
Les membres du Comité de Savoie sont heureux de vous transmettre des nouvelles fraiches du

Tennis savoyard et de la ligue Dauphiné Savoie !

La saison « bat son plein » sur les courts des 47 clubs de Savoie plus proches de vous !

Tournois, Challenges jeunes, Animations, Fête du Tennis, Roland Garros, Compétitions par

équipe, Championnat des Alpes, TMC, Ecole de tennis, Congrès des dirigeants, Tennis Loisirs…

Nous vous attendons sur nos courts… Vive le Tennis en Savoie !
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Les Clubs de Savoie prêts à vous 

accueillir…

- Tennis Club Aix les Bains
- Tennis Club d’Albertville
- Tennis Club Chambéry
- Tennis Club Montmélian
- Tennis Club Yenne
- Tennis Club Ugine
- Tennis Club St Jean de Maurienne
- Tennis Club Pontcharra-la Rochette
- Tennis Club St Pierre d'Albigny
- Tennis Club Albens
- Tennis Club Cognin
- Tennis Club Bassens
- Tennis Club St Michel de Maurienne
- Tennis club Chambéry Croix-Rouge
- Tennis Club la Ravoire
- Tennis Club Drumettaz
- Tennis Club la Motte Servolex
- Tennis Club Grésy sur Aix
- Tennis club Beaufortain
- Tennis Club Montagnole
- Tennis Club St Alban Leysse
- Tennis Club Francin

La 2ème fête du Tennis les 28 et 29 mai 2016 !

Vous trouverez la carte interactive des Clubs de Savoie participants
à la Fête du Tennis :
https://www.google.com/maps/d/edit?authuser=0&mid=1gQfKNb93HcDNtEvzusxAMrXkIjM
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À l'occasion de Roland-Garros, les samedi 28 mai et dimanche 29 mai 2016 près de 1 300 clubs
vous ouvrent leurs portes dont près de la moitié des clubs de Savoie…

Venez découvrir les clubs plus proches de vous. Venez avec vos amis…et partagez votre passion…



Participez au championnat de Savoie de Beach Tennis !
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Championnat des Alpes à Aix-Les-Bains ! Les 11 et 12 juin 2016

Avec le samedi 11 juin : Congrès des dirigeants de Savoie !
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Les interclubs 8/10 et 11/12 ans ont démarré le 02 Avril 2016 !

Chez les garçons, le regroupement de plusieurs années d’âges a permis la participation d’un 
plus grand nombre d’équipes (25 équipes en 8/10 ans orange et 19 équipes en 9/10 ans vert)
• Pour les filles 8/10 ans orange, une journée est prévue le 28 Mai au club de Barby.
• Pour les filles 9/10 ans vert les interclubs se feront en commun avec la Haute-Savoie.

Finales de toutes les catégories le 04 Juin 2016 et remise des prix lors du critérium à Aix les 
Bains le 11 Juin.



Le Comité départemental de Savoie de Tennis reconduit comme l’an passé

en demi-journée de découverte du tennis en tant que sport adapté en

partenariat avec la fédération de sport adapté et les clubs de Bassens et St

Alban Leysse.

Cet évènement proposera des ateliers aux débutants comme aux plus

expérimentés des élèves des IME (Institut Médico-éducatif) du département

sous la responsabilité de cadres techniques des deux clubs et avec

l’accompagnement des moniteurs éducateurs et de bénévoles. Nicolas

Peillon, dans le cadre de sa mission au sein du comité départemental de

sport adapté, a lancé l’invitation et attend au moins une vingtaine de jeunes

et d’adultes pour un déroulé d’activités à partir de 13h30 au club de St Alban

Leysse.

Yann Bankalter conseiller en développement et des élus du Comité de Savoie

dont Chantal Manquar Rey, responsable de la commission, seront 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.

Tennis Adapté en Savoie : des actions de terrain !
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Résultats du Championnat Individuel Jeunes 12-18 ans !

Les phases finales départementales de ce Championnat se sont déroulées du samedi 09 au mercredi 13 avril 
2016 sur les terrains en terre battue du Tennis Club d'Aix les Bains qui, compte tenu de la météo capricieuse n'a 
pu mettre à disposition comme prévu les terres extérieures, les matchs se sont donc joués sous la bulle et non 
sous le timide soleil d'avril... Nous remercions vivement le club d'Aix les Bains, son président et tous les personnes 
présentes qui nous ont permis d'organiser au mieux ces phases finales.
Cette année, ce sont 59 joueurs, 20 filles et 39 garçons, qui ont été sélectionnés en fonction de leur palmarès et 
niveau de jeu, 16 filles et 35 garçons ont répondu présents et se sont retrouvés par catégorie d'âge (12ans, 13ans, 
14ans, 15/16ans et 17/18ans) sur les terrains aixois. De nombreux clubs étaient représentés dont Aix les Bains 
avec 15 joueurs, Bissy 7 joueurs, Albertville 5 joueurs, Bassens 4 joueurs, La Motte Servolex, La Ravoire et Ugine 
chacun 3 joueurs, Chambéry Croix Rouge, Moutiers, St Alban et St Jean de Maurienne chacun 2 joueurs et 
Drumettaz, Le Châtelard, St Sorlin d'Arves chacun 1 joueur.

Les vainqueurs de chaque catégorie, nouveaux champions de Savoie, et les finalistes des catégories 12ans filles 
et garçons et 15/16ans garçons, ont été convoqués pour les phases finales régionales à la Ligue sur les terres 
battues de Seyssins du mercredi 20 au vendredi 22 avril 2016 pour tenter de décrocher une place en 
Championnat de France...
Tout au long de ces journées, les joueurs, des plus jeunes aux âgés, nous ont fourni un tennis de qualité,
permettant au public présent d'applaudir de très beaux points, d'assister à des rencontres souvent très disputées
et ce dans le respect de l'adversaire. Les photos de ces phases finales sont disponibles sur le site du Comité de
Savoie.

Résultats dans les différentes catégories

-12ans Filles : Vainqueur Andriamorazafimahaleo Sandy (TCCR) Finaliste Girard Emma (La Motte Servolex) 

Zoppas Tara qualifiée d'office

-12ans Garçons: Vainqueur D'Errico Axel (Bassens) - Finaliste Florido Valentin (Aix les Bains)

Bouchelaghem César qualifié d'office

-13 ans Filles: Vainqueur Boujon Réquier Chiara (Aix les Bains) / Finaliste Novakovic Néda (Albertville)
-13 ans Garçons: Vainqueur Lominet Tanguy (Aix les Bains) / Finaliste Caste Romain (Albertville)
-14 ans Filles: Appel Clémentine (Aix les Bains) qualifiée
-14 ans Garçons: Vainqueur Violet Mathis (Aix les Bains) / Finaliste Albert Jules (Aix les Bains)
-15/16 ans Filles: Vainqueur Billon Emma (Aix les Bains) / Finaliste Girard Camille (La Motte Servolex)
-15/16 ans Garçons: Vainqueur Curnier Timothée (Aix les Bains) / Finaliste Genet Thomas (Aix les Bains)
-17/18 ans Filles: Vainqueur Poncet Laura (Aix les Bains) / Finaliste Marmet Camille (St Alban)
-17/18 ans Garçons: Vainqueur Dichiara Brice (Drumettaz) / Finaliste Puginier Florent (Moutiers)
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Résultats du Championnat Individuel Séniors + 2016 !

CHEZ LES DAMES

+ 35 ans : ALLIX Sophie / club de beaufort vainqueur 
FALQUET Déborah / Barberaz Finaliste 

+ 45 ans : CHATILLON Anne / Chambéry Vainqueur 
TORQUE Pascale / Barberaz Finaliste 

+ 50 ans : ROUBY Patricia / Challes les Eaux Vainqueur 

+ 65 ans : ECHEVIN Françoise / Chambéry Vainqueur 
MATHIEU Ruzenka / Aix les Bains Finaliste 

+ 70 ans : DEBALME Bernadette / Aix les Bains Vainqueur 
BERNA  Marie-France / Chambéry Finaliste

Un grand merci au Tennis Club de Chambéry Bissy pour sa convivialité et sa mise à disposition des
terrains pour les seniors de +35 ans au plus de 45 ans comme au Tennis Club de Saint Alban
Leysse pour les séniors de +50 ans au plus de 75 ans et à Aix les Bains pour les couverts.
Et aux juges arbitres en particulier Marcel Masson. Bravo à tous les participants !
La remise des prix aura lieu au Championnat des Alpes au Tennis Club d’ Aix les Bains le 11 juin.

CHEZ LES MESSIEURS

+ 35 ans : LAVARDA Aurélien / St Jean de Maurienne Vainqueur 
DELAYE Mikael / Drumettaz Clarafond Finaliste 

+ 40 ans : FERRER Laurent / Barberaz Vainqueur 
VARESANO Cedric / Drumettaz Clarafond Finaliste 

+ 45ans : PATRY Fabrice / Bourget du Lac Vainqueur 
GAY Mathieu / Albertville Finaliste 

+ 50 ans : TERPANT Dominique / Cognin Vainqueur 
CARCEY-COLLET Patrick / Bassens Finaliste

+ 55 ans : MARIANI Antoine / Montmélian Vainqueur 
PINSON Jean Marc / Chambéry Finaliste

+ 60 ans : FLOQUET Alain / Mouxy Vainqueur 
MARTINA Christian / Chambéry Bissy Finaliste 

+ 65 ans : ECHEVIN Alain / Chambéry Vainqueur 
CHRISTIN Gérard / Barberaz Finaliste 

+ 70 ans : BARIL Gérard / Bassens Vainqueur 
RICHARD Christian / Aix les Bains Finaliste 

+ 75 ans : PIGET Michel / Aix les Bains Vainqueur 
LATEULIERE Bernard / Aix les Bains Finaliste
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DEUX SAVOYARDS AU SOMMET DE L'EUROPE !

TARA ZOPPAS

Une sacrée première au Tennis Europe de

Bressuire pour la jeune Tara qui remporta son

premier titre international dans la catégorie -12

ans, réalisant au passage un premier doublé en

s'octroyant une victoire dans les tableaux de

simple et de double en ce mois d'avril 2016.

Une semaine folle où la jeune aixoise disputa 11

matchs, simples et doubles confondus, sans

connaître la moindre défaite.

CÉSAR BOUCHELAGHEM

Après s'être offert le Tournoi International de

Boulogne Billancourt en décembre 2015, César

venait à Auray avec la ferme intention d'assumer

son statut de favori.

Une envie devenue réalité, et de fort belle

manière... César connaît une semaine tonitruante

et vient s'imposer face à ses concurrents français

et européens dans le plus prestigieux des

Tournois Internationaux -12 ans... Et ce, sans

concéder le moindre set !!!

CHAMPIONNATS D'EUROPE D'HIVER

Un début d'année 2016 également marqué pour

nos jeunes pousses par leur première sélection

en équipe de France pour disputer les

Championnats d'Europe par équipes -12ans.

Une compétition où ils auront su tous les deux,

dans leur rôle de joueurs n°1 avec leurs équipes

respectives, tirer leur épingle du jeu pour

ramener la médaille de bronze.
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Résultats du Championnat des Alpes 2016 !

Encore une bonne moisson pour la Savoie !

Pour la Catégorie 12 ans le titre de Champion des
Alpes est savoyard et ceci autant chez les filles que
les garçons avec les victoires de Tara Zoppas (Aix
les bains) et César Bouchelaghem (Albertville).

Dans la catégorie 14 ans garçons, victoire de
Mathis Violet classé 15 (Aix les Bains), après une
belle bagarre et 3 matchs en 3 sets.

Dans la catégorie 15/16 ans, une très belle finale où
Timothée Curnier (4/6) (Aix les Bains) s’est battu
contre un adversaire classé 0.

Un très beau match où Timothée a mené au score dans le 2e set,
mais son adversaire a fini par gagner cette finale.
Bravo aux joueurs et joueuses, aux entraîneurs et aux Clubs ! 

Résultats du Challenge Inter-Comité 8-10 ans 2016 !

C'était l'île aux enfants à la ligue Dauphiné Savoie en avril dernier. Les 8-10 ans ont mis l'ambiance au stade
de ligue toute la journée ! Le 3ème Challenge Inter-comité a ouvert la semaine du championnat des Alpes
Jeunes 2016. Les Isérois conservent la coupe acquise en 2015 ! 2ème : Nos Savoyards qui voient la victoire
leur échapper au 7ème match de la rencontre. 3ème : Haute-Savoie qui l’emporte face aux Drôme-Ardéchois.
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JOURNEE INTERCLUBS  FILLES  8/10 ANS NIVEAU ORANGE !
28 MAI 2016  au club de BARBY

ORGANISATION DE LA JOURNEE

Rendez-vous à 8h45 pour les 1eres équipes et à 9h30 pour la 2e rotation.
Matin : matchs de poules (chaque équipe joue 2 rencontres)
POULE A                  POULE B

•Barberaz 1. Challes les Eaux
•Aix les Bains 2. Saint Pierre d’Albigny
•Barby 1 3. Barby 2

9h : Barberaz/Barby 1    et   Challes / Barby 2

A partir de 10h30 : Barberaz/ Aix les Bains  et  Challes/ Saint Pierre d’Albigny

Repas pris en commun : nous proposons à chaque équipe de contribuer au repas 
pris en commun. Les équipes de Barberaz, Challes Les Eaux et  Barby 1  apportent 
du salé, les équipes de Saint Pierre d’Albigny, Aix Les Bains et Barby 2  du sucré.
Le comité se charge des boissons et du gouter.

Après-midi : matchs de classements et remise des médailles
Des personnes responsables de la compétition seront sur place toute la journée. Les 
parents ont donc la possibilité de laisser leurs enfants et de les retrouver pour le 
gouter de fin de journée.

Comité de Savoie de Tennis

M-Paule Pellier
Responsable Interclubs jeunes
Et Vice Présidente du Comité



Les interclubs en Savoie 
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Le championnat départemental interclubs de Savoie traditionnellement

baptisé championnat de printemps s’est ouvert cette année en deux phases

distinctes : le 7 mars pour les divisions 1 des hommes et femmes calé sur le

calendrier régional rejointes par les autres divisions à partir du 25 avril.

Ce dimanche ont eu lieu les demi- finales avec les 8 clubs qui ont eu le

privilège d’accéder à cette sélection soit en hommes : Yenne TOA Drumettaz

Ugine et en femmes : la Motte Servolex , le Bourget, le Colombier et TCCR.

Bravo à eux et rdv le 8 mai prochain pour la finale qui opposera La Motte

Servolex contre La Chambre TC / Le Colombier et le TC Yenne contre le TC

Drumettaz.

Quant aux premières rencontres des autres divisions on ne peut pas dire que

le beau temps était de la partie mais la convivialité oui !! à titre d’illustration,

St Sorlin d’Arves faisait les choses en grand ; dans un décor magique (sous

les aiguilles d’Arves mais encore eût-il fallu que l’on puisse les apercevoir !!)

les matches se sont déroulés à St Jean d’Arves dans une température plus

qu’hivernale (il neigeait presqu’au retour) mais dans la convivialité : super

accueil de tous les acteurs locaux avec en plus une réception dans le

restaurant du président !

Merci à eux et n’hésitez pas à envoyer quelques photos prises sur le vif aux

responsables du championnat !! Le rendez-vous traditionnel pour la remise

des récompenses aura lieu à Aix les Bains au Championnat des Alpes : d’ici là

bons matchs pour vous permettre d’accéder aux phases finales !!

Merci à Chantal Manquat Rey et David Tordjman pour leur investissement

dans ce championnat.



Un focus particulier sur les clubs savoyards très actifs en ce domaine et qui vous proposent
6 TMC Dames entre Mars et Juin, alors inscrivez-vous auprès d'eux !

 Les TMC DAMES savoyards à venir, tous faisant partie du circuit Master Rhône Alpes .
Attention ce sont les derniers TMC savoyards du Master donc inscrivez-vous rapidement pour avoir le 

nombre de 3 participations minimum pour espérer se qualifier pour les Master en Septembre!  SAINT 
PIERRE D'ALBIGNY = Dimanche 15 Mai 2016

CHAMBERY = Samedi 28 Mai 2016

LA RAVOIRE = Samedi 18 & Dimanche 19 Juin 2016

LA MOTTE SERVOLEX = Samedi 25 & Dimanche 26 Juin 2016

Rendez-vous sur le site du comité : www.tennis-savoie.com

Les phases finales départementales des RAQUETTES FFT auront lieu  sur toute la journée du samedi

4 juin au TC LA RAVOIRE (partage TC AIX LES BAINS & LA RAVOIRE si pluie). 

Nous n'aurons malheureusement pas suffisamment de place cette année pour accueillir officiellement
une journée / matinée du tennis féminin. Toutefois toutes les joueuses, notamment celles ayant participé
aux phases de poule Raquettes FFT, sont cordialement invitées à venir encourager les finalistes. Un café
et des douceurs leur seront offerts ! 

Les phases finales régionales  RAQUETTES FFT  auxquelles participeront les vainqueurs & finalistes
savoyardes se dérouleront la semaine d'après le samedi 11 juin à SEYSSINS.

Les représentantes du TC MOUXY, vainqueur savoyard à la Ligue du Trophée du Développement du

Tennis Féminin , seront invitées à Roland Garros le 24 mai prochain par la commission Tennis au
Féminin de la  L igue.

La journée "Challenge" petites filles qui devait avoir lieu le 23 avril 2016 à Chambéry, sous la houlette
de Romain Lacotte, a été annulée pour cause de pluie :(
 Nous essayons de trouver un autre créneau pour cette manifestation très appréciée des petites filles. 

LES TMC DAMES SAVOYARDS 2016 !
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Résultats des formations d’arbitrage de Savoie 2016 !

Une belle moisson…
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Les montées et descentes du Championnat de Savoie par équipes 2016 

Séniors 35+ !
Nous vous communiquons ci-après confirmation des équipes qui accèderont au championnat régional ainsi que
celles qui descendent du niveau régional.

- Evolueront au niveau régional pour la saison 2017 :
Messieurs: T.C. Bissy

Dames : T.C. Aix-les- Bains

- Descendent du championnat régional et évolueront en départemental pour la saison 2017 :
Messieurs: T.C. Cognin

Dames : Grésy-sur-Aix

Les coupes pour les vainqueurs de chaque division du championnat 2016 seront remises à Aix-les-Bains lors des
phases finales du championnat des Alpes individuel.

Projet Club 2016 en Savoie !
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Réfléchir et concevoir un projet selon les particularités de son club, ses possibilités, son désir d’évoluer,

de grandir ou simplement de mieux vivre son sport et la relation entre les pratiquants est une volonté

affirmée.

La Ligue Dauphiné Savoie de tennis et le comité de Savoie se sont engagés à soutenir dans leur démarche de
projet les clubs affiliés, dès lors que celle-ci est bien structurée et durable.

Les solutions se trouvent dans le « sur-mesure », où chacun doit faire parler sa spécificité, liée à la personnalité
propre du club, mais également à son environnement externe et aux volontés de la cité et de ses habitants.
C’est dans cet esprit qu ’ il vous est proposé de vous inscrire dans une démarche de « projet club ».

7 clubs se sont positionnés en Savoie.

Réunion de la commission le jeudi 12 mai.



Exceptionnelle soirée au Tennis Club de Barby le 5 mars dernier à la salle

polyvalente de Barby. Près de 200 personnes réunies pour apprécier le

repas mais surtout pour admirer le spectacle organisé par les enfants de

l'école de Tennis. Une pièce de théâtre humoristique sur la thématique

du Tennis bien sûr mais aussi diverses chorégraphies dignes des plus

grandes comédies musicales.

L'occasion aussi pour Marie Paule Pellier et Jean Martial André de notre

comité de Savoie d'honorer un dirigeant bénévole assez exceptionnel :

Alain Baurens qui depuis de nombreuses années s'engage pour assurer, et

dans la durée, une fantastique ambiance au sein de son école de Tennis et

au club. Une générosité, un sens du partage, un dévouement pour notre

sport qui méritaient bien ce moment de convivialité... avec une standing

ovation émouvante pour Alain. Merci au Président du club Philippe

Quenard de l'invitation et à toute sa belle équipe.

Et nos félicitations en direction de Marlène l'ancienne présidente qui a

également œuvré pour faire du club un des plus sympathiques de notre

département.

Alain Baurens honoré !

Mai 2016



SOUTIEN AU CLUB D'UGINE !

Peut-être le saviez-vous déjà mais le Tennis Club d'Ugine a
eu l'immense désarroi de découvrir la semaine passée que
son Club House avait brûlé pendant la nuit et ce, suite à un
acte probablement d’origine criminelle.

Nous tenons, accompagné de la Ligue Dauphiné Savoie de
Tennis, à témoigner au Tennis Club d'Ugine et à ses
dirigeants, notre plus grand soutien face à cet événement.

C’est pourquoi, en lien avec la Présidente du club et à ses
besoins les plus urgents, des cartons de balles ainsi que des
lots seront fournis dès cette semaine au club.

Nous invitons les clubs de Savoie et les licenciés qui le souhaitent à apporter leur soutien au Tennis Club d'Ugine.

Vous pouvez encore adresser directement dons et autres messages de soutien à sa Présidente dont voici les coordonnées
: Annabelle Morel - tc.ugine@fft.fr Tél. 06 17 85 22 91. L'adresse du TC Ugine : 372 Chemin du Cottaret 73400 Ugine

Il peut par exemple, être proposer aux adhérents de faire des dons dans une urne positionnée dans le club house,
proposer lors de vos tournois ou matchs par équipe de faire des dons, une participation sur l’inscription à un tournoi, à une
animation…

Si chaque club de Savoie verse quelques dizaines d’euros, cela peut faire une somme non négligeable pour le club.

Merci de relayer le message. En vous remerciant par avance de votre aide,

Vive le tennis en Savoie !

Inauguration ensoleillée le 16 avril dernier pour le
nouveau Club House du Tennis Club de La Ravoire
en présence de nombreux adhérents et
partenaires.

Des infrastructures au complet pour la bonne
pratique de notre sport.

Inauguration du nouveau Club House du Tennis Club de la Ravoire !
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Opération Balle Jaune 2016 !

Le camion de la COVED, affrété par la FFT, à fait étape ce mercredi 27 avril à 
Seyssins ! Il est reparti ce mercredi 27 avril midi du centre de Ligue en amenant avec 
lui 63 000 balles !

Distinction suprême !

Les instances internationales ATP World Tour, ITF Pro
Circuit et WTA viennent d’annoncer récemment la
promotion de Renaud Lichtenstein (TC Valence-Le-
Haut et membre du Comité de Direction de la ligue) à
la qualification Badge d’Or des arbitres de chaise !
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La Formation des Initiateurs fédéraux 2016 !

Liste des candidats reçu à la formation des initiateurs fédéraux au Tennis Club d’Aix les 
Bains du 19 au 23 octobre 2015.

BESTEL Franck, ESTIENNE Anne, JAURIAT VINCENT, JOYEUX PIERRE, SCHWEICKHARDT THEO,
MACHTELINCKX Willy, VITTORINI Thibault, RANGLARET Baptiste, BERENGER Marie-Thé, COMPTE Jean François,
BOZON Olivier, MONTALI Mathieu, AUBRY Tom, MANDRILLON Alan, WAGNER Robin, GENERO Nolan, FACEMAZ
Tomi, MARGUTTI Théo, NOVAKOVIC Nikola, AILLOUD Olivier, LOCATELLI Brice

La Formation des CQP-AMT 2016 !

Les candidats à l’examen CQP-AMT 2016 au Tennis Club de Chambéry Bissy en avril dernier.

Liste des candidats participants à la 
formation CQP-AMT 2016 : 

DHIRSON Marion, BRUNIER Guillaume, 
GENERO Nolan, JOUAS Manon, MIOCHE 
Mickael, BOZON Nicolas, BESTEL Franck, 
JAURIAT Vincent, SCHWEICKHARDT Théo, 
JOYEUX Pierre, BAILLOT Tony, 
CHRISTOPHE Théo, RANGLARET Baptiste, 
LE ROUX  Manon, MELET Laura

Le Tennis Club de Cognin à

Monte Carlo !

Belle initiative du Tennis Club de Cognin
avec cette présence massive des membres
et amis du club pour le Tournoi de Monte
Carlo. Un superbe tournoi avec un contact
de proximité avec les meilleurs joueurs du
monde. Bravo au club et au DE Florent
Varraz.
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Pensez à jouer en Maurienne ! A moins d’une heure de Chambéry !
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tennis-savoie.com

Merci à nos partenaires !
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Quelques affiches de tournoi à venir…
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Les nouvelles licences sont lancées depuis le 7 avril !

La décision de créer trois nouveaux types de licences vise à élargir l’offre d’adhésion dans vos clubs et répondre 
aux nouvelles attentes des pratiquants. Parmi elles : 

La licence « découverte » qui répond aux attentes d’un public désireux de découvrir plus facilement le tennis, le 
padel et le beach-tennis. Ainsi, ses nombreux avantages parmi lesquels son prix (3€ pour 3 mois) vont permettre 
à vos clubs de proposer des offres de « découverte » plus attractives aux 15 ans et plus, jamais licenciés. 

La licence « périscolaire » qui est accessible à tous les enfants de moins de 12 ans non licenciés participant à un 
cycle tennis dans le cadre des activités périscolaires déclarées à la Ligue. 

Pour votre club, c’est désormais la possibilité d’attirer ces nouveaux pratiquants à tout moment de l’année. Ainsi, 
ils pourront apprécier vos installations et services proposés, tout en profitant des principaux avantages de la 
licence (Adoc, Cours encadrés, animations, compétition, assurance, accès à Mon espace tennis,...).

La prochaine fête du tennis, programmée les 28 et 29 mai prochains, sera une opportunité de promouvoir la 
pratique du tennis et de proposer ces offres « découverte » et « périscolaire » au public qui aura franchi les portes 
du club. 

Pour plus d’information merci de contacter le Comité de Savoie par mail à : comite.savoie@fft.fr ou bien par 
téléphone au 04.79.85.85.44 

De nouvelles Offres d’Adhésion dans les clubs !
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Des nouvelles d’ADOC !

Le financement participatif : Vous y avez pensé ?

Cherchez des sources de financements pour vos projets…. 

Il est aujourd’hui difficile pour les clubs de trouver des financements auprès des entités privées. Le financement 
participatif permet de solliciter la « communauté » du club et ainsi de récolter une multitude de sommes plus ou 
moins grandes qui s’additionnent pour atteindre un objectif. Une bonne communication est la clé de la réussite. 
Les conseillers en développement se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans la démarche : 
https://fr.sponsorise.me/fr/partenaire-vosprojetstennis
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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 !
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