
     TENNIS @IN  
 

 

La lettre d’information du Comité l’Ain de Tennis 
  

IL N’Y A PAS DE HASARD        

L’édition 2022 des Internationaux de France va assurément rester dans les annales avec une réussite 

unanimement soulignée. Les 12 bénévoles de l’Ain qui ont profité avec bonheur d’une journée en tribune 

présidentielle ne me contrediront pas, ni tous les spectateurs qui ont participé aux 10 sessions de nuit, animées 

à souhait. De passion et d’émotion il était aussi question lors des matchs d’anthologie, dont le Central a été le 

théâtre avec la confrontation de champions d’exception qui ont fait preuve de combativité, d’humilité et 

d’humanité. Nadal est de cette veine avec un 22ème Grand Chelem en poche et un 14ème sacre à Paris.  La saga 

Nadal ne cesse d’enchanter la sphère tennis !  

L’autre Roland Garros, c’est le court Chatrier en configuration inédite, formidable vitrine pour le Greenweez Paris Premier Padel 

Major. La vague padel a déferlé Porte d’Auteuil, réunissant 56 équipes et toutes les légendes de cette discipline en vogue qui n’en finit 

pas de séduire.  Au plus haut niveau, l’évènement a tenu toutes ses promesses : une ambiance populaire très festive et sur le plan sportif, 

du jeu rythmé, physique, spectaculaire produit par les N° 1 mondiaux espagnols qui se sont logiquement imposés en finale.  

Et puis, il y a eu les Internationaux de Bourg et de l’Ain, rendez-vous tennistique majeur du département, qui fêtaient leur 30ème 

anniversaire.  Ce fut également un succès avec la consécration pour Ugo Blanchet, 23 ans, formé dès son plus jeune âge au TC du 

Bassin Bellegardien, un club formateur identifié depuis longtemps. Sur la terre battue de Bourg, Il s’est offert le 3ème titre professionnel 

de sa carrière, le second en 2022 après une victoire à Manacor en janvier dernier. Le jeune bellegardien s’est imposé 6-4 7-6 au terme 

d’un match palpitant face au solide américain, Crawford, tête de série N° 1.  Roi de Bourg, mais également Roi à Uriage où il a 

surclassé le tenant du titre 2021 dans l’autre épreuve internationale de la Ligue ARA. C’est une immense fierté pour son club d’origine, 

et pour tout le tennis de l’Ain : la voie des Challengers et des ATP 250 se profile à l’horizon et c’est déjà tout ce qu’on souhaite à Ugo 

dans un avenir proche. 

Si la saison 2022 s’annonçait comme un condensé d’incertitudes, la bonne santé du tennis de l’Ain a été affichée au printemps avec une 

progression significative de + 11,41 % chez les jeunes ; à signaler, la belle avancée de l’ATP Prévessin-Moëns qui a franchi le cap 

symbolique des 500 licenciés et qui rejoint le TC Divonne en catégorie E. L’embellie des effectifs est aussi régionale et fédérale : en 

plein   Roland Garros, la FFT annonçait en effet le franchissement du million de licenciés, chiffre qui n’avait plus été atteint depuis 

septembre 2017. Tout le mérite en revient à nos dirigeants et éducateurs qui ne ménagent pas leurs efforts pour faire vivre notre sport 

favori en adaptant des actions appropriées aux exigences du moment. De notre côté, les 3 objectifs mis en exergue lors de la dernière 

AG ont été atteints, à savoir la mise en œuvre « de la cour au court », l’ouverture de nos disciplines autour du padel avec des dossiers 

prometteurs en cours de montage et le déploiement du tennis santé avec la formation effective des DE qui constituait la pierre angulaire 

de cette offre à développer.   

A ce stade, et au-delà de l’optimisme ambiant, il faut déjà se tourner vers la préparation des organisations 2023. Toute mon équipe vous 

attend le lundi 26 septembre à Péronnas, avec le plaisir de se retrouver pour une rentrée vitaminée.  

Pour l’immédiat, il faut savourer l’été, place pour chacun à un peu de détente, de vacances… Profitez bien de ce mois d’août…sans 

limite !  

           Florence POCHERON-LUYAT 

 
Rendez-nous visite sur notre site Web et notre page facebook 

aux adresses ci-dessous 

 

https://comite.fft.fr/comite-ain 

 

https://www.facebook.com/TennisAin  

 

Contact / téléphone : 04 74 45 08 07 – 06 24 60 41 20 

Mail : comite.ain@fft.fr 
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Deux ans, déjà deux ans que la Galaxie tennis n’avait pu avoir lieu. La faute à cette pandémie qui a empêché bon nombre de 

manifestations. 

Et puis, enfin, au cours de ce printemps, la Covid nous accordant un peu de répit, nous avons pu renouer avec cette belle fête. 

En effet, ce samedi 7 mai, la Galaxie tennis a fait son grand retour sur les courts du Tennis Club Nord Revermont sous un 

soleil radieux qui avait bien voulu être lui aussi de la partie. 

Une quarantaine de jeunes pousses venues de différents clubs du département étaient présentes, tout heureuses de montrer à 

leurs parents ce qu’ils et elles avaient appris avec leurs moniteurs au cours de la saison. 

 

 

 

 

 

 

Mickaël TOMASINI, notre CST, aidé par Vincent LOPEZ DE, Thomas GREY DE stagiaire, Corentin TOMASINI, Erwan 

MAZZOLA, Serge ROUSINAUD et Elizabeth CLEMENT leur avait concocté plusieurs ateliers mêlant jeux d’adresse, 

concentration, rapidité, cohésion d’équipes (déjà !) ou encore une activité de dessins pour qu’ils puissent se reposer… 

quelques minutes avant d’enchaîner sur un nouvel atelier. 

Du haut de leurs 6/8 ans, qu’ils faisaient plaisir à voir tous ces jeunes essayant de faire de leur mieux pour eux-mêmes, mais 

aussi pour leur équipe et tenter de gagner la séquence de jeux en cours. 

mailto:comite.ain@fft.fr
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En fin d’après-midi, Dame météo avait décidé de jouer les trouble-fête, en nous arrosant copieusement juste quelques minutes 

à l’heure des récompenses, obligeant les organisateurs, aidés par les parents présents, à déménager en urgence tout ce qui 

pouvait l’être dans la salle des sports toute proche. 

Au cours de la remise des « Prix » et avant le pot de l’amitié, Florence POCHERON remercia chaleureusement tous les 

participants, parents et organisateurs et particulièrement Michaël TOMASINI, pour qui c’était une première et tous les DE qui 

l’ont accompagné. Chaque enfant avait, bien évidemment, été déclaré vainqueur et est reparti avec plusieurs cadeaux en se 

disant : Vivement l’année prochaine ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci à toute l’équipe du Tennis Club Nord Revermont qui a assuré l’intendance sans oublier Olivia la 

responsable administrative du Comité qui, en plus de la partie administrative, avait confectionné un petit sachet de bonbons 

pour chaque enfant. 
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Réunion de secteur au TC Bellegarde du 13 mai 2022 
 

1ère partie : Florence POCHERON-LUYAT 
➢ Plan National de Développement et ses déclinaisons territoriales, Ligue et 

comité de l’Ain 

➢ Présentation de la réforme de la licence, nouveautés 2023 

2ème partie : Animée par l’équipe bénévole du Comité de l’Ain 
➢ Retour sur le questionnaire adressé aux clubs et aux enseignants 

➢ Echanges, vos avis et vos propositions nous intéressent 

3ème partie : Florence POCHERON-LUYAT 
➢ Statistiques départementales 

➢ Rappels sur la licence « D - Découverte » 

➢ Nouvelle Charte de l’enseignant 

➢ Evénements à venir  
 

Le Comité de l’Ain remercie de leur présence : 
Madame Annick DUCROSET, Maire adjointe chargée des sports de la commune 

de Valserhône 

Monsieur Jean-Michel BALLARD, Président du TC Bellegarde 

 

Retrouvez la présentation détaillée en cliquant ici 
 

 

Réunion de secteur à Saint-Maurice-de-Beynost du 6 mai 2022 
 

1ère partie : Animée par Patrick LUQUET 
➢ Présentation de la réforme de la licence, nouveautés 2023 

➢ Animations fédérales destinées aux clubs 

Plan National de Développement 
➢ 2ème partie : Animée par l’équipe bénévole du Comité de l’Ain 

➢ Retour sur le questionnaire adressé aux clubs et aux enseignants 

➢ Echanges, vos avis et vos propositions nous intéressent 

 

Le Comité de l’Ain remercie de leur présence 
Monsieur Pierre GOUBET, Maire de la commune de Saint-Maurice-de-Beynost 

Monsieur Claude CHARTON, 1er Adjoint au Cadre de vie 

Monsieur Patrick LUQUET Vice-Président de la FFT Référent pour la vie des clubs, 

la fidélisation et le recrutement des licenciés Ex-Président du club et membre du 

Comité directeur 

Monsieur Thierry TISSOT, Président du Saint-Maurice Tennis Club et son équipe… 

 

 

Retrouvez la présentation détaillée en cliquant ICI 

mailto:comite.ain@fft.fr
http://www.comite.fft.fr/comite-ain
https://comite.fft.fr/comite-ain/comite-ain_d/data_1/pdf/po/powerpointruniondesecteurbellegarde13.05.22v.def.pdf
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CHAMPIONNATS INDIVIDUELS SENIORS+ 2022 

Le dimanche 6 mars 2022, sur les courts du TC Pont d’Ain, nous avons assisté aux finales du championnat individuel seniors plus. 
Au total sur l’ensemble de la compétition, ce sont 247 joueurs qui ont participé à ces épreuves sur les zones qualificatives. 
2 arbitres A2 ont supervisé tout au long de cette journée. 
La remise des trophées aux gagnants a été faite par Madeleine VACHON, responsable de la compétition, en présence de Jean-Yves 
CATTIN secrétaire général, Julien CHARRA, secrétaire général adjoint, Alain KLUMPP vice-président du comité et de monsieur Jean-Marc 
JEANDEMANGE, maire de Pont d'Ain. 

 

 

 

Palmarès 2022 

 

 

 
SENIORS + 35 

GIRARD Béatrice 4/6 (TC Lagnieu) Championne de l’Ain 
Finaliste CLEMENT Caroline 15/5 (TC Reyrieux) 
DEBAUD Florent 15/1 (TC Beynost) Champion de l’Ain 
Finaliste CHASSE Grégoire 15/2 (TC Jassans) 

SENIORS +40 
MOREAU Céline 15/2 (TC Meximieux) Championne de l’Ain 
Finaliste DUMONT Christelle 30 (Bugey Rhône Tennis) 
BEAU Patrick 3/6 (TC Bellegarde) Champion de l’Ain 
Finaliste JOURNEAULT Nicolas 15/1 (TC Chatillonnais) 

SENIORS +45 
CONTRAIN Alexia 30/1 (Buellas St Denis Tennis) Championne de l’Ain 
Finaliste ROUQUETTE Sandrine 30 (TC Lagnieu) 
REBOUL-SALZE Damien 4/6 (TC Ferney Voltaire) Champion de l’Ain 
Finaliste BOUTIN Stéphane 15/1 (TC Meximieux) 

SENIORS +50 
TORRES Delphine 15/4 (TC Ferney Voltaire) Championne de l’Ain 
Finaliste CAILLAUD Laurence 30/2 (TC Fareins) 
TRIGON Laurent 15/2 (Montluel RC) Champion de l’Ain 
Finaliste BERTHEUX Frédéric 15/2 (TC Ferney Voltaire) 

SENIORS +55 
COGNET Pascale 15/2 (TC Prévessin Moens) Championne de l’Ain 
Finaliste BONNARD Mireille 40 (Bugey Rhône Tennis) 
CHANUT Franck 15 (TC Trévoux) Champion de l’Ain 
Finaliste LECOQ Philippe 15/2 (TC Meximieux) 

SENIORS +60 
GALLET Myriam 30 (TC Polliat) Championne de l’Ain 
Finaliste COMBAZ Marie-Pierre 30/1 (Montluel RC) 
FRANCOIS Alain 15/5 (TC Neyron) Champion de l’Ain 
Finaliste MEYNIER Guy 15/4 (TC ST Maurice) 

SENIORS +65 
THIEVON Marie-Renée 30 (TC ST Maurice) Championne de l’Ain 
Finaliste RAKOTOBE Ginette 30/1 (TC Ferney Voltaire) 
SIMAO Michel 15/3 (TC Trévoux) Champion de l’Ain 
Finaliste OUIN Olivier 30 (TC ST Maurice) 

SENIORS +70 
MARION Roger 30/2 (TC Nord Revermont) Champion de l’Ain 
Finaliste MARIE Jean-François 30 (TC Divonne) 

SENIORS +75 
ADAM Patrick 30/2 (TC Sauverny) Champion de l’Ain   
Finaliste BATAILLER Paul 30/4 (TC Miribel) 

  

Laurent GOTTELAND médaillé de Bronze de la FFT 

 
C’est à l’occasion des finales individuelles seniors+ au Tennis Club Pondinois que la 

présidente du comité de l’Ain a remis à Laurent sa médaille de bronze de la FFT. 

A travers Laurent, c’est tout le juge-arbitrage qui est récompensé. Licencié à Ambérieu 

jusqu’en 1992, il est depuis cette date fidèle licencié du TC PONDINOIS. Membre du 

comité directeur du comité de l’Ain en 2004, il est toujours très actif auprès de la 

commission des individuels en zone 4.  

Laurent agit avec beaucoup de discrétion mais n’en est pas moins très rigoureux et apprécié 

pour sa réactivité et son savoir-faire. A noter aussi qu’il a été champion de France par 

équipes de l’union sportive des cheminots de France en 1993.  

Tout son parcours méritait bien la reconnaissance fédérale qui lui a été remise par Florence 

POCHERON-LUYAT, en présence de nombreux membres du bureau du comité. 
Photo Progrès /Henri BARTH 

mailto:comite.ain@fft.fr
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CHAMPIONNATS INDIVIDUELS SENIORS 2022 

 Les finales du championnat individuel seniors se sont déroulées le dimanche 27 mars 2022 sur les installations du tennis club de 

Pont d’Ain. 

273 joueurs ont participé à la compétition afin de s’octroyer le titre de champion de l’Ain. 

La remise des trophées a été faite par Florence POCHERON-LUYAT, Présidente du comité, Madeleine VACHON, responsable de 

la compétition, ainsi que des membres du comité directeur du comité et de monsieur Jean-Marc JEANDEMANGE, maire de Pont 

d’Ain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENIORS 4EME SERIE 

➢ PEREZ LOPEZ Lucie 30/1 (TC Veyle Saône) contre GUENOT Sophie 30/2 (AS Péronnas) 6/4 3/6 10/5 

➢ COUMEL Jean-Baptiste 30/1 (TC Haut Formans) contre DAUBIGNE Florent 30/1 (Montmerle sur Saone) 6/2 6/3 

 

SENIORS 3EME SERIE 

➢ MARTIN Gaelle 15/2 (TC Jassans) contre POYET Emma 15/1 (TC Montmerle) 4/6 7/6 6/2  

➢ DEBAUD Florent 15/1 (TC Beynost) Contre ELSENER Jérémy 15/2 (TC Bourg en Bresse) 2/6 6/2 6/2 

mailto:comite.ain@fft.fr
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MISS RAQUETTES FINALE REGIONALE 2022 

 
La finale régionale s’est déroulée ce 1er mai 2022 à la ligue Auvergne Rhône Alpes 

 
Le Comité de l’Ain était représenté par : 

 

 Balles orange : Tennis Club de Dortan 

 Balles vertes : Tennis Club de Sud Revermont 

 

Nos jeunes filles ont pris plaisir et ont pu recevoir des conseils du Président de la FFT, Gilles MORETTON, présent à 

ces finales. Ce n’est pas tout, car Gilles, tout comme nous, les accompagnait durant leur match et a même finit sur la 

chaise d’arbitre, se prenant au jeu très sérieusement. 

 

Nos jeunes filles ont eu droit à une série de photos, au plus grand bonheur des Mamans. 

 

Corinne BRIE était présente en tant que membre de la Commission Tennis féminin de la ligue et présidente de la 

commission du Tennis Féminine du Comité de l’Ain. 

 

Merci à Marine MAISON bénévole à la commission Tennis féminin du comité de l’Ain pour son implication à 

l’organisation de cette finale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:comite.ain@fft.fr
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Raquettes Ados, une première réussie à Dinard 
 

LA FINALE NATIONALE A EU LIEU A DINARD LES 18 ET 19 JUIN 2022. 
Deux équipes de la ligue Auvergne Rhône Alpes le Tennis club de Charly (69) et le tennis club de La Vallière (01) se sont 

qualifiées pour la phase finale nationale parmi 8 équipes qualifiées. 

Ces raquettes Ados sont une déclinaison des Raquettes FFT. Réservée aux joueuses de 13 à 16 ans (dérogation accordée 

aux 11-12 ans) non classées ou classées entre 40 et 30/4, cette animation par équipes met à l’honneur le double. 

 

Nos joueuses étaient accompagnées de leurs parents, belle ambiance dans un cadre magnifique. 

Bravo Mesdemoiselles, la Commission Tennis au Fémin’Ain est fière de vous et le Comité de l’Ain s’associe à toute notre 

équipe pour vous adresser ses félicitations. 

 
Magnifique victoire de l'équipe du Charly Tennis qui remporte la première édition des phases finales des Raquettes 

Ados à Dinard ! 

Un grand bravo à Ariana Tohidian, Tais Rizzi, Sarah Palazon et Célia Métairie ainsi qu'à leurs coachs ! 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Retrouvez toutes les informations en 

cliquant sur le lien ci-dessous 

https://www.fft.fr/actualites/raq

uettes-ados-une-premiere-

reussie-dinard 

 
Retrouvez la vidéo en cliquant sur le 

lien ci-dessous 

https://www.youtube.com/watch

?v=hOnQVrpEsfs 

Les 2 équipes ARA à Dinard 

 

mailto:comite.ain@fft.fr
http://www.comite.fft.fr/comite-ain
https://www.fft.fr/actualites/raquettes-ados-une-premiere-reussie-dinard
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LES RAQUETTES FFT 2022 
Les inscriptions closes au 17 décembre 2021, 12 équipes se sont affrontées en poule pendant le mois d’avril afin de 

définir les équipes qualifiées pour la phase finale départementale. 

 

4 équipes étaient présentes le dimanche 12 juin 2022 sur les installations du TC CHATILLONNAIS.  

Après les matchs des demi-finales le matin puis des finales l’après-midi, c’est le club du TC MIRIBEL qui gagne les 

RAQUETTES FFT de l’Ain 2022. 

 

Nous remercions toutes les joueuses pour leur participation et leur bonne humeur ainsi que le club du TC 

CHATILLONNAIS pour le prêt des installations et l’organisation. 

 
 

L’équipe du TC REYRIEUX (à droite) 

finaliste 

 

Adeline MERMET, Martine BARDIN 

et Charlotte FOURNAND 

L’équipe du TC MIRIBEL – Vainqueur 

 

Stefany RAGE, Christine COQUELET, 

Anne Lise DENOUVEAUX 

et Louane CHAMPALLE 

L’équipe du TC FEILLENS (3ème) 

Christine GUERIN, Véronique 

GRANGER et Julie CHARBOUILLOT 

mailto:comite.ain@fft.fr
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FINALE ARA MATCH TOUR Niveau vert 

Le groupe vert de l'ARA match tour a eu lieu au TC Sud-Revermont. 

Il faut, en premier lieu, souligner l'excellent accueil du club qui a mis à notre disposition ses 4 courts dont 2 couverts qui ont la 

particularité de donner l'impression d'être climatisés ! 

Chacun a pu jouer alternativement à l'extérieur et à l'intérieur et le nombre d'enfants présents nous a permis de finir à 12h avant que 

la chaleur ne soit trop forte. 

 

Les matchs se sont joués dans un très bon esprit aussi bien du côté des enfants que des parents. 

Quelques petites déceptions en cas de défaite, mais vite oubliées aussi bien grâce à 

l'enchaînement des matchs qu'à l'absence de pression de la part des parents. 

Dans l'ensemble, nous avons été agréablement surpris du niveau de jeu des 8 participants, avec 

une mention spéciale à Mélina M'SAB et Maxime LAURENT, mais je pense que ça sera 

confirmé par Thomas, le DE stagiaire, qui a suivi la plupart des matchs. 

On a assisté à une très belle finale entre Maxime et Clément. Le score est sévère en faveur de 

Clément mais ça ne reflète pas la qualité et l'intensité des échanges. Il faut dire que Clément a 4 

ans de plus et il est avantagé par sa taille, comme on peut le voir sur la photo ci-jointe. 

En conclusion, ces formules multi-chances sont très intéressantes et adaptées à des enfants de 

ce niveau. 

En tout cas, les parents et les enfants étaient très contents et prêts à refaire une autre journée comme celle-là. 

 

COLLIGNON Clément  TC Meximieux  2010 1 

LAURENT Maxime   TC Meximieux  2014 2 

TISSOT Telia   TC Lagnieu  2013 8 

MSAB Mélina   TC Bellegarde  2012 3 

ROUSSEAU Nathan   TC Attignat  2012 6 

MARTINS Kilian   TC Montréal-la Cluse 2013 4 

BRAT GALLICE Martin  TC Montluel  2011 5 

SCHMITZ Marcel   TC LAG NIEU  2014 7  
 

 

 

FINALE ARA MATCH TOUR Niveau orange 

Le samedi 21 Mai, sur les terrains de LAGNIEU, c’était la phase finale de l’ARA match tour niveau orange. 

Cette phase s’est déroulée sur un format TMC regroupant 8 enfants. 

L’ensemble de la journée s’est passée sous un soleil imposant, dans la bonne humeur avec un excellent accueil du club hôte. 

 

A noter la victoire d’une fille pour cette compétition. 

 

FLORE Milo   TC Meximieux  2015 3 

GROSBOIS Arthur  TC Bellegarde  2013 5 

LETREN Auxence  TC Attignat  2012 2 

GUILLEMIN Etienne  TC Lagnieu  2013 4 

SIEKIERSKI Lizea  TC Lagnieu  2013 8 

VIEUDRIN Raphael  TC Sud Revermont 2013 7 

BRULAS Lucie  TC Montluel  2013 1 

STRAPPAZZON Nils  TC Montluel  2012 6 
 

mailto:comite.ain@fft.fr
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Coupe Henry GENETY 2022 
20 équipes inscrites en 11/12 ans, 28 équipes en 13/14 ans et 27 équipes en 15/18 ans. 

 

Les finales de la coupe GENETY pour les 11/12 ans et 13/14 ans se sont déroulées sur les courts 

couverts de Trévoux (météo oblige) le dimanche 26 Juin en présence de Nicolas JEAN, président 

du club de Trévoux, Florence POCHERON LUYAT, présidente du comité de l’Ain et de Régis 

POYET, président de la commission jeunes du comité de l’Ain  

 

Le tennis club de Trévoux qui encore une fois a mis à disposition ses magnifiques installations au 

service du Comité de l’AIN. 

La finale de la catégorie 15/18 ans s’est déroulée le même jour à Villars les Dombes. 

 

Nous tenons à cette occasion à remercier chaleureusement Nicolas JEAN, Président du TCT, ainsi 

que toute son équipe pour l’accueil des compétiteurs et leurs accompagnateurs, l’organisation du 

buffet et surtout leur gentillesse tout au long de cette matinée. 

  

Une fois de plus ces finales sont l’occasion de rendre hommage au fondateur de cette compétition 

et membre du TC Trévoux Henry GENETY.  

 

Florence POCHERON-LUYAT Présidente du Comité de Tennis de l’AIN, assistée de Régis POYET président de la commission des jeunes, n’a pas manqué 

de le souligner lors de la remise des coupes aux vainqueurs et finalistes. 

 

Les rencontres ont été orchestrées par Régis POYET président de la commission Jeunes. 

 

Après les prises de photos d’usage, c’est autour du verre de l'amitié que tous les protagonistes ont mis un terme à l'édition 2022. 

Palmarès 2022 
11/12 ans  13/14 ans 15/18 ans 

Victoire de Lagnieu Victoire Planète Tennis Victoire de Neyron 
ADIDA MATELOT Abel 

FRIEDRICH WIEDERHIRN Mathéo 

DUPONT-ROC Daphné 

DEMANGE Theo 

BERTHET Noé 

SIBELLAS Loane 

MUNARI-MASSON Charleen 

BELAUBRE Damien 

CHAPPEL Loïc 

Finaliste Montluel Finaliste Meximieux Finaliste Villars les Dombes 
JAUBERT Achille 

LABRADO Noa 

BOUFENNARA Fadoua 

DUPONT Lucas 

CAMPODONICO Louca 

PERROTON Céleste 

DIAS Axelle 

LESTANG Bastien 

DUMAREST Pierre Eloi 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
Vainqueurs et Finalistes des 13/14 Vainqueurs et Finalistes des 11/12 
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RASEMBLEMENT DE 7 – 10 ANS 

AU TENNIS CLUB PONT D’AIN 
 

Cette saison, les entrainements départementaux ont fait leur grand retour de façon mensuelle. Pour le dernier 

regroupement départemental de l’année, j’ai rassemblé la totalité des groupes le dimanche 03 juillet au Tennis 

Club de Pont d’Ain. L’objectif était de jouer 2 à 3 matchs libres chacun et clôturer cette journée autour d’un 

goûter. 

4 joueurs nés en 2015 (7 ans) étaient présents le matin et 10 joueurs et joueuses entre 8 et 10 ans ont joué l’après-

midi. Les matchs libres ont été enregistrés. Pas de classement à l’issue de cette journée, simplement une bonne 

dose de convivialité. 

Ces rassemblements ont relancé une dynamique intéressante de la pratique interclubs et vont se poursuivre la 

saison prochaine. 

 

Michael TOMASINI Conseiller Sportif Territorial 

 

Les futurs championnes et champions présents 
 

MONNET Louis  7 ans TC Arbent Marchon 

DUPONT Ethan  7 ans TC Miribel 

NONNOTTE Nathan 7 ans TC Meximieux 

CHAPOTTON Morgan 7 ans TC Saint Maurice de Beynost 

BARRET Elsa  8 ans TC Montmerle 

SPAY Amaury  8 ans TC Saint Maurice de Gourdans 

MARIE Côme  8 ans TC Divonne 

LABOURE Côme  7 ans TC Trévoux 

LAURENT Maxime 8 ans TC Meximieux 

SCHMITZ Marcel  8 ans TC Lagnieu 

REBOUT Hugo  8 ans TC Fareins 

TRESSE Filippo  9 ans TC Saint André de Corcy 

MSBA Méllina  10 ans TC Bellegarde 

TRAN Anaé  10 ans RC Montluel 

 
  

 

LA VIE DU COMITE 

mailto:comite.ain@fft.fr
http://www.comite.fft.fr/comite-ain
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LE COMITE DE L’AIN FAIT UN DON 

A LA LIGUE CONTRE LE CANCER 

Une journée avec ces drôles de Dames ! 

Début octobre, 22 équipes de doubles dames avaient 

répondu à l’appel de la commission Fémin’Ain qui 

organisait la compétition Drôles de Dames. Cette 

épreuve servait également de cadre à l’opération 

« Octobre rose », campagne nationale et annuelle sur le 

cancer du sein.  

Dans la continuité de cette manifestation, le Comité a 

décidé de prendre à sa charge l’ensemble des frais 

occasionnés par cette journée et de reverser la totalité des recettes à la Ligue contre le cancer. 

Pour des raisons de planning, la remise du chèque au Président de Ligue contre le cancer n’a pu se faire dans les 

semaines qui ont suivi la manifestation. Désormais, c’est chose faite et Florence, Madeleine et Jean-Yves ont pu 

remettre une somme de 1200 € au Président de l’antenne de l’Ain, le Dr BRUHIERE dans leurs locaux. Lequel 

n’a pas manqué de remercier le Comité de l’Ain de tennis, mais également toutes celles qui ont participé à cette 

épreuve fort sympathique.  

Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour la saison prochaine, le 02 octobre 2022 à Montréal-la Cluse. 

 

mailto:comite.ain@fft.fr
http://www.comite.fft.fr/comite-ain
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Caroline GARCIA se mobilise pour le CIRC 
  

COMMUNIQUE DE PRESSE N°309 

 

Le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) est fier 

d’accueillir Caroline GARCIA, joueuse de tennis professionnelle, au sein 

des Amis du CIRC. Ce réseau de célébrités et de personnes influentes se 

mobilise pour la prévention du cancer et aide le CIRC à sensibiliser le 

public aux mesures de prévention ainsi qu’à l’importance de la recherche 

sur le cancer. 

 

Jusqu'à 40 % de tous les cas de cancer pourraient être évités grâce à des 

mesures de prévention efficaces, et la mortalité pourrait être réduite grâce à 

la détection précoce des tumeurs. 

 

Chacun de nous peut être acteur dans la lutte contre le cancer en modifiant 

des habitudes de vie qui nous mettent en danger, et en développant des 

routines plus saines. 

 
L’activité physique a un rôle important à jouer dans la prévention, non 

seulement du cancer, mais aussi des maladies non transmissibles, telles que 

les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et le diabète. 

 

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande de consacrer au 

moins 150 à 300 minutes par semaine à une activité d’endurance 

d’intensité modérée, ou de pratiquer au moins 75 à 150 minutes d’activité 

d’endurance d’intensité soutenue. 

 

Le CIRC est par conséquent heureux de compter sur le soutien d’une 

joueuse de tennis professionnelle telle que Caroline GARCIA pour 

sensibiliser le public à l’importance et aux bienfaits du sport. 

Grace à la générosité et au soutien continu de l’Etat français, la Métropole 

de Lyon, la Région Auvergne- Rhône-Alpes et la Ville de Lyon, le CIRC 

déménagera son siège en 2022 au sein du Biodistrict Lyon-Gerland. 

 

Ce « Nouveau Centre » sera le siège d’une Science ouverte, ayant pour vision le partage d’idées créatives et innovantes, et de 

données probantes obtenues grâce à des équipements de pointe. 

 

Installé à Lyon depuis plus de 50 ans, le CIRC, l’agence spécialisée de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour la 

recherche sur la prévention du cancer, a su trouver progressivement sa place dans cette ville depuis toujours à la recherche de 

l’excellence dans les domaines de la médecine et des sciences 

 

Pour plus d’information, merci de contacter 

Véronique Terrasse, Communications Group, au 06 45 28 49 52 ou terrassev@iarc.fr 

 

Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) fait partie de l'Organisation mondiale de la santé. Sa mission est de 

coordonner et de mener des recherches sur les causes du cancer humain, les mécanismes de la cancérogenèse et de développer des 

stratégies scientifiques de lutte contre le cancer. L'Agence est impliquée dans la recherche épidémiologique et en laboratoire et 

diffuse des informations scientifiques par le biais de publications, de réunions, de cours et de bourses. Si vous souhaitez que votre 

nom soit retiré de notre liste d'envoi de communiqués de presse, veuillez écrire à com@iarc.fr. 

mailto:comite.ain@fft.fr
http://www.comite.fft.fr/comite-ain
mailto:terrassev@iarc.fr
mailto:com@iarc.fr
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Le Tennis Club de Miribel a organisé pour la deuxième fois, un TMC Handisport le dimanche 05 juin 

2022. 

7 joueurs étaient inscrits. 

Les matchs se sont joués tout d’abord en poules puis par élimination. Nous avons eu le plaisir d’accueillir Pierre FUSADE (Président de la Commission 

Para Tennis) et Aymeric DURAND (Président relations Partenaires au Comité de l’Ain) 

 

La finale s’est jouée entre Marc VAUCORET (gagnant) et Raphaël PUYGRENIER. 

Tout le monde s’est félicité de la bonne ambiance conviviale et sportive, de nombreux bénévoles étaient présents ainsi que des jeunes de l’école de 

tennis du club qui ont joué le rôle de ramasseurs de balles. 

 

A refaire lors d’une prochaine édition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Tennis Club de Meximieux 
Colloque national des enseignants : La compétition et le plaisir de jouer 

 
Organisé les 30 et 31 octobre par la direction de la formation et du LIFT, le colloque national des enseignants s’est tenu à Roland-Garros et a 

rassemblé environ 600 participants.  

 

Éric LECHAT, DE enseignant au tennis Club de Meximieux n’ayant pu se rendre à 

l’invitation du colloque des enseignants de tennis organisé par la Fédération à Roland 

Garros, c’est donc le 4 avril 2022 à l’occasion de l’étape à Bourgoin Jallieu du Tour de 

France des territoires effectuée par Gilles MORETTON et son équipe qu’Éric a reçu sa 

récompense pour son engagement au développement de la compétition au sein de son 

club de Meximieux. 

 

Ci-dessous les domaines d’actions d’Éric : 

➢ Implication pour le développement du plaisir du jeu et de la compétition. 

➢ Pour le nombre de tournois organisés et le taux de compétiteurs dans le club. 

➢ Pour les excellents taux de moins de 12 ans à 1 match, proche de 100% 

➢ Pour les excellents taux de moins de 12 ans à plus de 20 matchs, plus de 20% 

 

Une vingtaine seulement d’enseignants ont été récompensés en 2021. 

 

Félicitations à Éric au nom du Comité de l’Ain. 

TMC HANDISPORT 

AU TENNIS CLUB DE MIRIBEL 

Gilles MORETTON président de la FFT et Éric lors 

de la remise de sa récompense 

https://fr-fr.facebook.com/956533467708969/photos/pcb.5759432577419010/5759420994086835/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBeb7lZBbjgWc3OqiX9L_ZT5R1fUXJ_h1ae91R52PoZn4hX8ccs3NPkMf4FBRbOb9AZmA1_t_nSzCxS&__xts__%5B0%5D=68.ARBaC80iMOyA7EH79VmSdx7LbIfjDe-2M89ASBfkjbb6pU3OAjzi-rp4E38suY0Yhy8nsFy_I1IEqwcxOnGSNoyt09Nu8T7OebVUNZ1BxxzJHoE0KCjG2LEf6NAOaJJxSZlamEA4B0UwUnl3uJgLWepMNl_qu1CK386U9O7zg_yMmOe_ozuLHE7Lb0JVWk7vP17qwKQtKQoCj3D17-mJ93ks4ljBAFtkjB0yU8x0q-CnEJnYSjsHDzApjU8Iro85LAqLX_XQgSg-b2fSxoGll21SMxGgCrPleXa2K11rsoyVhzGTVQ0gPA
https://fr-fr.facebook.com/956533467708969/photos/pcb.5759432577419010/5759420994086835/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBeb7lZBbjgWc3OqiX9L_ZT5R1fUXJ_h1ae91R52PoZn4hX8ccs3NPkMf4FBRbOb9AZmA1_t_nSzCxS&__xts__%5B0%5D=68.ARBaC80iMOyA7EH79VmSdx7LbIfjDe-2M89ASBfkjbb6pU3OAjzi-rp4E38suY0Yhy8nsFy_I1IEqwcxOnGSNoyt09Nu8T7OebVUNZ1BxxzJHoE0KCjG2LEf6NAOaJJxSZlamEA4B0UwUnl3uJgLWepMNl_qu1CK386U9O7zg_yMmOe_ozuLHE7Lb0JVWk7vP17qwKQtKQoCj3D17-mJ93ks4ljBAFtkjB0yU8x0q-CnEJnYSjsHDzApjU8Iro85LAqLX_XQgSg-b2fSxoGll21SMxGgCrPleXa2K11rsoyVhzGTVQ0gPA
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Tennis scolaire au collège de Montréal-la Cluse 
Une délégation du Comité de l’Ain emmenée par la présidente Florence POCHERON-LUYAT, accompagnée de Yannick 

BICHET, Michaël TOMASINI, et Yann PACCOUD, ainsi que Monsieur Thomas HARBONNIER président du tennis club 

de Montréal accompagné des membres de son club se sont déplacés pour assister à une séance de tennis scolaire au collège 

de Montréal-la Cluse. 

 

Un grand merci à Jacques BOISSET, professeur d'EPS qui a assuré 

un cycle de 12 séances de tennis à raison de 2 fois par semaine à près 

de 500 élèves, pour toutes les classes de la 6ème à la 3ème. 

 

Un grand merci à madame LAVIGNE Principale du collège qui a 

accepté de créer une section sport option tennis au sein de son 

établissement.  
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LE SPORT ADAPTE EST AUSSI PRESENT 

AU TENNIS CLUB DE BOURG 
 

Ce vendredi 17 juin 2022 à l’occasion de l’ouverture de leur section Sport Adapté le TC Bourg a organisé une journée consacrée aux adultes avec le 

soutien du comité de sport adapté partenaire du comité de l’Ain. 

 

En vue de cette animation, Florence SEVE, la responsable au sein du Comité, avait tout prévu tout organisé avec le 

Tennis Club de Bourg. 

Plusieurs centres spécialisés avaient répondu présent et une trentaine d’adultes étaient inscrits. 

Le TC Bourg avait bien préparé la journée pour que tout se passe au mieux, mais voilà, dame météo en a décidé 

autrement. 

 La canicule s’est installée pour quelques jours et la Préfecture, imitée par la Mairie de Bourg recommandaient de 

concert de ne pas faire d’activités sportives notamment l’après-midi en raison de ces fortes chaleurs. 

 

Finalement, ce sont seulement 8 adultes des Services d’Accueil de Jour (SAJ) de Domagne et du Villardois qui se sont 

déplacés le vendredi 17 juin pour une matinée découverte tennis adapté. Vincent NOVELLI, DE, leur avait préparé 

différents ateliers qui n’a laissé que peu de temps morts aux joueurs pour leur plus grand plaisir. A noter la participation 

de Galaad PONTUS jeune licencié au Tennis Club de Jassans venu assister Vincent. 

 

En fin de matinée, Florence POCHERON, la Présidente du Comité, Christophe NIOGRET, Maire-adjoint à Bourg ainsi 

que la vice-présidente du CDOS, Sophie GUILLON remerciaient et félicitaient tour à tour tous ces adultes et bien sûr 

les organisateurs dont l’un des co-présidents du TC Bourg, Sébastien LAHOUSTE, a été présent durant toute la matinée. 

Chaque participant est reparti chargé de petits cadeaux offerts par les différents partenaires.  

 

Le Tennis Club de Bourg a ouvert une section Sport Adapté cette année, il proposera des créneaux collectifs ou 

individuels à tout public en situation de handicap dès la rentrée de Septembre. 

 

N'hésitez pas à prendre contact avec eux ou à nous demander des informations. 

 

Un grand merci à Vincent NOVELLI pour avoir orchestré cette matinée consacrée aux adultes. 

Super moment Vincent. 
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30ème Grand prix international de tennis 

de Bourg en Bresse – Open de l’Ain 

Finales dimanche 3 juillet 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée des partenaires du lundi 27 juin : de gauche à droite : Patrick VEREL, juge arbitre du 
tournoi, H. PICQUIER, Raymond PERRIN, directeurs du tournoi, Hélène CEDILEAU, vice-

présidente du Conseil départemental en charge des sports, Christophe NIOGRET, maire 

adjoint en charge des sports, Florence POCHERON-LUYAT, Présidente du Comité 
Départemental et Pierre LURIN, vice-président du Conseil départemental en charge des 

finances. 

 

Remise des prix du double allemand Karl WEHNELT et Patrick 
ZAHRAJ qui ont battu les têtes de série N° 1 Ray HO(Taipei) et Eric 

VANSHELBOIM (Ukraine) 6-4 6-4 

 

De gauche à droite : Christophe NIOGRET, maire adjoint, Florence POCHERON-

LUYAT, Présidente du Comité départemental, Jean-François DEBAT, maire de Bourg, 

Oliver CRAWFORD, tête de série N° 1, finaliste, Ugo BLANCHET, vainqueur du Grand 
Prix, H. PICQUIER, Hélène CEDILEAU, vice-présidente du conseil départemental en 

charge des sports, Raymond PERRIN et Miss Bresse. 

 
Le jeune Ugo BLANCHET, nouveau roi de Bourg est issu du TC du bassin bellegardien 

et c’est une immense fierté pour tout le tennis départemental de voir un aindinois, maintes 

fois champion de l’Ain et de Ligue parvenir à ce niveau qui va le propulser vers les 
challengers et … Roland Garros. Score du match : 6-4 7-6 

 

Florence POCHERON-LUYAT, très fière de la victoire d’Ugo BLANCHET 

auquel elle avait remis des coupes de champion de l’Ain il y a quelques années… 
 

BLANCHET Ugo France vainqueur 6/4 7/6 

CAWFORD Oliver USA 



 
 

 

 
 

Un nouvel entraineur pour le Tennis club de Bourg.  
 

Vincent, la FFT vous intègre en 2009 à l’équipe de France de tennis sourds et 

malentendants, avec laquelle vous disputez de nombreuses compétitions internationales. 

Vous gagnez de nombreux titres et récompenses, comme lors des Deaflympics (appelés 

aussi Jeux olympiques des sourds et malentendants) qui ont lieu tous les quatre ans, et sont 

la plus ancienne compétition multisports après les Jeux olympiques. 

Vincent, vous décrochez une médaille d’or en 2009 à Taïwan (Chine) puis à Antalaya 

(Turquie), sans oublier vos nombreux titres de champion de France, champion d’Europe et 

champion du monde en double ou en équipe. 

Lors des 24èmes Deaflympics d’été 2022 à Caxias do Sul au Brésil : 

Ce jeudi 12 mai 2022, c’est une journée pleine d’émotion qui a envahi la délégation 

tricolore. En tennis, Vincent NOVELLI et Mikael LAURENT remportent, pour la troisième 

fois, la médaille d’or en double  
 

Vincent, pouvez-vous nous dire comment, malgré votre handicap, vous 

avez découvert le tennis ? 
J’ai découvert le tennis sourd lors d’un tournoi chez les valides. J’ai rencontré tout à fait par 

hasard Sophie BERNARD qui, à l’époque, était la numéro un des joueuses françaises, puis 

je suis allé faire les sélections le mois d’après et ça a bien fonctionné. 
 

Si vous deviez ne retenir qu’un seul titre quel serait celui-ci ?  
Je retiendrai le dernier, il y a un mois maintenant, au Brésil. Le niveau des joueurs et 

joueuses étrangers est de plus en plus relevé mais mon partenaire qui a 41 ans et moi qui en 

ait 35, nous sommes encore très performants. J’ai joué un très haut niveau en finale malgré tous les enjeux, c’est une belle 

revanche car j’ai passé une année très difficile sur un plan personnel, une belle récompense. 

 

Comment avez-vous vécu la mission d’être Porte-drapeau de la délégation française dans ces 

derniers Deaflympics ? 
C’est une immense fierté et un honneur que d’être porte-drapeau à l’occasion de mes 4èmes olympiades. Etant le plus 

titré, j’ai pu inculquer mes valeurs, le dépassement de soi, le respect et la soif de victoires à la jeune délégation de cette 

équipe de France. 

 

Aujourd’hui vous intégrez le Tennis club de bourg comme entraineur. D’après vous, 

quelles sont les qualités requises pour être un bon professeur de tennis et pour s'épanouir 

dans ce travail ? 
Cela fait maintenant quasiment 20 ans que j’enseigne, à l’époque en simple initiateur au tennis club du Revermont avec 

jean Luc MAURIER. Lui et Alexis PERDRIX qui est le directeur sportif actuel au Tennis club de Bourg m’ont donné 

goût à l’enseignement. 

Il faut de la passion pour ce sport, être dévoué pour le ou les clubs, être patient et droit dans ses baskets. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%A9tition_multisports
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques


 
 

 

 

La FFT met en place depuis des années des projets visant à favoriser l'intégration des 

personnes en situation d'handicap.  Comptez-vous vous impliquer dans le sport adapté 

au sein de votre club et du comité de l’Ain ? 
Oui. Le sport adapté fait partie des projets importants. Je suis arrivé seulement cette année et 

le club et moi-même sommes dans les starting-blocks pour qu’il y ait une nouvelle image 

d’un club accueillant quel que soit la personne. 
 

 

Comment concilier votre nouveau métier et la compétition de haut 

niveau ? 
J’ai fait énormément de sacrifices que ce soit en termes de temps ou financier. Il faut savoir 

que pour les compétitions nous devons prendre des congés qui pour moi sont sans solde car 

je suis auto entrepreneur et malheureusement les budgets sont de plus en plus restreints 

malgré l’accumulation de médailles. Il y a un manque de considération en comparaison avec 

le tennis fauteuil qui eux sont très privilégiés. 
 

En dehors du tennis quelles sont vos autres passions ?  
Le tennis c’est ma vie mais je suis quelqu’un de très ouvert sur le monde et j’ai la chance de beaucoup voyager, de faire 

de la musique (batterie), de passer le CAP de cuisinier, d’avoir été éducateur dans des centres polyhandicapés, d’aimer 

sortir, pour résumer j’ai et je profite de la vie comme je l’entends ! 
 



 

NOS PARTENAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


