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EDITORIAL 

 

La saison tennistique est  

repartie, après un hiver    

rigoureux les inscriptions 

aux tournois le démon-

trent .  

 

 

Le Comité de tennis prépare les réunions 

décentralisées, la réunion des nouveaux   

dirigeants le 3 Avril à la maison des sports, 

et les manifestations du Beach Tennis. 

 

La nouvelle organisation de la commission 

sportive apporte ses fruits de réussite, 

les championnats seniors plus et les phases 

finales se sont déroulées au Tennis club de 

la Croix Rouge le Dimanche 14 mars, il faut 

remercier le TCCR ainsi que les organisa-

teurs A. Viet et Christophe Carmona du    

Comité. 

Le comité essaye d'être au plus prés des 

clubs, en développant par cette lettre élec-

tronique sa communication, en enrichissant 

avec les nouveaux outils, l'AEI, la gestion 

sportive, et ADOC qui arrivera bientôt dans 

les clubs. 

 

 

 

La conseillère en développement, Amandi-

ne Mounier, est prête à accompagner et   

aider les clubs pour l'élaboration du projet 

club.  

 

Le Beach Tennis a été présenté lors d'une 

réunion des BE le 9 mars et leur adhésion a 

été unanime, reconnaissant que le Beach 

tennis pourrait être un nouvel axe            

de développement dans la pratique et 

l'animation du tennis dans les clubs. 

 

A ce propos des compétitions seront    

prochainement organisées pour un cham-

pionnat départemental et national. 

 

La vie d'un comité ne se résume pas en 

quelques lignes, c'est vous les clubs qui 

êtes notre moteur, nous œuvrons dans un 

esprit d'équipe et de solidarité. 

 

Le tennis sera toujours gagnant. 

 

Bien à vous. 

 Le Président 

 

 Daniel  Delord. 

Journal d’informations à destination des dirigeants et des licenciés 
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CHAMPIONNATS DE SAVOIE INTERCLUBS SENIORS 2010 

 

Calendrier 

 

Rencontres de poules :  

18– 25 avril – 2 – 9 – 16 mai  

 

Phase finale : 

6 – 13 – 20 juin 

 

 

Le montant de l'engagement par équipe est 

de 38€, somme identique à la saison 2009 

comme l'a décidé le Comité de direction 

afin de ne pas augmenter la charge des 

clubs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVELLE REGLE DU DOUBLE : 

 

DEUX MANCHES AU FORMAT  

TRADITIONNEL AVEC APPLICATION DU POINT 

DECISIF A 40A, 

LORS DES DEUX PREMIERES MANCHES.  

SUPER JEU DECISIF A 10 POINTS  

A LA PLACE DE LA 3
éme

 MANCHE. 

 

Le règlement du championnat sera consulta-

ble sur le site du Comité de Savoie 

(www.comite.fft.fr/savoie) d'ici une quinzaine 

de jour. 

Le championnat sera consultable sur la       

gestion sportive à partir du mardi 06 avril. 

 

                             Christophe CARMONA  
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CHAMPIONNAT DE SAVOIE INDIVIDUEL 

+50.+55.+60.+65.+70.+75  

QUALIFICATIF POUR LE CHAMPIONNAT DES ALPES 

 

Dames et Messieurs 

 

25 au 28 mars, 9-10-11 avril 2010 

 

Tennis-Club de La Motte Servolex 

http://www.comite.fft.fr/savoie


CHAMPIONNATS DE SAVOIE 4e et 3e séries 2010 

Des places pour Roland Garros 

Lorsque les ténors du tennis mondial rangeront leurs raquettes au terme d'une quinzaine sur  terre 

battue qui s'annonce flamboyante, il y aura alors place sur les terres battues de Roland Garros pour la 

confrontation hexagonale de l'année. Les championnats de France joués chaque année Porte         

d'Auteuil, attribuent les titres dans les diverses catégories. Avant cette étape ultime il faut avoir méri-

té sa qualification. Et c'est dans les départements que débute l'aventure. En Savoie, les championnats 

Jeunes et les championnats Senior+ (la nouvelle appellation de la catégorie vétérans) ont déjà         

désigné les qualifiés départementaux. Place désormais aux 4
ème

 série (de N.C à 30/1) et aux 3
ème

 série 

(de 30 à 15/1). "Nous avons souhaité dynamiser cette épreuve majeure du calendrier départemental" 

confie Laurent Paturel en charge de l'organisation du championnat de Savoie, version 2010.Avec une 

augmentation spectaculaire de 80% du nombre d'inscrits, l'édition 2010 est déjà un succès. Et les    

places qualificatives seront donc d'autant plus difficiles à obtenir. Aux phases secteurs qui se déroule-

ront dans les clubs de Jacob-Bellecombette et Montmélian succèdera la phase finale qui se partagera 

entre Chambéry et Albertville. Les championnats régionaux, qui accueilleront les qualifiés de chaque 

département de la Ligue Dauphiné-Savoie, se dérouleront sur les terres battues d'Aix-les-Bains les      

12 et 13 juin où se déroulera simultanément le Critérium réservé aux joueurs et joueuses de 2
ème

 série.  

Un avant-goût de la prestigieuse terre ocre parisienne. 

                                                                          Daniel Légat 
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Tennis Club de Jacob Bellecombette 

Samedi 3 avril : 

13h : B. Pieuchot, R. Legrand, C. Martina, J. Pelletier,  

 U. Delahoutre, P. Gros 

14h30 : A. Excoffier, E. Douchin, D. Légat, F. Castro,  

 J. Charpentier, J. Légat 

16h :  K. Masson, G. Hamon, F. Poncet, M. Maulet 

17h30 : A. Carpe, C. Rousset 

Dimanche 4 avril : 

9h00 : D. Roges, E. Vioud, P. Cordier 

10h30 : C. Paulus, M. Girod 

12h :  F. Prince, G. Bertheuil, P.E. Mietton, J. Gaime,  

 M. Dherbeys 

13h30 :  C. Vuillermet, B. Leveque, J. Olczyk,  

 Bruno Saint Pierre 

15h :  K. Mounsaveng, C. Plantaz 

16h30 : L. Pellier, E. Seghi, A. Bellot 

Lundi 5 avril : 

9h00 :  N. Leclerc, L. Blumenthal, F. Chauvet 

10h30 : E. Begne, C. Bourgeois 

12h :  M. Lavigne, R. Pettoello, A. Paulus, 

13h30 : B. Saint Pierre, A. Poncet, J. Isard, N. Dorard 

15h :  J.P Beaud, P. Cheynet 

16h30 : E. Daligault, G. Lavoisier 

Tennis Club de Montmélian 

Samedi 3 avril : 

9h30 : Calmand E., Gasnault S. 

11h :  Delacasso P.L., Berthellier C., Brouail T., Lyonnet S. 

13h30 : Voyemant S., Carron M., Tordjman D., Oberosler P. 

15h :  Etievent S., Julliand A., Singer P.C.,  

16h30 : Boess J., Ulm A., Marin-Lamellet C.,  Durieux S., 

18h : Rebello P., Hueber A, Legay N., Mortier A.L. 

 

Dimanche 4 avril : 

9h30 :  Marhic P., Legay T. 

11h :  Montet T., Marin Lamellet A. 

13h30 : Scala J., Clement S., Pellissier S. , Charriere G 

15h :  Clement R., Compagno R., Fournier J., Caron C. 

16h30 : Ribera J.P., Boess M. 

18h :  Valentin J., Nardin S. 

 

Lundi 5 avril : 

11h :  G. Gagnaire, P. Lansmant 

13h30 : M. Cattaneo 

15h : K. Calmand, A. Royer 

16h30 : J.P.  Dancette, J.M. Philippe 

CHAMPIONNATS DE SAVOIE INDIVIDUELS 2010 4ème et 3ème séries DAMES ET MESSIEURS-

Qualificatifs pour le championnat des Alpes et le championnat de France 

 

                               4ème Série (ex Omnium) : NC, 40, 30/5, 30/4, 30/3, 30/2, 30/1 

                                                3ème Série (ex Espérance) : 30, 15/5, 15/4, 15/3, 15/2, 15/1  

Phase qualificative par secteur : 3, 4, 5 avril - 9, 10 et 11 avril  

 Secteurs Tarentaise, Maurienne, Combe de Savoie  : Tennis-Club Montmélian 

 Secteurs Aix les Bains, Chambéry : Tennis-Club Jacob-Bellecombette 

 

Juges-arbitres : Annie Viry - Daniel Légat 

 

Phase finale : 21, 22, 23 mai 2010  

¼ finales : TC Chambéry – TC Albertville  ½ finales – finales  : TC Albertville 

Juges-arbitres : Jean Lubin - David Tordjman 

Les convocations des joueurs savoyards pour les phases qualificatives secteur Jacob et secteur Montmélian  

C:/Documents and Settings/comite.savoie/Mes documents/SPORTIVE/4e-3e séries/2009/chpt individuel 4-3e series.doc


News... 

Ce mardi 9 mars, une réunion de BE s’est dérou-

lée au Vestiaire, à Challes les Eaux.  

Les points évoqués ont été les 

suivants : 

* Mise en place d’animations   

tournois  pour les 7 ans : 

un flyer sera distribué aux   

parents des enfants concer-

nés par l’intermédiaire des 

BE. 

 

* Formation d’Assistant  

   Moniteur de Tennis : 

   Des nombreux échanges ressortent 2 princi-

paux freins à l’inscription de candidats :  

   l’impossibilité de suivre la formation avant 

d’avoir 17 ans révolus et le prix. 

 

* Tennis Concert :  

Communication du BE d’Aix les Bains autour 

de l’événement « Tennis Concert » organisé 

le 10 avril au club d’Aix les Bains 

 

* Beach Tennis :  

Découverte et pratique sur le terrain par les 

  BE qui seront les relais d’information et de 

  promotion dans les clubs du département. 

 

* Dernier point évoqué : le comportement 

parfois excessif de   certains parents au bord 

des courts lors des matchs de leur enfant. 

Une communication vers les parents doit 

être réfléchie afin d’éviter ces déborde-

ments et une vigilance de la part des juge 

arbitre lors de ces matchs tendus par une 

présence au bord du terrain. 

 

 

Interclubs Jeunes 8/9 ans - 10 ans 

 

Les interclubs 8-9-10 ans se dérouleront les mercredis 28 avril, 05-19 et 26 mai.  

La phase finale est prévue les 09 et 16 juin. 

La finale aura lieu le matin de la journée mini-tennis le Mercredi 16 juin  

au Tennis-Club de Challes-les-eaux 

Le championnat 2010 sera comme l’année dernière enregistré sur la Gestion Sportive. 

Un joueur ne peut participer qu’à sa propre catégorie d’âge. Tout surclassement ne peut-

être autorisé que si un club n’a pas un nombre suffisant de joueurs pour composer une  

équipe. L’association entre deux clubs est autorisée. Les joueurs seront licenciés dans leurs 

clubs respectifs et les équipes porteront conjointement les noms des deux clubs 
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Accompagnement Educatif Sportif 

Le dispositif pour la mise en œuvre de l’accompagnement éducatif sportif pour l’année scolai-

re 2010/2011 concerne désormais :  

Les collèges publics ou privés sous contrat ; 

Les établissement d’enseignement agricole public ou privés sous contrat qui disposent 

de classes de 4e et de 3e ; 

Les classes de 3e à module de découverte professionnelle de 6 h dans les lycées profes-

sionnels publics ou privés sous contrat ; 

Les écoles élémentaires relevant de l’éducation prioritaire - écoles des réseaux 

« ambitions réussite » et des réseaux de réussite scolaire ; 

Les établissements spécialisés accueillant des jeunes scolarisés en situation de handicap 

pour ces établissement, une analyse au cas par cas sera conduite avec les services aca-

démiques. 

L’objectif est la mise en place d’un cycle (ou module) de 12 à 18 séances d’une durée indi-

cative de 2 heures, de préférence en fin de journée après la classe. Chaque module doit 

permettre d’accueillir de 12 à 20 élèves, être encadré par une personne diplômée 

(rémunérée ou bénévole), et doit permettre aux élèves de progresser de manière signifi-

cative dans l’activité. 

Chaque module peut bénéficier d’une aide maximale du CNDS de 1 300 € lorsqu’il y a la 

prise en charge de l’encadrement, et de 650 € si cette rémunération n’est pas prise en 

charge. 

Si vous être intéressés; à votre demande, nous vous adresserons les documents néces-

saires à sa mise en place. 

Ces activités « périscolaires » se déroulant sous l’entière responsabilité du chef d’établis-

sement (collège) ou de l’inspecteur de l’éducation nationale (école), il est nécessaire que 

vous preniez rapidement l’attache des équipes pédagogiques concernées (professeurs 

d’EPS et des professeurs des écoles) pour promouvoir votre projet. 

Le dossier (à demander au comité de Savoie) est à retourner à : 

Direction Départementale de l cohésion sociale et de la protection des populations  

6 montée Valérieux—BP 91113—73011 Chambéry Cedex 

dans les meilleurs délais et dans tous les cas avant le 26 juin 2010 ; en vue de la commis-

sion départementale du 29 juin et de la commission régionale du 2 juillet. 

« Mieux Comprendre et mieux accueillir 

les personnes handicapées en milieu 

sportif » 
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Formation de bénévoles  

Date de la formation :  

Samedi 5 juin 2010 de 9 h à 18 h 

à Chambéry 

 MAISON DES SPORTS—CDOS Savoie 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

 

Contact et inscription : BALIGAND Thierry 

savoie@handisport-rhonealpes.org 

04.79.85.80.43 

 

DESSEUX Marc 

marc.desseux@jeunesse-sports.gouv.fr 

04.79.96.72.90 

Public  concerné : Bénévoles dirigeants, ou non, des 

associations sportives de la Savoie. 

Objectifs :  

Sensibiliser les bénévoles à la prise en charge des 

différents types de handicap (physique, visuel, au-

ditif, mental) dans la pratique sportive ; 

Faciliter l’intégration des personnes en situation 

de handicap dans les associations sportives ; 

Programme 

Aspects théoriques de base sur la connaissance du 

handicap (psychologie, pathologie, pédagogie…) 

Sensibilisations aux problèmes de mobilité ; 

Techniques d’accompagnement dans la pratique 

sportive (guidage…) ; 

Mises en situation pratique ; 

Echanges et témoignages. 

Equipement : prévoir une tenue sportive 

Coût : gratuit (repas du midi pris en charge par 

l’organisation). 



 Tournois Seniors - Seniors + 2010 

de Mars à Juillet 

Date début Date fin Club organisateur INSCRIPTIONS - Téléphone 

19/03/2010 10/04/2010 BASSENS TENNIS CLUB 
INSCRIPTIONS : j : 12 € - A :15 €   

flo.melet@free.fr 

26/03/2010 11/04/2010 St JEAN DE MAURIENNE 
INSCRIPTIONS A : 15 € 

SENIORS   dduc@laposte.net   06.74.81.18.11 

03/04/2010 24/04/2010 RAVOIRE (LA) TENNIS CLUB 
INSCRIPTIONS : A : 15 € 

SENIORS   tclaravoire@yahoo.fr   04 79 71 02 45 

24/04/2010 16/05/2010 CHAMBERY CROIX ROUGE 

INSCRIPTIONS : 15 € 

SENIORS   tennis-club.croix-rouge@orange.fr 

04.79.75.15.89 

07/05/2010 29/05/2010 BARBERAZ TENNIS CLUB 
INSCRIPTIONS : A : 15 € - J : 12 € (NC –4/6) 

SENIORS tennis-club-barberaz@wanadoo.fr 

12/05/2010 29/05/2010 ST ALBAN LEYSSE TENNIS 
INSCRIPTIONS : A : 15 € J : 12 € 

SENIORS   thierry1706@orange.fr 

29/05/2010 13/06/2010 CHALLES LES EAUX 
INSCRIPTIONS : 15 € 

SENIORS, 35 - NC à 5/6  tc.challesleseaux@fft.fr 

28/05/2010 06/06/2010 
ST MICHEL DE MAURIENNE TC 

Circuit Maurienne 

INSCRIPTIONS : A : 13 € J : 9 € 

SENIORS   NC à 15 - 04.79.59.22.26 

04/06/2010 20/06/2010 MODANE TENNIS CLUB 
INSCRIPTIONS : A : 13 € J : 8 € 

SENIORS   NC à 15/1 - louis.gracia@cegetel.net 

03/06/2010 12/06/2010 
YENNE TENNIS CLUB 

National Tennis Cup 

INSCRIPTIONS : 16 € 

SENIORS   tc.yenne@fft.fr - 04 79 36 91 19 

0506/2010 20/06/2010 
LE BOURGET DU LAC 

Circuit Passion Seniors 

INSCRIPTIONS : A : 15 € -J : 10 € 

SENIORS   tennisarcbourget@orange.fr 

0506/2010 20/06/2010 PONTCHARRA LA ROCHETTE 

INSCRIPTIONS : A : 15 € -J : 10 € 

SENIORS   +35 

Doubles Mixtes - glorieux.girod@wanadoo.fr 

11/06/2010 28/06/2010 JACOB BELLECOMBETTE 
INSCRIPTIONS : A : 15 € -J : 12 € 

SENIORS   NC à 15/3 

18/06/2010 27/06/2010 ST JEAN DE MAURIENNE 

INSCRIPTIONS : A : 16 € -J : 16 € 

SENIORS   NC à 2/6 

dduc@laposte.net 

18/06/2010 04/07/2010 ALBENS 

INSCRIPTIONS : A : 15 € -J : 11 € 

SENIORS   NC à 4/6 

04.79.63.00.07 

19/06/2010 04/07/2010 LA MOTTE SERVOLEX 

INSCRIPTIONS : 15 € - 

+35.+45+55   NC à –30 

tennislamotteservolex@wanadoo.fr 

23/06/2010 11/07/2010 CHAMBERY 

INSCRIPTIONS : A : 17 € -J : 12 € 

SENIORS : NC à 1ère série - SENIORS+ 

04.79.33.22.82 - tennisclubchambery@voila.fr 

02/07/2010 17/07/2010 AIX-LES-BAINS 

INSCRIPTIONS : A : 17 € -J : 12 € 

SENIORS NC à –15 

tcaix@wanadoo.fr 

17/07/2010 31/07/2010 BOURGET DU LAC 

INSCRIPTIONS : 15 € 

+35.+45.+55  - NC à 15/1 

tennisarcbourget@orange.fr 

30/07/2010 15/08/2010 AIX-LES-BAINS 

INSCRIPTIONS : 16 € 

SENIORS NC à 30/1 

tcaix@wanadoo.fr 

31/07/2010 15/08/2010 MOUTIERS 

INSCRIPTIONS : A : 16 € - J : 12 € 

SENIORS NC à 0 

04.79.24.28.71—04.79.24.27.90 
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 Championnat de Savoie Seniors + 2010 
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Au cours de ces deux derniers week-ends (7 et 14 mars) se 

sont déroulés sur les courts du Tennis-Club Chambéry 

Croix-Rouge le championnat de Savoie des seniors + caté-

gories 35.40.45 Dames et Messieurs. 

Malgré un temps très froid, grâce au cadre agréable et 

abrité du Club de la Croix-Rouge, à l’accueil chaleureux 

des dirigeants du club, ce championnat a pu se dérouler 

dans une ambiance des plus conviviales. 

Sont déclarés(es) Champions et Championnes de Savoie : 

- Catégorie 35 Dames : Carole BIGARRE (TC Cognin) 

- Catégorie 40 Dames : Sophie SORIN (TC Aix-les-bains) 

- Catégorie 45 Dames : Christine GAY (TO Albertville) 

- Catégorie 35 Messieurs : Thierry BRIAND (TC La Motte Sx) 

- Catégorie 40 Messieurs : Eric VIOUD (TC St Alban Leysse) 

- Catégorie 45 Messieurs : Patrick BOIVIN (La Motte Sx) 

Dès le 27 mars débuteront sur les courts de la Motte-

Servolex les Championnat Senior +50.+55.+60.+65.+70 

et 75 ans. 

Tous les champions et championnes sont qualifiés(es) 

pour le championnat des Alpes et défendront les cou-

leurs de la Savoie; en cas de victoire, ils disputeront les 

championnats de France Seniors+ à Roland Garros en 

Septembre. 

 

         Alain VIET 

De gauche à droite : Matthieu Gay,  Hervé Collomb-Clerc, 

Patrice Boivin, Nathalie Pidoux, Thierry Briand, 

le Juge Arbitre Christophe Carmona, Christine Gay, 

Eric Vioud, Jérome Grand et Alain Baurens. 

Les vainqueurs et finalistes 



 

Mars - Avril - Mai 

Page 8 Flash Infos - Mars 2010 

Tournois Jeunes 2010 

Date  

début 
Date fin Club organisateur Epreuves organisées 

26/03/2010 04/04/2010 ST JEAN DE MAURIENNE 
9.10.11:12.13:14.15:16 de NC à 15/1 

INSCRIPTIONS :  8 €:  - dduc@laposte.net 

27/03/2010 11/04/2010 BRISON ST INNOCENT  
SD: 10 à 13/14 ans (15-16) - SM: 10 à 13/14 ans (15-16) 

INSCRIPTIONS : 8 €  f.pellier@infonie.fr 

27/03/2010 11/04/2010 LA MOTTE SERVOLEX  
SD 8/9 ans - SM 8/9 ans     INSCRIPTIONS : 8 € 

tennislamotteservolex@wanadoo.fr 

03/04/2010 11/04/2010 MOUTIERS 

SD 10.11.12.13:14  ans(15/16)  - SM 10.11.12.13:14  ans 

(15:16)  

INSCRIPTIONS : 8 €  

10/04/2010 18/04/2010 
PONTCHARRA/ 

LA ROCHETTE 

SD 10.11.12.13:14  ans - SM 10.11.12.13:14  ans   

INSCRIPTIONS : 8 € 

12/04/2010 17/04/2010 YENNE 
SD 9010.11/12 SM : 9.10.11/12  INSCRIPTIONS : 8 € 

tc.yenne@fft.fr 

03/04/2010 11/04/2010 MOUTIERS 

SD 10.11.12.13:14  ans(15/16)  - SM 10.11.12.13:14  ans 

(15:16)  

NSCRIPTIONS : 8 €  

10/04/2010 18/04/2010 
PONTCHARRA/ 

LA ROCHETTE 

SD 10.11.12.13:14  ans - SM 10.11.12.13:14  ans   

INSCRIPTIONS : 8 € 

12/04/2010 17/04/2010 YENNE 
SD 9.10.11/12 SM : 9.10.11/12  INSCRIPTIONS : 8 € 

tc.yenne@fft.fr 

24/04/2010 08/05/2010 BASSENS 
9/10.11/12.13/14.15/16 INSCRIPTIONS : 10 € 

Gregory.moschietto-franca@orange.fr 

01/05/2010 16/05/2010 COGNIN 
9/10.11/12.13/14.15/16 INSCRIPTIONS : 11 € 

tc.cognin@fft.fr 

08/05/2010 16/05/2010 ST PIERRE D’ALBIGNY 
9/10.11/12.13/14.15/16 17/18  INSCRIPTIONS : 13 € 

tennisspa@free.fr 

22/05/2010 06/06/2010 CHAMBERY CROIX ROUGE 
9,11/12.13/14.INSCRIPTIONS : 10 € 

philippe.sentou@orange.fr 

mailto:tennislamotteservolex@wanadoo.fr


Flash Infos - Mars 2010 

Formations Arbitrage 

Page 9 

Tous les samedis de Février et début 

mars 15 candidats ont « planché    fer-

me » pour devenir J.A.T 1 ou J.A.T 2. 

Cet examen a eu lieu le 13 mars, dans 

le prochain Flash Infos nous ne    man-

querons pas de vous donner les     ré-

sultats des futurs JAT 73. 

 

 Alain VIET 

Arbitres  

Juges-Arbitres de Tournois 

En décembre nous avons fait passer le diplôme d’arbitre A1 sur les courts d’Ugine et 

Buisson-rond après une formation assurée à Albertville et à la Maison des Sports à 

Chambéry. 

- A Albertville/Ugine, les 6 candidats présentés, très investis dans le tennis ont réussi 

cet examen :  

Félicitations à SCALA Jordan, MARIN LAMELLET Arthur, VOTA Raphaël, GOFFART Rémy, 

MARIN LAMELLET Christine. 

A Chambéry se sont présentés des candidats qui devraient faire leurs preuves au ni-

veau de leurs clubs ; les personnes qui ont obtenu le diplôme d’Arbitre 

niveau 1 : 

TULOUP Patrick, ANTOINE Hugo, BATAILLE Nicolas, MALIVERNEY Marine. 

Juges-Arbitres d’équipes 

En janvier, nous avons fait passer un examen probatoire de JAE 1 à une vingtaine de 

postulants. 

La qualité des réponses a été à la hauteur de vos espérance et tous ont réussi les 

épreuves : 

-TC BISSY : MASSON Marcel - MASSON Kevin - MALIVERNEY Marine - PALLUEL Fanny - 

  BESTENTI Stéphane - TC La Chambre : NARDIN Stéphanie  TC CHAMBERY :  SHERRER Martine 

-TC LE BOURGET DU LAC : BARTHELEMY Annie, CARBILLET Sébastien, BARRAT Charlotte,  

  VERGRACHT Danièle, GETTLIFFE Monique -TC MOUXY : VAGNINI Frédéric  

-TC BARBY : BAURENS Anthony,  NICOLOSI Marie, PAVILLET Pierre- André, PILLET Laura,  

  FICCHI Joseph,  VIBERT Martin,  

-TC MODANE : GRACIA Louis - FEDERBE José - MORVAN Arnaud. 

 

Une formation Juge-Arbitre Niveau 2 sera organisée au mois d’avril; selon le 

nombre d’inscriptions, elle aura lieu en Savoie ou Haute-Savoie.  

Merci de vous inscrire au plus tôt : comite.savoie@fft.fr 



Les Dirigeants en formation... 
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ADOC, AEI, GS . . .  

La Fédération Française de Tennis dévelop-

pe et met à disposition des dirigeants des 

outils de gestion performants. Ce jeudi 10 

mars c'est de la Gestion Sportive qu'il s'agis-

sait dans les locaux du Comité de Savoie.  

 

Gérard Toussaint, en charge des compéti-

tions par équipes à la Ligue, avait fait le dé-

placement depuis Privas pour jouer le rôle 

de formateur auprès d'un groupe de mem-

bres de la commission sportive, renforcé de 

dirigeants du Comité de Haute-Savoie. Cha-

cun a ainsi pu mesurer les fonctionnalités et 

les potentialités du logiciel de gestion des 

championnats par équipes.  

 

ADOC : Aide au Développement et à l'Organi-

sation des Clubs  

AEI : Application des Epreuves Individuelles 

  GS : gestion sportive 

      Daniel LEGAT 

A La rencontre des dirigeants et des clubs 

« Nouveaux dirigeants » 

 

Le Comité de Savoie souhaite vous         

rencontrer pour vous aider dans vos 

nouvelles fonctions de dirigeants.  

Dans ce but, nous vous invitons à  une 

réunion le Samedi 3 avril 2010 à 9 h 30 

À LA MAISON DES SPORTS A CHAMBERY 

 

 

Réunions de Secteurs 

 

Clubs Secteur Aix-les-bains :  

 Au Bourget du Lac 

 Dimanche 11 avril à partir de 14 h. 

 

Clubs Secteur Maurienne :  

 A La Chambre 

 Samedi 8 mai à partir de 14 h. 

 

Clubs Secteur Tarentaise :  à Albertville 

 Samedi 15 mai à partir de 14 h. 

 

Clubs Secteur Chambéry/Combe de Savoie :  

 Samedi 22 mai à partir de 14 h. 

 

Une animation « BEACH TENNIS »  

vous sera présentée lors de ses réunions.  

A. Viet, G. Toussaint, L. Paturel, M.F. Lobres, Chazel, Ch. Carmona 

Animations Beach Tennis 

 

Dimanche 11 avril à partir de 14 h au Bourget du Lac 

Samedi 1er mai à partir de 14 h à Barberaz 

Samedi 8 mai à partir de 14 h à la Chambre 

Samedi 15 mai à partir de 14 h à Albertville 

Samedi 22 et dimanche 23 mai phase départementale.  



En direct du Comité... 
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A l’attention des dirigeants des clubs savoyards, des enseignants professionnels, des salariés et des 

membres du comité de direction de la Savoie et de la ligue Dauphiné Savoie.  

 

Le comité a décidé de modifier la structure de la Commission Sportive pour une répartition des       

taches plus collégiale. Les membres du bureau et les responsables des commissions se sont en effet 

retrouvés autour des valeurs de transparence, de confiance et de respect, valeurs qui ont un sens 

dans l'engagement associatif.  Ils sont confiants en leur capacité à se mobiliser autour des défis d'orga-

nisation et à porter des projets dans la sérénité.  

 

La commission est composée des personnes suivantes : 

 

Mesdames : Marie Paule PELLIER, Odile SANCHEZ. 

 

Messieurs : Jean-Martial ANDRE, Christophe CARMONA, Alain GIROD, Daniel LEGAT, Laurent PATUREL,     

Serge PONCET,  Vincent ROUX, Alain VIET.  

 

Ce nouvel organigramme est sous la direction administrative du Président du COMITE de SAVOIE :     

Daniel DELORD. Il sera entériné lors du prochain comité de direction. 

 

Les responsables de chaque activité sont désormais : 

 

Jeunes 

· Responsable épreuves Individuelles Jeunes : Serge Poncet 

· Responsable épreuves par équipe Jeunes :    Marie Paule Pellier 

Seniors 

· Responsable épreuves individuelles Senior :  Laurent Paturel 

· Responsable épreuves par équipes Senior :   Alain Girod 

· Responsable épreuves Senior + :       Alain Viet 

 

Classement Responsable du Classement :      Laurent Paturel 

 

AEI   Référent AEI :         Daniel Légat 

 

Arbitrage 

· Responsable de l’Arbitrage et de la formation des officiels : Alain Viet  

 

Formations 

·Formateurs : Christophe Carmona, Christophe Doche, Jean Pierre Carpe, Alain Viet. 

 

Chaque membre de la commission assiste le responsable des différentes activités. 

Le secrétariat est assuré au Comité par Dominique Rodeghiero du lundi au jeudi de 9h/12h - 14h/18h.  

 

Le Comité est au service de vos clubs pour la promotion du Tennis en Savoie, c’est pourquoi nous   

sommes à votre écoute pour relayer vos infos et suggestions. N’hésitez pas à nous consulter. 

 

Fait à Chambéry le 6 février 2010. 

 

COMITE DE SAVOIE DE TENNIS - Maison des Sports 90, rue Henri Oreiller 73000 CHAMBERY  

Tél. 04 79 85 85 44 – Fax : 04 79 85 85 45  

E-mail : comite.savoie@fft.fr ∙ Site internet : www.comite.fft.fr/Savoie 

Nouvelle organisation de la Commission Sportive  

POUR ÊTRE ENCORE PLUS PROCHE DES CLUBS  
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ORGANIGRAMME DU COMITE DEPARTEMENTAL  

DE TENNIS DE LA SAVOIE 
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RAQUETTES F.F.T « NANAS 73 » 
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Les capitaines d’équipe se chargent de prendre contact entre elles pour jouer leurs matches. 

Le choix des dates vous est laissé libre. 

Attention : les matches jusqu’aux ½ et finales se jouent en 9 jeux, jeu décisif à 8/8. 

Le club visité a le choix pour les balles (intermédiaires ou normales) balles intermédiaires 

conseillées puisque les ½ finales et finales se jouent avec des balles intermédiaires suivant 

le règlement de l’épreuve). Les balles intermédiaires sont fournies et disponibles au         

comité. Si le choix des équipes se porte sur des balles normales pour les rencontres, à vous 

de les fournir. Des lots seront distribués à toutes les participantes aux Nanas 73, lors des      

finales. 

Seul impératif : tous les matches de poules doivent être terminés pour le 21 mai 2010. 

Les deux premières équipes de chaque poule joueront les ½ finales suivies de la finale le  

samedi 29 mai à partir de 14 h (Lieu à définir) 

L’équipe gagnante des Nanas 73 représentera La Savoie à la finale régionale des « Raquettes 

F.F.T.», prévue le 19 juin 2010 à la ligue : selon le règlement de cette épreuve  en 1 set 

de 6 jeux et jouée avec des balles intermédiaires. 

             Marie-Paule PELLIER 

             Déléguée au Tennis Féminin 

Les Equipes :  

 

Poule A :  

1- BARBY « Les Loisirs » 

2- TC CROIX ROUGE 

3- BISSY « Les Persévérantes » 

4– ST JEAN DE MAURIENNE « Les Montagnardes » 

 

Poule B :  

1– ALBERTVILLE « Les Craqu’ettes » 

2– ST MICHEL DE MAURIENNE « Les Fortiches » 

3– BRISON ST INNOCENT « Les Saintinettes » 

4– DRUMETTAZ « Les Pussycat Dolls» 

5– AIX-LES-BAINS 
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Programme de formations de dirigeants du CDOSS 

Lieu : MAISON DES SPORTS - CHAMBERY Durée Dates Horaires Coût 

Collectivités territoriales et associations 

2 séances* Les dispositions pour les associations 

- Les mesures de simplification 

2 séances x 2 h 
jeudis 1 & 8 

avril 
19 h-21 h  Gratuit 

La prise de vue et le montage vidéo 
2 h Mardi 6 Avril   19 h à 21  Gratuit 

La Présentation Assistée par Ordinateur 

(PAO) 
2 h Mardi 27 Avril  19 h-21 h  Gratuit 

 

Le développement durable 
2 h Jeudi 28 avril 19 h-21 h  Gratuit 

 

Legislation - Assurances 
2 h Jeudi 20 mai 19 h-21 h  Gratuit 

 

Pour tous renseignements ou inscriptions : Tél. 04 79 85 09 09  - Email : cdos73@wanadoo.fr     
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Des chances pour les clubs rhônalpins 

Chaque année, l’Office Franco-Allemand pour la Jeunes-

se propose plus d’un million d’euros à destination du 

mouvement sportif pour organiser des échanges fran-

co-allemands. 

 

En Rhône-Alpes, grâce au partenariat avec la région 

allemande du Bade Wurtemberg, les clubs sportifs ont 

la possibilité de profiter de ces fonds de subvention-

nement. 

 

Pour l’instant, peu de clubs en Rhône-Alpes utilisent 

ces subventions. En même temps, une réelle demande 

pour des séjours en Allemagne existe de la part de jeu-

nes. La condition pour un subventionnement est que 

l’événement se déroule sur quatre jours minimum. 

 

Le Comité Régional Olympique et Sportif Rhône-Alpes 

(CROS RA) encourage le mouvement sportif à organiser 

ses propres rencontres en lien avec un partenaire alle-

mand. Il est à la disposition des clubs sportifs, des Co-

mités Départementaux ainsi que des Ligues Régionales 

et des Comités Régionaux pour aider à trouver un   

partenaire en lien avec la discipline, le projet, la cible. 

Du 26 au 28 Mars, il y aura une réunion d’informa-

tion en Bade Wurtemberg pour formaliser ces 

échanges. Tous les futurs partenaires peuvent y 

participer et établir un nouveau contact. 

 

Etes-vous intéressé pour organiser de tels échanges 

sportifs ? 

Souhaitez-vous offrir à des jeunes sportifs l’occasion 

de vivre une expérience particulière en découvrant 

une autre culture à travers le sport ? 

 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contac-

ter par mail rhonealpes@franceolympique.com ou par 

téléphone au 04 74 19 00 59. Vous pouvez également 

consulter le site : 

http://francoallemand.franceolympique.com 

Echange franco-allemand de jeunes sportifs 

PROJET CLUB 2010 

 

Du diagnostic à l’action : 

Formalisation d’un projet 

Mise en œuvre et suivi des actions 

 

Les thèmes encouragés par le Comité 

 Tennis adultes 

(Ex : fidélisations, tennis féminin, promotion…) 

Tennis social 

(Exemples : mise en place d’une section handisport, 

collaboration avec des instituts, quartiers…) 

Par ailleurs, tous autres projets seront examinés et re-

cevables, si le projet est cohérent avec le  diagnostic 

du club. 

 

Si vous souhaitez faire un projet club 

en 2010, prenez contact avec la 

conseillère en développement, 

Amandine MOUNIER. 

amounier@fft.fr 

06 18 64 83 47 

 

Les dates à retenir: 

 

Dépôt des dossiers au plus tard  

le 1er juin 

 

Réunion du conseil des clubs : 

le 15 juin 


