouan Droguet ont franchi le 1er tour.

De nombreux aménagements
Forcément, les circonstances actuelles ont compliqué la tâche des organisateurs. « Cela nous a 
demandé des jours, des heures de préparation. Mais tout s’est fait dans une bonne ambiance 
avec Michel Renault notre juge-arbitre, et sans aucun accroc. Quand nous avons clôturé notre 
tournoi, nous étions plus que satisfaits, explique Charles Giordano, également président du 
TC Plaisir. Dans les gradins, il y avait un spectateur sur deux comme l’exige le protocole. Et 
donc environ 200 personnes pour la  nale, car je n’ai volontairement pas envoyé d’invita-
tions a n de ne pas faire des mécontents en refusant du monde ». Parmi les contraintes liées 
au COVID-19, l’instauration d’un sens de circulation au sein du club, l’impossibilité de propo-
ser un self- service aux joueurs, tout en gardant le principe du repas gratuit chaque jour pour les 
participants au tableau  nal (avec cette fois des serveurs pour des repas individuels), ou encore 
l’incitation faite aux joueurs de ne pas rester trop longtemps au club en dehors des matchs, 
accompagnée d’un service renforcé de navettes à la demande. « Toutes ces mesures ont un coût. 
C’est pourquoi  nous remercions vivement la FFT et François Pareau, car nous avons béné -
cié d’une aide supplémentaire qui couvre notre prize money (25 000 dollars). Dans ce contexte, 
j’espère pouvoir équilibrer notre budget global qui tourne autour de 70 000 euros. » ■ B. B.

DDDD

Plaisir

De g. à dr. E. Joris (président du Comité de la Marne), 
la fi naliste Samsonova, la gagnante O. Dodin, 
A. Petit et A. Robinet, maire de Reims

Reims

Dodin couronnée

J. S. Tatlot (fi naliste, à g.) et I. Sijsling (vainqueur, à dr.)
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Malgré le huis clos, le tournoi indoor de Forbach a offert un spectacle sportif à la hauteur, couron-
nant le Français Antoine Cornut-Chauvinc, vainqueur en  nale du Belge Michael Geerts (6/2, 6/4).

CORNUT-CHAUVINC, ROI DE FORBACH

SOUS LE FEU DES PROJECTEURS

isputés du 28 septembre au 4 octobre, en plein Roland-
Garros, les Internationaux de Forbach ont réuni un plateau 
de choix. « Nous savions que beaucoup de tournois étaient 
annulés, que les joueurs avaient besoin de rejouer pour 
gagner des points ATP », con rme Hervé Karcher, le nou-

veau directeur de l’épreuve. Également directeur sportif et administratif 
de l’US Forbach Tennis, ce BE âgé de 45 ans a succédé à son père, René 
Karcher, ancien directeur de ce M15 mais toujours président du club.
« Pour un baptême du feu, on a connu mieux, rigole Hervé Karcher. Mais 
en même temps, cela fait longtemps que je suis dans l’organisation, un peu 
dans l’ombre, que je connais les joueurs. Nous étions forcément un peu 
tendus au début mais tout s’est bien déroulé. » Suivant le protocole voulu 
par l’ITF, un référent COVID a veillé au grain : Renaud Janus, pharma-
cien de profession et secrétaire de l’US Forbach Tennis, a pris son rôle au 
sérieux (prise de température avant d’entrer dans les lieux, une seule per-
sonne accompagnante par joueur,  che COVID à remplir).
Dans cette épreuve disputée à huis clos sur moquette indoor, un Français 
a donc inscrit son nom au palmarès. Après Harold Mayot,  naliste l’an 
passé à seulement 17 ans, le titre est revenu cette année à Antoine Cornut-
Chauvinc, tombeur en  nale du Belge Michael Geerts, tête de série n° 3 
(6/2, 6/4). « Antoine a survolé la  nale. Au premier tour, il s’est retrouvé 
avec un break de retard au 3e set face à son compatriote Arthur Bouquier, 
analyse Hervé Karcher (encore classé 2/6 après avoir été 1366e ATP). 

Forbach

Rodez

(De g. à dr.) : R. Karcher (président du club), A. Cassaro (maire de Forbach), 
les deux fi nalistes, M. Lind (ligue du Grand Est) et H. Karcher (directeur du tournoi).

Mais tout le reste de la semaine, Cornut-Chauvinc a produit un excellent 
tennis. » Il n’a plus perdu un set en 4 rencontres, sortant le Néerlandais 
Igor Sijsling en quarts (7/5, 6/3), pourtant tête de série n° 1, qui venait de 
s’imposer à Plaisir et a remporté le tournoi suivant à Rodez. Au passage, 
Antoine Cornut-Chauvinc (20 ans, 471e) s’est offert le 1er titre ITF de sa 
carrière, après une  nale cette année à Grenoble, en étant sorti des quali-
 cations. Le natif de Villeurbanne, licencié à l’AS Montferrand Tennis, 
con rme ainsi sa progression. ■  B. B.

L a dif cile situation sani-
taire n’empêche pas les 

bonnes nouvelles. L’édition 2020 
du “25 000 $” de Rodez a eu 
droit à une diffusion médiatique 
de premier plan, la chaîne de la 
Fédération, FFT-TV, ayant couvert 
et commenté les demi- nales ainsi 
que la  nale. « C’était parfait, a 
résumé Jean-Jacques Crognier, 
directeur du tournoi. L’équipe 
déployée était constituée de grands 
professionnels. »
Sur le plan sportif, la victoire en 
simple est revenue à Igor Sisjling. 
Le Néerlandais, ancien 52e joueur 
mondial, a dominé en  nale son 

compatriote Jelle Sels (6/3, 6/3). 
À retenir également la pré-
sence dans le dernier carré d’Otto 
Virtanen, un joueur  nlandais très 
prometteur, couvé par Joakim 
Nystrom, ex-membre du Top 10 
de l’ATP.

Invité surprise
Du côté bleu, la bonne nouvelle 
est venue du double avec le sacre 
des Toulousains Sadio Doumbia 
et Fabien Reboul. « Nous étions 
ravis car ce sont deux garçons 
d’Occitanie  fort sympathiques. Il 
y avait cette année beaucoup de 
nationalités présentes, avec des 

joueurs qui évoluent d’ordinaire 
sur le circuit Challenger. Tout le 
monde a été très respectueux des 
différents protocoles » a observé 
Jean-Jacques Crognier médecin de 
formation.
En termes de protocoles justement, 
la direction de la compétition a 
limité à 103 personnes la jauge des 
gradins, jouant également à huis 
clos les trois premiers jours pour 
séparer les différentes populations.
En n, joli clin d’œil de l’His-
toire, le vainqueur de l’an passé a 
fait une apparition très appréciée. 
« Hugo Gaston est gentiment passé 
nous faire une surprise, tout juste 

auréolé de son magni que par-
cours à Roland-Garros, a con é 
le directeur du tournoi. C’est pour 
nous une récompense, 
car un Future sert à cela : propul-
ser des espoirs vers le plus haut 
niveau. » ■  E. BRINGUIER

Diffusé par FFT-TV, le tournoi aveyronnais a vécu une riche semaine entre des matchs 
de haut niveau, un protocole sanitaire strict, et un invité surprise de renom…

Le double gagnant : 
S. Doumbia/F. Reboul
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La 2e édition du tournoi international Juniors de Hon eur, organisée par la ligue de Normandie, 
est revenue à Carla Galmiche (16 ans, CS Beaucourt) et à Florian Armand (17 ans, US Cagnes).

GALMICHE ET ARMAND SACRÉS

n simple garçons, la tête de série n°8, Florian Armand a 
pris le dessus sur Gauthier Charollais (17 ans, Mont-Saint-
Aignan TC). « La  nale se joue sur le physique, car Gauthier 
Charollais avait des crampes à la  n du 2e set, il était au 
bout du rouleau », analyse Thierry De Moline, le directeur 

du tournoi.  Véritable surprise du tournoi, Charollais, issu des quali ca-
tions, avait sorti Théo Hermann, le n°5, au 1er tour, puis la tête de série 
n°3, Lucas Schurdevin, en quarts, pour s’incliner en  nale sur le score de 
7-6(3), 6-3. 
Dans le tableau féminin, c’est la Franc-comtoise Clara Galmiche (tête de 
série n°3) qui a été sacrée, en dominant Jade Psonka (n°2) en trois sets 
3/6, 6/4, 6/4.  « Galmiche perd le 1er set et dans le 2e, c’est serré mais elle 
s’accroche. On pensait que Psonka allait  nir par s’imposer. Galmiche a 
très bien servi, elle s’est battue jusqu’au bout, car le 3e set était indécis 
jusqu’à 4-4, puis a su faire le break pour l’emporter », retrace Thierry De 
Moline, également président du comité Calvados.  
À retenir, le sacre en double de la paire française composée d’Astrid Lew 
Yan Foon et Tea Zivic. 

Côté organisation
Malgré le contexte sanitaire, cette édition a réservé une belle surprise. 
« Avec la pandémie, nous ne pensions pas recevoir de joueurs et joueuses 

EEEE

Hon eur 

De g. à dr. : J. Psonka (fi naliste), C. Galmiche (gagnante), 
F. Armand (vainqueur) et G. Charollais (fi naliste)

I nvitée dans le tableau princi-
pal, Alice, âgée de 14 ans, a 

écarté deux joueuses classées 0 et 
une classée -2/6 avant de décro-
cher son premier titre en ITF. 
« C’est une jolie récompense pour 
elle et pour le club, car on connaît 
Alice depuis qu’elle est toute 
petite. Elle s’était quali ée l’an 
dernier pour les Petits As, elle 
continue sa progression », a sou-
ligné Jean-Noël Puech, secrétaire 
général de l’ASPC Tennis et direc-
teur COVID du tournoi. 
Dans le tableau garçons, la vic-
toire est revenue à Loan Lestir 
(1/6, licencié au club de La 

Raquette de Villeneuve-d’Ascq) 
face à Lucas Phantala, en deux 
sets (6/3, 6/1). 
D’une manière générale, la com-
pétition, qui s’appuie sur une 
équipe d’une trentaine de béné-
voles, a su parfaitement s’adapter 
aux conditions sanitaires. 
« Le tournoi handisport début 
septembre nous a servi d’entraî-
nement, estime Jean-Noël Puech. 
Nous avons reçu les félicitations 
de la commune, de la ligue et de la 
FFT. Nous avons mis en place tout 
ce qu’il fallait pour assurer les 
missions du tournoi.» ■

E. B. 

Ponts-de-Cé

ALICE SOULIÉ, HÉROS LOCAL 
Le tournoi J5 de 
Ponts-de-Cé (Maine-
et-Loire) s’est conclu 
en apothéose pour le 
club organisateur de 
l’ASPC Tennis. Alice 
Soulié (1/6), membre 
du club, s’est imposée 
en  nale face à Thessy 
Ntondele-Zinga (1/6), 
après trois sets de 
combat (5/7, 6/1, 6/2).

étrangers. Mais au  nal, nous avons accueilli une délégation japonaise, 
un Danois, un Américain, un Suédois et le double masculin a été remporté 
par la paire belgo-espagnole » explique Thierry De Moline. 
Pour conclure, le directeur de l’épreuve a tenu à remercier les partenaires 
du tournoi, dont la FFT : « La participation fédérale a été doublée. Cela 
nous a permis de  nancer tous les coûts “COVID” et de ne pas perdre 
d’argent malgré la perte d’un partenaire. Nous avons envie de continuer 
et nous sommes enthousiastes pour la prochaine édition ». ■ HUGO PROTAT 
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Le parc équestre fédéral de Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher) a accueilli les 16, 17 et 18 octobre, pour la première fois, 
l’Open de France de beach tennis, organisé par le TC Lamotte Nouan.

es chiffres sont éloquents : 24 
terrains, 132 équipes, pour 307 
matchs joués sur deux jours de 
tournoi (avec quali cations le ven-
dredi). La compétition a proposé 
un tableau de tout premier rang, 

les meilleurs joueuses et joueurs français ayant 
répondu présent.
Chez les dames, Lola Barrau et Séverine 
Bouchacourt ont pris le meilleur en  nale 
sur Pauline Mannarino et Margaux Carles 
(6/3, 6/1). Côté messieurs, Mathieu Guegano/
Guillaume Leruste ont été intraitables pour 
décrocher le titre face au duo Ugo Quilici/
Hugo Castellano (6/0, 6/0).

LLLL

Beach tennis

OPEN DE FRANCE : LE PIED À L’ÉTRIER

D isputée juste avant Roland-
Garros, la 4e édition du 

tournoi du French Riviera Open 
aura été une histoire de doublés. 
Chez les dames, la Chilienne 
Macarena Cabrillana a régné sur 
la compétition, remportant le 
simple (face à Jiske Grif oen 6/3, 
4/6, 6/4) et le double (associée à 
Lucy Shuker, face à la paire Saki 

Takamuro and Manami Tanaka, 
6/0, 6/4).
Autre grand gagnant du tournoi: 
Al e Hewett. Le joueur britan-
nique a également triomphé en 
simple (victoire face à Gustavo 
Fernandez 6/3, 7/6) et en double, 
avec son compatriote Gordon 
Reid (après une  nale rondement 
menée aux dépens de Joachim 
Gerard et Jef Vandorpe, 6/4, 6/0). 
Par ailleurs, Dylan Alcott a 
dominé Niels Vink (4/6, 6/2, 6/1) 
en  nale du quad.

De l’ambition
pour la suite
L’événement sportif – disputé 
sur les courts de la Mouratoglou 
Tennis Academy – constituait le 

deuxième tournoi français de la 
reprise du circuit ITF Wheelchair, 
après l’ITF 2 de l’Île de Ré. Et il 
a su s’adapter aux circonstances 
actuelles. « Il y avait beaucoup de 
stress concernant les conditions 
sanitaires, a expliqué Michaël 
Jeremiasz, directeur du tournoi 
aux côtés de Cédric Mocellin et de 
Patrick Mouratoglou. Le protocole 
sanitaire mis en place était encore 
plus strict que les réglementa-
tions de  base, car nous voulions 
prouver qu’on était en capacité de 
faire aussi bien que les tournois 
du Grand Chelem. » 
Le médaillé d’or du double des 
jeux Paralympiques de Pékin a 
aussi fait part de sa grande satis-
faction concernant le niveau 

sportif et l’ambiance générale : 
« Le tableau était extraordi-
naire. Chez les hommes, 5 des 8 
meilleurs mondiaux étaient pré-
sents. Chez les femmes, deux 
joueuses du Top 8 et les 5 meil-
leures Françaises... Le fait que les 
 nales soient diffusées en direct 
sur Canal+ constitue une vraie 
 erté. » 
Désormais, le tournoi songe à une 
montée en gamme. « On aime-
rait devenir un Super Série. La 
demande a été faite et elle est 
soutenue par la FFT, explique 
Michaël Jeremiasz. Le tournoi se 
déroulerait en juin, juste après 
Roland-Garros, pour avoir une 
cohérence dans les surfaces. » ■
 E. B.

Tennis-fauteuil 

FRENCH RIVIERA OPEN : DOUBLÉS EN SÉRIE

« Les équipes les plus fortes se sont retrou-
vées en  nale. Chez les hommes, le résultat 
est sévère, car une équipe a joué à son top et 
l’autre n’était pas à son meilleur niveau », 
a souligné Jean-Christophe Dupont. Le res-
ponsable de l’organisation a également noté 
que le club le plus représenté lors du tour-
noi était celui de Champagne-sur-Seine, avec 
25 représentants dont 17 joueuses : « Ce club 
représente bien le beach tennis, avec une pra-
tique très conviviale ».

« Ravis d’accueillir les élus »
Le tournoi a également proposé une compéti-
tion de mixte, se jouant en un set unique de 

neuf jeux, et réunissant 44 équipes (quali ca-
tions le vendredi soir). Pauline Mannarino et 
Mathieu Guegano sont repartis vainqueurs.
« Nous étions ravis d’accueillir les élus : la 
vice-présidente de la FFT, Patricia Froissart, 
le DTN Pierre Cherret, le DTN de la pratique, 
Patrick Labazuy. Pour nous, qui sommes un 
petit club, c’est extraordinaire ! Les joueurs 
ont vraiment apprécié ce week-end, les deux 
jours de compétition, la restauration, l’ac-
cueil, l’ambiance générale... Nous sommes 
vraiment satisfaits de cette première édition et 
nous avons déjà hâte de préparer la deuxième ! 
» a conclu Jean-Christophe Dupont. ■ 
 E. B.

E t  a u s s i …     J E U ,  S E T  E T  M A T C H

Macarena Cabrillana et 
Al e Hewett ont chacun 
remporté deux titres lors 
d’une compétition 
devenue l’un des grands 
événements du circuit de 
tennis-fauteuil. 
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Le sport constitue un 
élément important de 

l’éducation, de la culture, 
de l’intégration et de la vie 
sociale. Aussi, en cette 
journée d’hommage et de 
recueillement, la Fédération 
française de tennis s’est-elle 
associée à la douleur de la 
famille de Samuel Paty, lui a 
présenté ses condoléances 
les plus attristées, et a 
souhaité témoigner de son 
soutien à tous les ensei-
gnants et éducateurs qui, 

au quotidien, ont à cœur 
d’enseigner les valeurs de 
la République.
Samuel Paty, dont les 
qualités humaines et 
professionnelles ont été 
justement soulignées, était 
par ailleurs joueur de ten-
nis, au Tennis Club Eragny 
(Val-d’Oise/IDF). Il exprimait 
dans sa pratique sportive la 
même attention aux autres 
et aux valeurs qu’il incarnait 
si fortement dans son acti-
vité d’enseignant.

Samuel Paty
L’HOMMAGE DE LA FFT 

Après son succès à Auckland en début 
de saison aux dépens de Benoît Paire, 

Ugo Humbert s’est offert un deuxième titre 
ATP en s’imposant à Anvers en indoor, 
devant l’Australien Alex De Minaur.
À 22 ans, le Lorrain n’en fi nit plus de
grandir. Lui qui était encore en dehors 
du “top 100” mondial fi n 2018 gravit 
à toute vitesse les échelons du 
classement en même temps 
qu’il progresse dans tous les domaines. 

Les années passent, mais 
Nicolas Mahut et Pierre-

Hugues Herbert continuent de 
gagner. Les Bleus ont remporté 
le 18 octobre dernier  l’ATP 250 
de Cologne à l’issue d’une vic-
toire pleine de maîtrise face aux 
expérimentés Kubot/Melo (6/4, 
6/4). C’est le 17e titre en carrière 
pour le duo français. Ainsi, pour 
la sixième année consécutive, 
Mahut et Herbert ont remporté 

au moins deux titres en une 
même saison. Ils avaient triom-
phé à Rotterdam en début 
d’année. Autre succès français 
en double, à Saint-Pétersbourg 
cette fois, où Édouard Roger-
Vasselin a décroché son 2e titre 
ATP, le premier cette saison et 
le premier associé à l’Autrichien 
Jürgen Melzer. Ensemble, ils 
ont battu la paire Modeliner/
Middelkoop en fi nale.

ATP 250 d’Anvers 
HUMBERT 

DOUBLE LA MISE 

Double
ATP de Cologne 

et de Saint-Pétersbourg
DES BLEUS CONQUÉRANTS 
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La Fédération française de tennis s’est associée à l’hommage national 
rendu le 23 octobre dernier à Samuel Paty.
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Après huit années passées sur le circuit ITF où elle a atteint la 9e place mondiale, Charlotte Famin, 
numéro un française de tennis-fauteuil, a décidé de raccrocher. Retour sur une carrière riche en émotions. 

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris la disparition de Jean-Claude Marchon, 
survenue le 20 octobre à l’âge de 87 ans. Le tennis français perd ainsi un pédagogue passionné, 

un infatigable praticien, chercheur, inventeur de l’enseignement du tennis aux très jeunes enfants. 

Pourquoi avez-vous décidé 
d’arrêter votre carrière ? 
Ma fi n de carrière était prévue 
en octobre, après les JO de 
Tokyo. Je m’étais préparée 
physiquement et mentalement 
pour arrêter après cette com-
pétition. Et quand ils ont décidé 
de reporter les Jeux, je ne me 
suis pas senti la force de conti-
nuer un an de plus.

Que vous a apporté votre 
carrière ? 
Ça m’a un peu sauvé la vie. 
Quand j’ai commencé le tennis 
en 2012, quatre ans après mon 
accident, je ne cherchais pas 
forcément la performance pure. 
Il fallait que je sois dans un 
environnement où je me sente 
bien, où je pouvais me prouver 

que je pouvais faire des choses, 
que ce n’était pas fi ni. C’était 
pour accepter un peu plus le 
handicap. Ça a marché, donc 
j’ai continué et ça m’a permis 
de vivre beaucoup de choses., 
Mais ce qui était le plus impor-
tant, c’était de partager tout ça 
avec mes proches. À l’image 
des Jeux de Rio où ils étaient 
18 à avoir fait le déplacement. 
C’était magique et ça reste 
le meilleur souvenir de ma 
carrière !

Quel regard portez-vous sur 
l’évolution du tennis-fauteuil 
en France ? 
Il y a davantage de détection et 
de stages pour permettre aux 
jeunes joueurs de progresser 
et d’avoir de l’ambition. Tout 

ce que Patrick Labazuy et la 
Fédération essaient de mettre 
en place est très positif. Je 
trouve qu’ils arrivent à don-
ner l’envie aux joueurs de se 

dépasser. Paris 2024 permet 
une belle émulation, que ça 
soit chez les fi lles ou les gar-
çons, c’est bien ! 

PROPOS RECUEILLIS PAR A. REYMOND

Jean-Claude Marchon a fait partie de la 
première génération des cadres tech-

niques de la FFT. Il a été notamment CTR 
de la “grande” ligue de Paris, avant 1976 
et son éclatement en 8 ligues mono dépar-
tementales, puis a poursuivi son action 
dans les Yvelines, le Val-d’Oise et enfi n à 
Paris, avant de rejoindre le siège de la DTN 
en tant que responsable du mini-tennis.
Pédagogue passionné, Jean-Claude a été 
un infatigable praticien, chercheur, inven-
teur de l’enseignement du tennis aux très 
jeunes enfants. Il a révolutionné l’approche 
pédagogique de notre discipline en met-
tant les enfants, dès l’âge de 5 ans, et le 
développement de leur motricité au cœur 
du processus d’apprentissage. Un appren-
tissage ludique pour lequel il a développé 
et popularisé une panoplie de matériel 
adapté, au premier rang desquels on 

trouve la raquette et la balle mais aussi les 
cerceaux, lignes, fi lets, plots et ballons au 
service des jeux et des situations motrices 
qui nous sont indispensables aujourd’hui 
avec ce public. Par le développement du 
mini-tennis, Jean-Claude a directement 
participé au rayonnement du tennis fran-
çais et de sa pédagogie qui a été reprise 
par l’ITF et ainsi promue dans de nom-
breuses autres fédérations.
Il est impossible d’évoquer le souvenir de 
Jean-Claude sans souligner son charisme, 
auprès des enfants tout d’abord qu’il savait 
véritablement « magnétiser » par son 
dynamisme et son humanité, et ensuite 
auprès des très nombreux enseignants 
qu’il a détectés, formés et marqués de son 
empreinte. Combien de vocations a-t-il 
déclenchées ? Combien de passionnés 
se souviennent avec émotion des stages 

à Montry ? 
Combien de 
groupes d’amis 
enseignants 
de tennis a-t-il contribué à cimenter ? 
Combien d’instituteurs a-t-il convaincus 
de mettre en place le tennis à l’école ? 
Jean-Claude a su communiquer sa pas-
sion, la communiquer aux clubs, aux 
écoles de tennis et aux écoles tout court.
Les obsèques de Jean-Claude 
Marchon ont eu lieu le 26 octobre 
à Villetaneuse (Seine-Saint-
Denis). La FFT et la DTN 
lui sont infi niment 
reconnaissantes. 

Tennis-fauteuil 
CHARLOTTE FAMIN : « LE TENNIS M’A UN PEU SAUVÉ LA VIE ! »

Disparition 
JEAN CLAUDE MARCHON S’EN EST ALLÉ 
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A C T U S  D E R N I È R E S      À  l a  v o l é e

Né à Haiphong au Vietnam en 1942, 
Christian Duxin est l’une des meilleures 

raquettes des années 1960, avant de devenir 
le directeur du tournoi de Roland-Garros. 
Régulièrement classé parmi les 10 meilleurs 
Français, il dispute le majeur parisien à sept 
reprises entre 1961 et 1970. Après 5 années 
passées chez Lacoste comme directeur de la 
publicité, il rejoint l’équipe d’organisation de 
Roland-Garros en 1976, répondant à l’appel 
du président de la FFT, Philippe Chatrier 
(1973-1993). Il devient directeur du tournoi 
3 ans plus tard, jusqu’en 1984. Après une 
parenthèse de trois années hors de la FFT, il 
est de retour Porte d’Auteuil en 1987, comme 

directeur de cabinet de Ph. Chatrier, puis 
responsable de l’organisation des épreuves 
par équipes internationales. Christian Duxin 
quitte la Fédé en 2000. Pour beaucoup, Il 
est l’un des acteurs majeurs de la moderni-
sation de Roland-Garros. Christian Duxin est 
à l’origine notamment de la construction du 
court n°1 et de la mise en place d’un village 
de relations publiques en 1980. « Souriant, 
affable, compétent, il fut un des acteurs 
majeurs du renouveau de Roland-Garros aux 
côtés de Philippe Chatrier », a confi é Bernard 
Giudicelli, président de la FFT. Cette dernière 
présente ses sincères condoléances à sa 
famille et à ses proches. 

Jeudi 12 novembre 
Tutoriel physique ➔ La vitesse de déplacement

Améliorez votre vitesse de déplacement et couvrez un maximum de 
terrain pour ne plus être débordé dans l’échange. 

Vendredi 13 novembre 
Débreak ➔ Tournoi d’Heilly (demi-fi nale)

Le tournoi interne d’Heilly livre son verdict ! Thomas affronte 
Nicolas pour une place en fi nale. 

Jeudi 19 novembre
Tutoriel physique ➔ Vitesse de déplacement (1)

Améliorez votre vitesse de déplacement et couvrez un maximum 
de terrain pour ne plus être débordé dans l’échange.

Mercredi 25 novembre 
Tutoriel mental ➔ Méthode de méditation et respiration 

Pratiquez les bons exercices de respiration pour rester pleinement 
concentré et vous donner à 100% sur les courts. 

Jeudi 26 novembre 
Tutoriel mental ➔ La méditation / la respiration au changement de côté
Profi tez du changement de côté pour faire redescendre la pression et 

analyser le jeu tout en éliminant les pensées négatives. 

Vendredi 27 novembre
Débreak ➔ Tournoi d’Heilly (fi nale)

Jour de fi nale à Heilly ! L’occasion également pour les amis de Thomas  
      de trouver des solutions pour alléger sa fonction de président. 

Après sa victoire 
à Roland-Garros 

lors du tour-
noi juniors, Elsa 
Jacquemot a gagné 
cinq places au classe-
ment, ce qui lui permet 
de se hisser au pre-
mier rang mondial. La 
jeune Française, âgée 
de 17 ans, est ainsi 
devenue la première joueuse tricolore 
à remporter le titre Porte d’Auteuil, 
depuis Kristina Mladenovic en 2009. 
Licenciée au TC Lyon (ligue d’Au-
vergne-Rhône-Alpes), elle tentera de 
décrocher le titre de championne du 
Monde juniors en terminant la saison 
à la première place mondiale, imitant 
ainsi Clara Burel et Diane Parry, qui 
avaient respectivement réalisé cet 

exploit en 2018 et 2019. 
Harold Mayot quant à lui, conserve 
sa place de n°1 mondial, qu’il occupe 
depuis le 3 février 2020. Âgé de 
18 ans, le jeune Tricolore, issu 
de la ligue du Grand Est et 
actuellement licencié au TC 
Boulogne-Billancourt (Île-de-France), 
avait remporté en tout début d’année 
l’Open d’Australie juniors. 

FFT TV
DEMANDEZ 

LE PROGRAMME ! Classement juniors
JACQUEMOT ET MAYOT SONT LES N° 1 
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Au classement ITF Juniors du 12 octobre dernier, Elsa Jacquemot 
et Harold Mayot caracolent en tête, occupant chacun les places 

de numéro 1 mondial de sa catégorie.

Disparition 
CHRISTIAN DUXIN S’EST ÉTEINT
Avec cette disparition, survenue le 28 octobre dernier à 78 ans, 

le tennis français perd un des acteurs majeurs du renouveau de Roland-Garros.
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