
En route pour de nouvelles aventures !

Votre Comité de Savoie est très heureux de vous transmettre quelques nouvelles

toutes fraiches du Tennis savoyard et désormais de notre nouvelle ligue Auvergne

Rhône Alpes !

Un « Savoie Tennis » pour partager les manifestations et actions menées sur notre

département ces dernières semaines. Vive le Tennis en Savoie !

Tél. 09 67 06 30 05



ASSEMBLE GENERALE 

DU COMITE DE SAVOIE DE TENNIS

Le Comité Départemental vous informe de la 
prochaine Assemblée Générale Ordinaire

Elle se déroulera le

Samedi 18 novembre 2017 à 14h00

Au Domaine de Marlioz – Mercure
111 avenue de Marlioz, 73100 Aix les Bains

Tél. 09 67 06 30 05



Juin 2017

Les Assemblées Générales Extraordinaires des comités 
et de la Ligue Dauphiné-Savoie de Tennis se sont tenues 
samedi 23 septembre dernier au stade de Ligue à Seyssins 
afin de valider la dissolution de la Ligue existante. Une 
dernière occasion également pour les clubs et les bénévoles 
de se retrouver et de dire au revoir ensemble, dans une 
ambiance conviviale et festive, à cette Ligue, qui aura fêté 
ses 49 ans.

Merci à tous les clubs, bénévoles, joueurs et salariés pour 
votre passion du tennis durant toutes ces années et rendez-
vous en Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Tennis pour débuter 
ensemble, une nouvelle aventure.

Tél. 09 67 06 30 05

Octobre 2017



Juin 2017

Assemblée Générale Extraordinaire du Comité de 
Savoie le 23 septembre à la ligue pour des modifications 
statutaires (approuvés à l'unanimité) suivi de celle de l'AG de 
la ligue qui acte l'arrêt de la ligue Dauphiné Savoie en vue de 
la création de la ligue Auvergne Rhône-Alpes.

Une coordination est mise en place jusqu'à la mise en place 
effective en janvier prochain. Le traité de fusion avec la ligue 
Auvergne et du Lyonnais est validé à l'unanimité. Un moment 
de convivialité festif a clôturé la journée en présence de tous 
les clubs et dirigeants.

Vive le tennis en Auvergne Rhône-Alpes ! Merci à tous les 
clubs et leurs représentants pour leur présence.

Tél. 09 67 06 30 05

Octobre 2017



Juin 2017

Tél. 09 67 06 30 05

Octobre 2017



Visite en Savoie du Président de notre fédération.

Bernard GIUDICELLI, Président de la Fédération 
Française de Tennis, était le samedi 7 octobre à Saint-
Jean de Maurienne puis à Montmélian et à Chambéry.

Cette visite a été organisée en marge
de la phase finale des Raquettes F.F.T.
qui se sont déroulées en Haute-Savoie.

C‘était l'occasion de pouvoir échanger en direct avec le
Président de notre fédération.

Tout d’abord une rencontre à la salle Pré Copet de Saint-
Jean de Maurienne avec les clubs de Maurienne et de
Tarentaise. Nous nous sommes ensuite rendu au Tennis Club
de Saint-Jean de Maurienne pour apprécier la qualité des
courts tout récemment rénovés.

Passage au Tennis Club de Montmélian pour échanger avec
les membres du club et Madame le Maire du projet des
courts couverts.

Puis à midi, nouvelle rencontre avec les clubs du bassin
chambériens et aixois sur le site de Bissy sur les courts du
Chambéry Savoie Tennis Club.

Tél. 09 67 06 30 05



Visite du président Bernard Giudicelli Ferrandini au club de 
Saint Jean de Maurienne et échanges avec les clubs de la 
Maurienne et les collectivités locales. Visite des nouveaux 
terrains de Saint Jean de Maurienne.

Tél. 09 67 06 30 05



Tél. 09 67 06 30 05



Octobre 2017

Rencontre avec le club de Montmélian et les clubs du secteur de 

Chambéry et Aix les Bains.

Tél. 09 67 06 30 05



Juin 2017

Rencontre à midi du président Bernard Giudicelli Ferrandini et 
du comité avec les clubs de Savoie bassin aixois et 
chambériens. Merci au club du Chambéry Savoie Tennis Club 
pour l'accueil.

Photo de famille du 

Tennis savoyard avec 

le Président

Et les clubs, 

dirigeants et nos 

conseillers.

Octobre 2017

Tél. 09 67 06 30 05



CALENDRIERS DES EPREUVES DEPARTEMENTALES

Sous réserve de modification.

Tél. 09 67 06 30 05



CALENDRIERS DES EPREUVES DEPARTEMENTALES

Sous réserve de modification.

Tél. 09 67 06 30 05



CALENDRIER DES TOURNOIS DE SAVOIE

Sous réserve de modification.

Tél. 09 67 06 30 05



CALENDRIER DES TOURNOIS DE SAVOIE

Sous réserve de modification.

Tél. 09 67 06 30 05



ASSEMBLEE GENERALE DU CIRCUIT MAURIENNE

Rencontre le 17 octobre dernier à Hermillon du comité de
Savoie avec les clubs de Maurienne pour une démarche
concertée en vue d'un projet commun de courts couverts.
Des échanges productifs entre dirigeants, élus et
conseillers. ��

Tél. 09 67 06 30 05



Point sur les projets engagés pour de nouveaux courts couverts

en Savoie

Tél. 09 67 06 30 05



RAQUETTES FFT 2017

L’équipe du TC BARBERAZ 
finaliste à Annecy

Rendez-vous incontournable de
l'année, les Raquettes FFT ont
fêté leur 20 ans le weekend du
6, 7 et 8 octobre à Annecy !
Réservée aux licenciées, au
classement NC, 40, 30/5 ou
30/4 (selon le classement
intermédiaire de janvier 2017),
les Raquettes FFT ont pour
objectif d’établir un réel esprit
d’équipe entre joueuses du
club, de contribuer à
dynamiser la vie du club, le
tout dans une ambiance
sportive et conviviale.
Les phases de clubs,
départementales et régionales,
ont permis aux clubs victorieux
de se qualifier pour la phase
finale.

Tél. 09 67 06 30 05

Dernièrement, une réunion des 
référentes et du référent Tennis 
savoyardes animée par Karine 
LOGUT très riche en échange et 
fructueuse. Avec la participation 
active de notre conseiller en 
développement Yann Bkh. Analyse 
et échanges sur le retour 
questionnaire envoyé à nos joueuses 
savoyardes, les TMC, les 
RAQUETTES FFT, les actions envers 
les "petites filles ", autant de 
thèmes débattus. Merci à toutes. 
Vive le tennis féminin en Savoie. 



RAQUETTES FFT 2017

Fitennis au Chambery Savoie 

Tennis Club c'est parti ! La 

saison est lancée avec le 

sourire et toute l'énergie de 

Fabien pour cette 1ère 

séance. On renforce les 

abdos, on fait monter le 

cardio tout ça dans la bonne 

humeur... Bravo à Fabien 

Moretti le DE pour cette 

nouvelle initiative.

L’équipe régionale 

du tennis Féminin 

avec Karine LOGUT 

(à gauche) notre 

responsable du 

Tennis féminin en 

Savoie. 

Tél. 09 67 06 30 05

Octobre 2017



La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Tennis et l’équipementier 
HEAD Tennis ont signé, vendredi 13 octobre, un accord de 
partenariat pour une durée de 4 ans.

NOUVEL EQUIPEMENTIER POUR LA NOUVELLE LIGUE

L’EQUIPE TECHNIQUE DE LA NOUVELLE LIGUE

L'Equipe Technique 
de Ligue de la 
nouvelle ligue 
Auvergne-Rhône-
Alpes en séminaire 
mercredi 18 et jeudi 
19 octobre à Dardilly 
(69).



Réunion des enseignants savoyards du mardi 17 octobre

Cette réunion animée par 
Yann BANKHALTER et Sylvain 
GUYOMARC’H en présence de 
Marie Paule Pellier, Vice-
Présidente du comité a réuni 
une vingtaine d’enseignants, 
(CED et CST de la ligue).

Le TMC du CSTC s’est terminé 
sur la victoire de Sophie Hervé 
Collomb et Hervé Collomb-
Clerc face à Yoann et Laurence 
Roissard au Super tie break 
bien sûr!!!! 

Bravo ! Et vive le tennis 
féminin en Savoie. Merci à 
Karine Logut notre responsable 
du tennis Féminin

Le TMC du CSTC



L’AG du Circuit Maurienne !

Assemblée Générale mardi soir du circuit Maurienne avec les clubs de 
Maurienne. 28ème édition en 2018 et 9 tournois Adultes. Plus de 210 
joueurs et joueuses entre avril et septembre.

A noter de nouvelles formules à venir pour les compétitions Jeunes. 
Bravo aux clubs pour cette belle union. Merci au Président, Pascal 
DUFOUR et au Vice Président, Jean François ROYER. Et venez en 
Maurienne pour jouer au tennis dans un nouveau et bel environnement, 
dans de beaux clubs, accueillants et avec de nouveaux joueurs et 
joueuses ! ��

27ème tournoi de doubles à La Motte Servolex !

7 et 8 Octobre : Un très beau 
week-end pour la 27ème édition 
du tournoi amical de doubles de 
la Motte Servolex.

74 équipes inscrites pour deux 
jours de compétition. 

Tél. 09 67 06 30 05



Mai 2016

Ma Réservation Tennis

Octobre 2017
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Octobre 2017
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