COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DE LA LIGUE DE NORMANDIE
TENUE A TOUQUES LE 16 DECEMBRE 2017
Les clubs suivants sont présents:
CALVADOS : BARON SUR ODON TC 20 – BLAINVILLE SUR ORNE AS RENAULT TRUCK –
BRETTEVILLE SUR ODON TC - CABOURG GT – CAEN GUERINIERES SPORTS – CAEN
MALADRERIE – CAEN TC – CREULLY TC – DEAUVILLE ASSOCIATION SPORTS LOISIRS –
DEAUVILLE LAWN TENNIS - DEAUVILLE SC – HEROUVILLE ST CLAIR ELSH – HONFLEUR
TC – IFS AT – LISIEUX TCA – LIVAROT ESL – LOUVIGNY TC – MONDEVILLE USO – ORBEC
TC – OUISTREHAM RIVA BELLA TC – PORT EN BESSIN TC – RANVILLE TC – SAINT ANDRE
SUR ORNE USSA – ST ARNOULT TC – ST AUBIN SUR MER TC –TC CENTRE HOSPITALIER
BAYEUX – TOUQUES TC COTE FLEURIE – TREVIERES TC – VER SUR MER TC – VILLERS
SUR MER TC.
EURE : BERNAY SC – BEUZEVILLE AC – BOUQUETOT TC – BOURG ACHARD ST OUEN T2R
– BRIONNE TC – BROGLIE TC – CORMEILLES TC – EVREUX AC – EVREUX ALM – EVREUX
AMICALE DE NAVARRE –EVREUX AMICALE ST MICHEL – EZY TC – GISORS TC – LE
NEUBOURG TC – LE VAUDREUIL TC – LIEUREY TC – LOUVIERS TC – NASSANDRES
TENNIS RISLOIS – PACY SUR EURE TC – PONT DE L’ARCHE TC – POSES LES BALAHOUTS
– ST MARCEL AS – ST PIERRE/FLEURS VAL D’OISON – VERNEUIL SUR AVRE TC –
VERNON TC.
MANCHE : AVRANCHES TC – CARENTAN TC – COUTAINVILLE TC – COUTANCES TC –
EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE TC – GRANVILLE TC – ISIGNY LE BUAT TC –
JULLOUVILLE TC – QUERQUEVILLE AS –TOURLAVILLE TC – URVILLE NACQUEVILLE
AS.

ORNE : BAGNOLES DE L’ORNE TC – BRIOUZE – CONDE SUR HUISNE TC – CONDE SUR
SARTHE TC – ECOUCHE – FLERS TC – L’AIGLE TC – ST GEORGES DES GROSEILLERS TC
– TRUN TC.
SEINE MARITIME : BELLEVILLE PUYS VARENGEVILLE – BOIS GUILLAUME USC –
CANTELEU TC - CANY TC – CAUDEBEC EN CAUX TC – CAUDEBEC LES ELBEUF –
DARNETAL OLYMPIQUE – DUCLAIR TC – EPOUVILLE AL – FECAMP AS NID DE VERDIER
– FECAMP TC CCL – FORGES LES EAUX USF – FROBERVILLE TC – GODERVILLE TC –
GONFREVILLE L’ORCHER ESM – GRAND COURONNE TC – LE HAVRE AC – LE HAVRE
CSSM – LE HAVRE TC – LE HAVRE TCM – LE MESNIL ESNARD TC – LE PETIT QUEVILLY
TC – LILLEBONNE US – MALAUNAY TC – MAROMME AL – MARTIN EGLISE TC – MONT
SAINT AIGNAN TC – MONTIVILLIERS GMT – NEUFCHATEL EN BRAY TC – NOTRE DAME
DE BONDEVILLE BTC – OCTEVILLE SUR MER TC – PALUEL TC – PAVILLY BARENTIN TC
– PETIT COURONNE AA – QUINCAMPOIX TC – ROUEN PORT AS TENNIS – ROUEN TC –
ROUEN UC AS – SAINT AUBIN TC – ST ETIENNE DU ROUVRAY CTSER – ST MARTIN DU
MANOIR TC – ST VALERY EN CAUX – SAINTE ADRESSE ATSA – TURRETOT TC –
YAINVILLE – LE TRAIT TC – YMARE TC – YVETOT TC.
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A 15 heures :
Nombre de clubs présents: 123 clubs
Porteurs de 712 voix
Quorum : 303 voix
L’assemblée Générale peut valablement délibérer.
Monsieur Olivier HALBOUT, Président de la Ligue de Normandie, accueille au complexe de
l'Amirauté à TOUQUES, Madame Edwighe Andries, Inspecteur Jeunesse et sport en charge du
Pôle Sport à la DRJSCS de Normandie, M. Alain FISCHER, Secrétaire Général de la FFT, et
les anciens présidents de la Ligue. Il salue la présence des vice-présidents de la ligue, présidents
des comités départementaux, et l'ensemble des membres du Comité Directeur de la Ligue.
Le Président HALBOUT souhaite la bienvenue à l'ensemble des présidents de clubs et des
délégués. Il présente les excuses, Madame Claire ROUSSEAU, Vice-Présidente de la
RégionNormandie, des représentants du CROS de haute et Basse-Normandie qui fusionne,
aujourd’hui même.
Avant de démarrer l’assemblée Générale, le film « ensemble » sur la campagne victorieuse
de l’équipe de France de Tennis est projeté en avant-première aux délégués des clubs.

L’assemblée Générale reprend et Olivier Halbout dresse un bilan de la dernière année de sa
mandature par des principes qui ont guidé son mandat. Pour lui la Ligue c’est :
-

Avoir la volonté de performance
Etre à l’écoute des clubs et être facilitateur
Ecouter les clubs pour mieux s’adapter à leur besoin
D’être pro-actif afin d’influencer sur la pratique du jeu
Passer de l’intention à l’action
Développer la culture de la gagne
Partager les valeurs de respect et d’éducation

En conclusion le Président remercie tous les partenaires de la Ligue (les collectivités
territoriales et locales, les représentants du mouvement sportif, les annonceurs et plus
particulièrement BNP PARIBAS, et la société HEAD, toutes les entreprises qui par le
versement de leur taxe d'apprentissage contribuent au financement du centre de formation de la
Ligue, ainsi que l'ensemble des permanents, administratifs et techniciens, pour la qualité de leur
travail.
L'Assemblée Générale continue par une allocution vidéo de Monsieur Bernard GUIDICELLI,
Président de la F.F.T qui adresse quelques mots aux délégués des clubs insistant sur la nécessité
de promouvoir et valoriser en même temps, le tennis plaisir, le tennis loisir et la compétition.
Le Président GUIDICELLI encourage les Présidents de clubs à continuer leurs actions
quotidiennes pour développer leurs clubs.
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Les délégués sont amenés à approuver le procès-verbal de l’assemblée Générale du 17 janvier
2017.
Résultat du vote : adopté à l’unanimité
La Secrétaire Générale, Nathalie TRANQUART présente ensuite son rapport moral :
« Monsieur le Président de la Ligue de Normandie,
Mesdames et Messieurs les représentants des clubs normands, chers amis dirigeants,
Le 19 Février 2017, M. Jean Bréchon est décédé, grande figure du tennis normand,
Secrétaire Général de la Ligue de Normandie en 1955, il est élu Président de la Ligue de
Normandie en 1967, et le restera pendant 25 ans. Il en était le Président d’Honneur.
Il a été Secrétaire Général de la FFT sous la présidence de Marcel BERNARD, et Président de
la Coupe SOISBAULT de 1970 à 1990. Son dévouement pour le Tennis a été reconnu par la
Fédération Française de Tennis qui lui a attribué la médaille d’Or en 1990.
Il a créé à la FFT en 1993 l’Amicale des Anciens Présidents de Ligue et en a été le Président
jusqu’en 2009. Il était Président d’Honneur de cette amicale.
La Ligue gardera en mémoire ce grand dirigeant.
D'octobre 2016 à Septembre 2017, le bureau s'est réuni à huit reprises et le Comité
Directeur quatre fois. Le Conseil des Présidents trois fois.
Les visites de clubs se sont poursuivies. Le rythme de la visite d'un conseiller en
développement ou d'une animatrice et d'un conseiller sportif territorial s'est maintenu avec une
fréquence soutenue. Au 30 septembre 2017, près de 94 % des clubs ont été visités. Cette relation
personnalisée dans votre club est un moment privilégié qui permet à vos dirigeants de vous
apporter des conseils et de faire remonter des informations.
Grâce à nos actions de développement, nous avons inversé la courbe du nombre des licences
avec une augmentation de 0,35% avec 49.414 licences, 24.058 adultes (- 1,58 %) et 25.356
jeunes (+ 2,26 %), et avec 1176 licences "Découverte", 1519 licences "Périscolaires" et 7
licences Web. C’est une très bonne nouvelle pour le développement de la ligue.
La Fête du Tennis, organisée les 10 et 11 juin, pendant la quinzaine de Roland-Garros,
a mobilisé seulement 56 clubs en Normandie. Le tirage au sort – visant à récompenser 10 des
clubs ayant fait remonter les bulletins des participants a permis au Tennis Club Orne Odon (CD
14) une nouvelle fois de gagner un Kit de matériel Pédagogique. Tennis infos a communiqué,
dans le cadre de cette journée sur l’action qui s’est déroulée au Tennis Club du Val d’Oison.
95.000 € ont été accordés au titre du "Projet-Club" pour 156 demandes déposées. En
outre, la Ligue a remboursé aux clubs ayant pris des licences découverte et scolaire la somme
de 9000€.
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Une commission "SPORT & SANTE" confiée à Thierry DE MOLINER, vice-président
de la Ligue a toujours pour objectif de développer le tennis comme un atout pour la santé et le
bien-être.
Les départements ont accueilli 4 ambassadeurs du tennis-santé sur le dispositif National du
"service civique" pour recenser les bonnes pratiques des clubs de la ligue et élaborer des fiches
pratiques sur les différentes thématiques du sport santé et du para tennis.
Ils ont également assuré la promotion de réunions d'information auprès des dirigeants et des
enseignants.
Leurs actions sont coordonnées avec les élus du Pôle sociétal et tutorées par l'Equipe Régionale
du Développement.
12 clubs normands ont participé au Trophée des Actions Solidaires de la FFT (anciennement
appel à projet FFT) sur les 4 thématiques que sont le Tennis santé, Tennis Quartier, Tennis
Adapté et Tennis en Fauteuil.
Les résultats du trophée seront attribués en Janvier 2018:
Concernant les nouveaux équipements, les projets initiés en 2017 seront achevés dans
les mois à venir.
Notre ligue a connu des évènements marquants :
- en avril 2017, le ¼ de finale de Coupe Davis à Rouen avec la rencontre France –
Grande Bretagne, outre les animations organisées, le Président de la FFT a reçu lors des 3 jours
de compétition les Présidents de clubs de la Normandie.
- le Championnat de France individuel, hommes et femmes, + 35 et + 40 ans a eu lieu à
HONFLEUR du 25 Juin au 1er Juillet, avec la belle victoire de Magali Malbet en 35 ans qui
devient pour la 1ère fois de sa carrière Championne de France.
- En juin 2017, l’équipe normande composée de Maxime Gauthier et Guilhem Perez le Tiec est
championne de France Universitaire de Double.
Enfin, félicitations à l’équipe féminine de l’AS Rouen UC qui remporte le titre de championne
de France 55 Dames par équipe.
Dans le cadre des nouvelles pratiques de la FFT la 2ème édition du championnat de Normandie
de Padel s’est déroulée à Rouen au Padel Arena avec la victoire de Elodie Deneuve de
Quincampoix associée à Marie Missant du club de Rouen Padel Arena et chez les hommes de
Fabrice Dumaine de Rouen Padel Arena et Benoit Varin de Bois Guillaume.
-

Le tour préliminaire de l'Europa Cup à SAINT VALERY EN CAUX a vu la victoire de
l'équipe de France, celle-ci a terminé deuxième de la Finale à San Remo s’inclinant face
à l’Ukraine quelques jours plus tard.
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-

la Coupe Soisbault, organisée de mains de maitre par Roger Davy et son équipe a vu la
victoire de l’équipe de la Russie face à l’Italie.

-

la Ligue a organisé sur les installations du TC Vernon le 21 septembre 2017, le 1er
championnat de Normandie de Tennis Adapté réunissant une soixantaine de
participants.

-

notons le premier CNGT Féminin organisé a Maromme ainsi que le Premier Open du
Lawn Tennis Club de Deauville sur Gazon avec la victoire de Roberto Bautista Agut
face à Vincent Millot.
Sur le plan sportif :

Nos deux CTR Jean-Christophe SAVARY et Bruno JACQUOTTET reviendront plus en détail
sur les résultats de nos jeunes aux différentes catégories du championnat de France.
En octobre 2016, la néerlandaise Arantxa RUS, remporte la finale de la 8ème édition de
l'Open féminin 50 d'EQUEURDREVILLE, sur le score de 6/2 6/1 face à la Belge Maryna
ZANEVSKA.
Le Français Maxime HAMOU, tête de série n° 5 bat la tête de série n°1, le français
Constant LESTIENNE en finale du 15.000 $ de BAGNOLES DE L'ORNE.
Le Français Mathias Bourgue s'adjuge le Challenger LA MANCHE – CHERBOURG,
doté de 50.000 $ + H, battant en finale l’allemand Maximillian MARETEMER.
La française marine PARTAUD battait en finale Priscillia HEISE lors de l’open féminin
au tournoi 15.000$ du HAVRE.
Jo-Wilfried TSONGA a battu Roberto Bautista Agut en finale de l'Open de CAEN.
L’Open de ROUEN qui s’est déroulée en septembre 2017 a été remportée par Benoit Paire.
La Ligue de Normandie a enfin obtenu trois titres de champion de France Sport Adapté
- en division 1 vétérans: Pierrette CADINOT (FECAMP) et Martine FORCE
(YVETOT),
- en division 2 en vétérans 45: Hervé FORCE (FECAMP) et Armelle LAMBERT en
FECAMP.
En matière d’arbitrage il convient de féliciter Guillaume Tranchart qui a obtenu le grade de A3.
L’équipe régionale de développement sous la responsabilité d’Alain GRIPON, a continué à
apporter aide et conseils experts au travers de 401 visites de clubs pendant l’année.
La formation des nouveaux dirigeants organisée par Thierry de Moliner accompagné de l’ERD
s’est déroulée au centre de Ligue à Honfleur, la formation des dirigeants, quant à elle a été
décentralisée sur tout le territoire Normandie sous forme de modules spécifiques.
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Le centre de formation aux métiers du tennis a accueilli en septembre la 2ème session de
formation au DESJEPS, tout en continuant à dispenser le DEJEPS, le CQP AMT ainsi que la
formation continue des enseignants professionnels.
Je veux ici remercier BNP PARIBAS, HEAD et PAPREC, Partenaires Titre de la Ligue,
nos mécènes, et toutes les entreprises, qui versent leur taxe d'apprentissage qui permettent de
financer notre centre de formation.
Pour conclure, je vous souhaite pleine réussite dans vos clubs et également d’excellentes
fêtes de fin d’année ».
La parole est donnée à Max LALOUETTE, Trésorier Général, pour présenter le rapport
financier. Les comptes et le budget ont été examinés et adoptés en Bureau, puis approuvés par
le Comité de Direction le 1er décembre 2017. Avec l'aide d'une présentation video, le Trésorier
Général rappelle les grandes lignes des charges et produits de l'année et décline, poste par poste,
les charges dont le montant total s'élève à 2.368.152 € puis les produits d'un montant total de
2.380.871 €, dégageant ainsi un résultat positif de 12.719€.
Le Trésorier Général termine par la présentation du bilan au 30 septembre 2017 et
propose d’affecter le résultat de la façon suivante :
- Report à nouveau de l’exercice 2014/2015 ……....……………………
91 €
- Résultat de l’exercice 2016/2017 ………………………………….
12.719 €
Soit un total à affecter de …………………………………………….
12.810€
Qui serait ainsi réparti :
Au fonds social-projet associatif ……………………………………..
En report à nouveau ………………………………………………….

12.800 €
10 €

Le Trésorier Général conclut son rapport en soulignant la bonne viabilité financière de
la Ligue due à une gestion rigoureuse dans laquelle il convient de persévérer en ces temps
difficiles.
Le Secrétaire Général donne la parole à Monsieur Marc DARIEL, Commissaire aux
Comptes, qui donne lecture de ses deux rapports et certifie sans réserve que les comptes annuels
sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice
écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet
exercice. Aucune convention spéciale n'a été établie au cours de l'exercice.
Les Comptes de l’exercice 2017 sont présentés aux Délégués
Résultat du vote : adopté à l’unanimité
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Le Trésorier Général, présente ensuite les comptes prévisionnels pour la saison
2017/2018 en équilibre à hauteur de 2.352.452 Euros.
En conclusion de cette présentation, le trésorier adresse ses remerciements à celles et ceux qui
ont contribué à l'établissement et tenue de ce budget, le directeur administratif Nicolas
BAILLEUL, la comptable Sandrine LEFORT, Jessica ALVAREZ , Alain GRIPON qui assure
l' animatique et l' ensemble des personnels de la ligue et des Comités départementaux .
Le Budget de l’exercice 2018 est présenté aux Délégués.
Résultat du vote : adopté à l’unanimité
Le Président passe à la réponse aux questions écrites :
1ère Question :
Y-a-t-il besoin d’un certificat médical pour un licencié non dirigeant ?
S’il s’agit d’un renouvellement non, une vidéo fournie par la FFT sera projetée expliquant la
nouvelle procédure concernant la prise de licence et le certificat médical.
2ème Question :
Peut-on enseigner le PADEL avec un DE Tennis ?
Oui il n’y a pas besoin de diplôme spécifique pour jouer au PADEL.
Les Délégués sont ensuite inviter à élire le Comité de direction de la Ligue.
Il y a une seule Liste candidate, la Liste « Agir et Gagner » en Normandie conduite par Olivier
Halbout.
Suite au vote Pascal Got, Président de la CRL, présente les Résultats :
Nombre de Voix Présentes : 665
Nombre de voix exprimés : 636
13 bulletins blanc et/ou nul représentant 29 Voix :
La liste agir et gagner en Normandie conduite par Olivier Halbout est élue avec 636 voix soit
100%.
Le comité de direction nouvellement élu se retire pour élire son Président.
Suite à la séance du comité de direction Pascal Got prononce les résultats
Sur 34 Votants :
Président : Olivier Halbout : 34 Voix
Secrétaire Général : Pierrick Dorange : 33 Voix
Trésorier Général : Max Lalouette : 34 Voix
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Les clubs sont ensuite informés par Alain Gripon, CEDC sur le fonctionnement de :
-

Ma Réservation Tennis
Le Paiement en ligne
Les nouvelles modalités d’aides au financement des équipements des clubs.

Ensuite ce sont les CTR Bruno Jacquottet et Jean Christophe Savary qui interviennent sur le
fonctionnement du Centre d’Entrainement d’Honfleur et les résultats de nos meilleurs
normands.
-

-

Juliette BAHRI (ASRUC) : 1 titre U12 en simple et 2 titres U 12 en double. Sélectionnée
en Equipe de France à la Coupe d’Europe par équipes en hiver et en été.
Brice PATOUX (YVETOT) : 1 finale U 14 grade 3en simple et 1 demi-finale grade
3U14 en double.
Raphael PEROT (MONTIVILLIERS) et Hugo JARDIN (EQUEURDREVILLE)
gagnent 1 titre en double ITF Juniors Grade 5. Raphael fait 1 demi-finale en ITF grade
5
Equipe 12 ANS FILLES : Juliette BAHRI (ASRUC) et Audélie LESAUVAGE
(Equeurdreville) médaille d’argent au championnat de France 12 ans par équipes à Blois
Juliette BAHRI (ASRUC) : finaliste de la coupe de France 13 ans
Salma DJOUBRI (ASRUC) : ½ finaliste championnat de France 15-16 ans

Arnaud Leroux fait le bilan du centre de Formation :
74 stagiaires en Formation :
DIPLÔME Effectifs
Appellation 2017/2018

DES-JEPS
Professeur
de Tennis

DE-JEPS
Moniteur
de Tennis
CQP-AMT
Assistant
Moniteur
de Tennis

Prochaine session

12

2019 / 2021
en Normandie
ou session
Interrégionale Grand
Ouest

32

2018 / 2020
Inscription
avant le 04 juin 2018

30

En attente de la future
évolution
de l’architecture des
diplômes
des métiers du tennis
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Il fait part également à l’assemblée de l’importance pour les enseignants professionnels de
s’inscrire au club fédéral des enseignants.
Les délégués de clubs sont inviter désormais à procéder à l’election des délégués pour la Ligue
de Normandie à l’Assemblée Générale de la FFT :
Une seule liste candidate, la Liste Olivier Halbout avec 4 délégués et 4 suppléants :
Titulaires:
HALBOUT Olivier
DORANGE Pierrick
TRANQUART Nathalie
LALOUETTE Max

SUPPLEANTS:
LEROUX Philippe
CLIQUET Marianne
COQUIN Max
PUPPINI Elena

Suite au vote Pascal Got, Président de la CRL, présente les Résultats :
Nombre de Voix Présentes : 636
Nombre de voix exprimés : 602
8 bulletins blanc et/ou nul représentant 34 Voix :
La liste Olivier Halbout est élue avec 602 voix soit 100%.
Après le vote et attendant les résultats, Alain Fischer et Edwighe Andries interviennent auprès
des dirigeants de clubs.
Le Président de la Ligue passe à la remise des récompenses :
Coupe Lebel-Jehenne : Mont Saint Aignan TC2
Coupe Lebailly : Cherbourg ASCBR
Entraineur de l’Année : Samuel MARCOTTE – Yvetot TC
Enseignant Galaxie Tennis de l’année : Arnaud LEFEBVRE : Briouze et Saint Georges des
Groseillers
Championne de France 2017 + 35 ans et Vice – championne en Double: Madame Magalie
MALBET (Evreux AC)
Vice-champion de France + 35 en double : Erwan LAGADEC et Pascal Pacé
Champion de France 2017 tennis adapté div 1 : Pierre CADINOT
Championne de France 2017 tennis adapté div 2 : Armelle LAMBERT
Championne de France 2017 - 4ème série : Agathe RAULT (cabourg garden)
Championne de France par équipe + 55 : AS Rouen UC Dames
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Le Président remet ensuite les Médailles FFT de Vermeuil :
M. Francois LAUCHER – Saint Valéry TC
M. Jean-Claude BLONDEAU – Ezy/eure
M. Daniel DAUBERT – Cormeilles
M. Michel SANSON – Nassandres
Puis il appelle sur la scène Nicole Guilbert et Suzanne Sandray qui après 40 ans de bénévolat
dans le tennis au sein de leur club, comités départemental et enfin à la Ligue se retire de la vie
associative du Tennis.
Le Président les félicitent et les remercient chaleureusement de leur investissement.

Le Président Olivier Halbout conclue l’assemblée, il remercie les délégués de clubs de lui avoir
fait confiance pour cette nouvelle olympiade. Il s’engage à rester à l’écoute des clubs et de leurs
besoins en mettant en place les actions du programme Agir et Gagner en Normandie.
En conclusion il souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à l’ensemble des personnes ayant
assisté à l’assemblée.
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