NOVEMBRE 2017 – N°7

LA LETTRE D’INFORMATION DU TENNIS CLUB DE SAINT-DIDIER-AU-MONT- D’OR

LA RENTREE 2017/2018
EVENEMENTS PRINCIPAUX :
- hausse du nombre d’inscrits à l’école de tennis :
o 323 élèves en ce début d’année contre 295 en fin de saison 2017,
o 74,5 heures hebdomadaires de cours de tennis contre 68,5 l’an passé,
o 1 nouvel enseignant : Philippe Haensenberger
AUTRES CHIFFRES : à ce jour au tennis club de Saint-Didier-au-Mont-d’Or :
- 350 licenciés dont 75 classés, de NC à 15/1,
- 18 élèves en centre d’entrainement. Aurélien Belliard 15/4

L’EQUIPE
PEDAGOGIQUE :
Régis Bouaniche
dans notre club depuis 19 ans.
meilleur classement 3/6

dans notre club depuis 8 ans.
diplomé d’une licence
préparation physique (option tennis)
et du certificat de qualification
professionnelle d’assistant moniteur
de tennis (CQP – AMT)


directeur sportif du club,
er
moniteur diplômé d’état 1 degré




Initiation, perfectionnement et
entraînement jeunes et adultes,
Organisation et suivi pédagogique
de l’école de tennis,
Stages et cours particuliers.

Patrice Sorg
dans notre club depuis 27 ans.
meilleur classement 5/6
moniteur diplômé d’état
er
1 degré


Geoffrey Lecrique
15/1
dans notre club depuis 9 ans.
diplomé d’un master
préparation physique (option tennis)


Initiation, perfectionnement, et
entrainement des jeunes.

Initiation, perfectionnement et
entraînement jeunes et adultes.

Ecole de tennis adultes.

Philippe Haensenberger
meilleur classement 15/1
nouveau dans notre club
enseignait avant à St Fons


Tournoi interne Jeunes* p 2
Poules jusqu’au 22 déc.
Tableau final du 8 janv au 10 fév
*niveau vert minimum

Jeudi 30 novembre
à 20 h 00
ASSEMBLEE GENERALE
Salle des associations
Rue de la chèvre.
Verre de l’amitié à l’issue.
Lancement des circuits
de 5 tournois (12/16 ans) p 3
Inscription en décembre.
Début des tournois en janvier.
Mercredi 21 décembre
p3
Gouter de Noël
à l’issue de chaque cours
STAGES DE TENNIS
VACANCES DE NOEL

p3

AU GYMNASE
Formules 1h30 à 2 heures
tout âge – tout niveau

Ecole de tennis jeunes. PHOTO ?

Dans un souhait d’amélioration continue de la qualité des prestations proposées par
votre tennis club, l’équipe bénévoles des membres du bureau invite le plus grand nombre d’adhérents à prendre 2/
3 minutes pour répondre au questionnaire accessible en cliquant ici (100% anonyme). Vos observations nous
permettront de mieux axer nos efforts pour améliorer le fonctionnement de votre tennis club.

RESERVATIONS : Depuis cet été, les créneaux de réservation du court 3 ont été portés de 1h00 à 1h30 du lundi
au vendredi afin de permettre aux adhérents le souhaitant de jouer plus longtemps en semaine.
La possibilité d’entendre ces créneaux d’1h30 certains week-ends (week-end sans compétition club) sera étudiée
dans le cadre du sondage de début d’année (cf supra).

ENTRETIEN : La clôture du court n°1 a été rehaussée par la mise en place d’un filet supplémentaire.
Par ailleurs, nous informons nos adhérents que des travaux de réfection ont eu lieu sur le court n°3.
Des lignes pointillées ont été ajoutées sur 2 des 3 courts pour les moins de 12 ans.
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L’assemblée générale annuelle du club se tiendra le jeudi 30 novembre à 20 heures, à la salle des associations.
Outre les points à l’ordre du jour traditionnels portant sur (i) l’approbation du rapport moral et des comptes de
l’exercice écoulé et (ii) l’adoption du budget, cette réunion sera l’occasion de vous présenter le bilan sportif de
l’année écoulée et les projets pour cette nouvelle saison 2017/2018.
Toute personne souhaitant s’impliquer dans la vie du club en intégrant le bureau est invitée à se manifester à
l’occasion de cette assemblée auprès de Didier Renucci ou Valérie Guilmant.
Le verre de l’amitié sera offert à l’issue de cette assemblée générale.
En cas d’indisponibilité, nous vous remercions de remplir un pouvoir téléchargeable en cliquant ici. (A remettre
dans la boite aux lettres du club après indication de votre nom et signature sous la mention « mandant ».)

LES MONTEES LES PLUS SIGNIFICATIVES DE
LA SAISON 2017
CHAMPIONNAT DU RHONE PAR EQUIPES + 35 :
L’équipe femmes est à ce jour 2ème de sa poule de 3ème
division régionale (sur 6 équipes) avec 3 victoires et une
défaite. Il lui reste 1 match à disputer.
L’équipe hommes a gagné 1 rencontre sur 5 dans sa
poule de 1ère division régionale et termine 5ème au sein
de sa poule

Chez les jeunes, félicitations à :
- Clément B,
- Karl M et
- Matthieu C,
tous 3 âgés de 14 ans et qui terminent la saison
2017 avec un classement de 15/2.
Ils étaient respectivement 30/2, 30 et 15/4 en début
de saison dernière.
Elèves du centre d’entrainement :

Le club poursuit la formation des jeunes compétiteurs par le centre
d’entrainement mis en place en 2016. Cette structure permet d’offrir à
une vingtaine de jeunes joueurs sélectionnés en raison de leur potentiel
et de leur souhait d’évoluer en compétition des conditions
d’enseignement privilégiées (effectif réduit ou nombre d’heures de
cours renforcé).
Il est rappelé que l’intégration du centre d’entrainement demande un
engagement du joueur sélectionné et de ses parents avec des objectifs
à atteindre notamment en termes de matchs et rassemblements.
Un suivi plus poussé que l’an passé sera effectué afin de laisser la place,
en l’absence d’implication d’un joueur, à un joueur plus motivé.

Niveau Rouge :
- Alphonse D (6 ans) Paul L (6 ans)
Niveau Orange :
- Léon D (8 ans)
- Baptiste L (9 ans)

Hippolyte C (8 ans)
Manon L (9 ans)

40 : Elias L (11 ans)
Hugo L (11 ans)
Anton T (12 ans) Léonard T(12 ans)
30/4 : César M. (11 ans)
30/3 : Grégoire C (12 ans) Maxence G (12 ans)
30/2: Clarence G (13 ans)
30 : Alexandre R (14 ans)
15/2 : Clément B (15 ans) Karl M (15 ans)
Matthieu C (15 ans)

Un email personnalisé a été adressé à l’ensemble des parents ayant
un enfant à l’école de tennis les informant du niveau de leur(s)
enfant(s) et des compétitions ou animations qui s’y rapportent.

16 jeunes et 41 adultes du tennis club se
sont inscrits au tournoi interne ouvert à
partir du niveau vert.

Régis Bouaniche reste à votre disposition si vous n’avez pas reçu cet
email ou que vous avez des questions sur les informations qu’il
contenait.

Une 1ère phase de poule se déroule
jusqu’au 22 décembre. (7 poules hommes,
2 poules femmes et 3 jeunes).

RAPPEL : Pour qu'un enfant progresse, il est important qu'il fasse des tournois afin
d’améliorer sa technique et son mental. PLUS ON JOUE PLUS ON PROGRESSE !!!

Le tableau final se déroulera du 8 janvier au
10 février.

Nous souhaitons à tous les participants
bons matchs.
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Comme chaque année, le club vous propose différents circuits de tournois jeunes regroupant une sélection de tournois
organisés dans la région proche et hors vacances scolaires.
Nous vous proposons de centraliser les inscriptions pour l’ensemble des tournois dudit circuit en rappelant au club
organisateur de chaque tournoi les indisponibilités particulières que vous auriez signalées. L’inscription à un circuit de
tournoi vous assure ainsi un suivi du club pour l’ensemble des tournois dudit circuit. En contrepartie vous devez vous
engager pour l’année et répondre rapidement aux emails d’Aline coordinatrice.
Nous vous communiquerons courant décembre les clubs et date de tournois retenus et les inscriptions devront être
,
effectuées
avant fin décembre auprès d’Aline ODIN alineodin@icloud.com
ATTENTION, Les inscrits doivent s’engager à participer à l’ensemble des tournois proposés car, à défaut, c’est l’image du
club qui en pâtit. Si ils ne souhaitent participer qu’à certains tournois ils doivent s’inscrire individuellement aux tournois
souhaités et non via le circuit de tournoi proposé.

LE TOURNOI JEUNES DE
AOUT / SEPTEMBRE
Votre tennis club a organisé son
traditionnel tournoi 13/18 ans (tournoi
open).

LA FETE DU CLUB Juin 2017

La fête du club a permis de rassembler les familles de joueurs lors du tournoi
«double parents/enfants », et plus de 80 participants au déjeuner qui a suivi.

A NOTER : Compte tenu des nouvelles
dates de l’année tennistique 2018 (fin le
31 aout) aucun tournoi n’est prévu
actuellement. Une réflexion est en court
pour trouver, le cas échéant, un nouveau
créneau en terme de date et voir pour
intégrer des tournois de couleurs qui se
jouent sur une seule journée.

Retrouvez toutes les photos de cet évènement sur Flickr en cliquant ici

Stages de tennis
durant les vacances de Noel
organisés par Régis Bouaniche
Régis BOUANICHE ayant été nommé
TOUT AGE ET TOUT NIVEAU
AMBASSADEUR chez BABOLAT, les
1h30 à 2h – Au gymnase
Infos AMBASSADEUR BABOLAT ?
adhérents du club pourront tester en
avant-première les produits BABOLAT en
Renseignements et inscriptions
contrepartie d’une certaine visibilité via
auprès de Régis Bouaniche :
facebook et twitter.
06 22 05 67 41.
N’HESITEZ PAS VENIR PROFITER DE CET AVANTAGE
ET RELAYEZ L’INFORMATION… !

ORGANISATION EN FONCTION DU
NOMBRE ET DU NIVEAU DES
PARTICIPANTS

GOUTER DE NOEL
Le mercredi 21 décembre
à l’issue de chaque cours de tennis,
au gymnase et au club.
Ce gouter de Noël est un moment de
convivialité entre les élèves de l’école
de tennis, petits et grands.
Pour les enfants, il est organisé par le
club (gâteaux et jus).
Pour les plus grands un pot de Noël
peut être réalisé par l’initiative de
chacun à l’occasion de son cours !
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LES PRINCIPALES NOUVELLES REGLES DU CLASSEMENT FFT 2018 :
 Le Classement mensuel :
A compter de l’année sportive 2018, le classement devient mensuel et ce, dès la catégorie d’âge de 11 ans. Le premier
classement prendra effet le lundi 4 décembre 2017, les autres classements mensuels seront le 8 janvier, 5 février, 5 mars,
3 avril, 2 mai, 4 juin, 2 juillet et 6 aout.
Seule la montée sera possible lors de chaque classement « mensuel ». Lors du calcul de fin d’année, un joueur peut se
maintenir, monter ou descendre au classement.
Chaque mois, les classements seront calculés et pourront ainsi refléter au mieux les niveaux de jeu. Les compétitions (et
notamment les matchs par équipes) seront ainsi plus équilibrées et plus justes.
ATTENTION : Pour celles et ceux qui auront le mérite de monter lors d’un classement mensuel, pensez à imprimer votre
« attestation de licence » via votre compte « Mon Espace Tennis », afin de pouvoir présenter votre tout dernier
classement aux juges-arbitres.
 Une année sportive 2018 du 1er octobre 2017 au 31 aout 2018.
L’année sportive 2018 ne comportant que 11 mois , les normes baissent de 15 points à partir de l’échelon 30/2 . Le
classement de fin d’année sera communiqué par mail par la fédération le dimanche 9 septembre 2018 (si besoin, n’oubliez
pas de mettre à jour votre adresse mail dans votre compte « Mon Espace Tennis.)

C’EST QUOI LE W.O ? Walk Over ou forfait ?
Le terme « WO » est un acronyme anglais de "Walk Over" (« traverser ») qui signifie qu'un joueur « traverse un tour » dans
le tableau sans avoir besoin de jouer.
L’expression « gagner par forfait » est similaire bien que cela soit un abus de langage puisqu’il n'y a pas eu match !
Enregistrement du forfait
Le forfait (ou WO) est systématiquement enregistré puisqu’il s'agit de la simple transcription de la réalité : le "vainqueur"
passe un tour sans jouer. Un certificat médical ou tout autre justificatif d’empêchement n'y changeront rien.
Ce forfait est enregistré dans tous les cas où il n'y a pas eu match (cas d’un joueur se blessant pendant l'échauffement).
A quoi sert de justifier un WO ?
Tout joueur doit justifier de son forfait : que ce soit pour raison médicale (un certificat du médecin), professionnelle
(justificatif de déplacement) voire plus triste (certificat de décès).
Un joueur qui ne justifie pas son forfait s'expose à des poursuites disciplinaires (via une fiche de pénalité, établie par le
Juge-Arbitre). Suivant les cas de figures et la gravité des faits, il encourra du simple avertissement jusqu'à l'interdiction de
participer à des compétitions pendant un certain temps.
Imaginez le scénario suivant : Vous n’avez pas prévenu de votre absence et votre adversaire vous attend
vainement alors qu'il a fait de la route pour venir et s'est arrangé pour faire garder son enfant... De plus vous
n'avez pas payé votre inscription... et comble du comble, le Juge-Arbitre se renseigne et apprend que vous jouez
le même soir à un autre tournoi !! Là, c’est la fiche de pénalité garantie !
Un WO, ça va... 5 WO bonjour les dégâts !
Actuellement, le système de calcul des points tolère 2 WO sans aucune pénalité.
Par contre, dès le 3ème WO, vous êtes "gratifié" d'une défaite à échelon inférieur dans votre palmarès.
Et si vous poussez à 5 WO, on vous calculera votre classement en fin d'année... et on vous retirera un échelon !
principe,
on considère
2 WO
par
"ça2018.
arrive".
= Sur
UNE le
PAGE
supplémentaire
sur c’estdonc
quoi leque
WO jusqu'à
+ nouvelles
règles
de saison,
classement
Le règlement de l'inscription est toujours dû
Outre l’organisation importante du juge arbitre et des bénévoles pour établir les tableaux et permanence du tournoi en
fonction de l'effectif dont vous faites partie, les tournois sont un moyen pour les clubs de fonctionner : sans ces tournois,
beaucoup de clubs devraient revoir leurs cotisations à la hausse. Le non-respect du paiement de votre inscription les met en
danger. Et peut-être que le comité de tournoi a dû refuser des inscriptions... dans ce cas, votre forfait non payé serait un réel
manque à gagner !
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