
Service gagnant pour le Tennis savoyard !

Votre Comité de Savoie est très heureux de vous transmettre des nouvelles toutes fraiches du Tennis savoyard et de la

ligue Dauphiné Savoie ! Un « Flash infos » dense mais à l’image des nombreuses manifestations et actions menées sur

notre département.

La saison « bat son plein » sur les courts de nos 48 clubs de Savoie dans cette période estivale propice au jeu et à la vie

dans les clubs ! Tennis au Féminin, Tournois Open, Challenges jeunes, Championnats de Savoie, Finale Padel, Beach

Tennis, Projets courts couverts, Animations Clubs, Fête du Tennis les 10 et 11 juin, Roland Garros, Compétitions par

équipe, Championnat des Alpes, TMC Dames, Ecole de Tennis, Congrès des dirigeants, Tennis Loisirs… Les sujets ne

manquent pas, pour tous les acteurs du tennis en Savoie, pour faire avancer notre sport !

Les élus et les conseillers territoriaux de votre comité restent à votre écoute dans l’organisation et l’accompagnement de

vos projets. Merci à tous les clubs, à leurs dirigeants, aux bénévoles, à toutes les bonnes volontés qui s’engagent avec

nous pour notre sport ! Nous vous attendons nombreux le 17 juin à Aix les Bains pour le Championnat des Alpes et notre

congrès des Dirigeants… Vive le Tennis en Savoie et belle été !
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Une partie des membres du bureau directeur avec 

les conseillers.

Nos conseillers Territoriaux
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Championnats des Alpes à Aix les Bains !
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Un programme sportif et convivial pour tous !



Madame la Présidente, Monsieur le Président,

A l’occasion du Championnat des Alpes à Aix les Bains, votre Comité de Savoie de Tennis est heureux de

vous inviter à sa traditionnelle « Journée des dirigeants » le samedi 17 juin 2017 à partir de 9h.

Cette journée se déroulera au TC Aix Les Bains et constitue pour les présidents et dirigeants expérimentés
ou novices un moment important.

Cette année, nous vous proposons d’échanger autour de la thématique « animer, piloter et encadrer les

bénévoles du club ». Nous sommes tous conscient que les bénévoles sont une ressource indispensable pour
nos clubs. Sans eux, la plupart des manifestations de nos clubs ne pourraient avoir lieu.

Ce temps de partage sera l’occasion d’échanger autour de cette thématique, d’avoir vos retours
d’expériences, de partager des bonnes pratiques et de trouver ensemble des solutions pour impliquer et
fidéliser nos bénévoles.

PROGRAMME

- 9h : Accueil Café

- 9h30 : Informations de votre comité

- ATELIER avec partage de bonnes pratiques animé par Yann Bankhalter (Conseiller Territorial en
Développement) et Sébastien Thomas (Référent auprès du CED). Partages d’expériences, de bonnes
pratiques et d’outils.
- Proposition de  supports de communication à destination des clubs : Présentation du club et documents 

tarifaires. 

12h30 : Apéritif et déjeuner en commun. (Offert pour les Présidents de club)

Et tout l’après-midi : Matchs du Championnat des Alpes.

18h30 : Remise des prix des championnats de Savoie et récompenses.

Afin de pouvoir organiser au mieux cette journée, nous vous remercions de nous confirmer votre

participation (Réunion du samedi matin et Déjeuner) par retour de mail avant le 15 juin :

comite.savoie@fft.fr

Dans l’espoir que vous pourrez passer cette journée avec nous, je vous prie de croire, Madame la Présidente,
Monsieur le Président, en l’assurance de nos sentiments les meilleurs.

Pour le bureau directeur du Comité de Savoie,

Le Président

Jean Martial ANDRE

17 juin : Journée des dirigeants des clubs de Savoie



21 clubs de Savoie prêts à vous 

accueillir…

La 3ème fête du Tennis en Savoie les 10 et 11 juin 2017 !

Vous trouverez la carte interactive des Clubs de Sa voie participants
à la Fête du Tennis : 21 clubs en Savoie vous accueillent les 10 et 11 juin !

www.tennis-savoie.com
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À l'occasion de Roland-Garros, les samedi 10 juin et dimanche 11 juin 2017,
21 clubs en Savoie vous ouvrent leurs portes…
Venez découvrir les clubs plus proches de vous. Venez avec vos amis…et partagez
votre passion…

TC AIX LES BAINS

Tennis Olympique Albertville

Montmélian tennis club

Tennis club de Yenne

Tennis Club UGINE

TC Modane

tennis club saint jean de maurienne

Tennis Club Pontcharra La Rochette

Tennis club de Saint Pierre d'Albigny

TC ALBENS

Tennis Club des Bauges

TC Cognin

TC Bassens

Tennis Club Challes les Eaux

TC La RAVOIRE

TC LA CHAMBRE/ ST REMY

Tennis club de La motte servolex

Tennis Club de Bissy

Tennis Club Beaufortain

Tennis Club de Montagnole

Tennis Club Tresserve
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Chère Madame, Cher Monsieur,

Le Président, Jean Martial ANDRE et les membres du Comité Directeur du
Comité de Savoie de Tennis seraient heureux de votre présence à l’occasion
des FINALES des CHAMPIONNATS DE SAVOIE INDIVIDUELS 4ème et 3ème

Séries 2017.

Et QUALIFICATIFS POUR LES CHAMPIONNATS DES ALPES ET DE FRANCE

qui se dérouleront :

• Le dimanche 4 juin 2017 au TO Albertville

(Avenue des Chasseurs Alpins à Albertville) 

Finales 4ème série Dames et Messieurs à 14 h

Finales 3ème série Dames et Messieurs à 15 h 30

Une remise de prix suivie d'un pot auront lieu vers 17 h à l’issue des finales.

Finales Championnats de Savoie SENIORS

INVITATION
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Une 1ère en Savoie et dans la ligue !

Championnat Régional de PADEL : Dimanche 2 Juillet 2017

S-Five
387 Avenue de la Breisse
73190 Challes-les-Eaux



Sport Adapté au TC Saint Alban !
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En partenariat avec les Comité Départementaux de Savoie du Sport Adapté et de la Fédération 
de Tennis, le club de Tennis de Bassens s'était mobilisé ce jeudi 4 mai pour accueillir des 
établissements de jeunes et adultes savoyards en situation de handicap et leur faire découvrir 
l'activité Tennis pour un déroulé d’activités de 2h. C’est la troisième année consécutive que cette 
animation est reconduite sur une demi-journée de découverte du tennis en tant que sport 
adapté en partenariat avec le club de Bassens (et celui de St Alban Leysse pour les deux années 
précédentes).

Cet évènement propose des ateliers aux débutants comme aux plus expérimentés des élèves 
des IME (Institut Médico-éducatif) du département sous la responsabilité de cadres techniques 
et avec l’accompagnement des moniteurs éducateurs et de bénévoles. Ce sont donc 24 jeunes 
de 6 à 16 ans des instituts médicaux éducatifs de St Louis du Mont de Bassens, de Challes les 
Eaux et de la Rochette qui ont répondu présents.
Répartis en quatre ateliers, les enfants ont tour à tour échangé contre les encadrants, joué entre 
eux, participé à des parcours de motricité.
Le DE du club Pierre Édouard et Maeva du comité de Sport Adapté se félicitent de la réussite de 
cet après-midi. 



Sport Adapté au TC Saint Alban !

Mai 2016

Malgré une pluie battante avec heureusement un repli au gymnase de Bassens mis 
gracieusement à disposition par la commune que nous remercions, les DE Pierre Edouard 
Mietton et Vincent Battistella avaient organisé de main de maître une répartition des 
groupes sur 4 ateliers : un parcours de motricité avec de la coopération mais aussi de 
l’opposition, de la technique pour l’apprentissage d’une bonne frappe, du physique pour 
une après–midi, ludique et technique qui s’est terminée trop vite « à la déception des 
jeunes joueurs qui auraient aimé défier encore Pierre Edouard ou Vincent !! Merci 
également aux éducateurs sportifs, enseignants, élus et salariés des deux Comités n’ont 
pas hésité à apporter leur aide et matcher avec les jeunes !
La fin d’après-midi s'est terminée par un goûter convivial offert par le club de Bassens.

Les organisateurs se réjouissent de la réussite de ce regroupement sportif et pensent déjà 
à une prochaine journée découverte Tennis d’ici la fin octobre. Maeva Guillamin, dans le 
cadre de sa mission au sein du comité départemental de sport adapté, Yann Bankalter
conseiller en développement et Chantal Manquat-Rey, responsable du sport adapté tous 
deux au Comité de Savoie, étaient présents sur cette manifestation qui devrait permettre 
d’initier à terme des compétitions de sport adapté en savoie et en collaboration avec les 
départements voisins. Merci encore à l’équipe de Bassens qui s’est investie pour réussir 
cet évènement !
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Les TMC Dames !



Le Tennis au Féminin !
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10/11 juin : LA RAVOIRE

23/25 juin : LA MOTTE SERVOLEX + TMC 3ème Série Dames

8/9 juillet : BRISON ST INNOCENT? NEW

1/2 septembre: CHAMBERY

09/10 septembre : MONTAGNOLE NEW + TMC 4ème Série HOMMES

TMC Féminin 2017
Les Tournois Multichances évoluent



Le Tennis au Féminin !
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REUNION DES REFERENTES TENNIS FEMININ 

Jeudi 20 avril dernier, c'était la réunion des référentes tennis féminin 
savoyardes au Comité de Savoie. 
Échanges nourris et constructifs sur les TMC - Raquettes FFT -
rassemblements féminins - les petites filles - quid des championnats 
savoyards au féminin? ...etc... 
Un grand merci à toutes pour votre disponibilité et votre implication.



Le Tennis au Féminin !
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TROPHEE DU DEVELOPPEMENT DU TENNIS FEMININ

Invitation à Roland Garros le 30 mai dernier de l'équipe de Chambéry -
Buisson Rond vainqueur du Trophée du développement du Tennis 
Féminin 2016, invitation offerte par la commission Tennis Féminin de la 
Ligue DSA.

Commentaire photo : Nathalie PIDOUX & Mathias CHAUVET de 
Chambéry Buisson Rond, avec les représentantes des clubs de VEYRIER 
du Lac (74), Vienne (38) et Davezieux (07-26) et la commission TF, Marcel 
Cénatiempo de la Ligue DSA.



Le Tennis au Féminin !
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FINALES SAVOYARDES RAQUETTES FFT 

Ce samedi 3 Juin 2017 aura lieu la phase finale des RAQUETTES FFT 
Savoie 2017. Rendez-vous dès 9h à CHAMBERY Buisson Rond (ou 13H30 
AIX LES BAINS en cas de pluie) pour encourager les 4 équipes qualifiées.
AIX LES BAINS - BARBERAZ 1 - CHAMBERY 1 - LA RAVOIRE

La vainqueure et la finaliste iront 
disputer les phases régionales 
le samedi 17 juin à la ligue de SEYSSINS!

QUESTIONNAIRES Tennis Féminin

Afin de mieux connaître les attentes, les envies des joueuses savoyardes, 
deux questionnaires élaborés par Yann Bankhalter & la commission 
tennis féminin seront envoyés fin mai aux joueuses LOISIRS d'une part et 
COMPETITRICES d'autre part.

Joueuses de tout niveau, nous attendons donc vos retours avec 
impatience afin de les analyser au mieux et trouver des pistes de 
développement pour de nouveaux projets.
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Schéma régional des équipements – Ligue AURA

Des projets en route pour la Savoie !

Voici les projets courts couverts les 
plus avancés en Savoie et sur lesquels 
votre comité avec la ligue travaillent.

1 : Albertville (2017/2018)
2 : La Motte Servolex (2018)
3 : Moutiers (délibération conseil 
communautaire)
4 : Chambéry (2018)
5 : Montmélian (2018/2019)
6 : Modane 



Juin 2017

Les phases finales du Championnat Individuel Jeunes de Savoie se sont jouées sur 
les terres battues du Tennis Club d'Aix les Bains du jeudi 20 au dimanche 23 avril 

2017.

Les filles 4ème série des catégories 13 ans, 15/16 ans et 17/18 ans avaient été 
encouragées à participer à des tableaux qualificatifs pour les phases finales, 
tableaux organisés par les clubs de Bissy en février et de Bassens en mars. 13 
joueuses ont répondu présentes et 4 d'entre elles ont été qualifiées pour les 
tableaux suivants.
Les filles 4ème série des catégories 12 ans et 14 ans avaient été encouragées à 
participer à des tableaux se jouant en parallèle des phases finales. 2 joueuses ont 
répondu présentes et l'une d'elles à poursuivi sur le tableau suivant.
Les garçons toujours plus nombreux ont été sélectionnés en fonction de leur 
classement dans leur catégorie.
Au total, ce sont 44 joueurs âgés de 12 à 18 ans qui se sont affrontés lors des 

phases finales départementales sur les terrains aixois soit 18 filles et 26 garçons.

De nombreux clubs étaient représentés dont les clubs d'Aix les Bains avec 7 garçons 
et 2 filles, de Bissy avec 6 garçons, de Chambéry Croix Rouge avec 2 garçons et 3 
filles, de La Ravoire et d'Albertville avec chacun 3 garçons et 1 fille, de Moutiers 
avec 3 filles, de St Jean de Maurienne avec 2 garçons, de La Motte Servolex avec 2 
filles, de Bassens avec 2 garçons et 1 fille, les clubs d'Albens, de Cognin, du 
Chatelard, de Drumettaz et d'Ugine avec chacun 1 fille et le club de St Sorlin/St Jean 
avec 1 garçon.
Tout au long de ces journées, les joueuses et les joueurs, des plus jeunes aux plus 
âgés, nous ont permis d'applaudir de beaux points, d'assister à des matchs parfois 
très disputés, toujours dans le respect de l'adversaire.
La météo exceptionnelle nous a permis de faire jouer la majorité des matchs en 
extérieur.

Championnat de Savoie JEUNES Individuels
20-23 Avril 2017 TC Aix les Bains
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Championnat de Savoie JEUNES Individuels
20-23 Avril 2017 TC Aix les Bains

Nous remercions vivement le club d'Aix les Bains pour la disponibilité de ses 
courts durant cette période de championnat et nous remercions à nouveau les 
clubs de Bissy et de Bassens ayant organisés les phases qualificatives filles.
Et un grand merci à Christine Marin Lamellet, membre du comité de Savoie et 
responsable de ce championnat. Bravo !



Mai 2016

Championnat de Savoie JEUNES Individuels
20-23 Avril 2017 TC Aix les Bains

Résultats dans les différentes catégories :

-12 ans filles : Vainqueur Andriamorazafimahaleo Tiffany 30 (TCCR)
Finaliste Mathieu Marion 30/4 (Moutiers)
-12 ans garçons : Vainqueur Rabasse Jules 30 (TCCR)
Finaliste Paillot Tristan 30/2 (TCCR)
-13 ans filles : Vainqueur Andriamorazafimahaleo Sandy 15/3 (TCCR)
Finaliste Girard Emma 15/4 (La Motte Servolex)
-13 ans garçons : Vainqueur D'Errico Axel 15/1 (Bassens)
Finaliste David Driss 15/5 (St Jean de Maurienne)
-14 ans garçons : Vainqueur Lominet Tanguy 15 (Aix les Bains)
Finaliste Legay Maxime 15/4 (TOA)
-15/16 ans filles : Vainqueur Billon Emma 4/6 (Aix les Bains)
Finaliste Rochat Lily Rose 15/3 (Moutiers)
-15/16 ans garçons : Vainqueur Curnier Timothée 3/6 (Aix les Bains)
Finaliste Violet Mathis 4/6 (Aix les Bains)
-17/18 ans filles : Vainqueur Poncet Laura 2/6 (Aix les Bains)
Finaliste Chenavart Marie 15 (Drumettaz)
-17/18 ans garçons : Vainqueur Genet Thomas 3/6 (Aix les Bains)
Finaliste Godeau Florian 4/6 (Bissy)



tennis-savoie.com

Merci à nos partenaires !
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Championnat des Alpes Jeunes Individuels !
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Fin de ce Championnat des Alpes 2017. Merci à tous les joueurs pour 
votre participation et félicitations aux vainqueurs. 
Rendez vous aux Championnats de France !

Championnat Régional

12 ans Filles : Eva CORAK (Chambéry) VAINQUEUR
13 ans Filles : Tara ZOPPAS (Aix les Bains) VAINQUEUR
13 ans Garçons : Finale = César BOUCHELAGHEM (TOA) VAINQUEUR 
Axel DERRICO (Bissy) Finaliste
15-16 ans Filles : Emma BILLON (Aix les Bains) ½ finaliste
15-16 ans Garçons : Timothée CURNIER (Aix les Bains) ½ finaliste
17-18 ans Filles : Laura PONCET (Aix les Bains) Finaliste

14 ans Filles : Marthe DEGEORGES Finaliste (Ex Aix les Bains)
17-18 ans Garçons : Mattéo MARTINEAU (Ex La Motte Servolex) VAINQUEUR



Juin 2017

Finales du tournoi Senior au TC Saint 

Alban Leysse. L'occasion pour notre 
comité d'honorer par une médaille de 
notre fédération Stéphanie LASNEL 

pour son engagement sans faille dans 
la vie du club : sponsors, club house, 
tennis féminin... un élément essentiel 
dans l'association. Bravo à toi 
Stéphanie !

En direct avec les clubs !
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En mai, visite du site des courts 

couverts de Claix avec la mairie 

et madame la maire de 

Montmélian Mme Santais et le 
club de Montmélian dont son 
Président. Projet pour 
Montmélian prévu pour 2017-
2018

Mai : Visite ce jour du comité au 

TC Chambéry à Buisson Rond au 

sujet des nouvelles licences et 

nouvelles offres ! Un club 
partenaire sur un des plus beaux 
sites de Tennis de Savoie avec 
notamment 5 terres battues.

Avril : Opération Balle Jaune 2017 : 

Le camion COVED de la FFT est 
passé à la Ligue Dauphiné-Savoie 
de Tennis ! Après un stop au stade 
de Ligue à Seyssins, il est allé 
récupérer les dernières balles à 
Valence !
Bravo à tous les clubs et bénévoles 
pour leur participation et 
implication dans cette opération.

En direct avec les clubs !



En Maurienne !
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Action Tennis à l'école à La 

Plagne le 7 avril dernier, 
accompagnée par le Comité de 
Savoie et la Ligue Dauphiné-
Savoie de Tennis !

25 avril : Visite du comité et 
de la Mairie des terrains du 
tennis Club de Saint Jean de 

Maurienne. En prévision : la 
rénovation de 2 terrains. Un 
très beau club au coeur des 
montagnes.

En direct avec les clubs !

Visite du comité mercredi 
dernier au Tennis Club La 

Motte Servolex pour la mise en 
place du financement 
participatif pour le projet 
PADEL. Grande implication des 
membres du bureau du club. 
Merci de leur accueil.
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Avril : Journée Tennis à l'Ecole 

à Bassens avec les DE 

stagiaires

22 mai : Réunion du comité 
dernièrement avec les 

enseignants de Saint Michel 

de Maurienne et de Modane 

au sujet des nouvelles licences 
! Super cadre !

En direct avec les clubs !

21 mai : Interclubs 9/10 ans 

Filles à Saint Pierre d'Albigny. 
3 équipes sur la journée : Saint 
Pierre, La Motte et Aix les 
Bains.
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Les Etats généraux du Tennis français ont rassemblé plus de 300 représentants des clubs, des comités 
départementaux et des ligues. Chantal Manquat Rey , membre du bureau du comité et Olivier Derome du 

TC Albertville ont représneté notre comité !

Jamais un rendez-vous d’une telle ampleur n’avait été organisé dans l’histoire du tennis français. C’est donc 
avec beaucoup d’enthousiasme et d’envie que les représentants des clubs provenant de tous les 
départements et régions de France se sont retrouvés à Paris samedi 1er avril pour débattre. Tous les types 
de clubs ont été retenus, qu’ils soient petits ou grands, ruraux ou urbains, balnéaires ou montagnards.

"Ce rassemblement inédit des dirigeants et des enseignants de clubs est le point de départ du nouveau 
projet fédéral, explique le Président de la FFT, Bernard Giudicelli. Il nous a permis de bien mesurer 
l’adéquation entre nos idées et la réalité du terrain. La richesse de ces échanges a été incroyable."
Répartis en 16 ateliers thématiques animés par les élus du Comité exécutif, présidents de club et 
enseignants ont pu aborder tous les sujets qui les préoccupent, partager des bonnes pratiques, remettre en 
cause l’existant et débattre entre eux avec une vraie liberté de parole. Au terme de ces débats qui ont duré 
une demi-journée, la phase de restitution qui a suivi a permis de présenter à l’assemblée plénière une 
centaine de propositions. Parmi celles-ci, retenons les plus marquantes :
•        Mettre en place un Plan d’équipement national, notamment pour aider la construction de courts 
couverts;
•        Repenser le modèle associatif des clubs avec une diversification des offres adaptée à tous les publics 
cibles d’un sport qui se pratique toute la vie;
•        Mettre en avant les offres des clubs via une plateforme digitale fédérale : le Booking.com du tennis;
•        Mieux exister au niveau local grâce à un kit de communication digital et matériel;
•        Démarrer la saison sportive le 1er septembre et non plus le 1er octobre;
•        Modifier l’ordre des matches par équipe en faisant jouer les doubles en premier et remplacer les 
arbitres de chaise par des superviseurs;
•        Réduire les formats de jeu des simples, en équipe ou en tournoi, afin de réduire la durée des 
rencontres en envisageant de remplacer le 3ème set par un super tie-break en 10 points gagnant;
•        Réaliser un kit de promotion "Valeurs Ajoutées du Tennis" pour le territoire : santé, éducation, 
environnement, citoyenneté, tennis tourisme, tennis adapté;
•        Mettre en place une compétition Galaxie pour les jeunes beaucoup plus simple et lisible;
•        Identifier un référent Ado dans chaque club;
•        Labelliser les clubs Para-Tennis et nommer un référent salarié par ligue;
•        Déployer le paiement en ligne pour tous les clubs afin de simplifier l’inscription à toutes les offres des 
clubs;
•        Mettre en place une hotline juridique et financière pour permettre aux dirigeants de se concentrer sur 
le développement du club;
•        Travailler avec les acteurs de l’innovation pour intégrer les nouvelles solutions digitales dans nos clubs;
•        Développer une offre à la carte digitalisée et sortir de la routine de la simple cotisation annuelle;
•        Bien positionner les plus-values du tennis dans le cadre du "Sport Santé";
•        Promouvoir le cadre légal actuel du statut du bénévole et participer à son évolution auprès de l’Etat;
•        Compléter les formations par un module conjoint élus - enseignants pour arriver à une complicité de 
compétence;

Etats Généraux du tennis : un véritable succès
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L’ensemble des propositions et de la matière brute recueillie feront l’objet d’un examen et de l’arbitrage du 
Comité exécutif dans les semaines qui viennent. Ensuite, les propositions retenues seront soumises à 
l’approbation de l’Assemblée générale extraordinaire du 13 mai prochain pour une mise en application dès 
la saison 2018.

"Les clubs nous demandent plus de formation, d’accompagnement, de communication, de digitalisation et 
de simplification, résume Bernard Giudicelli. Nous serons au rendez-vous en respectant notre raison d’être 
: agir et gagner !«

Cette première phase des Etats généraux réservée aux clubs sera suivie en novembre prochain d’une 
deuxième phase des Etats généraux qui sera cette fois ouverte à tous les acteurs du tennis français : 
sponsors, détaillants, marques, joueurs, coaches, académies, médias ou institutions publiques.
Un livre blanc sera publié à l’issue de ces deux phases des Etats généraux du Tennis français.

Le programme FFT… Déjà en action pour les clubs

- Les états généraux des clubs du 1er avril 2017
- La prise en charge par la FFT du paiement en ligne (l'adhésion + la moitié 
des frais de gestion mensuelle)
- Un schéma directeur de développement de la pratique signé avec 
chaque région dont celle Auvergne Rhône Alpes pour planifier les aides à 
l’équipement, la formation, l’emploi et les événements.
- La mise en place prochaine de "Ma Réservation Tennis"

Etats Généraux du tennis : un véritable succès
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Le point sur le Championnat départemental

Interclubs seniors 2017

Un grand bravo aux clubs qui se sont qualifiés pour les phases finales du 

championnat : voici les équipes finalistes !!

En Division 1

Chez les Messieurs : Barberaz 1, Moutiers  1, Chambéry Croix Rouge Chambéry Bissy 3 
en finale Barberaz 1 a gagné Bissy 3 

Chez les Dames : Moutiers 1. Chambéry Buisson Rond 1, Chambéry Bissy 1, Drumettaz 1
en finale Bissy 1 a gagné Moutiers 1 

En Division 2 à division 3 (chez les Dames) En Division 2 à division 5 (chez les Messieurs)

Chez les Messieurs
D2 : Chambéry 2, St Sorlin, Ravoire 3, Pontcharra
D3 :  Barby,TOA, Ravoire 4 , Chapareillan 2 
D4 :  Ravoire 5, Bissy 7,Brison, Challes
D5 : TOA 5, Albens 2,  Ravoire 7, Chapareillan 2

Chez les Dames
D2 : Bissy 2 , Brison, Cognin 1, St Sorlin
D3 :  La Motte 3 vs Mouxy 1, Drumettaz 2, Bourget

Bravo à l’équipe Filles de 
la Motte Servolex, 
championne des Alpes 



Juin 2017

Le circuit Maurienne !
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Chez les dames : La Motte 1 est championne des Alpes (montée)

Chez les messieurs : La Ravoire gagne le championnat de Pré-Nationale et 

monte en DQDN4 (plus haut niveau régional) 

TC Chambéry est champion de R1 et monte en Pré-Nationale.

De très beaux palmarès également en Régionale 

« Photo de famille » des gagnants et finalistes des Interclubs  Jeunes 
2017 en début d’année au TC Aix les bains.



Nos champions !

Mai 2016



Nos champions sur la bonne voie !

Mai 2016

Cesar Bouchelaghem a 
remporté 2 Tennis 
Europe 13/14ans en double 
lors de sa tournée en 
Europe : à Athènes début 
avril et la semaine dernière 
à Zagreb en compagnie de 
Sean Cuenin. Bravo !

D’autres résultats, notamment chez les + jeunes :

- Louna Zoppas (10 ans, Aix les Bains) continue sa progression. Elle a 
remporté ce we le tournoi le tournoi jeunes 13-14 ans de Tignieu (38) 
dans un tableau affichant des joueuses classées 15/4, 15/3 et 15/2 !
En juin, elle est retenue pour un rassemblement au Centre National de 
Stage de Boulouris et participera aux inter-régions nationales 9 ans à 
Dijon.
Cet été sera sans doute l’occasion de gouter à ses premiers tournois 
Tennis Europe.
- Ce mercredi 31 mai se déroule le 3ème Challenge Inter-Comité à la 
ligue pour les 7-10 ans. Il s’agit d’une rencontre par équipe (4 garçons 
niveau Orange / 4 garçons niveau Vert / 4 filles niveau Orange / 4 filles 
niveau Vert) durant laquelle les 4 comités s’affrontent dans une belle 
ambiance. Les interclubs 8-10 ans sont en cours. 
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Projet Club 2017

Mise en place de nouvelles offres d’adhésion

grâce aux nouvelles formules de licence

ADOC Paiement en ligne

Obtention ou passage d'une étoile dans le cadre du Label Club Référent

Projet PADEL

6 projets

aidés en Savoie !

TC Bassens
Sport Santé

Paiement en ligne

TC La Chambre Club Référent une étoile

TC Pontcharra La Rochette Paiement en ligne

TC La Plagne

Affiliaition du club

Tennis à l'école

Nouvelles licences

TC le Chatelard
Recherche de nouveaux licenciés

Nouvelles licences

TC Saint Jean de Maurienne

DEVELOPPEMENT Des effectifs :

Tennis à l'école

+ paiement en ligne

TC La Motte Servolex PADEL



Quelques affiches de tournoi à venir…
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Suivez toute l’actualité du Tennis Savoyard !

Retrouvez le Facebook du comité et 
devenons amis…
Le comité relaiera vos informations : 
Résultats, animations, tournois…

N’hésitez pas à transmettre au

comité vos informations qui dans
la mesure du possible seront
intégrées dans le Flash Infos ou les
autres supports de communication
dont le site web. Merci de vos
contributions.

Retrouvez toutes les infos du
comité et de nombreux
documents utiles pour les
dirigeants et enseignants !
www.tennis-savoie.com
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Point sur les licences au 03/05/2017

Une dynamique toujours en cours !

Comité

Jeunes Adultes Total Jeunes Adultes Total Jeunes Adultes Total Jeunes Adultes Total

SAVOIE 3030 2762 5792 3302 2752 6054 272.00 -10.00 262.00 8.98% -0.36% 4.52%

DAUPHINE SAVOIE 27060 25300 52360 27182 24893 52075 122.00 -407.00 -285.00 0.45% -1.61% -0.54%

M - 1 M Evolutions Evolutions en %

Club

Jeunes Adultes Total Jeunes Adultes Total

SAVOIE 64 10 74 502 31 533

DAUPHINE SAVOIE 275 64 339 1753 349 2102

M - 1 M

Bilan nouvelles licences au 03/05/2017
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Quelques mots clé:

• Rapidité
• Qualité
• Efficacité
• Sécurité
• Facilité
• Fiabilité

Le paiement en ligne en chiffre :

• Frais de lancement offert !

• Prix de 10€ par mois 

• 0.07cts la transaction au-delà des 100 premières 
transactions

• Frais bancaire supplémentaire variable selon la 
banque, à négocier au cas par cas � nécessité de 
négocier individuellement

ADOC Paiement en Ligne

L’outil gratuit 

de votre fédération



Mai 2016

Ma Réservation Tennis



Juin 2017



Juin 2017

ATTENTION le 
numéro de 
téléphone du 
comité a 
changé : 04 79 
96 30 05


