HAUTS

DE

SEINE

Le MOT
du PRÉSIDENT

@

Suite à son élection le 17 novembre dernier à la
présidence du Comité des Hauts-de-Seine de tennis,
Jean-Pierre Dazelle se présente et nous partage
sa vision du Comité des Hauts de Seine de tennis.

NEWSLETTER • Janvier 2019

SOIRÉE des DIRIGEANTS

C’est le samedi 24 novembre que se sont réunis les dirigeants de 22 clubs des Hauts-de-Seine
regroupant 170 bénévoles et salariés.
L’endroit avait été choisi par Patrick Courtellemont à la Maison des Arts du Plessis, la ville qu’il
chérissait. Pour lui rendre hommage, étaient présents le Sénateur, Philippe Pemezec, le Maire du
Plessis-Robinson, Jacques Perrin et l’adjointe aux sports Nathalie Léandri.
Cela a été l’occasion de présenter deux nouveaux Présidents de club : Karile Richard qui a
repris le flambeau au Plessis et Morgan Oliveiro à Clamart.
A suivi la remise des trophées : au TC Clamart pour son équipe féminine championne d’Europe +
45 ans et au CA Montrouge, le club de l’année récompensé pour son développement exemplaire.
La piste de danse n’a désempli qu’à la fin de la nuit !»

Elucubrations de notre rédacteur…
Le SALON
des CLUBS et de
L’INNOVATION
Inaugurée samedi 20 octobre à Rueil, la 1ère édition du
salon des clubs et de l’innovation a ouvert ses portes
aux 70 participants inscrits représentant 24 clubs d’Ile
de France. L’occasion de voir que le tennis de demain,
c’est aujourd’hui dans nos clubs !
Quatre ateliers avaient été organisés :
• La relation avec les collectivités est une donnée majeure
de la transformation numérique des clubs de tennis qui
doivent savoir offrir de meilleurs services à la population
en tenant compte des priorités des communes : en tête
l’école de tennis et le tennis loisir.
•
L’expérience réussie de la Ligue du Grand Est de
badminton a convaincu les participants : le déploiement
d’un outil digital collaboratif, ça marche du moment qu’on
utilise la bonne méthode et qu’on repense l’organisation
pour impliquer tous les acteurs.
• L e club Azur TC Asnières a reçu la médaille de l’innovation :
face à la complexité du programme Galaxie Tennis,
Azur Kids Academy propose un outil digital qui réconcilie
les parents, les enfants et tous les enseignants.
•M
 ojjo, déjà bien connu pour son analyse numérique et
statistique des matchs, permet l’organisation de défis et
confirme ses avancées technologiques notamment avec
la web TV, formidable outil de communication d’un club.
Le Gouvernement a décidé de faire de la France «un
leader du numérique», œuvrons tous ensemble pour en
prendre notre juste part et faire que les Hauts-de-Seine,
et pourquoi pas l’Ile de France, devienne le leader du
numérique dans les clubs de tennis.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE

(GÉNÉRATIONS)

L’Assemblée Générale du Comité des Hauts-de-Seine de tennis
s’est réunie le 17 novembre dernier.
Le quorum ayant été atteint, le compte rendu de l’AG 2017 a été approuvé. Jean-Pierre
Dazelle, Président intérimaire suite à la disparition subite de Patrick Courtellemont,
a présenté le rapport d’activité qui a été approuvé à la majorité. Dans le contexte de la difficile
mise en place de la ligue Ile-de-France, la baisse des licences touche les Hauts-de-Seine avec
-2,5%. Dans le même temps le territoire franciliens accuse une chute de 3,8%. Les Hauts-deSeine demeure le premier comité de France en nombre de licenciés (40 179), il comptabilise
le plus d’équipes engagées en championnat de France (30), il est le plus représenté en
championnat interclubs en 11-12 ans. Ces bons résultats sportifs sont le reflet de la bonne
santé sportive et financière des clubs des Hauts-de-Seine. Nos jeunes compétiteurs sont
présents sur le circuit européen.

Diane PARRY • 16 ans (TCBB)

n°1 française classée n°35
13ème ITF

• 3 titres sur le circuit mondial
(1 en simple et 2 en double)

Dimanche 18 novembre - 17h30.
Les 96 joueuses des 16 équipes féminines qui
ont participé au 19ème Trophée des 3 Générations
repartent heureuses, chacune serrant son
cadeau, après avoir passé la journée au stade
du Comité des HDS.

Léo COHEN-BACRIE • 13 ans (RAC)

2 SYMBOLES

• Passe 1 tour en qualifications du
tableau sénior de Roland-Garros

n° 1 français classé à 3/6
24ème TE U14

• Champion de France 12 ans
• Médaille de bronze Coupe d’Europe
• 3 titres sur le circuit européen
(2 en simple et 1 en double)

Après le rapport financier présenté par Jacques Monchablon et le rapport des Commissaires
aux comptes, les comptes 2017-2018 ainsi que le budget 2018-2019 ont été approuvés à
l’unanimité.

«

3G

Jean-Pierre Dazelle, nouveau Président
du Comité des Hauts-de-Seine élu pour
les 2 prochaines années, a présenté ses
ambitions et les perspectives 2019 :
Moderniser les clubs pour les adapter à un
monde aux changements plus rapides que
jamais, accompagner leurs organisations,
proposer un programme ambitieux de formation, développer les outils numériques, permettre l’éclosion des projets sportifs, faciliter les liens
entre les clubs et les acteurs, sont autant d’objectifs que nous avons décidé de nous fixer.

»

La liste des Hauts-de-Seine présentée pour les élections au Comité Directeur et à l’AG de la
FFT a été validée et pour finir Alain Kronenberger (CA Montrouge) a été élu 29ième membre du
comité de Direction. Jean-Pierre Dazelle en est le Président, Jacques Monchablon le Trésorier
et Jean-Christophe Combey le Secrétaire Général.

Depuis 9h30, les matchs en double se sont
succédés dans une ambiance conviviale et
enthousiaste, rythmés par les encouragements
et par les coups de sifflet annonçant la remise
des scores et entrecoupés, le midi, par un
déjeuner très apprécié.
Puis la remise des prix, organisée par les
sympathiques membres du Pôle Tennis au
féminin du Comité, a couronné l’équipe du TCBB,
vainqueur du tableau principal, et l’équipe du
TC RUEIL, victorieuse de la consolante.

Toutes les joueuses se sont donné
rendez-vous en 2019.

APPLICATION

WO TENNIS
Quand une application facilite
la vie des compétiteurs…

LE TENNIS DE DEMAIN,
C’EST AUJOURD’HUI… ET DANS TOUS NOS CLUBS.

