
Roland Garros ...

Un lieu mythique malgré tout !

Les qualifications ont débuté le
mardi 18 mai dans un stade qui 
termine sa mue annuelle et les 
derniers travaux d’aménagement
programmés cette année : bureaux,
salles de travail et restaurant des
joueurs.

Elles sont suivies de la Journée des
enfants de Roland Garros le 22 mai
et du démarrage du tournoi le 23
mai.

Une première nouvelle pour les 
picards avec l’élimination au premier
tour des qualifications de Julien
OBRY à l’issue d’un match marathon
de plus de 3 heures avec un 
redoutable espagnol Andrian 
MENENDEZ-MACEIRAS 7/6 6/7 8/6
après avoir eu 3 balles de matchs.

Ce tournoi sera particulier et les 
allées bruisseront de discussions 
interminables sur le sujet de son
avenir.

Faut-il rester dans un lieu exigu et
en partie inadapté à un tournoi 
moderne ou faut-il trouver ailleurs
les hectares qui manquent pour
construire le stade de demain.

Nous n’avons pas encore la réponse.

Après avoir pensé que nous devions
quitter ce lieu chargé d’histoire 
peut-être pour un autre qui l’est 
encore plus, la mairie de Paris vient
de dévoiler une série de propositions
qui pourraient contre balancer 
sérieusement les avantages d’un
départ à l’extérieur de Paris.
Le match continue, il se terminera à
l’Assemblée Générale 2011 qui
tranchera officiellement.

André de SAINT-MARTIN
Président de la Ligue

EDITORIAL
Organisées cette année sur les
courts du TC Saint Quentin, les 
finales des individuels régionaux
seniors et seniors + ont offert un
spectacle de qualité et des 
rencontres très disputées.
Les matches du matin se sont 
déroulés dans des conditions 
climatiques difficiles avec de la
bruine, parfois des pluies fines et
un froid constant. Le corps 
arbitral n’était pas à la fête !
Dés le début de l’après midi, la
pluie redoublant il a fallu gagner
les courts couverts où se sont
poursuivies les diverses finales
jusqu’en début de soirée.
En l’absence d’André de 
SAINT-MARTIN retenu à Paris
par ses obligations fédérales,
c’est le secrétaire général de la
Ligue et Président du Comité
AISNE, Jean Pierre DUCLOUX
qui a présidé la remise des 
récompenses qui s’est déroulée
en présence d’Alain GIBOUT
Maire Adjoint de Saint-Quentin
chargé des sports, de 
Marie - Colette GUILLERMET et
Jacques BESMOND respective-
ment Président des Commissions
seniors + et seniors de la Ligue.
Gageons que tous nos cham-
pions auront à cœur de faire
bonne figure lors des champion-
nats de France qui se dérouleront
à Roland Garros  à partir du début
juillet.

Philippe PRIEUR
Dames 70 
Marie Colette GUILLERMET (30/1
AAC) bat  Chantal GARNIER (30/2
St Gob.) 6/1 6/0

Dames 65
Claudette SRODESKI (30/2 Long-
pré) bat Françoise de LARDE-
MELLE (30/2 Gamaches) 7/5 6/3

Dames 60
Annie LEFLOCH (15/2 Pont Ste
Max.) bat Michèle  LANSOY (30
AAC) 6/0 6/2

Dames 55
Marion LARERE (15/1 Pont Ste
Max.) bat Maryse CAYLA (30/1
Gauchy) 6/1 6/0

Dames 50
Elisabeth DARMONT MEURANT
(5/6 Lamorlaye) bat  Sylvie PRI-
MAULT (15 Clermont) 6/3 6/2

Dames 45
Florence DEPAQUIT (15 Guign.)
bat Marie France DEMOLLIEN
(15/3 RCA) 6/4 6/4

Dames 40
Yacine  DIAGNE (4/6 lamorlaye) bat
Nadege COLNE (5/6 Gauchy) 6/3
6/7 6/3

Dames 35
Olivia CAPPELLETTI (-4/6 AAC) bat
Stéphanie DEVISMES (5/6 AAC)
6/2 6/1

Dames 2ème série
Olivia CAPPELLETTI (-4/6 AAC) bat
Audrey JUMEL (-2/6 Clermont CT)
6/3 7/6

Dames 3ème série
Léa GROUALLE (15/2 Thourotte)
bat  Cyrielle LACOURT (15/4 Ter-
gnier Beautor) 6/3 4/6 6/4

Dames 4eme série
Anne LE LEAP (30/1 AAC) bat Anne
PITHON (30/1 Gauchy) 6/2 6/2

Messieurs 75
René LEBLANC (30/2 Mouy) bat
Jacques COULOMBEL (30/3 Creil)
6/2 6/3

Messieurs 70
Vincent CROC (15/5 BOT) bat Oli-
vier LEFEVRE (30/2 BOT) 6/0 6/0

Messieurs 65
Philippe  CHOMBART (15/5 St
Quentin) bat Jacques THIBAULT
(30/2 Marle) 6/3 6/1

Messieurs 60
Jean Pierre BONNET (15/2 Creil)
bat  Gérard DELIGNON (15/5 AAC)
6/2 6/3

Messieurs 55
Alain  MONS (15/3 BOT) bat  Gilles
DELAFOSSE (15/4 ASPTT  Amiens)
5/7 6/4 7/5

Messieurs 50
Robert RODRIGUEZ (15/2 Feu-
quieres AOF) bat Bruno  ETIENNE
(15/2 Rue Le Crotoy) 6/2 1/6 7/5

Messieurs 45
L.aurent BANAS (15 Soissons) bat
Olivier  BARDEAU (4/6 Lamorlaye)
6/4 0/6 6/3

Messieurs 40
Marc RONDEAU (4/6 BOT) bat Fré-
déric  LEJA (2/6 Roye) 7/6 6/7 6/2

Messieurs 35
Emmanuel DAVERDIN (2/6 Rivery)
bat Nouhoun SANGARE (-2/6 Sen-
lis) 7/6 6/2

Messieurs 2ème série
Eric QUILLET MONCHIET (-4/6
AAC) bat  Antoine BARDOUX (0
AAC) 6/2 6/4

Messieurs 3ème série
Pierre Emmanuel FOSSIER (15/1
Senlis) bat David  JEHANNE (15/1
Montataire) 6/1 6/3

Messieurs 4ème série
Alexandre CARPENTIER (30/1 St
Quentin) bat Vincent LACHAUT (NC
RC Amiens) 6/1 6/3

Les finales régionales
Seniors et Seniors plus

EN PHOTOS
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Finales régionales Seniors et Seniors plus : Messieurs 75 (René LEBLANC et Jacques COULOMBEL)  et Messieurs 65 (Jacques THIBAULT et Philippe CHOMBART)

Dames 2ème série : 

Olivia CAPPELLETTI et Audrey JUMEL

Dames 55 : 

Marion LARERE et Maryse CAYLA

Messieurs 2ème série : Eric QUILLET

MONCHIET et Antoine BARDOUX

Retrouvez toutes les photos

ainsi que les résultats sur le

site internet de la Ligue de

Picardie de Tennis :

www.ligue.fft.fr/picardie 
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Comité Aisne :  Intitiatives à Viry Noureuil Comité Aisne: Détections à Vivaise                                        

� Initiative à Viry Noureuil
A l’initiative du Tennis Club de Viry Noureuil,
16 adultes de l’établissement et Service
d’Aide par le Travail de La Fère.

Accompagnés de 2 animateurs, ils sont venus 
découvrir le 19 mars dernier le tennis à Viry-Nou-
reuil grâce à l’enseignant stagiaire du club, Benoît
MALOLEPSZY.

Cette journée a été organisée dans le cadre d’une

action commune avec le Comité Départemental du

Sport Adapté représenté ce jour-là par sa Prési-

dente, Sophie VELY.

Faire vivre une journée de sport à des personnes

en situation de handicap peut apporter un vrai 

réconfort. André de SAINT-MARTIN, Président de

la Ligue de Picardie, Jean-Pierre DUCLOUX, Prési-

dent du Comité Départemental de l’Aisne, Jean

FAREZ, Maire de Viry-Noureuil, et Monsieur 

FLICOTEAUX, Maire adjoint des Sports, étaient

également présents et ont pu se rendre compte

qu’une journée comme celle-ci a procuré beaucoup

de bonheur pour ces 16 adultes au grand cœur.

Ils ont reçu quelques conseils pour tenir une 

raquette mais en retour, ils ont donné beaucoup de

joie et de bonne humeur aux encadrants.

Prêt à renouveler cette expérience, le club espère

que cela sera réalisable pour leur plus grand plaisir.

Hervé LEROY

� Détections
Comme chaque année, le Comité Départe-
mental de l’Aisne organise une série de 

détections sous la houlette de Jean-François 

PRINGAULT.

Ces détections ont rassemblé des filles et des 

garçons nés en 2003 et 2004 :

- secteur de Château-Thierry :9 enfants

- secteur de Saint-Quentin : 3 enfants

- secteur de Vervins : 7 enfants

- secteur de Laon : 4 enfants

- secteur de Soissons : 12 enfants

- secteur de Villers-Cotterêts : 10 enfants

Critère de participation : capacité à faire un match

en 10 points  (changement de serveur tous les 2

points) sur un terrain de mini-tennis (6,40 m en lar-

geur et 10,97 m en longueur) avec la balle mousse

(1er service par le haut, 2ème service par le bas au-

torisé après rebond).

Ces détections ont permis de valider le recyclage

départemental de certains Initiateurs et Assistants

Moniteurs.

Des rassemblements sont prévus au mois de mai

et juin pour les meilleurs d’entre eux.

Jean-François PRINGAULT

� Animation au TC Guise
Une journée d’ animation a été organisée le dimanche
25 avril 2010 au Tennis club de Guise.

Au programme, deux compétitions amicales réser-
vées aux  adhérent(e)s jouant en loisir ou décou-
vrant la compétition.

- Le double mixte (dix équipes mixtes se rencon-
trant dans 2 poules le matin lors de matches en 4
jeux avec jeux décisifs puis se départageant l'après-
midi pour le classement final)
- Pour la  première fois cette année, un tournoi de

Beach Tennis se jouait en parallèle avec  les
mêmes équipes mixtes grâce au kit de Beach tennis
prêté par la ligue de tennis.

Un repas fût organisé le midi au club avec tous les
compétiteurs et l'équipe encadrante et la journée se
termina par la remise des prix pour le tournoi de
double mixte. 

Loic LECUYER

� Réunions des BE 
Lors d’une réunion destinée aux enseignants,
Nicolas RATEL, Conseiller Technique Sportif
Régional, a pu aborder les thèmes suivants :

- « Le cahier de l’enseignant :  programmation, tests
et chronologie de l’apprentissage »,
- la détection,
- l’importance de la qualité de main dans la 
formation du jeune,
- et la préparation physique.

12 enseignants ont pu bénéficier de ses conseils et
soulever différents problèmes rencontrés dans de
nombreux clubs : la fidélisation, la compétition,
le tennis féminin..

Jean-François  PRINGAULT

L e s  a c t u a l i t é sL e s  a c t u a l i t é s

d e  l ’ A i s n ed e  l ’ A i s n e
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          Comité Somme Animation à Moislains Ligue :  La Picardie vers l ’ international

� Animation à Moislains
Le Moislains Tennis Club dont José LANGLET est le
Président, a organisé un après-midi découverte du tennis

le mercredi 14 avril, avec l'aide de Florent DEVILLERS, BE à

Péronne et Claudine TIERCELIN, animatrice du Comité

Somme Tennis. Cet après-midi découverte avait pour objectif

de relancer le club et une école de tennis à la rentrée 

prochaine. Une vingtaine de jeunes ont participé à cette ani-

mation qui se déroulait à la salle Municipale des sports.

Claudine TIERCELIN

� Animation à Domart sur
la Luce.

Un samedi 15 mai ensoleillé pour la matinée porte
ouverte du Club de Tennis de Domart sur la Luce,
nouvellement affilié. Pour aider le club, dont la présidente

est Sonia PILLON, dans ses premiers pas de club FFT, le Co-

mité Somme a mis à disposition du matériel dont une struc-

ture gonflable pour animer cette matinée qui a eu du succès

auprès des jeunes. En effet une quinzaine d’enfants, encadré

par Manuel POMARES, bénévole au club et Claudine TIER-

CELIN, animatrice du Comité, ont pu s’adonner aux joies du

tennis.    

Claudine TIERCELIN

� La Picardie vers
l’ International !
La Ligue de Picardie vient de s’associer avec la
société Sportif Consulting afin de conseiller et
d’accompagner les jeunes souhaitant partir aux
Etats-Unis pour y concilier tennis et études uni-
versitaires.

Cela fait maintenant un peu plus d’un an qu’a été
créé, sous l’impulsion de Bruno VANDEN-
BROUCKE, membre du Comité de Direction de
la Ligue, un groupe de travail baptisé « tennis in-
ternational ».

L’idée générale de ce groupe est d’ouvrir la Ligue
de Picardie à de nouveaux horizons. 3 axes de
travail ont ainsi été définis : tennis et études su-
périeures, accompagnement des jeunes se lan-
çant sur le circuit international, échanges
tennistiques au niveau européen.

Si les deux derniers axes évoluent favorable-
ment, suscitant l’intérêt de plusieurs structures
dans différents pays et obtenant la caution de la
fédération européenne (Tennis Europe), c’est le
premier axe qui a récemment abouti à une pre-
mière action concrète.

Force est en effet de constater qu’il est difficile
pour un jeune Français classé en seconde série
de concilier études supérieures et tennis de haut
niveau. A l’inverse, aux Etats-Unis, le système
universitaire accorde une place essentielle au
sport. Il est ainsi possible d’y obtenir une bourse
pour poursuivre des études tout en s’entraînant
et représentant son université en compétition.

Si le système est attractif et l’expérience tentante,
franchir le pas vers l’inconnu demande souvent
réflexion, d’autant que les démarches sont nom-
breuses et parfois complexes. L’objectif de notre
groupe de travail est donc de proposer conseils
et assistance aux jeunes Picards motivés pour
envisager un tel projet, puis de continuer à les
suivre après leur départ pour s’assurer qu’ils évo-
luent dans les meilleures conditions.

Certaines sociétés se sont spécialisées dans
l’orientation et le placement des jeunes euro-
péens dans des universités américaines. Nous
les avons donc contactées puis rencontré celles
qui se sont montrées intéressées pour s’associer 
à notre projet.

C’est finalement la société Sportif Consulting, 
dont le directeur Lionel CREMERS a lui-même
concilié tennis et études aux Etats-Unis, que la
Ligue de Picardie a retenu pour devenir 

partenaire de ce projet. Dans ce cadre, outre des
conditions financières privilégiées, Sportif
Consulting proposera un accompagnement et un
suivi particulier aux jeunes tout au long des dé-
marches menant à l’intégration d’une université
américaine.

Dans un premier temps, un courrier va être en-

voyé à celles et ceux qui répondent aux critères

d’âge et de classement pour intégrer l’équipe de

tennis d’une université américaine. Les jeunes

des ligues voisines seront également informés,

étant donné l’intérêt manifesté par leurs diri-

geants pour notre projet.

Une réunion sera ensuite organisée fin septem-

bre à la Ligue pour présenter aux jeunes et à

leurs parents de façon précise et concrète les as-

pects d’un tel projet et les démarches à entre-

prendre, en présence de Lionel CREMERS et

Marine ARRES, membre du groupe de travail

ayant vécu l’aventure américaine, qui témoignera

de son expérience.

Ce projet devrait permettre d’aider de jeunes Pi-

cards à transformer un rêve en expérience inou-

bliable et enrichissante à tous points de vue,

dans une société où l’ouverture d’esprit et la maî-

trise de l’anglais sont des atouts indéniables.

Emmanuel MAS

L e s  a c t u a l i t é sL e s  a c t u a l i t é s

d e  l a  L i g u ed e  l a  L i g u e

L e s  a c t u a l i t é sL e s  a c t u a l i t é s

d e  l a  S o m m ed e  l a  S o m m e

« Le sport occupe une place essentielle dans le système universitaire

américain et les installations sportives des campus sont bien souvent

à la hauteur de l’enthousiasme qu’il génère. Ici le complexe tennis-

tique de Florida et le stade de football américain d’Auburn (d’une ca-

pacité de 88 000 places !) ». 
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Régionaux :Dames 3ème série (Léa GROUALLE et Cyrille LACOURT) - Dames 50 (Sylvie PRIMAULT et Elisabeth DARMONT-MEURANT)  - Messieurs 45 (Olivier BARDEAU et Laurent BANAS)  

Hommage à
Guy de  COLNET

C’est avec
peine, que
nous avons
appris la 
disparition de
Guy de COL-
NET. Nous

avions telle-

ment l’habitude

de voir sa

grande stature

parcourir tous les courts du département.

Nous conserverons l’image d’un grand bé-

névole qui a oeuvré pour le tennis et pour

le Comité Somme en particulier, où il était

d’ailleurs membre d’honneur. Il assistait à

ce titre régulièrement à toutes nos assem-

blées générales, et sa présence apportait

une sérénité à nos travaux. Il s’est investi

dans  l’arbitrage, et répondait présent à

chacune de nos sollicitations pour enca-

drer des rencontres par équipes. Il était

toujours disponible et nous savions que

nous pouvions compter sur lui.

Merci Guy pour tout ce que tu as apporté

au tennis de notre département, et nous

conserverons de toi l’image d’un bénévole

qui a su nous transmettre les valeurs du

sport, à travers ta gentillesse et  ta 

disponibilité de tous les instants.

Christian DENIS

COMMISSION 
REGIONALE
DES LITIGES

Séance du 24 février
2010

•Charlotte CORDIER

(15/2)

Licence n°4965162 P

Pour son comporte-

ment lors du tournoi

SALIER de Nesle,

sanction : Avertisse-

ment.

• Claire MANSARD

Licence n° 4963559 X

Pour son comporte-

ment lors du tournoi

SALIER de Nesle,

sanction : Avertisse-

ment.

•Anthony MERCOLINI

Licence n° 0155097 H

Pour son WO non jus-

tifié lors du tournoi

SALIER de Château

Thierry :

Wo confirmé sans

sanction.

Séance du  25 
novembre 2009

• Ahmed ZOUAD

Licence n° 6263837 T

Pour son WO non jus-

tifié lors du tournoi de

Villeneuve Saint 

Germain qui s’est 

déroulé du 12 au 27

septembre 2009,

sanction : suspen-

sion pendant une

durée de 3 mois dont

2 avec du sursis de

toute compétition in-

dividuelle et par

équipes sur 

l’ensemble du terri-

toire. Condamné à

payer au club de Vil-

leuneuve Saint  Ger-

main le droit

d’inscription au tour-

noi.

Le plus grand tournoi de
tennis amateur du monde !

Venez rencontrer des adver-
saires au même classement
que le vôtre ! 
De non classé jusqu’à 2/6, ce
tournoi, digne des plus
grands, est réservé à tous ! 
Les qualifications se dérou-
lent en Picardie à partir du
mois de juin jusqu’à fin sep-
tembre sur le principe : un
vainqueur par classement :
la chance de pouvoir gagner
son tournoi quelque soit son
niveau. 

Les  tournois sont homolo-
gués, vous pourrez  engran-
ger un maximum de points
pour votre futur classement.
Chaque gagnant sera invité
à participer à la phase finale
qui désigne le meilleur joueur
français de sa catégorie.
Cette grande fête  de clôture
se déroule au Cap d’Agde
pendant les vacances de la
Toussaint.
Ci-dessous les clubs en 
Picardie où s'inscrire.

80 - Roye TC 06.81.62.66.75

Du 19/06/2010 au 04/07/2010

02 - US Guignicourt  Tennis

03.23.25.60.12 ou 06.86.83.55.66

Du 25/06/2010 au 04/07/2010

60 - TC Lamorlaye 03.44.21.58.01

Du 03/07/2010 au 18/07/2010

80 - TC Ault 06.88.22.01.96

Du 14/07/2010 au 08/08/2010

60 - Senlis TC 06.10.48.54.76

Du 17/07/2010 au 01/08/2010

60 - Montataire TC

06.80.59.50.91

Du 14/08/2010 au 29/08/2010

80 - Tennis Stade Albert 

06.79.00.20.10 ou 03.22.74.66.65

Du 21/08/2010 au 12/09/2010

02 - Saint Quentin Tennis

03.23.62.38.83

Du 11/09/2010 au 26/09/2010

Mireille TULLIEZ

LE NATIONAL TENNIS CUP 2010

� Un groupe de travail  :  Tennis féminin
Pour prolonger le travail de la
Commission Tennis Féminin,
et l’étendre à tous les publics
(jeunes, adultes, compéti-
trices ou non), le président
André de Saint Martin a sou-
haité la constitution d’un
groupe de travail « Tennis Fé-
minin », dont la première réu-
nion a eu lieu le lundi 3 mai ;
Nous avons réuni  des élus
de la Ligue, des enseignants,
et des membres de l’Equipe
Technique et de développe-
ment pour élaborer un plan
de développement du tennis
féminin en Picardie.

Lors de cette première réu-
nion, nous avons dressé un
état des lieux de la pratique
féminine, compétitive et de

loisir. (Consultable sur le site
de la ligue).
Les grandes tendances ob-
servées sont :

- Chez les adultes
Au niveau fédéral, la diminu-
tion du nombre de joueuses
licenciées s’est poursuivie en
2009, alors qu’en Picardie,
cette tendance s’est inversée
(hausse  de 3,25%). 
Malgré cette augmentation,
en comparant les années
2005 et 2009, il est à noter
une diminution du nombre de
licenciés, aussi bien hommes
que femmes,  dans la catégo-
rie des  18 – 35 ans.  ..

- Chez les jeunes
En 2009, on note une diminu-
tion du nombre de licenciées

chez les 15/18 ans (moins
importante tout de même
qu’au niveau national). On
observe aussi une diminution
du ratio hommes/femmes de-
puis 5 ans chez les moins de
8 ans et les 13/18 ans.
Le taux de compétitrices est
particulièrement faible chez
les jeunes (moins de 14 ans).
Le 25 mai à 18h, une deuxième
réunion est organisée. A par-
tir de cet état des lieux, nous
souhaitons élaborer des
plans d’action pour répondre
aux problèmes soulevés.
Toutes vos bonnes idées
nous intéressent, n’hésitez
pas à nous contacter.

Nicolas RATEL

Raquettes FFT 2010

phase de secteur

Oise

Les qualifications à la phase
finale départementale se
sont déroulées en avril et
mai. Cette édition 2010 a vu
un record d’engagement

puisque une vingtaine d’équipes de quatre
joueuses étaient en compétition. Toutes ne
furent pas au rendez-vous mais les rencon-
tres se sont passées dans la convivialité et
la bonne humeur.

La phase finale, se déroulera le samedi 12
juin prochain à partir de 8h30 au Lys-Chan-
tilly,  et réunira les clubs de Clermont, La-
croix Saint Ouen (deux équipes qualifiées),
Méru et Sérifontaine.

Une étape qualificative à la phase régionale
pour « Allez au bout de l’aventure ! ». Bonne
chance à toutes...

Alain MARZAROLI

Le calendrier 2010 du
« Tennis Tour de Picardie »

L’inauguration de cette 12ème édition aura lieu à
GAUCHY le mardi 8 juin.

Voici la liste des 7 étapes :

• mardi 8 juin à GAUCHY (02), parking de la M.C.L. 

• vendredi 11 juin à ALBERT (80), place de l’Hôtel de Ville

• lundi 14 juin à MARGNY LES COMPIEGNE (60), place

de la République

• mardi 15 juin à CORBIE (80), place de la République

• jeudi 17 juin à GUISE (02), place Lesur

• vendredi 18 juin à TRICOT (60), place des Fêtes

• lundi 21 juin à CHEZY SUR MARNE (02), plateau

d’évolution (face à l’école primaire)
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