
Les membres du comité sont heureux de vous transmettre des

nouvelles fraiches du Tennis savoyard et de la ligue Dauphiné

Savoie !

JANVIER 2016



L’Assemblée Générale du Comité à Albertville.

Le 28 novembre dernier, les 47 clubs de Tennis représentant les 6 200 licenciés du département de la 
Savoie étaient convoqués à l’Assemblée Générale du Comité de Savoie à la Halle Olympique d’Albertville. 

Les représentants des clubs ont modifié dans le cadre d’une assemblée générale extraordinaire des articles 
des statuts du comité et voter à l’unanimité une résolution pour une prolongation d’un an des mandats 
des élus du comité ; en raison de la mise en place des nouvelles régions et dans la perspective de la 
création d’une nouvelle ligue Rhône Alpes Auvergne. 

Jean Martial André, Président du Comité s’est félicité de la progression des licenciés de + de 4% sur la 
dernière saison avec une augmentation de 10% encore plus marquée pour les féminines. Une progression 
à mettre au bénéfice du travail de proximité engagé par les élus, les conseillers techniques et la 
commission Tennis au Féminin conduite par Karine Logut et Christine Marin-Lamellet. 

Christophe Carmona, Secrétaire Général, a présenté en images le rapport d’activité de la dernière saison 
qui a permis d’apprécier toute la palette d’intervention de notre comité tout au long de l’année dans le 
domaine sportif, du développement et de l’accompagnement des clubs. Plus de 82% des clubs ont reçu 
la visite du comité sur la dernière saison. Le rapport financier présenté par la trésorière, Odile Sanchez 
et le commissaire aux comptes, a permis de constater une situation financière saine avec une exercice 
excédentaire . Le quitus a été voté à l’unanimité. 

Marie Paule Pellier, Vice-Présidente et chargée du volet sportif a présenté avec Romain Lacotte, conseiller 
sportif territorial, leur domaine d’intervention avec, entre autre, la structuration des clubs, le suivi des 
programmes des jeunes de niveau inter-régional, l’organisation de stages physiques et tennis ainsi que la 
formation continue des enseignants professionnels. L’occasion de présenter aussi l’élite départementale 
jeune avec de nombreux bons éléments nés en 2004 et engagés dans le programme Avenir National : 
César Bouchelaghem, TC Albertville classé 15 et Tara Zoppas, TC Aix les Bains, classée 5/6. 

Yann BANKHALTER, Conseiller en Développement accompagné par Sébastien Thomas dans son action, 
ont présenté tous les enjeux de leur action de terrain : courts couverts, formation des dirigeants, Tennis 
Féminin, Tennis à l’école, Tennis Adapté, Padel/Beach Tennis mais aussi ADOC, l’outil informatique gratuit 
de la fédération pour l’aide à l’organisation des clubs… 



Les membres du bureau tenaient également à remettre en présence des représentants de la ligue 
Dauphiné Savoie les médailles de la Fédération à des dirigeants et bénévoles engagés dans le 
développement du Tennis en Savoie dont Chantal Manquat Rey du TC La Motte Servolex et membre 
du bureau du comité, Françoise Benedetti, TC Challes des Eaux et Hervé Collomb-Clerc, ancien 
Président du TC Bissy. 

Une remise des prix du trophée du Tennis féminin ainsi que des championnats départementaux 
récompensa les nombreux clubs présents. 

Avant de se terminer autour d’un buffet convivial, l’assemblée a effectué une visite du site par le 
directeur de la Halle Olympique. Ce qui a confirmé toute la crédibilité de la candidature d’Albertville 
pour recevoir un jour la Coupe Davis… 

L'Assemblée Générale du Comité de Savoie de Tennis a permis de mettre à l'honneur des élus 
bénévoles de notre fédération qui, sur notre département, œuvrent pour le bien et le
rayonnement du Tennis.

Ci-dessus, Chantal Manquat Rey du TC La Motte Servolex et membre du bureau du comité 
entourée d’une partie des membres du bureau.



L’Assemblée Générale s’est terminée par une traditionnelle remise de trophées du développement 
par la commission Tennis au Féminin et de quelques médailles FFT aux dirigeants méritants.

Un grand merci aux personnes présentes et aux différents intervenants et à tous les clubs.

Françoise Benedetti Présidente du TC Challes les Eaux.

Sébastien Thomas, Président du TC Albens Olivier Derome, Président du TC Albertville

Hervé Collomb Clerc, ancien Président du TC Bissy

Les médailles de la FFT

Les trophées du Développement du Tennis au Féminin

Des clubs récompensés lors des championnats départe mentaux

Le club de Drumettaz et son Président Le club de Chapareillan et sa Présidente.



Visite du Halle Olympique qui s’est terminée autour d’un buffet convivial.



Quelques clichés de l’Assemblée Générale du comité.





Les RAQUETTES FFT 2016, c'est lancé alors lancez-vous !

Les modalités d'inscription aux phases départementales sur le site du comité : www.tennis-
savoie.com

ATTENTION limite d'inscription fixée au 15 février 2016.

Grande nouveauté les 30/4 peuvent intégrer les équipes.

Belle nouvelle aussi les phases FINALES NATIONALES se feront sur notre ligue DSA sur
les courts d'Annecy, raison de plus pour s'inscrire. D'autant plus que, comme ligue
organisatrice, la ligue DSA pourra qualifier 2 équipes pour nous représenter (la vainqueur et
la finaliste de ligue).













Tournoi les "Aixperts" au TC Aix les Bains du 05 au 22 décembre 2015

Retour en images sur le tournoi Jeunes des "Aixperts" au TC Aix les Bains. Un grand merci à
l'organisation du club, au Président Roger Rebut et à toute son équipe sportive compétente
et mobilisée, à Marcel Masson, le juge-arbitre, aux joueurs et joueuses et aux parents et
coachs. Une belle édition 2015 avec de futurs grands champions et championnes !



Remise de la médaille de la FFT par 
le Comité de Savoie à Jean Pierre 
BAUD lors de l'Assemblée Générale 
du TC Aix Les Bains.

Bravo pour son engagement ces 
dernières années dans la 
commission sportive du club.

Un grand plaisir pour le Comité de 
Savoie de remettre lors de l'assemblée 

Générale du TC La Motte Servolex la 
médaille de la FFT à Véronique 

Rousselot , particulièrement impliquée 
dans la vie du club et du Tennis en 

général. Nos félicitations et toute notre 
affection à toi Véronique !

Mi-janvier, s'est déroulée l'assemblée 
générale du Tennis Club de Saint Alban 
Leysse. Paul Mermoud dit Polo, membre du 
club et très impliqué sur le volet sportif et 
auprès des jeunes a reçu à cette occasion la 
médaille de notre Fédération pour son 
engagement. 

Des dirigeants savoyards médaillés de notre fédérat ion.



Le comité de Savoie mobilisé pour l'AFM Téléthon édition 2015 !

1 869 € récoltés par le Comité pour l'AFM Téléthon!

Merci à tous ceux qui ont soutenu cette action à l’initiative du Comité de Savoie en
jouant, en assurant les services de restauration et de buvette ou tout simplement en
venant faire un don dans un des 4 clubs savoyards qui s’étaient mobilisés !!

Pour une 1ère c'est une réussite avec une recette de 1 869 € et les fé licitations de
l’AFM téléthon à toutes les équipes de Barby, Challes les Eaux, Chambéry et la
Ravoire, aux élus du Comité de Savoie, ainsi qu'à la Commission Actions Sociales et
Solidaires du comité dirigée par Chantal Manquat Rey !

Alain Baurens, le fondateur de cette action il y a plus de 20 ans, nous honorait de sa
présence lors de la remise des diplômes par la responsable de l’AFM : Elza Blanc qui a
bien épaulé l’équipe des organisateurs ! On se donne rendez-vous pour 2016 avec
l’objectif de dépasser la barre des 100 joueurs (97 cette année).



 
LE CLASSEMENT 2016 EN QUELQUES CHIFFRES 
Nombre total de joueuses et de joueurs classés: 447523 
2 009 113 matchs enregistrés dont : 
1 404 911 en épreuves individuelles et 
604 202 en épreuves par équipes. 
 
 
Toutes les nouveautés (octobre 2015), les règles de calcul du classement ainsi que les 
procédures de reclassement sont répertoriées dans le répertoire classement  
à l’adresse suivante du site internet de la fft:  
http://www.fft.fr/plus-de-competitions/le-classement/dates-et-memo-classement 
ou dans le livret « Statuts et Règlements 2016 », édité par la fft. 
 
Les principales informations sont indiquées ci-dess ous. 
 
 

NOUVEAUTÉS CLASSEMENT 2016 (OCTOBRE 2015) 
Homogénéisation des différents bonus des championna ts individuels de ligue 
Le même bonus est appliqué à l’ensemble des championnats de ligue : le vainqueur d’un championnat de ligue 
(toute catégorie d’âge et toute série) est crédité d’une victoire à l’échelon (au jour de la rencontre) du joueur le 
mieux classé ayant été battu sur le terrain, à l’exception du vainqueur lui-même. 
Création d’un troisième classement intermédiaire 
Les trois classements intermédiaires sont ouverts à tous à partir de 11 ans révolus. 
Création du statut de classement ND « Non Déterminé  »  
Ce statut ND empêche un joueur n’ayant pas disputé au moins un match de  
simple au cours des trois années sportives précédentes de s’inscrire à une  
compétition sans avoir préalablement fait une demande de reclassement. 
 

LES TROIS CLASSEMENTS INTERMÉDIAIRES  
Ils concernent les joueurs âgés de 11 ans révolus et plus. Il y a 3 classements intermédiaires en cours d’année 
sportive.  
DATE LIMITE DE PRISE EN COMPTE DE RÉSULTATS ENREGIS TRÉS À LA FFT 
DATE DE MISE EN LIGNE DES CLASSEMENTS INTERMÉDIAIRE S ET MISE EN APPLICATION 
 
Jeudi 7 janvier 2016 
Lundi 11 janvier 2016 

Jeudi 31 mars 2016 
Lundi 4 avril 2016 

Jeudi 30 juin 2016 
Lundi 4 juillet 2016 

 
Les règles générales de calcul sont identiques à celles de la fin d’année sportive, à l’exception des dispositions 
spécifiques suivantes :  
• base de calcul : résultats enregistrés à la FFT à la date de prise en compte ; 
• la 1ère série n’est pas concernée ; 
• le calcul est effectué sur un seul passage informatique, c’est-à-dire que contrairement au calcul de fin d’année, 
c’est le classement d’origine des adversaires qui est pris en compte ; 
• les compétiteurs peuvent accéder à un échelon supérieur, mais en aucun cas descendre ; 
• il n’y a pas d’harmonisation. 
 
Les dates du classement final d’octobre sont : 
jeudi 6 octobre : date limite de prise en compte des résultats enregistrés dans les applications fédérales 
lundi 10 octobre : mise en ligne et date d’entrée en vigueur du classement 2017. 

Infos Classement



LES AUTRES MESURES RELATIVES AU CLASSEMENT 
Maternité 
En cas de maternité, les joueuses classées peuvent bénéficier d’une mesure de blocage de leur classement. 
Pour cela, elles doivent fournir au président de leur Commission régionale de classement, pour le 9 septembre au 
plus tard, une photocopie de la licence de l’année sportive en cours et un certificat médical attestant la grossesse 
(5 mois minimum au cours de l’année sportive).  
 
Universitaires 
Un joueur français, licencié en France et effectuant ses études aux États-Unis durant toute l’année scolaire, peut 
bénéficier d’un blocage de classement. Pour cela, il doit adresser un courrier au service Classement de la FFT 
pour le 9 septembre au plus tard, dans lequel il doit préciser l’université et la division dans laquelle il joue. Il peut 
également mentionner son classement NCA s’il en a un pour les joueurs universitaires d’autres pays, la 
Commission fédérale de classement étudiera les demandes qui lui seront transmises. 

 

ASSIMILATION À UN CLASSEMENT  
L’assimilation à un classement est l’attribution d’un classement non calculé en cours d’année sportive par la 
commission compétente de classement sur la base d’informations fiables concernant le niveau de la joueuse ou 
du joueur. 
Assimilation à un classement pour reprise de compét ition 
Tout joueur ayant déjà été classé au moins en 3ème série, n’ayant disputé aucun match de simple homologué au 
cours des 3 années sportives précédentes et souhaitant reprendre la compétition a l’obligation de faire une 
demande de reclassement auprès de la commission compétente. Sans demande de reclassement, ce joueur ne 
pourra participer à aucune compétition, qu’elle soit individuelle ou par équipes. 
Assimilation à un classement pour progression excep tionnelle 
En cours d’année sportive, la commission compétente de classement peut, à tout moment, délivrer à un joueur 
une assimilation à un classement. 
Reclassement 
Un joueur peut être reclassé en cours d’année sportive, sur demande auprès de la commission compétente, à un 
classement plus conforme à son niveau de jeu. Le classement délivré pourra être – au maximum – le meilleur 
classement jamais obtenu par ce joueur. Le changement de classement doit être au minimum de 3 échelons pour 
le joueur classé en 4ème  ou 3ème   série et de 2 échelons pour le joueur classé en 2ème série.  
Commissions compétentes :  
Pour les joueurs de 2ème série : Commission fédérale de classement. 
Pour les joueurs de 3ème  et 4ème série : Commission régionale de classement. 
Blessure 
Les règlements sportifs de la FFT n’autorisent pas le blocage du classement pour cause de maladie ou de 
blessure, sauf pour les joueurs de 1ère série. Pour cela il faut justifier d’un arrêt minimum de 5 mois au cours  
de l’année sportive, dont 12 semaines consécutives. Cette mesure de blocage relative aux joueurs de 1ère série 
n’est pas reconductible et ne peut donc pas s’appliquer 2 années sportives consécutives.  
Tout autre joueur qui, à la suite d’une maladie ou d’une blessure, ne peut pas se maintenir à son échelon lors du 
calcul final du classement descendra d’un échelon. Toutefois, au vu du dossier médical et sportif transmis à la 
Commission fédérale de classement par le président de la Commission régionale de classement, le joueur pourra 
être réintégré à son classement d’origine dès que les résultats obtenus depuis sa reprise d’activité montreront 
qu’il a récupéré le niveau qui était le sien avant son arrêt : 3 victoires à son ancien échelon et plus contre des 
joueurs différents sont requises dans la même année sportive fédérale. 
Une attestation de classement sera alors délivrée au joueur, avec date d’application immédiate 
Le classement à l’échelon 40 
Le classement 40 obtenu sera valable l’année en cours ainsi que l’année  
suivante, ce qui laissera du temps au licencié pour entrer dans la compétition. Trois possibilités pour accéder à 
l’échelon 40 :  
• le licencié qui participe à une épreuve homologuée en simple (tournoi, TMC, rencontre par équipes, etc.) et qui 
perd son match (hors w.o.) sera automatiquement classé à 40 
• le licencié ayant joué au moins un match dans une épreuve de double homologuée sera classé à 40  
• le licencié qui participe à une animation (en simple ou en double) dans son club pourra être classé à 40.  
Niveau présumé à un classement 
Dans le cas où il n’est pas possible de déterminer une assimilation à un classement, il est délivré un niveau 
présumé. Le joueur ne peut en aucun cas figurer sur la liste d’une équipe. 
Le classement de double 
Il n’y a pas de classement de double spécifique ; il est identique au classement de simple. Seule exception : les 
joueurs ayant un classement de double de niveau 1ère série. 



L’affiche du tournoi de Roland Garros 2016



Formation, le samedi 23 janvier, 
au Comité de Savoie, des Juges 
Arbitres Tournois a vec Marcel 
Masson et Alain Viet.

Assemblée Générale de la Ligue 
Dauphiné Savoie de Tennis - 1ère ligue 
de France avec 410 clubs et 57 000 
licenciés. Bravo au club de Mouxy
récompensé pour le Trophée 
Développement du Tennis au Féminin.

21 janvier : Réunion de proximité 
avec les clubs de Tennis du bassin 
Aixois au club de Brison Saint 
Innocent avec nos 2 conseillers 
sportifs et Développement : Romain 
et Yann.

Une réunion décentralisée a été 
organisée pour chacun des secteurs 
de notre département.



Rencontre amicale moins de 12 ALL-FRA

Tournoi Europe moins de 12 ans avec Tara Zoppas (TC Aix-Les-Bains) et César 
Bouchelaghem (TO Albertville)

Tara Zoppas (TC Aix-Les-Bains) et César Bouchelaghem (TO Albertville), ont été sélectionnés pour 
la seconde fois chez « les p’tits bleus » pour la rencontre amicale moins de 12 ans Allemagne-
France à Stuttgart.

Rémy Goffart , coach de César et capitaine à Stuttgart porte son maillot France avec brio et 
emmène l'équipe de France des garçons à la victoire 13/7. César apporte 6 points à l’équipe avec 
quatre simples et deux doubles gagnés, dont un dernier match incroyable opposant les deux n°1 
français et allemand : un premier set qui a duré 1h21 mn, un second set tout aussi accroché pour 
une victoire finale en 6/4 6/4.

La paire coach-joueur est invaincue pour cette rencontre ! Difficile de dire lequel des deux rentre 
le plus rincé tant la semaine à Stuttgart fut riche en émotions !
Les filles, elles, s’inclinent 6 à 14 face à la sélection allemande, mais Tara apporte la moitié des 
points de l’équipe en gagnant deux simples et un double avec Océane Babel : de quoi bien 
consoler Romain Lacotte , capitaine en Allemagne et coach de Tara.
Prochaine échéance pour nos deux jeunes de la ligue bénéficiant du Plan Avenir National de la 
FFT : le tournoi Europe moins de 12 ans fin décembre au TCBB.



FORMATION JAT1 & JAT2 saison 2016

Le Comité de Savoie Organise les formations JAT1 & JAT2 les samedis 09, 16, 30 janvier 
2016, les samedis 06 février et le samedi 12 mars 2 016. le samedi 13 février formation et 
examen d'arbitres , le 20 février début de l école d'arbitrage

Lieu des formations : au Comité de Savoie de Tennis
Date d'examen : le samedi 19 mars 2015 à la Roche sur Foron.
Date limite d'inscription : le mercredi 30 décembre 2015.

Pour toute information merci de contacter Christophe Carmona Responsable de la Commission 
d'Arbitrage au 06.88.56.26.13

Championnat de printemps par équipes 2016

Attention nouvelle formule : 2 séries successives : la premi ère calée sur le calendrier
régional, la seconde décalée après les vacances de printemp s Division D1, messieurs,
Division D1 dames.

Journées de poules les 06, 13, 20, 27 mars 2016 et 03 avril 2016

Phases finales (¼, ½ et finales) les 01, 05 et 08 mai 2016

Divisions D2 D3 D4 et D5 messieurs, Divisions D2 et D3 dames
Journées de poules les 24 avril 2016 et 01, 08,15,22 mai 2016
Phases finales (½ et finales) les 29 mai et 5 juin 2016

La remise des récompenses reprendra son aspect convivial en invitant les
joueurs le samedi 11 juin 2016 au Championnat des Alpes à Aix l es Bains

Les dates butoirs d’inscription seront
- pour la D1 dames et messieurs : le 7 février 2016
- pour les autres divisions D2 D3 D4 et D5 messieurs et Divisions D2 et D3

dames : le 28 février 2016



Belle perf de Matteo Martineau du TCAV (originaire du TC La Motte Servolex) au Marshall 
Open (Israël) ITF Juniors grade 3.

Il bat en demi-finale l'Anglais Ewan Moore [1] et 68ème mondial sur le score de 6/4 6/1.

Il s'incline malheureusement en finale face au Roumain Vlad Andrei Dancu [3].
Belle opération pour Matteo qui était tête de série n°8 sur ce tournoi et qui grimpe de 51 
places au classement mondial (213).

On lui souhaite de tout cœur d'atteindre son objectif : rentrer dans le top 100 d'ici la fin de 
l'année. Et de garder son sourire !

ITF Juniors

Matteo Martineau grimpe au classement mondial !

Le Comité Savoie de Tennis a le plaisir de vous convier à une réunion d'information sur la 
campagne « Projet Club 2016 ».

Cette réunion sera animée par Jean-Martial ANDRE (Président), Sébastien THOMAS (Référent 
Développement) et Yann BANKHALTER (Conseiller En Développement) et aura lieu le

Mardi 9 Février 2016 à 18h30 au Comité Savoie de Te nnis
L'ordre du jour sera le suivant :
1) Présentation de la campagne 2016
2) Présentation des nouvelles formules de licences
3) Définition des orientations 2016
4) Présentation des conditions d'éligibilité
5) Calendrier Projet Club 2016

Si votre club souhaite participer à la campagne Projet Club 2016, il est bien entendu conseillé de 
venir participer à cette réunion d'information.





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 !







tennis-savoie.com

Merci à nos partenaires !


