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Bienvenue pour cette assemblée générale 2011 !

Une assemblée générale très attendue, je crois pouvoir le dire sans 

exagération. Très attendue bien sûr par nous tous, par le monde du tennis, 

et aussi par le monde du sport en général. L’avenir de Roland-Garros va  

se décider ce week-end d’assemblée générale, qui sera donc sans doute 

celui d’une assemblée générale historique, avec la responsabilité du choix,  

pour le futur, du site de Roland-Garros.

Du coup, vous ne serez pas surpris si, pour une fois, je déroge à mes 

habitudes. Vous savez que j’aime bien, habituellement, ouvrir mon propos 

en vous parlant de sport, mais je crois qu’aujourd’hui ce serait manquer  

de sincérité que de ne pas commencer par, justement, ce qui a vocation à 

être la partie essentielle de cette assemblée, l’avenir de notre stade.

L’enjeu, nous le connaissons tous. Il est majeur. Le stade, c’est non 

seulement le lieu qui accueille chaque année le tournoi de Roland-Garros, 

mais c’est aussi le siège de notre fédération. 

Tout au long de ce week-end, nous allons donc, en fait, évoquer les deux 

dimensions : la dimension tournoi, la dimension fédération. Même si 

fondamentalement, il ne faut pas l’oublier, c’est le tournoi qui a besoin  

de se développer.

On sait que la pérennité du succès de Roland-Garros, c’est aussi la 

pérennité de la bonne santé du tennis français. Vous avez vu cette plaquette 

que nous avons réalisée il y a quelques semaines, sous la double signature 

de notre trésorier, Dominique Malcotti, et de moi-même, et qui exprime bien 

à la fois le modèle économique de notre fédération et l’enjeu, pour l’avenir, 

que représente le développement de notre stade. Face à cet enjeu majeur, 

j’espère que nous saurons prendre ensemble la décision de manière 

responsable, solidaire, sur les bons critères.

Aujourd’hui, il ne s’agit pas de savoir si telle ou telle considération personnelle 

ou tel ou tel avantage que l’on pourrait trouver dans tel ou tel projet doit être 

retenu. Nous ne sommes pas dans le j’aime/j’aime pas. Non, ce qui compte 

aujourd’hui, c’est que tous ensemble, nous sachions déterminer où se 

trouvent les meilleures conditions pour assurer le meilleur avenir pour notre 

fédération. C’est ça l’enjeu ! C’est l’avenir de notre grande maison !

Nous avons réussi à mettre en avant que Roland-Garros est un enjeu qui 

dépasse le simple intérêt du tennis français. Roland-Garros, c’est l’un des 

deux événements majeurs, avec le Tour de France, qui contribuent au 

rayonnement international de la France. Mais l’attente que j’évoquais à 

l’instant ne se limite pas à l’intérieur de l’Hexagone. Je reviens d’Australie, 

où j’ai rencontré mes collègues de Grand Chelem. Je peux vous dire que les 

trois autres tournois majeurs regardent avec beaucoup d’intérêt ce que 

nous faisons, attendent beaucoup de notre décision parce que bien sûr, 

même s’il y a une forme de concurrence – je préfère parler d’une saine 
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Mesdames et Messieurs les délégués, 
Chers amis,

Allocution du président
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avec vous en assemblée générale, mais aussi, tout au long de ces dix-huit 

mois de travaux avec le bureau fédéral et le comité de direction, 

l’avancement des travaux, de la réflexion qui était la nôtre.

Nous avons largement communiqué avec le tennis français sur ce dossier, 

je le répète, dans la plus grande transparence.

Au moment où le choix va être fait, je tiens à vous dire qu’après un long 

cheminement, je me suis moi-même forgé ma propre conviction. Nous 

l’avons partagée, hier, au sein du bureau et du comité de direction et, pour 

ma part, je suis prêt à prendre mes responsabilités, même si techniquement 

je ne serai pas appelé à voter demain. Mais avant de revenir à l’avenir de 

notre stade, permettez-moi d’évoquer avec vous quelques autres aspects 

de la vie fédérale, et de l’année qui vient de s’écouler.

Je ne vais pas attendre plus longtemps pour vous parler de sport.  

Lors de l’assemblée générale de Bercy, je vous avais parlé longuement  

de la politique sportive que nous proposait Patrice Hagelauer. Vous avez 

reçu à l’entrée le document qui présente notre politique sportive,  

qui nous concerne tous.

S’agissant des résultats sportifs, donc, notre belle campagne de Coupe 

Davis s’est, hélas, mal terminée à Belgrade. On aurait bien aimé ramener  

le Saladier, mais au-delà de la déception, de ce dimanche particulièrement 

triste, je crois qu’il faut quand même retenir, le magnifique parcours de cette 

équipe de France. Celle-ci a montré tout au long de l’année un merveilleux 

état d’esprit, envoyé des messages extrêmement positifs, de solidarité, 

d’esprit d’équipe :

- avec les joueurs blessés qui étaient présents aux côtés de leurs amis ;

- avec les dirigeants du tennis français présents au bord du terrain, qui ont 

toujours été associés aux différentes victoires.

Bref, une très belle campagne, de très belles images, de formidables 

souvenirs, de très belles valeurs mises en avant par cette équipe de France, 

et on a bien sûr envie de revivre encore de grands moments d’émotion 

comme ceux-là.

Le premier tour en Autriche, le mois prochain, ne sera pas de tout repos. 

L’Autriche compte dans ses rangs un joueur qui est aujourd’hui dans le Top 

10 mondial. Ce ne sera donc pas une partie de plaisir, mais c’est vrai que 

l’on a envie de goûter encore à des quarts de finale, des demi-finales, des 

finales de Coupe Davis. En tout cas, nous croyons beaucoup au potentiel de 

cette équipe de France, et nous sommes bien sûr, inutile de le dire,  

à fond derrière elle.

En Fed Cup, nous avons, contre toute attente, failli vivre un formidable 

moment la semaine dernière à Moscou. C’est vrai que nous y avons cru, 

nous sommes donc forcément déçus.

On a même tourné autour de la victoire toute la journée de dimanche, avec 

le premier set gagné par Alizé Cornet, puis avec le bon départ de Virginie 

Razzano et celui tout aussi prometteur de notre double. Bref, nous sommes 

passés très près et, outre les joueuses, il faut féliciter notre capitaine, 

Nicolas Escudé, ainsi qu’Alexia Dechaume-Balleret, l’entraîneur de  

cette équipe de France.

Bien évidemment, j’associe aussi à ces félicitations la nouvelle responsable du 

haut niveau féminin, Alexandra Fusai, sans oublier notre directeur technique 

national Patrice Hagelauer, puisque tout cela se passe sous son autorité.

Dans le tennis féminin, nous savons qu’il y a du travail. Nous avons décidé, 

vous le savez, de mettre le paquet. C’est le sens de la récente nomination 

d’Alexandra Fusai. Nous avons aussi nommé un responsable des 

entraîneurs du tennis féminin qui va travailler aux côtés d’Alexandra :  

Pierre Cherret. Nous avons mis en place tout un plan de développement que 

nous avons déjà évoqué lors de l’assemblée générale du mois de novembre. 

Nous avons notamment souhaité davantage tenir compte de la spécificité 

du tennis féminin, mettre en place un vrai plan de relance et faire un vrai 

travail de fond avec les jeunes. 

C’est vrai que la relève se fait un peu attendre. Malheureusement, Kristina 

Mladenovic, notre championne du monde junior 2009, a vu sa progression 

freinée par de nombreuses blessures l’année dernière. Elle va revenir.  
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émulation entre les quatre tournois du Grand Chelem –, il y aussi beaucoup 

de solidarité entre nous.

Nous savons que nous sommes les piliers de notre sport, que nous avons, 

ensemble, une force collective énorme, et bien sûr, aucun des tournois  

du Grand Chelem n’a envie que l’un des quatre s’affaiblisse à l’avenir.

On a beaucoup parlé, sans doute trop, des risques que Roland-Garros 

puisse perdre un jour son statut de Grand Chelem. Là n’est pas la question. 

Bien sûr, on est un Grand Chelem, c’est le poids de l’histoire qui nous donne 

ce statut, il n’est pas question qu’il soit remis en cause.

Mais il y a des pays émergents dans le tennis, il y a des intérêts financiers 

majeurs dans le monde entier : le tennis est un sport qui draine beaucoup 

d’argent. Encore une fois, regardez ce qui vient de se passer avec 

l’attribution de la Coupe du monde de football au Qatar. Nous devons tout 

mettre en œuvre pour que Roland-Garros reste parmi les plus grands 

tournois du monde.

C’est quelque chose qui n’est pas forcément acquis pour l’éternité, et nous 

nous devons donc d’être très vigilants afin d’éviter que l’avance que compte 

les tournois du Grand Chelem aujourd’hui ne soit petit à petit grignotée  

par les tournois concurrents.

Ce week-end, nous avons à faire un choix historique, un choix stratégique 

aussi. La question n’est pas de savoir si on va habiter en Seine-et-Marne, 

dans les Yvelines, dans le Val d’Oise ou à Paris.

Ce n’est pas un problème de localisation du tournoi. C’est un véritable choix 

stratégique : quel est le meilleur avenir pour notre tournoi ? Et donc, quel est 

le meilleur avenir pour notre fédération ?

On sait que le tournoi ne sera pas le même selon qu’il restera à Paris  

ou qu’il sera organisé à Gonesse, à Marne-la-Vallée ou à Versailles.  

La vie fédérale ne sera pas la même non plus selon le site qui sera retenu. 

Tout cela, on le sait, et ça fera, bien sûr, partie des points qui seront 

largement débattus cet après-midi, avant le vote de demain.

Lorsque je suis arrivé à la présidence de la fédération, il y a deux ans 

maintenant, nous étions tous partis, j’allais dire embarqués, dans le projet 

de développement d’un nouveau court central sur le stade Hébert. Peu de 

temps après, nous avons appris que ce projet, en fait, était mort-né, au motif  

qu’il soulevait sans doute trop d’opposition, et le maire de Paris m’a alors 

fait savoir qu’il convenait sans doute de ne pas donner suite à ce projet. 

Nous aurions pu nous obstiner. Le maire de Paris m’avait d’ailleurs  dit :  

« Si vous voulez à tout prix aller sur Hébert, si vous voulez essayer d’aller  

au bout, je vous suivrai mais c’est sans garantie de bonne fin. » Mais nous 

avons pris un autre parti. Peut-être parce que beaucoup d’entre nous 

n’étaient pas vraiment convaincus par la pertinence de ce projet où l’on 

aurait quand même eu un court central situé à 500 mètres à l’extérieur du 

stade proprement dit. C’était pour le moins original, on va dire.

On a donc fait un autre choix. On a choisi de se retrousser les manches pour 

développer d’autres projets pour l’avenir de notre tournoi, peut-être plus 

pertinents que celui-ci. Nous avons voulu construire un choix. Nous avons 

voulu, il y a un peu moins de deux ans maintenant, qu’à l’occasion de cette 

assemblée générale 2011, les dirigeants du tennis français aient le choix 

pour l’avenir de notre stade. Ce choix, nous l’avons aujourd’hui, parce que 

nous avons su développer différents projets tous plus beaux les uns que  

les autres, et ce ne sera donc pas un choix par défaut.

Je tiens à remercier à cette occasion tous ceux qui ont œuvré pour que de 

beaux projets prennent naissance, se développent et soient portés devant 

vous. Merci donc à toutes les collectivités territoriales qui se sont prises au 

jeu, qui ont cru en l’avenir de Roland-Garros, qui en ont fait un véritable enjeu 

de développement pour leurs territoires. Merci aussi à tous ceux qui, dans 

cette maison, ont contribué à l’émergence, au développement et à l’analyse 

de ces projets.

Avec les amis qui m’entourent au sein du bureau fédéral, nous y sommes 

extrêmement attachés : j’ai souhaité que ce projet, « LE » projet pour l’avenir 

de notre fédération, soit conduit dans la plus grande transparence vis-à-vis 

de l’ensemble de nos dirigeants. Nous avons donc volontairement partagé, 
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beaucoup d’actions qui sont menées, et vous savez que j’ai tenu, avec les 

élus qui m’entourent et notre directeur général Gilbert Ysern, à développer 

ce que l’on appelle la transversalité de notre organisation.

De plus en plus d’activités sont intégrées dans la vie partagée de la 

fédération. L’organisation des services du siège avait notablement changé 

après mon arrivée à la présidence. Nous avons encore connu quelques 

évolutions cette année avec, notamment, un resserrement des effectifs à la 

tête de la direction de Roland-Garros. Une direction à laquelle Christophe 

Fagniez est pleinement associé aujourd’hui. C’est important de voir que 

Christophe qui, depuis de nombreuses années, porte au niveau du siège  

de la fédération le tennis national dans toute sa dimension sportive, est 

désormais associé à l’organisation sportive de Roland-Garros. C’est une 

vraie bonne chose, qui va encore une fois dans le sens de la bonne 

intégration de Roland-Garros dans l’ensemble de nos activités fédérales.

Le tournoi de Roland-Garros, en 2011, sera organisé dans de meilleures 

conditions pour les joueurs, dans la mesure où, vous le savez, nous sommes 

devenus il y a quelques semaines les concessionnaires du stade Jean-Bouin. 

Bien évidemment, c’est un stade que nous laissons à l’année, dans  

le cadre d’une sous-concession, au club résident, le Paris Jean-Bouin.  

Mais le plus important pour nous, c’est qu’à l’occasion du tournoi, ce stade 

Jean-Bouin va devenir une sorte d’annexe du stade Roland-Garros, qui 

offrira alors de meilleures conditions d’entraînement et de séjour sur le site.

Cette année, nous aurons également d’autres nouveautés dans le stade. 

Notamment pour les joueurs, puisqu’après avoir intégralement renové l’année 

dernière tous les espaces de restauration et de repos sous le court Suzanne-

Lenglen, nous sommes en train de refaire, également sous ce même court, 

toute la partie vestiaires, le service médical et tout ce qui va avec.

Nous le savons, investir en permanence est une condition indispensable  

au maintien de la qualité de notre tournoi, et donc de son succès.

Cela fait partie de notre modèle économique d’investir régulièrement  

dans ce stade. 

Je ne vais pas couper l’herbe sous le pied de mon ami Dominique Malcotti, 

notre trésorier général, qui va tout à l’heure vous parler de la bonne santé  

de la fédération sur le plan financier.

Vous le savez, vous avez déjà reçu les documents, nous avons encore fait 

une année 2010 remarquable sur ce plan-là. Le résultat dépasse assez 

sensiblement ce que nous avions prévu au budget. Une vraie performance 

économique de Roland-Garros et de la fédération dans son ensemble.

Et puis, nous avons de bons indicateurs : de nouveaux partenaires  

sont arrivés, comme Babolat.

Quand un partenaire nous rejoint, c’est de manière générale sur des bases 

plus élevées en termes financiers. C’est dire que notre tournoi continue à 

être très attractif. Un tournoi qui, comme chaque année, a connu un 

immense succès populaire, et d’après les échos que je peux avoir ici ou là  

à l’occasion de mes déplacements dans les ligues, la double tarification que 

nous avons installée cette année, avec un tarif préférentiel pour nos 

licenciés, est une chose qui a été très appréciée par notre base.

Le BNP Paribas Masters marche bien également. Nous avons eu une très 

bonne édition encore cette année, avec Gaël Monfils en finale et un samedi 

exceptionnel avec un joueur français dans chacune des demi-finales. Le 

tournoi est en bonne santé. Il a une bonne image. Son économie est 

redevenue favorable, même si, bien sûr, ce n’est pas son objet premier. 

Aujourd’hui, l’intérêt majeur, pour nous, c’est sa contribution à l’animation de 

notre tennis dans une tout autre période que Roland-Garros et à l’image 

internationale de notre fédération, qui n’organise pas simplement un tournoi 

du Grand Chelem mais aussi un des tournois majeurs du circuit de l’ATP.

Cette présence internationale est importante. Je reviens d’Australie où, encore 

une fois, j’ai pu mesurer l’importance de ce comité du Grand Chelem, l’envie 

que nous avons, avec mes trois collègues, de travailler ensemble. Cette 

solidarité est sans doute la meilleure garantie de la pérennité de notre succès, 

de notre influence, de notre rayonnement sur le tennis dans le monde.

J’en arrive au terme de mon propos d’ouverture de cette assemblée générale.

Ce matin, donc, nous allons dérouler la partie statutaire de notre assemblée. 
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Et on assiste avec beaucoup de plaisir à l’émergence d’un nouveau talent, 

Caroline Garcia, qui a même passé un tour dans le tableau final à Melbourne. 

Mais nous devons être patients.

Tout cela s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle politique sportive qui a été 

aussi mise en avant lors de l’assemblée générale de Bercy. Je n’y reviendrai 

pas dans le détail, mais comme j’ai eu l’occasion de le souligner, j’ai la 

conviction que le changement de cap que Patrice nous a proposé est 

extrêmement pertinent. Cessons l’élitisme précoce chez les jeunes, 

développons toutes les valeurs qu’il convient de développer à la base et 

surtout, pensons à l’avenir, à moyen comme à long terme. Ne cherchons pas 

à former des jeunes qui soient des champions du monde dès leur plus jeune 

âge : les titres comptent quand on arrive à l’âge senior, pour alimenter nos 

équipes de France de Coupe Davis et de Fed Cup, et pour briller dans les 

tournois du Grand Chelem. 

Cette politique sportive vise à faire de notre fédération un modèle en termes 

de formation, domaine où nous devons rester une référence mondiale. 

Dans le rapport moral qui va suivre, notre secrétaire général, Daniel Hette, 

va vous parler de la vie fédérale. Pour autant, je ne voudrais pas qu’elle soit 

absente de mon propre propos ce matin.

La fédération, effectivement, ne s’arrête pas à la Direction Technique 

Nationale et aux équipes de France. Vous savez, au contraire, que nous 

avons fait du développement du tennis national une des priorités de notre 

mandat – je dis « notre » parce que c’est bien avec toute l’équipe des 

dirigeants qui m’entourent que je m’exprime ce matin –, à travers 

notamment des projets d’aide à nos clubs et à leurs dirigeants. Croyez bien 

qu’aujourd’hui les dirigeants de la fédération ne sont pas à Paris dans leur 

tour d’ivoire. Nous avons une vraie présence sur le terrain et nous sommes 

vraiment très à l’écoute de ce qui se passe.

L’aide aux clubs, je l’ai déjà signalé dans mon propos à l’occasion de 

l’assemblée générale de Bercy, est effectivement l’une de nos lignes 

directrices fortes. À ce propos, nous sommes très préoccupés de constater 

aujourd’hui une baisse de nos effectifs licenciés. Nous avions, jusqu’à 

l’année dernière, une courbe ascendante et, vous le savez, l’objet de notre 

préoccupation était déjà la stagnation de nos effectifs adultes, puisque ce 

sont surtout les jeunes qui nous ont permis de progresser ces dernières 

années. Aujourd’hui, la situation s’aggrave avec une baisse de nos effectifs 

qui avoisine les 4 % à ce jour. C’est quand même assez important, et il 

convient de s’en préoccuper. C’est évident. Déjà, face à la stagnation de nos 

effectifs adultes, vous savez que nous nous sommes retroussés les 

manches. Nous cherchons à savoir pourquoi. Nous cherchons à savoir ce que 

nous pouvons y faire. Et, bien sûr, il en va de même par rapport au constat 

alarmant depuis quelques mois de cette tendance orientée à la baisse.

Nous avons déjà mis en place un certain nombre d’analyses, d’études  

à travers notamment le panel de clubs que nous avons constitué, à travers  

le réseau de tous nos conseillers en développement sur l’ensemble du 

territoire national, et aussi avec de nombreux groupes de travail.

Vous savez que nous avons constitué beaucoup de groupes de travail qui, 

très régulièrement, se penchent sur tous les aspects de la vie fédérale. Et, 

effectivement, plusieurs groupes de travail sont aujourd’hui traversés par 

cette préoccupation du maintien ou de la relance des effectifs dans nos 

clubs. On sait que c’est un élément important de la santé de notre tennis. 

Aujourd’hui, il n’y a pas bien sûr péril en la demeure. Nous serons, cette 

année encore, aux alentours de 1,1 million de licenciés. Nous restons une 

grande fédération, et nous sommes fiers de cet élément visible de la bonne 

santé de notre sport. Mais voilà, aujourd’hui nous devons trouver les 

moyens d’aider nos clubs à conserver leurs membres, à en séduire de 

nouveaux. Nous devons aider nos dirigeants à améliorer sans cesse la 

qualité du « produit » tennis qui est offert et la qualité de vie au sein de leurs 

clubs. Sur ces points, nous reviendrons vers vous plus longuement à 

l’occasion d’une prochaine assemblée générale. Nous aurons des choses  

à dire parce que nous sommes en train d’élaborer des plans d’action visant 

à inscrire à nouveau le tennis national sur une courbe ascendante.

Je disais à l’instant que nous sommes traversés par de nombreux groupes 

de travail. C’est une image que j’ai déjà employée sans doute devant vous : 

aujourd’hui, la fédération ressemble à une vaste fourmilière, où il y a 
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des précédentes assemblées générales des 30 et 31 janvier 2010 
et du 14 novembre 2010.

Approbation du procès-verbal

Proposition de résolution 
relative à la procédure de vote pour le choix  
du nouveau stade Roland-Garros.

Le procès-verbal des assemblées générales des 30 et 31 janvier 2010 et du 14 novembre 2010 est adopté à l’unanimité.

L’assemblée générale de la FFT des 12 et 13 février 2011 doit statuer sur les propositions du comité de direction relatives au choix du site du nouveau stade 
Roland-Garros. Compte tenu de la dimension exceptionnelle de cette décision, les modalités statutaires de scrutin ne sont pas adaptées à la situation et il 
convient d’adopter une procédure de vote spécifique. Celle-ci doit permettre à chacun d’exprimer constamment son meilleur choix jusqu’au choix final.

Pour cela, la procédure de vote par les délégués à l’assemblée générale de la FFT est la suivante.

Article 1 : contrôle des opérations de vote

Le scrutin sera placé sous la responsabilité des présidents des commissions de justice fédérale, des litiges et des Statuts et Règlements de la FFT.

Article 2 : bulletins de vote

Les votants s’exprimeront, à bulletin secret, en faveur d’une seule des propositions qui leur sont soumises. Tout bulletin de vote retenant plus  
d’une proposition, n’en retenant aucune ou comportant des ratures sera déclaré nul.

Article 3 : majorité requise

Sera adoptée la proposition ayant recueilli la majorité qualifiée (les deux tiers des voix exprimées, y compris les bulletins blancs et nuls).

Article 4 : déroulement du scrutin

a) Si, après le premier tour de scrutin, aucune proposition n’obtient la majorité qualifiée, il sera tenu autant de tours complémentaires que nécessaire jusqu’à 
ce qu’une proposition obtienne cette majorité.

b) Si, après le premier tour de scrutin puis, le cas échéant, après les tours suivants, aucune proposition n’obtient la majorité qualifiée, la proposition  
ayant recueilli le moins de voix sera retirée des choix proposés pour le tour suivant. Si plusieurs propositions obtiennent égalitairement le moins de voix,  
elles sont toutes retirées.

c) Si seules deux propositions restent en lice, celle qui obtient la majorité qualifiée sera retenue.

d) Si tel n’était pas le cas, une nouvelle assemblée générale serait convoquée dans les trois mois pour départager les deux propositions restantes  
à la majorité absolue des voix exprimées, y compris les bulletins blancs et nuls.

L’assemblée générale adopte à l’unanimité la proposition de résolution relative à la procédure de vote pour le choix du nouveau stade  
Roland-Garros telle qu’elle lui a été présentée. 

Nombre total de voix : 1 824

Nombre de voix présentes ou représentées : 1 803
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Cet après-midi, nous débattrons de l’avenir de notre stade avant le vote  

de demain. Nous avons, vous le savez, quatre projets. Le comité directeur 

les a validés il y a trois semaines, parce que les quatre sont très 

sérieusement envisageables : tous permettraient de préserver le modèle 

économique de la fédération.

Encore une fois, je peux vous le dire : quand on voyage, on se rend compte  

à quel point notre fédération est admirée et enviée dans le monde entier. 

Nous avons un modèle économique vertueux. Ce modèle, qui nous a permis 

depuis de nombreuses années de développer le tennis français, il faut  

le préserver. Alors que le choix se profile dans les heures qui viennent,  

je me dois de rappeler que notre fédération est très dépendante des 

ressources dégagées par le tournoi.

Il ne faut donc pas se tromper. Même si chez nous, l’argent, je le dis 

souvent, n’est pas un but mais un moyen. Un moyen pour nous, dirigeants, 

de développer la politique fédérale.

Si nous voulons pouvoir continuer à disposer de ces moyens, il faudra 

toujours mieux organiser notre tournoi, et faire en sorte que son succès  

ne soit jamais démenti.

Je reviendrai bien sûr vers vous, cet après-midi, lorsque nous aborderons ce 

sujet.

Je le disais il y a quelques minutes, le monde du tennis retient son souffle, 

et je ne vous cacherai pas que, moi aussi, j’ai hâte de savoir ce qui sortira 

des urnes demain ; hâte de savoir si la conviction qui est la mienne 

aujourd’hui, et que j’ai partagée 

hier avec le bureau fédéral et le 

comité de direction sera aussi 

partagée par vous, si la 

recommandation que je voudrais 

vous faire cet après-midi sera 

suivie.

Je vous remercie pour votre 

attention.

Je vous souhaite une excellente 

assemblée générale.

Je nous souhaite, ensemble, de 

prendre la décision qui convient pour l’avenir du tennis français.

Merci.

[Applaudissements]

Jean Gachassin

Président de la Fédération Française de Tennis
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Il serait préjudiciable au tennis français s’il venait à disparaître car les 

Internationaux de Roland-Garros, le BNP Paribas Masters, les tournois ITF  

et ATP font l’actualité permanente du tennis de haut niveau en France.

Je ne voudrais pas clore l’année calendaire 2009 sans revenir un instant  

sur feu le Masters France, et dire le sentiment de frustration que je partage 

pleinement avec la ligue de Midi-Pyrénées et ses dirigeants, lesquels 

s’étaient dépensés sans compter durant plusieurs semaines. Toulouse et sa 

région méritent qu’on s’attache à organiser dès que possible un événement 

tennistique majeur. 

En ouvrant sa saison avec l’Open d’Australie, Jo-Wilfried Tsonga a subi la 

pression d’une finale passée et d’un Roger Federer éblouissant, mais est 

revenu confiant pour remporter, deux mois plus tard, sa septième victoire 

consécutive en Coupe Davis.

À l’Open 13, la finale franco-française, qui a vu la victoire de « Mika »  

sur Julien Benneteau, a fait plaisir au public marseillais. 

Pour le grand retour de l’Open de Nice sur les courts du Parc Impérial, le 

tournoi méritait bien une victoire française. Mené 4 jeux à 1 au troisième set, 

Richard Gasquet est allé chercher sa finale face à un excellent Nicolas 

Almagro. Ce retour à la compétition du Biterrois a fait plaisir au président 

Jean Gachassin qui l’a encouragé dans tous les moments difficiles.

Le bilan sportif des Internationaux de Roland-Garros est l’un des plus 

modestes de ces dernières années. Côté Messieurs, seul Jo-Wilfried Tsonga 

a permis la présence du contingent bleu en deuxième semaine.  

Chez les Dames, la n° 1 française, Marion Bartoli, a assuré le minimum  

lors de cette édition.

Tout auréolée de sa victoire à Rome, c’est incontestablement Aravane Rezaï 

qui a le mieux réussi à Roland-Garros. 

À noter que Stéphane Houdet, en tennis en fauteuil, en Double Messieurs,  

a conquis le seul titre français toutes compétitions confondues dans ce 

Roland-Garros 2010.

Un moment d’émotion sur le Central, avec Sébastien Grosjean qui a tiré  

sa révérence le jour de son 32e anniversaire.

Ce tournoi est un très grand succès populaire et médiatique :  

une fréquentation maîtrisée avec 458 380 spectateurs, une diffusion dans 

175 pays et une couverture média comptant 1 380 journalistes. Ce tournoi 

est aussi une remarquable réussite économique qui défie la crise avec un 

chiffre d’affaires de 140 M€. Ce tournoi est enfin une réussite collective qui 

a mobilisé l’ensemble des équipes de la fédération.  

Chaque année, le tournoi se transforme et se perfectionne. On ne compte 

plus les nouveautés pour le plus grand plaisir et confort de tous. Parmi elles, 

le boum du e-billet avec 190 000 billets émis, l’utilisation de la bourse 

d’échange officielle qui a triplé avec 9 533 billets échangés, l’opération 

Visiteurs du Soir relookée, celle de Roland-Garros dans la Ville avec 

30 000 personnes sur le parvis de l’Hôtel de Ville, la gamme des sept packs 

proposés aux licenciés. Je citerai également le restaurant des joueuses et 

joueurs rénové, le site officiel du tournoi plus dense, la vision en 3D pour  

les abonnés Orange, l’espace Animation beaucoup plus fun, les Jardins de 

Roland-Garros ouverts en soirée, et enfin la nouvelle collection des slips 

Eminence pour vous Messieurs !

Personne n’a oublié de se rendre au Musée de la Fédération Française de 

Tennis. L’exposition exceptionnelle « Hors court » et la collection d’art 

contemporain ont redonné à ce lieu de culture et de mémoire tout le faste 

qu’il méritait. La métamorphose de cet espace fédéral est due au travail de 

nos équipes dont l’activité ne s’arrête d’ailleurs pas à cette seule quinzaine.

Roland-Garros, c’est « comme à la maison », a rappelé notre président sur  

le court Suzanne-Lenglen. Les conditions d’accueil pour nos invités de 

ligues et de départements ont été unanimement appréciées et chacune et 

chacun d’entre nous retiendra la soirée « jazzy » comme un moment 

privilégié de convivialité et de détente pour les dirigeants fédéraux.

Le développement durable a été intégré dans l’organisation du tournoi.  

De nouvelles actions innovantes ont été mises en place tels les gobelets 

consignés, le tri de déchets ou la plateforme Internet de covoiturage. En 

inscrivant ces préoccupations au cœur du programme FFT2012, l’équipe 

dirigeante a souhaité renforcer les efforts de la fédération et approfondir  

son engagement.

Un tournoi dont il faut aussi préserver l’intégrité et l’éthique sportives.  

R a p p o r t  m o r a l  • 	 S a m e d i 	 1 2 	 f é v r i e r 	 2 0 1 1

Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents,

Mesdames et Messieurs les délégués,

Mesdames et Messieurs, 

Je vous renouvelle, chers amis, au nom des membres du comité de 

direction, tous mes vœux de santé et de prospérité. Que cette année 2011 

soit pour vos proches une année pleine de satisfactions et de réussite.

Je salue l’élection de Christian Pitta à la présidence de la ligue de Guyane et 

l’intégration d’Anne-Laure Arondel au comité de direction de la fédération. 

Ayons tous ensemble une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés. 

Mais retenons aussi les moments d’émotion et les satisfactions. 

La grande famille du tennis  a connu ses peines avec les décès de :

w Nelly Landry, vainqueur de Roland-Garros en 1948 ;

w Nicole Lorentz, la « maman » alsacienne ;

w Henri Sérandour, président du CNOSF (1993-2009) ; 

w Jean-Marie Tiné, trésorier de la FFT (1968-1992) ;

w William Bothorel et Marc Jauffret.

La grande famille du tennis a vécu des émotions :

w  avec les retraites sportives d’Amélie Mauresmo et de Nathalie Dechy,  

deux championnes exceptionnelles ;

w  et les rencontres disputées par nos équipes de France en Coupe Davis  

et en Fed Cup.

La grande famille du tennis a été honorée avec :

w Françoise Dürr, officier de l’Ordre national du Mérite ;

w Isabelle Demongeot, chevalier de l’Ordre national du Mérite ;

w Elie Polombo, Pierre Penin et Alain Biau, médaillés d’Or de la FFT.

Mesdames et Messieurs les délégués,

Au niveau des résultats sportifs de notre élite, malgré la déception, c’est 

avec une impatience non dissimulée que j’évoquerai la campagne de Coupe 

Davis. Que de chemin parcouru depuis la cuisante défaite à Ostrava ! Patrice 

Hagelauer m’a éclairé sur une des raisons principales qui ont conduit notre 

équipe de France jusqu’en finale. Il m’a dit ceci : « Au lendemain d’Ostrava, 

petit à petit, par un travail de groupe mais aussi sur eux-mêmes, les joueurs 

ont laissé leur ego de côté au profit du collectif. » Quelle belle aventure 

depuis le match de barrages à Maastricht jusqu’aux portes de la victoire 

finale, à Belgrade ! Entre temps, « Et un, et deux et... trois-zéro ! » a été 

claironné par tous les supporters à Toulon, Clermont-Ferrand et Lyon. C’est 

d’ailleurs une occasion supplémentaire de remercier chaleureusement les 

dirigeants de ligues, de comités et les nombreux bénévoles investis auprès 

des services du siège et des villes d’accueil.

Comme par magie, ces victoires ont vu naître chez nos joueurs de nouvelles 

ambitions et élever leur niveau de jeu.

Tout a commencé au Grand Prix de Lyon, où Michaël Llodra et Arnaud  

Clément n’ont pas manqué leur rendez-vous.

Puis au BNP Paribas Masters, qui réussit incontestablement aux joueurs 

français. Après la victoire de « Jo » en 2008, c’est un Gaël en grande forme 

que l’on retrouve en finale en 2009, puis… en 2010. Plutôt que « jamais 

deux… » – vous connaissez la suite –, je préfère dire, cher Gaël, que la 

troisième sera la bonne !

Côté organisation, si avec 130 000 spectateurs, l’épreuve a enregistré un 

fort taux de fréquentation et si l’équipe fédérale a réussi une fois de plus 

« son » Bercy, de sérieuses inquiétudes planent sur la pérennité du tournoi.  
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Rapport moral



A S S E M B L É E  G É N É R A L EA S S E M B L É E  G É N É R A L E

14 15

nécessitera très rapidement une réglementation qui va au-delà d’une simple 

intégration de la discipline dans les statuts fédéraux votés en février 2008. 

Les Championnats par équipes interclubs 2010 ont consacré le Lagardère 

Paris Racing chez les filles et l’AS Patton Rennes chez les garçons. La 

présence d’une Alizé Cornet, d’un Fabrice Santoro et  d’un Michaël Llodra 

relève de leur attachement à l’esprit club. En décembre dernier, les 

rencontres se sont déroulées pour la dernière fois à Croissy-Beaubourg.  

Le record d’affluence a été battu avec 1 464 spectateurs lors du match 

opposant Aravane Rezaï à Alizé Cornet. Je suis heureux d’avoir contribué à 

redonner tout le faste nécessaire à cette belle vitrine du tennis fédéral.   

La ligue de Seine-et-Marne mettra à profit l’expérience acquise au service 

de la ligue des Flandres qui reprend le flambeau pour deux années. 

La recherche de la double excellence sportive et éducative est une des 

valeurs à laquelle la fédération est profondément attachée. La réussite au 

plus haut niveau est trop aléatoire pour oublier que notre mission est aussi 

de former des jeunes bien dans leur corps, bien dans leur tête. Quelle fierté 

pour notre fédération que d’annoncer un taux de réussite de 100 % au 

baccalauréat pour nos pensionnaires de l’INSEP et de Roland-Garros ! 

Ce parcours de la double excellence trouve son prolongement dans le cadre 

des accords passés avec la Fédération Française du Sport Universitaire. 

Bien installé dans le calendrier fédéral, le Master’U a conquis ses lettres de 

noblesse au fil des années. L’équipe de France s’est inclinée face aux 

États-Unis en terre poitevine… mais vient de prendre sa revanche en 

décembre dernier, à Rouen.

La quatrième signature de la convention entre la fédération et ses 

partenaires de l’Éducation nationale – ministère, UNSS et USEP – a fait 

l’objet d’un avenant portant sur le développement de la pratique grâce au 

tennis évolutif. Gageons que cette initiative stimule la réintégration du tennis 

dans le secondaire.  

Pour l’année 2010, nos effectifs de licenciés nous laissent à penser que 

nous sommes restés sur une dynamique de croissance. Au 30 septembre, 

notre compteur affichait 1 134 571 licenciés, soit une hausse de 0,83 %  

par rapport à l’année 2009. En période de crise, l’augmentation de 

9 370 licenciés pourrait paraître satisfaisante. En réalité, cette augmentation 

globale masque une nouvelle baisse chez les adultes de 4 600 licenciés. 

Depuis 2006, les jeunes représentent plus de la moitié de nos effectifs pour 

atteindre 53,15 % en 2010.

La situation à ce jour est doublement préoccupante. Nous assistons à un 

effet à retardement de la crise économique et les mouvements sociaux de 

l’automne dernier n’ont pas incité les familles à pousser les portes des clubs 

associatifs. Nous constatons une baisse très sensible de nos effectifs 

d’environ 40 000 licenciés. Fait nouveau, c’est aussi parmi notre population 

jeune que ce phénomène se vérifie. Au-delà de cette situation que nous 

espérons conjoncturelle, nous savons que c’est vers les féminines, et tout 

particulièrement les adolescentes, que nous devons porter nos efforts.   

Il y a une désaffection de la pratique des jeunes filles après l’âge de 10 ans : 

pratiquement une jeune fille sur deux ne renouvelle pas sa licence !

Néanmoins, ne répandons pas un discours alarmiste, car malgré ces 

constats inquiétants, le plan de relance du tennis féminin mis en place par  

la Direction Technique Nationale, priorité nationale et soutenue par l’équipe 

dirigeante, a reçu un écho favorable à tous les niveaux. À partir des états 

généraux tenus à Liévin, suivi d’un intense travail de réflexion, la 

mobilisation est générale autour des trois piliers que sont la détection,  

la formation et la compétition.  Je rappellerai les récents propos d’Amélie 

Mauresmo à l’un de nos jeunes espoirs : « Il ne faut pas que l’enjeu prenne 

le dessus sur le jeu. » Si notre volonté de voir émerger une nouvelle élite 

féminine est une exigence, si sport de haut niveau et sport de masse ne sont 

pas de même nature, tout concourt à réaffirmer que le club fédéral est l’âme 

du tennis français. C’est bien vers nos 8 308 clubs que nous devons 

focaliser toute notre énergie et apporter des réponses concrètes.    

Dans un récent entretien, notre président rappelait que « notre fédération est 

une fédération de clubs » et d’ajouter : « Du plus petit au plus grand, ils 

constituent le socle de notre fédération. » Quelle que soit leur taille, les clubs 

sont souvent confrontés aux mêmes réalités. Comme le dit si bien une 
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Le tennis est un sport très exposé aux risques de tricherie. La fédération  

se doit d’être très vigilante, et à cet égard s’est associée à l’ITF, l’ATP et la 

WTA au sein de la Tennis Integrity Unit afin de mettre en place des mesures 

de protection. 

À Wimbledon, on se souviendra du match historique de 11 heures et 

05 minutes de Nicolas Mahut qui est entré dans le livre des records et du 

retour apprécié de Paul-Henri Mathieu.

L’US Open a été une bonne cuvée pour le tennis français et tout 

particulièrement pour l’œnologue averti qu’est Michaël Llodra, tout auréolé 

à l’issue du tournoi de son meilleur classement mondial. Ce fut aussi 

l’occasion pour Gaël Monfils de briser la malédiction qui pesait sur les 

joueurs français puisqu’aucun d’entre eux, depuis 2000, n’avait atteint  

les quarts de finale à Flushing Meadows. 

Pour clore la saison fédérale 2010 de notre élite internationale masculine, 

c’est un Gilles Simon tout jeune papa qui remporte le septième titre de  

sa carrière lors de l’Open de Moselle. Présent à Metz, le président Jean 

Gachassin a rappelé son soutien aux tournois ATP organisés en France. 

Chez notre élite féminine, il a d’abord fallu faire face au vide laissé par 

Amélie Mauresmo et Nathalie Dechy et encaisser une sévère défaite sur la 

terre battue de Liévin. « Qui n’est jamais tombé n’a pas une juste idée de 

l’effort nécessaire pour se tenir debout », déclara notre président dans un 

édito entièrement consacré à la belle réaction de l’équipe de France face à 

l’Allemagne. L’intégration réussie d’Aravane Rezaï, l’expérience acquise par 

Pauline Parmentier, l’énergie de Julie Coin et le réconfort d’Alizé Cornet, 

toutes quatre marquées par une première victoire en Fed Cup, ont redonné 

quelque espoir au camp français.

Ici ou là, relevons aussi de belles victoires françaises sur les différents 

tournois ITF organisés en régions. 

Pour son dernier match sur le circuit international, Florence Gravellier, a reçu 

un hommage appuyé et mérité à l’issue de son quart de finale à l’US Open.

Du côté des jeunes, les satisfactions sont nombreuses. Sur le plan 

individuel, la palme d’or revient à Quentin Halys qui a remporté le 

prestigieux tournoi des Petits As.  

En s’imposant le même jour en Coupe d’Europe d’hiver par équipes chez les 

14 ans et les 16 ans, les Français ont réussi une performance historique. 

Exploit renouvelé quelques mois plus tard pour les 14 ans en Copa Del Sol et 

en Coupe Borotra pour les 16 ans.  On notera également la belle victoire  

des 12 ans au Challenge des nations européennes. Retenons que l’ITF vient 

de décerner à la France, et cela pour la première fois et devant 49 nations, 

l’European Tennis Trophy, trophée qui récompense les performances 

individuelles et par équipes. 

Quart de finaliste à l’US Open juniors et avec deux victoires dans le Top 100 

à son palmarès, Caroline Garcia a retenu toute notre attention.  

La championne de France a montré de belles capacités d’adaptation et  

une réelle détermination. 

Ces jeunes générations pourront bénéficier à l’horizon 2012 du centre 

d’entraînement fédéral de Nice qui jouxtera le centre de ligue tant attendu 

par la ligue de Côte d’Azur.

Fermons le volet international avec les Championnats du monde des plus  

de 35 ans, où une véritable pluie de médailles s’est abattue sur Mexico. Les 

équipes de France ont brillé avec deux médailles d’or, trois d’argent et une 

de bronze. Franck Février s’est aussi adjugé la médaille d’or en individuel.

Les Championnats de France ont vu la première place revenir à la ligue du 

Dauphiné-Savoie, devant l’Essonne et le Languedoc-Roussillon. Au-delà  

du classement final, chaque ligue a vocation à mettre en place une politique  

de formation qui s’appuie sur la qualité de travail de ses enseignants de 

clubs, un suivi plus personnalisé des tout meilleurs, une présence sur  

le terrain de son équipe technique régionale. Une politique sportive au profit 

des jeunes, que nous autres, dirigeants de ligues et de comités, plaçons au 

cœur de notre action et pour laquelle nous consacrons la part essentielle de 

nos budgets de fonctionnement.

Les Championnats de France de beach tennis ont confirmé à la fois 

l’engouement pour cette pratique et la suprématie sportive des 

représentants de la ligue de La Réunion. La ligue de Corse a réalisé un 

travail remarquable  pour faire d’une plage un stade au bord de la grande 

Bleue. Une activité qui n’est pas réservée aux seuls clubs du littoral et qui 
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non contractuel a été élaboré pour permettre aux ligues et aux comités de se 

rapprocher des Conseils régionaux et généraux. À travers une note de synthèse 

du groupe Équipement, élus et salariés, vous constaterez les efforts financiers 

considérables de notre fédération. Ce sont 3 M€, toutes aides confondues,  

qui ont été versées pour 671 dossiers déposés.    

Le sport fait tomber les barrières sociales et tout particulièrement lorsqu’il 

est pratiqué par les salariés d’une même entreprise. Malgré une situation 

économique difficile, le plan de développement du tennis en entreprise est 

soutenu par l’instance décisionnaire de la fédération et se poursuivra en 

2011. Au programme, la tenue d’interrégions en mars et avril prochains.

En créant un pôle dédié aux actions éducatives et sociales, la fédération fait 

montre d’une détermination sans précédent et recentre son soutien caritatif 

sur l’enfant, le tennis, le club.  Au lendemain de la Journée des Enfants de 

Roland-Garros, le solde de l’opération a été ventilé sur les associations Fête 

le mur et Tennis en liberté, et fait nouveau, auprès de 52 clubs sur appel à 

projets. Bel exemple de cet engagement fédéral, rappelons la tenue des 

premiers Championnats de France de tennis adapté disputés à Rouen.

Le soutien à la pratique du tennis en fauteuil est sans doute l’action sociale 

la plus répandue et la plus avancée. Si sa médiatisation est due aux 

résultats mondiaux de son élite, le tennis handisport trouve également des 

points d’ancrage dans les ligues, les comités départementaux et les clubs.  

Il reste sans doute à mieux coordonner les intentions des deux fédérations, 

en particulier en termes de formation des jeunes et de promotion d’une 

nouvelle élite.

L’opération Balle Jaune, action emblématique, s’inscrit dans une prise de 

conscience globale de la fédération sur le développement durable. Si la 

dimension de proximité par le parrainage d’une association locale donne  

un sens réel et visible au geste citoyen, il faut considérer l’enjeu environnemental 

et l’aspect économique comme les deux autres piliers du développement 

durable. À ce jour, 25 ligues participent à l’opération Balle Jaune et il est 

souhaitable que l’ensemble des ligues rejoignent cette action fédérale. 

C’est en s’appuyant sur les technologies modernes de communication que 

nous assurons une circulation de l’information efficace.

Voilà bien un domaine où la fédération déploie toute son énergie. 

Par une communication dynamique du message « Votre licence 2010 par 

e-mail, sms ou mms », nous avons définitivement mis fin en une saison à la 

polémique sur la licence papier. Une preuve de plus en matière d’innovation 

informatique que la frilosité bien compréhensive des décideurs à bousculer 

les pratiques est souvent rattrapée par l’impatience des utilisateurs.

Piloté par le président lui-même, l’espace électronique du dirigeant sur  

le Web 2.0 est en phase de développement. Ce réseau de communication 

trouvera rapidement sa place dans l’Intranet fédéral que nous souhaitons 

interactif et communicant avec les dirigeants de clubs. 

Le réseau IntraDir, Intranet du comité de direction, est opérationnel depuis 

octobre dernier. Il permet de consulter entre autres les documents relatifs 

aux ordres du jour et comptes rendus des réunions de bureau, de comité,  

de groupes de travail. Très rapidement, cet outil sera étendu à l’ensemble  

de la pyramide fédérale.

Un gros effort de modernisation a été fait pour la Centrale du club avec  

le passage au tout Internet et la mise en place du paiement sécurisé par 

carte bancaire.

C’est donc tout le site fédéral qui est revisité et dont l’ergonomie sera 

présentée sur le nouveau portail FFT en mai prochain.

Voilà, chers amis, un compte rendu non exhaustif de la saison 2010. J’ai 

tenu à aller à l’essentiel de ce qui a fait l’actualité et les moments forts de 

notre activité. Pour tenir l’engagement fait d’un point d’étape à mi-mandat 

du Programme FFT2012, rebaptisé Plan d’actions 2012, nous avons réalisé 

un PowerPoint posté sur le site FFT et accessible par tous les délégués de 

l’assemblée générale. Vous constaterez que la feuille de route est déjà bien 

remplie. Au niveau de l’organisation fédérale, l’ensemble des décisions 

importantes ont été prises en 2009. En 2010, nous avons balayé tout le 

tennis fédéral et la quasi totalité des 65 actions sont réalisées ou engagées. 

C’est bien cette richesse  de notre vie fédérale qui, aux yeux du monde 
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présidente de petit club, « Nous ne sommes tout de même pas dans une 

logique commerciale et de survie de la supérette face au supermarché ! » 

Chaque club a son identité et joue un rôle essentiel dans la vie sociale de  

la commune.

Le soutien aux dirigeants de clubs reste la priorité fédérale. La motivation  

de l’équipe dirigeante est une des clés de réussite et de développement. 

Or, cette motivation, nous la trouvons d’abord dans la mise à disposition de 

procédures administratives simplifiées accessibles à tous grâce à Internet, 

au développement d’outils informatiques qui facilitent la vie et le 

fonctionnement des clubs. L’ADOC, outil unanimement reconnu d’aide au 

développement et à l’organisation des clubs, a fait une entrée fracassante.  

Il en est de même de l’AEI, généralisée au 1er octobre dernier, qui assure  

une gestion en temps réel des tournois pour le plus grand confort des 

juges-arbitres et au bénéfice des compétiteurs.

La formation des dirigeants est aussi une source de motivation essentielle. 

Nombreux sont celles et ceux qui ont bénéficié de sessions de formation sur 

des thématiques qui collent à leur activité. Pour profiter à tous, telle 

l’araignée qui tisse sa toile, c’est à tous les niveaux de notre pyramide 

fédérale, du siège aux clubs, que la formation doit être déployée. La fonction 

de formateur de formateurs a trouvé toute sa signification dans la diffusion 

des outils ADOC et AEI.  

Pour les dirigeants fédéraux, le calendrier 2010 a été particulièrement 

chargé. De l’avis unanime des participants, l’université d’été qui s’est 

déroulée à Anglet a été une grande réussite. Le cocktail est simple : 

formation adaptée aux besoins des dirigeants, informations sur l’actualité 

fédérale et échange d’expériences, le tout dans un climat de convivialité 

entretenu par tous les participants.

Même réussite avec les premiers congrès interrégionaux du mandat 

organisés à l’automne. Dans la droite ligne des rassemblements fédéraux de 

dirigeants, ils ont associé les secrétaires généraux et trésoriers généraux de 

ligues aux côtés des présidents de ligues et de comités. Soit 214 dirigeants 

pour débattre de thèmes d’actualité qui concernent le tennis dans les clubs.

L’association est le premier cercle où les jeunes s’engagent librement. Il ne 

faut donc pas gâcher cette opportunité mais au contraire donner aux jeunes 

les moyens de s’engager. En 2010, un effort tout particulier a été fait pour 

sensibiliser les jeunes à la fonction de dirigeant. 

L’arbitrage est une des voies royales qui conduisent aux responsabilités. 

Modernisation, simplification, formation sont les maîtres mots qui guident 

nos spécialistes du juge-arbitrage et de l’arbitrage pour une valorisation et 

une amélioration de l’encadrement de nos compétitions. La réalisation de 

93 vidéos est remarquable et ne peut que susciter de nouvelles vocations. 

Tout comme l’ouverture d’une prochaine école de l’arbitrage et l’exemple  

au plus haut niveau qui place la France en tête au niveau mondial avec  

cinq badges d’Or.

L’étude « Abandons et relance » ne peut générer de nouvelles directives 

fédérales sans une analyse des constats par tous les acteurs du tennis et 

tout particulièrement par les dirigeants de clubs. Cette démarche, beaucoup 

d’entre vous l’ont entamée et je ne peux que vous encourager à poursuivre 

ces tables rondes, réunions d’informations et de débats. Des propositions 

ont déjà émergé, des priorités seront dégagées et impliqueront des choix 

dans un budget maîtrisé.

Je l’évoquais plus haut, l’une des pistes est sans doute de rappeler que le 

tennis doit rester un jeu et une source de plaisir. C’est essentiel pour donner 

le goût de la compétition et, par voie de conséquence, fidéliser les licenciés. 

Les Rendez-vous du tennis, ouverts à tous les publics, connaissent un 

succès grandissant. Il en est de même des Raquettes FFT, qui répondent à 

l’attente d’une population féminine davantage en recherche de convivialité 

et de bonne humeur. L’utilisation de balles intermédiaires explique aussi le 

succès de ces animations et épreuves fédérales. D’autres actions sont déjà 

proposées pour fidéliser principalement les licenciés de 18 à 34 ans.  

Il appartiendra aux ligues et aux comités de les initier et d’en faire un 

premier bilan lors des prochains conseils interrégionaux.

Il n’est pas surprenant que la demande en courts couverts prédomine dans les 

besoins des clubs. Un projet porté par une collectivité ou une intercommunalité 

aboutit rarement sans le soutien des partenaires institutionnels. Un document 
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Conformément à nos Statuts et Règlements, je viens vous présenter et 

soumettre à votre approbation le bilan et les comptes de l’exercice clos  

le 30 septembre 2010.

Ces comptes ont été vérifiés par le cabinet PricewaterhouseCoopers, et 

notre commissaire aux comptes, monsieur Xavier Aubry, viendra dans 

quelques instants vous présenter son rapport qui vous a été remis avec 

l’ensemble des documents financiers.

Ces comptes ont également fait l’objet d’un examen de la commission des 

finances le 17 décembre 2010. Le procès-verbal de cette réunion vous a,  

lui aussi, été adressé.

Enfin, ils ont été présentés au comité de direction du 8 janvier 2011, qui les 

a approuvés à l’unanimité.

Compte tenu du contexte économique général qui a prévalu au cours de  

cet exercice, les résultats financiers que je vais vous présenter sont,  

me semble-t-il, tout à fait satisfaisants.

Ils sont aussi le reflet de la très bonne performance d’ensemble des 

services de la fédération. Je vous précise que ces résultats tiennent compte, 

naturellement, de la décision qui a été prise cette année, comme en 2009, 

du versement d’une dotation exceptionnelle au plan de développement.

Produits et charges

w  Les produits fédéraux 2010 s’élèvent, dans leur totalité, à 177,6 Me  

vs 170,5 Me en 2009, ce qui représente une évolution de 7,1 Me, soit  

+ 4,2 %.

w  Les charges, hors IS, de leur coté, s’élèvent à 165,7 Me vs 158,4 Me  

en 2009 ; soit une progression de 7,3 Me correspondant à + 4,6 %.

Les comptes relatifs à la Coupe Davis et à la Fed Cup font apparaître un total 

de 3,2 Me en produits comme en charges. Comme vous le savez,  

les « résultats » de ces épreuves sont systématiquement distribués aux 

joueuses et aux joueurs sous forme de prix. Ces prix se sont élevés  

à 903 Ke pour la Coupe Davis (vs 166 Ke en 2009), et à 171 Ke pour  

la Fed Cup (vs 210 Ke en 2009).

Hors Coupe Davis et Fed Cup, ce qui correspond au périmètre du budget,  

les produits de l’exercice ont atteint 174,3 Me. Ce qui représente un écart 

positif de 6,9 Me comparé à nos objectifs budgétaires :

w  Les produits des Internationaux de France, qui s’élèvent à 135,5 Me,  

sont en dépassement de 4,6 Me par rapport au budget. Les principaux 

dépassements concernent les médias (+ 5 %), ainsi que le partenariat et 

la billetterie (+ 3 % chacun).

w  Des éléments exceptionnels (+ 2,2 Me) constituent l’essentiel des autres 

dépassements. Il s’agit d’indemnités perçues, suite à des procédures 
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Rapport du trésorier général sur le bilan et les comptes  
arrêtés au 30 septembre 2010

Compte de résultat et bilan 2010

extérieur, fait l’exemplarité de notre fédération.

C’est l’occasion aussi de souligner la qualité du travail et le 

professionnalisme de nos équipes de salariés. Tous se sont approprié le Plan 

d’actions FFT2012 comme fil conducteur à leurs directives quotidiennes. 

C’est aussi au personnel des ligues et des comités auquel je pense, 

l’ensemble représentant près de 1 800 salariés.

Si je fais souvent référence à Ostrava 2008, c’est parce que c’est aussi là le 

point de départ d’un nouvel élan, d’un nouvel état d’esprit au sein de notre 

fédération incarnés par le directeur général Gilbert Ysern.

Le rapprochement des compétences et réflexions des conseillers en 

développement et des cadres sportifs sur des actions fédérales, voilà un bel 

exemple de transversalité et de rupture avec une logique de territoire.    

Je remercie vivement pour leur efficace contribution les présidentes, présidents 

et membres des commissions fédérales, les groupes de travail pilotés par les 

élus du comité de direction et avec le concours de nombreux d’entre vous, 

présidentes et présidents de comités départementaux. Faisant fi des clivages et 

divergences du passé, nous avons également fait appel aux compétences 

variées et multiples de dirigeants de ligues, de comités, de clubs. 

Cette recherche permanente de l’excellence, ce souci réel de transparence 

et d’une meilleure circulation de l’information, élus et permanents en ont fait 

les ingrédients indispensables de réussite collective au seul bénéfice de 

notre fédération et de son projet associatif.

Le dossier du nouveau stade Roland-Garros en est une preuve 

incontestable. Au lendemain des élections, nous avions vite compris qu’il y 

avait une alternative au projet dit « Stade Hébert ». Dès lors, sous la houlette 

de Gilbert Ysern, ses équipes se sont mobilisées avec une seule obsession 

en tête : l’intérêt supérieur du tournoi. J’en fus le témoin attentif, et tout 

particulièrement ces dernières semaines, pour dire ici, devant vous, que 

tous les dossiers ont été conduits avec la plus grande objectivité et 

l’indispensable neutralité. À nous dirigeants de faire le meilleur choix, et  

non un choix par défaut de ce que doit être le stade de demain.  

Que notre décision soit à la hauteur de nos ambitions. 

Nous nous sommes aussi attachés à rassembler la grande famille dirigeante 

du tennis français, et tout particulièrement à l’occasion des grands 

rendez-vous sportifs et festifs de l’année écoulée.  

Nous continuerons à travailler dans le respect de nos statuts fédéraux, avec 

l’acceptation par toutes et tous des divers étages de réflexion ou de décision 

indispensables au bon fonctionnement démocratique de notre fédération.

Je rappellerai les propos du président Jean Gachassin dans son éditorial de 

décembre 2009 : « Qu’ensemble nous fassions de 2010 une nouvelle étape 

dans la marche en avant du tennis français. Je compte sur vous. »

Vous aviez raison Président, vous pouviez compter sur nous !

En conclusion et en ce début d’année si particulière pour le tennis français, 

je vous livre cette maxime :

Sans l’aide des autres, personne ne serait être autre chose que rien.

Je vous remercie.

[Applaudissements]

Daniel Hette

Secrétaire général de la FFT
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w  Face à des immobilisations nettes de 119,7 Me.

w  Le fonds de roulement s’établit ainsi à 61,7 Me au 30 septembre 2010.

Ce fonds de roulement « net » est calculé, sans prendre en compte notre 

réserve financière dont le montant au 30 septembre 2010 est de 15,2 Me.

Dans la perspective de l’investissement que la fédération va réaliser et face 

à l’importance du montant de l’annuité de remboursement d’emprunt 

auquel elle devra faire face, il nous paraît souhaitable de porter cette réserve 

financière à 25 Me.

Le fonds de roulement « net » disponible au 30 septembre 2010 pouvant 

être consacré à l’autofinancement du nouveau stade Roland-Garros s’élève 

ainsi à 51,9 Me.

Conclusion

La FFT dispose d’une situation financière très saine, sans aucun 

endettement et avec un niveau de fonds de roulement important.

Je vous rappelle que ce fonds de roulement est l’unique patrimoine  

de la FFT, puisque les immobilisations, constituées essentiellement des 

constructions sur le stade, même si elles figurent à notre bilan, ne nous 

appartiennent pas et font partie du patrimoine de la Ville de Paris.

Ce fonds de roulement permettra de financer en partie le nouveau stade 

Roland-Garros, qui conditionne une nouvelle étape du développement de  

la FFT pour les trente prochaines années.

Avant de répondre à vos questions, je vous propose d’entendre le rapport  

de notre commissaire aux comptes, monsieur Xavier Aubry, ainsi que celui 

du président de la commission des finances.

[Applaudissements]

Dominique Malcotti

Trésorier général de la FFT
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engagées et à des reprises de provisions pour risques précédemment 

constituées.

Également hors Coupe Davis et Fed Cup, les charges, hors IS, s’élèvent  

à 162,4 Me, ce qui correspond pratiquement au budget (+ 0,1 Me) :

w  La dotation aux amortissements est en diminution de 1,2 Me.

w  À l’inverse, une dotation complémentaire à la provision pour indemnités de 

fin de carrière a été constituée, en accord avec notre commissaire aux 

comptes, pour un montant de 1 Me.

La masse salariale, qui comprend les salaires, les charges sociales et 

l’ensemble des autres charges de personnel, s’est élevée globalement  

à 30,8 Me vs 29,1 Me en 2009, ce qui correspond à une progression  

de 5,8 %.

Le budget qui avait été établi, hors Coupe Davis et Fed Cup et hors éléments 

exceptionnels, prévoyait une progression de 5 %.

Les effectifs au 30/09/2010 comprenaient 336 salariés, y compris 12 CTR, 

répartis entre 300 CDI (vs 291 en 2009) et 36 CDD (vs 32 en 2009).

Résultat net

Après impôt sur les sociétés, pour environ 4 Me, le résultat net 2010  

s’élève à 7,5 Me par rapport à 8,2 Me en 2009.

Marge	brute	d’autofinancement

La marge brute d’autofinancement, qui comprend principalement  

le résultat net et la dotation aux amortissements, s’élève à 21,9 Me  

pour un budget de 18 Me. Elle est pratiquement identique à celle de 2009.

Investissements

Le montant des investissements s’est élevé à 13,5 Me, pour un budget  

de 18,5 Me et par rapport à 13,1 Me en 2009.

Ce montant comprend 4,7 Me pour les Grands Projets (nouveau stade 

Roland-Garros, allée Marcel-Bernard) et 8,8 Me pour les travaux courants.

Plan emplois/ressources

w  Les ressources se sont élevées à 22,4 Me.

w  Les emplois, pour leur part, ont atteint 13,5 Me.

w  Ce qui se traduit par une variation positive du fonds de roulement  

de 8,9 Me.

Comme je vous l’indiquais en préambule, à la lecture de ces chiffres, nous 

pouvons constater que les résultats financiers obtenus en 2010 sont tout à 

fait satisfaisants, puisque les objectifs budgétaires que nous nous étions 

fixés ont été notablement dépassés.

Proposition d’affectation

 Le montant à affecter comprend :
 le report à nouveau de 7 917,20 e
et le résultat net de l’exercice de 7 487 450,43 e

soit un total de 7 495 367,63 e

w   Il vous est proposé d’affecter 7 490 000 e au fonds associatif.

w  Et de laisser 5 367,63 e en report à nouveau.

w  Après ces opérations, le fonds associatif serait ainsi porté à  

162 400 000 e.

Structure du bilan

w  Les fonds propres s’élèvent à 177,9 Me, il n’y a pas de dettes à moyen et 

long terme et les provisions à long terme s’élèvent à 3,5 Me, ce qui 

représente 181,4 Me de capitaux permanents.

C o m p t e 	 d e 	 r é s u l t a t 	 e t 	 b i l a n 	 • 	 S a m e d i 	 1 2 	 f é v r i e r 	 2 0 1 1



A S S E M B L É E  G É N É R A L EA S S E M B L É E  G É N É R A L E

22 23

Le projet de budget, que je soumets aujourd’hui à votre approbation, a été 

présenté pour avis à la commission des finances le 24 novembre, puis voté 

à l’unanimité par le comité de direction le 11 décembre 2010.

1 - Contexte général

Ce budget 2011 s’inscrit dans la perspective du business plan du « nouveau 

stade Roland-Garros » qui fixera, dans la durée, les conditions budgétaires à 

respecter pour rendre possible le financement du projet du Nouveau Stade, 

tout en préservant les grands équilibres financiers de la fédération.

En fonction de l’option qui sera retenue, l’autofinancement maximum 

nécessaire au plus tard en 2015 est fixé, comme vous le savez, à 100 M€, 

pour une trésorerie disponible fin 2010 d’environ 52 M€. Ce qui suppose 

donc d’économiser 48 M€ supplémentaires sur 4 ans – période 2011 à 

2014 –, soit une moyenne de 12 M€/an.

Pour respecter ce business plan, notre premier objectif vise à dégager en 

moyenne sur ces 4 ans une marge brute d’autofinancement minimale de 

18,5 M€.

Le budget qui vous est présenté respecte cet objectif, puisque la MBA 

prévisionnelle, comme nous le verrons, s’établit à 18,7 M€ (vs 18 M€  

pour le budget initial 2010).

Le second objectif à réaliser, pour économiser en moyenne 12 M€ par an, 

est de limiter le montant de l’ensemble des investissements sur le site à 

6,5 M€ en moyenne, ce qui représente sur 4 ans un total d’investissements 

de 26 M€. Naturellement, ces 26 M€ seront répartis de façon non linéaire, 

les investissements les plus importants étant réalisés sur 2011 et 2012.

C’est ainsi que les investissements prévus pour 2011 s’élèvent à 11,8 M€.

2 - Points particuliers

Impact de la délocalisation

Dans l’attente de la décision qui sera prise par l’assemblée générale,  

ce budget, même s’il s’inscrit déjà dans le cadre du business plan du 

« nouveau stade Roland-Garros », n’intègre pas l’ensemble des impacts 

qu’aurait sur la présentation de nos comptes une délocalisation.

Dans une telle hypothèse, compte tenu de la valeur des immobilisations qui 

ne seraient pas totalement amorties fin 2015 dans le cadre d’une dotation 

« classique », environ 45 M€, nous serions amenés à effectuer sur 5 ans 

(2011-2015) des amortissements complémentaires pour un montant 

d’environ 9 M€/an. Ce qui aurait une double conséquence : sur le plan de la 

présentation de nos comptes, de faire apparaître des résultats négatifs ; et 

sur le plan de notre trésorerie, de générer, du fait de l’impact fiscal, une 

amélioration d’environ 15 M€.

Taux de change dollar/euro

Le taux de change retenu est de 1,30 $ pour 1 € (vs 1,41 en 2010), ce taux 

budget tient compte des prévisions d’appréciation du dollar courant 2011.

Nous attendons environ 16 M$ à partir de mai 2011. Actuellement, le taux 

de change $/€ est autour de 1,35, mais ce taux connait une très forte 

volatilité. Nous avons déjà pu souscrire des opérations de couverture pour 

7 M$ au taux budgétaire retenu, soit 1,30, et nous allons continuer à 

souscrire des opérations de couverture au taux budget chaque fois que nous 

le pourrons. À noter qu’un écart de change de 1 centime sur 16 M$ 

représente dans nos comptes un impact, positif ou négatif, de l’ordre de 

90 000 €.
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Rapport du trésorier général sur le projet de budget 2011

Budget 2011La commission des finances présente un avis favorable à l’approbation  

des comptes présentés par le trésorier général de la FFT.

Le compte de résultat et le bilan au 30 septembre 2010 sont approuvés à l’unanimité.

Nombre total de voix : 1 824

Nombre de voix présentes ou représentées : 1 803

L’assemblée générale donne dans les mêmes conditions quitus de leur gestion au trésorier général, au comité de direction et au bureau fédéral.

Avis	de	la	commission	des	finances

Voir rapport du commissaire aux comptes (annexe 2-1, page 48).

Intervention du commissaire aux comptes

Vote sur le compte de résultat et le bilan - Quitus
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L’effectif permanent de la direction, après la cédéisation de 9 postes d’entraîneurs – qui 
étaient en CDD en 2010 – et la création d’un poste d’entraîneur féminin supplémentaire, 
comprendra 73 salariés. À cet effectif « siège » s’ajoutent 12 postes de CTR.

n Direction de la communication et du marketing

w  Les produits de cette direction sont prévus à hauteur de 0,3 Me.

w  Les charges s’établissent à 5,2 Me. Elles sont en progression de 1 Me (+ 25 %).

w  Le solde analytique prévisionnel ressort ainsi à - 4,9 Me.

w  Et la MBA à - 4,7 Me vs - 3,7 Me en 2010.

Hors masse salariale, la principale augmentation de charges concerne le budget 
Communication Corporate, qui comprend une enveloppe de 200 Ke destinée à des 
actions de communication/marketing issues des conclusions de l’étude nationale 
licenciés.

L’effectif permanent de cette direction passera de 36 à 41 salariés, suite au transfert 
de 3 postes en provenance de la direction de Roland-Garros et à la création de 
2 nouveaux postes permanents : Relations Publiques Institutionnelles (poste déjà en 
CDD en 2010) et CRM (Customer Relationship Management) partie Marketing.

n Direction administrative et financière

w  Les produits de la direction administrative et financière, qui atteignent 10,6 Me, 
apparaissent en diminution de 623 Ke (- 5,5 %), en raison de gains de change  
non récurrents constatés au 30 septembre 2010.

w  Les charges, qui s’élèvent à un peu moins de 15 Me, sont en augmentation de 2 %.

w  Le solde analytique s’établit à - 4,3 Me.

w  Et la MBA s’élève à - 4,1 Me pour - 3,2 Me en 2010.

À noter la diminution du partenariat fédéral, tant au niveau des produits (- 229 Ke) 
que des charges associées (- 165 Ke). Cette diminution est due à l’arrivée à terme  
de plusieurs contrats non compensés à ce jour. Une étude est en cours pour redéfinir 
le contenu de l’offre de partenariat fédéral.

Le budget licences a été établi sur l’hypothèse d’une quasi stabilité du nombre de 
licenciés (1 135 400). 

L’effectif permanent de cette direction, après la création d’un poste CRM à 
l’Informatique, sera de 51 salariés.

n Direction de Roland-Garros

w  Les produits de la direction de Roland-Garros sont prévus à hauteur de 161,2 Me, 
en augmentation de 1,9 %.

w  Les charges sont budgétées à hauteur de 95,6 Me, en augmentation de 4,6 %.

w  Le solde analytique prévisionnel de cette direction s’établit ainsi à + 65,7 Me.

w  Et la MBA à 79,1 Me contre 79,2 Me en 2010.

Les principaux faits marquants sont les suivants :

Tournoi de Roland-Garros

Le budget 2011 fait apparaître une MBA de 75,4 Me, en progression de 1,4 Me.

Les produits progressent de 3,6 Me (+ 3 %). Cette augmentation provient 
principalement du Partenariat et des Médias.

Les charges, hors amortissements, augmentent de 2,2 Me (+ 3,6 %).

BNP Paribas Masters

La MBA dégagée par le tournoi (avant imputation d’une quote-part des salaires 
du personnel permanent), qui s’élevait à 1 Me en 2010, est budgétée à hauteur 
de 0,6 Me.

Depuis l’élaboration de cette prévision budgétaire, comme vous le savez,  
le tournoi a eu lieu, puisqu’il s’agit de l’édition 2010 qui s’est déroulée du 7 au 
14 novembre. Cette édition a été un succès, tant sur le plan sportif que sur le 
plan de la fréquentation, et au final nous devrions pouvoir dégager des résultats 
comparables à ceux constatés en 2010.

Musée de la FFT et Terre de Roland-Garros 

La MBA de cette activité est négative à - 0,6 Me.

Griffe Roland-Garros

La MBA dégagée par cette activité atteint 3,8 Me.

Le chiffre d’affaires prévu pour 2011 s’élève à 10,3 Me. Comparé à 2010,  
il apparaît en diminution de 4,8 %.

Cette baisse provient de l’exploitation des marques, qui ont bénéficié en 2010 
d’opérations exceptionnelles en Asie et qui retrouvent en 2011 un niveau 
comparable à 2009.

Stade Jean-Bouin

La concession du stade Jean-Bouin est attribuée à la FFT pour 20 ans à compter 
du 1er décembre 2010.

Au titre de ce premier exercice, il est prévu 105 Ke de produits et 116 Ke de 
charges, avec une MBA légèrement négative (- 11 Ke).

L’effectif permanent de la direction de Roland-Garros, toutes activités incluses, 
sera de 102 salariés après le transfert prévu de 6 postes (3 à la direction  
de la compétion et des équipes de France et 3 à la direction de la communication 
et du marketing) et la création de 2 postes : l’un à la Billetterie et l’autre  
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Organisation

Le processus de transversalité qui avait déjà été largement entamé va être 

poursuivi en 2011. C’est ainsi que 6 postes précédemment affectés à la 

direction de Roland-Garros seront transférés à la direction de la 

communication et du marketing (3 postes) et à la direction de la compétition 

et des équipes de France (3 postes).

Cette mutualisation de moyens est globalement très positive, mais elle a 

aussi pour effet négatif de renforcer le déséquilibre apparent entre une 

direction de Roland-Garros fortement bénéficiaire et l’ensemble des 

directions support encore plus déficitaires. C’est pourquoi, comme nous 

avons commencé à le faire, nous nous attacherons dans nos présentations  

à afficher la marge « nette » de la direction de Roland-Garros, déduction 

faite de la partie des charges qui lui incombent et qui sont « logées »  

dans les directions support.

Masse salariale et effectifs

Dans le cadre du budget 2011, il est demandé :

w La création de 6 postes supplémentaires (1 à la DTN, 2 à la direction  

de la communication et du marketing, 1 à la DAF et 2 à la direction de 

Roland-Garros).

w Ainsi que la cédéisation de 9 postes d’entraîneurs.

Au vu de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation, nous 

avons retenu, comme pour 2010, un taux d’évolution des salaires de + 2 %.

Compte tenu de la prise en compte de l’évolution des effectifs permanents, 

la masse salariale, hors éléments exceptionnels, devrait s’élever à environ 

31,2 M€, ce qui représente une augmentation de 4,2 %.

3 - Analyse par activités

Je vous propose de passer à l’analyse détaillée des budgets, selon notre 

découpage habituel par activités.

n Direction des activités fédérales

w  Les produits de cette direction sont budgétés à hauteur de 328 Ke, soit une 
diminution de 53 Ke, à un niveau comparable au réel 2009.

w  Les charges, qui s’élèvent à un peu plus de 3 Me, augmentent de 5,2 %.

w  Le solde analytique est de - 2,8 Me.

w  Et la MBA prévisionnelle est de - 2,7 Me vs - 2,5 Me en 2010.

À noter l’augmentation de 50 Ke du budget opération Balle Jaune et un budget de 
50 Ke pour Tennis Entreprise.

L’effectif permanent de cette direction comprend 19 salariés.

n Direction des compétitions et équipes de france

w  Les produits de la direction de la compétition et des équipes de France sont prévus à 
hauteur de 47 Ke (droits d’engagement Coupe des journalistes et interclubs seniors).

w  Les charges, qui s’élèvent à environ 7 Me sont en augmentation de 681 Ke  

(+ 10,8 %).

w  Le solde analytique de cette direction s’établit ainsi à - 6,9 Me.

w Et la MBA à - 6,8 Me vs - 6,1 Me en 2010.

À noter l’augmentation du budget consacré à l’organisation des épreuves nationales 
(+ 195 Ke), ainsi qu’au secteur professionnel (+ 110 Ke) avec la mise en œuvre d’un 
partenariat avec les tournois professionnels ATP et WTA.

L’effectif permanent de cette direction comprenait 22 salariés au 30 septembre 
2010 ; ce nombre sera porté à 25 après le transfert des 3 postes de l’ancien 
département Gestion Sportive de la direction de Roland-Garros.

n Direction technique nationale

w  Les produits de la DTN sont prévus à hauteur de 1,8 Me. Ils sont constitués, pour 
l’essentiel, de la subvention du ministère (1,3 Me). Ils comprennent également 
la participation aux frais d’hébergement des joueurs en formation, ainsi que la 
participation aux frais d’entraînement reversés par les joueurs professionnels qui 
sont entraînés par la DTN.

w  Les charges, qui s’élèvent à un peu moins de 16 Me, apparaissent en 
augmentation de 898 Ke (+ 6 %).

w  Le solde analytique de cette direction s’établit ainsi à - 14,2 Me.

w  Et la MBA à - 13,7 Me vs - 12,7 Me en 2010.

Le budget de la DTN a été établi dans le respect du projet sportif du programme FFT2012.

Les principales augmentations de charges concernent les aides personnalisées 
(+ 385 Ke), le Programme Avenir (+ 189 Ke) et le Parcours de l’Excellence Sportive 
(+ 159 Ke).
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Vote du budget 2011

Avis	de	la	commission	des	finances
La commission des finances n’émet aucune objection à l’approbation du budget présenté par le trésorier général de la FFT.

L’assemblée générale adopte à l’unaminité le projet de budget 2011 tel qu’il lui a été présenté.

Nombre total de voix : 1 824

Nombre de voix présentes ou représentées : 1 803

Redevances fédérales 2012
Licence fédérale
Pour 2012, le comité de direction propose de passer le prix de la licence adultes  
à 20,5 e (20 e en 2011) et celui de la licence jeunes à 12,5 e (12 e en 2011).

Cotisation clubs et droits d’engagement  
Tennis	Entreprise
(non compris l’abonnement à Tennis Info)

w Cotisations statutaires clubs affiliés : maintien à 30 e.

w Droits d’inscription section Tennis Entreprise : maintien à 20 e.

Taxes	tournois
w  Tournois hors catégorie, dont les montants en prix sont supérieurs  

à 4 600 e : maintien à 490 e.

w  Tournois de première catégorie, dont les montants en prix sont supérieurs  
à 2 300 e : maintien à 245 e.

w  Tournois de deuxième catégorie, dont les montants en prix sont supérieurs  
à 1 200 e : maintien à 126 e.

w  Tournois de troisième catégorie, dont les montants en prix sont inférieurs  
à 1 200 e : maintien à 63 e.

w  Tournois internes : maintien à 20 e.

Droits	d’engagement	des	épreuves	par	équipes
w  Maintien à 43 e.

Beach tennis
w  Maintien à 20 e.

L’assemblée générale adopte ces propositions à la majorité.

Nombre total de voix : 1 824                     Nombre de voix présentes ou représentées : 1803

Contre : 83 voix (ligue de Provence : 74 voix et comité départemental de Drôme-Ardèche : 9 voix)

Abstention : 33 voix (comité départemental de Savoie : 9 voix et deux délégués de la ligue du Languedoc-Roussillon : 24 voix)

aux Relations Publiques.

n Plan de développement des ligues

Le plan de développement des ligues est budgété à hauteur de 25,5 Me, ce qui 
représente une progression de 1,5 % par rapport au réel 2010 et 3 % par rapport 
au budget 2010.

n ADT et opérations exceptionnelles

Dans le cadre du budget 2011, le montant de la subvention à l’ADT a été fixé à 
800 Ke, vs 300 Ke en 2010.

Une ligne de provisions pour risques a par ailleurs prudemment été budgétée  
à hauteur de 150 Ke, pour tenir compte des litiges pouvant apparaître au cours 
de l’exercice.

4 - Principaux chiffres

Après cette analyse des différents chapitres de notre découpage analytique, 

je vous propose de revenir aux principaux chiffres du budget 2011 :

w  Les produits, comparés au réel 2010, sont stables.

w  Les charges hors IS, de leur côté, augmentent de 5,8 M€ (+ 3,6 %).

w Le résultat net s’établit à 4,1 M€ (vs 7,5 M€).

w  La marge brute d’autofinancement, budgétée pour 2011, comme je l’ai 

déjà indiqué, ressort à 18,7 M€ vs 21,9 M€ pour 2010.

w  Sur le plan des investissements, le budget 2011 prévoit 15,8 M€,  

dont 11,8 M€ pour les investissements courants dans le stade, et 4 M€ 

pour le nouveau stade Roland-Garros. 

(Le détail des investissements figure page 45 de la liasse).

w  Compte tenu de ces investissements, la variation du fonds de roulement 

devrait être de + 2,9 M€. Et le fonds de roulement, fin 2011, devrait ainsi 

s’élever à 64,6 M€. 

Ce fonds de roulement permet de dégager une réserve disponible pour 

investissements de 54,6 M€, tout en conservant un fonds d’auto-

assurance de 25 M€.

Pour terminer, et en synthèse, je vous propose de revenir aux Grands 

Équilibres de la fédération, tels qu’ils ressortent de ce budget :

Les ressources nettes dégagées par la direction de Roland-Garros, 

déduction faite des frais de structure qui doivent lui être réimputés et de 

l’impôt, s’élèvent à 69,1 M€.

La part de ces ressources qui est consacrée au financement des activités 

institutionnelles s’élève à 23,9 M€  (soit 34,6 %).

La part consacrée au financement des structures décentralisées s’élève  

à 26,3 M€ (soit 38 %).

Enfin, la part consacrée aux investissements s’élève à 18,9 M€ (27,4 %), 

dont 11,9 Me pour les investissements courants et 7 M€ pour le nouveau 

stade Roland-Garros.

Ce tableau des Grands Équilibres illustre la part prépondérante du tournoi de 

Roland-Garros dans le financement de toutes les activités de la fédération et 

démontre bien, s’il en était encore besoin, la nécessité absolue d’investir 

dans un nouveau stade pour assurer sa pérennité et son développement.

Comme vous le savez, nous souhaitons que ces Grands Équilibres soient 

conservés, y compris dans la période de très fort investissement que nous 

allons connaître.

C’est pourquoi nous nous sommes engagés à ce que soient maintenus à 

leurs niveaux actuels, et corrigés chaque année de l’inflation, les montants 

consacrés au financement des activités institutionnelles et des structures 

décentralisées. Les plans de financement du nouveau stade Roland-Garros 

ont été élaborés en ce sens.

Je propose que nous entendions, maintenant, le rapport de la commission 

des finances, après quoi je serai à votre disposition, si vous le souhaitez, 

pour répondre à vos questions.

 [Applaudissements]

Dominique Malcotti

Trésorier général de la FFT

B u d g e t  2 0 1 1  • 	 S a m e d i 	 1 2 	 f é v r i e r 	 2 0 1 1



A S S E M B L É E  G É N É R A L EA S S E M B L É E  G É N É R A L E

28 29

Rapport du médecin fédéral

Dr Kessler - Comme tous les ans, je suis chargé de présenter à l’assemblée générale de la FFT un rapport 

d’activités des structures médicales mises en place par la FFT pour veiller à la santé de ses licenciés, 

conformément aux directives ministérielles. Ces structures sont : la commission fédérale médicale (CFM), la 

médecine des ligues, le service médical du CNE et des pôles France dont toutes les actions sont complémentaires. 

Au cours de 2010, la CFM s’est réunie trois fois à Roland-Garros. Une quatrième séance, programmée en avril,  

a dû être supprimée à cause du nuage volcanique d’Islande. D’autres concertations ont été effectuées  

par un phoning permanent et régulier, ainsi que par e-mail. 

En sa qualité de commission consultative, la CFM a répondu à toutes les questions d’ordre médical ou administratif qui lui ont été posées en 2010. 

Les 29 et 30 mai, la CFM a organisé la 9e conférence internationale de médecine du tennis, sous la présidence d’honneur de Jean Gachassin,  

que je remercie pour tout l’intérêt qu’il y porte. Elle a réuni 350 médecins du sport, dont 50 issus de la FFT. Une session spéciale a été consacrée  

à la pathologie de la pratique du tennis, en l’occurrence l’ostéochondrose. 

Le 30 mai 2010,  la CFM a réuni les 36 médecins de ligues et ceux des pôles France et Espoir. Cela a permis de faire le point sur le fonctionnement  

des commissions médicales régionales. 

Le staff de la DTN nous a présenté l’ébauche de projet d’un nouveau règlement médical, plus conforme aux nouvelles directives ministérielles. Il sera élaboré 

définitivement au cours des prochaines réunions de la commission. 

Un nouveau médecin coordonnateur de suivi médical réglementaire, le docteur Anne Gires, a été nommé par le comité de direction sur proposition  

de la commission. Elle succède au docteur Bernard Montalvan, que je remercie pour le travail qu’il a accompli pendant huit ans, en parfaite entente avec  

la commission fédérale médicale. 

Je remercie tous les  médecins de la CFM, le personnel de la DTN, Marie-Christine Calléja, pour leur collaboration active. 

Je cède maintenant la parole à Anne Gires, nouveau médecin coordonnateur, que j’ai le plaisir de vous présenter. Je vous remercie de votre attention.

[Applaudissements]

Surveillance médicale des sportifs de haut niveau

Dr Gires - En tant que médecin coordonnateur, il m’a été demandé d’organiser et de m’assurer de la réalisation  

de la surveillance médicale réglementaire. 

La loi mise en place en 1999 impose aux joueuses et aux joueurs inscrits sur les listes ministérielles de haut niveau et 

espoirs de se soumettre à une surveillance médicale réglementaire. Cette surveillance concerne 121 sportifs de haut 

niveau et 261 sportifs espoirs. 

Plus de la moitié des joueurs évoluent hors structures. Ils sont dispersés sur tout le territoire et comme ils n’ont pas 

forcément la motivation voulue pour effectuer leurs bilans médicaux, c’est une population difficile à surveiller. 

Rapports médicaux
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Modifications	des	Statuts	et	Règlements	

w  Les statuts :

Mise en adéquation avec les dispositions figurant dans les statuts types des fédérations sportives rendue nécessaire  
par le contrôle du Conseil d’État sur les statuts des associations reconnues d’utilité publique.

w  Le règlement disciplinaire :

Le fait de contrevenir aux conditions générales de vente des billets commercialisés par la fédération devient un acte  
répréhensible susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires.

Statuts : articles 11, 16, 20, 21, 25 bis, 35

Règlements administratifs : articles 12, 15, 23, 25, 46, 48, 68, 85, 86

Statuts des ligues : articles 8, 13

Statuts des comités départementaux : articles 7, 8, 12, 13

Ces modifications sont adoptées à l’unanimité.

Nombre total de voix : 1 824

Nombre de voix présentes ou représentées : 1 803

 

Les propositions des modifications des Statuts et Règlements de la FFT portent sur deux domaines :

Conformément à l’article 63 des règlements administratifs, l’assemblée générale de la fédération doit nommer, pour une durée de six exercices consécutifs, 

un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant.

Les mandats de PricewaterhouseCoopers, commissaire aux comptes titulaires et de Yves Nicolas, commissaire aux comptes suppléant, sont arrivés à 

échéance à l’issue de l’exercice clos le 30 septembre 2010. Un appel d’offres a été organisé sous l’égide de la commission de choix des prestataires.

À l’issue de cette procédure de sélection, le comité de direction propose à l’assemblée générale de nommer KPMG SA en qualité de commissaire aux 

comptes titulaire, société basée à Paris la Défense, représentée par M. Bernard Bazillon, et KPMG Audit Nord SA comme commissaire aux comptes 

suppléant, société basée à Marcq-en-Barœul.

Ces nominations sont adoptées à l’unanimité.

Nombre total de voix : 1 824

Nombre de voix présentes ou représentées : 1 803

Les mandats des nouveaux commissaires aux comptes porteront sur les exercices 2011 à 2016 inclus.

Nominations des commissaires aux comptes
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Mesdames et Messieurs les délégués, 

Chers amis,

Et bien voilà ! Nous y sommes. Je crois que le moment tant attendu depuis 

dix-huit mois est arrivé. Comme je vous l’ai dit ce matin, l’heure va 

maintenant être aux dernières présentations et aux échanges avec vous. 

J’espère que cet après-midi sera riche en discussions. N’hésitez pas à 

poser des questions, même si vous l’avez déjà fait toutes ces dernières 

semaines sur le site Internet qui vous était dédié. Il n’est pas trop tard. Je 

souhaite que les débats soient aussi riches que possible. Demain, nous 

passerons au vote.

Avant de démarrer cette présentation, j’espère que cet après-midi et 

demain, nos travaux se passeront dans le meilleur climat possible. 

L’ambiance s’est en effet un peu dégradée ces derniers jours. Certains 

propos qui ont été tenus étaient désobligeants. Je souhaite donc que nous 

travaillions, jusqu’au bout, dans une ambiance saine et transparente, et je 

ne voudrais pas, au final, que tout ce travail que nous avons fourni 

collectivement nous divise, mais, bien au contraire, que notre fédération en 

sorte grandie. Je regrette qu’il y ait eu, dès hier soir, des fuites dans la 

presse, sur le vote indicatif du comité de direction, avant même nos débats 

de ce jour.

Je passe à présent la parole à Bernard Giudicelli avant de lancer les 

présentations.

[Applaudissements]

Jean Gachassin

Président de la Fédération Française de Tennis

Introduction du président 

Quels sont les objectifs de la surveillance médicale ? 

w  Préserver la santé des sportifs et prévenir les blessures, ceci en dépistant d’éventuels dérèglements inhérents à la pratique intensive du sport ou des 

pathologies incompatibles avec cette pratique intensive. Le niveau de la performance est directement corrélé à l’état de santé. De mauvais résultats 

correspondent deux fois sur trois à un problème de santé. 

w  Lutter contre la pratique du dopage, en détectant d’éventuelles conduites dopantes et en établissant une relation de confiance médecin/joueur. L’entretien 

avec le joueur doit être un temps fort de cette surveillance. 

w  Assurer cette surveillance selon les directives ministérielles, en sachant s’adapter à leur évolution. 

Comment est organisée cette surveillance au niveau de la FFT ? 

Le médecin coordonnateur national définit les examens pour l’ensemble des joueurs. Il informe joueurs et médecins. Cette année, fin décembre, chaque 

joueur a reçu un courriel, avec le nom et les coordonnées du médecin responsable de son suivi, l’avertissant que pour être réinscrit sur les listes l’année 

suivante il devra avoir réalisé l’ensemble de ces examens. Après, le médecin coordonnateur doit s’assurer de la réalisation de l’ensemble de cette 

surveillance au niveau des joueurs. 

Ce sont les médecins de pôles ou de ligues qui vont coordonner l’ensemble des examens. Depuis janvier 2010, la gestion de cette surveillance est 

informatisée au niveau national, via Medpassport. C’est un outil de partage de l’information entre le médecin de ligue ou de pôle responsable du joueur, le 

médecin coordonnateur et le joueur. Le médecin de ligue ou de pôle a accès aux dossiers des joueurs de sa ligue ou de son pôle. Il a ainsi connaissance des 

examens que chaque joueur a réalisés pour l’année. Il doit y renseigner les résultats.

Ainsi, le médecin coordonnateur peut s’assurer de la réalisation de l’ensemble de cette surveillance. Il possède une base de données des blessures 

permettant une exploitation statistique. Enfin, le joueur peut avoir accès en visualisation à son dossier, lui donnant ainsi la possibilité de le consulter où qu’il 

se trouve en cas de besoin. 

S’agissant des résultats de la surveillance 2010, une contre-indication temporaire a été délivrée, qui n’a toujours pas été levée. Les taux de réalisation de 

cette surveillance ne demandent qu’à être améliorés. Les joueurs évoluant dans les pôles réalisent l’ensemble de leur surveillance alors qu’une très grande 

partie des joueurs hors pôles ne le fait pas. Par ailleurs, les résultats d’examens n’ont pas tous été renseignés par les médecins dans l’application. Toutefois, 

2010 correspondait à la mise en route de Medpassport.

Au niveau de la FFT, un outil d’information aux conduites dopantes est en cours de finalisation. Il fait suite à un appel à projets national sur la prévention du 

dopage. Le projet de la FFT a été sélectionné par le ministère. Un PowerPoint a été réalisé en collaboration avec le service médical de la DTN et la 

commission fédérale médicale. Ce PowerPoint cible les jeunes âgés de 12 à 15 ans, ainsi que leurs parents. Il est destiné aux médecins de ligues afin qu’ils 

le présentent lors des rassemblements de ligues et des réunions trimestrielles des pôles. Ces présentations devraient pouvoir se faire courant deuxième 

semestre 2011. Ce projet va être présenté le 12 mars à la commission fédérale médicale et en mai à la réunion des médecins de ligues.

En conclusion, je voudrais souligner le rôle pivot très important du médecin de ligue dans la réalisation de la surveillance médicale et dans la prévention du 

dopage. Pour cela, il faut lui donner tous les  moyens. Au niveau de la fédération, nous avons mis en place des outils et nous nous attachons à lui donner 

toute l’information dont il peut avoir besoin pour mener à bien cette surveillance médicale. Merci. 

[Applaudissements]
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Présentation des projets pour  
le nouveau stade Roland-Garros



Après l’intervention de Gilbert Ysern sur les derniers points d’actualisation des quatre dossiers, Bernard Giudicelli commente les points forts  

et points faibles de chaque projet :
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w  GONESSE/PLAINE DE FRANCE

Points forts :

• Propriété foncière

• Sécurité juridique

w  MARNE-LA-VALLÉE

Points forts :

• Propriété foncière

• Sécurité juridique

• Bassin captif important

w  VERSAILLES

Points forts :

• Site prestigieux

• Identité forte

w  PARIS

Points forts :

• Site exceptionnel, unique

• Histoire

• Financement sans grand risque

• Image, marque

• Calendrier sans pression

• Choix de toutes nos populations

Exposé	technique
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Points faibles :

• Image

• Banalisation

• Nuisances sonores

• Business plan à risque

Points faibles :

• Image

• Banalisation

• éloignement de Paris

Points faibles :

•  Pas d’accession à la propriété

• Site hypersensible

• Projet le plus coûteux

Points faibles :

• Pas d’accession à la propriété

• Site très sensible

• Pas de salle

Mon propos ne visera pas à convaincre, tout le monde est libre d’avoir  

sa propre analyse, de mettre le bulletin de vote qu’il voudra. Nous  

ne sommes pas ici pour nous affronter, mais pour échanger des idées. 

Vous avez des responsabilités dans vos propres ligues et comités 

départementaux. Vous comprendrez alors qu’un trésorier général, 

responsable devant l’assemblée générale, ayant pris des engagements 

devant celle-ci, notamment sur le contrat de développement, puisse avoir 

sa propre opinion. Ce que je réfute, c’est une vision qui serait très 

tendancieuse, courte. Je n’aimerais pas que l’on pense que ceux qui 

veulent rester à Paris sont un peu timorés, qu’ils n’ont pas confiance en 

l’avenir ou qu’il ne voient pas plus loin que le bout de leur nez alors que 

ceux qui voudraient partir sont des visionnaires, des patrons d’industrie, 

etc. Je pense que le problème ne se pose pas en ces termes. 

Quel a été le cheminement suivi par le trésorier général ? Que lui a-t-on 

demandé ? 

Les analyses financières réalisées avaient pour objectif de vérifier la 

faisabilité des projets. Ces analyses ont reposé sur les conclusions des 

études menées par nos experts et les spécificités de chaque site. Le cabinet 

McKinsey ayant conclu que, sur chacun des trois sites délocalisés, 

l’exploitation du tournoi permettait de générer une MBA comparable à celle 

générée sur le site de Paris, cet élément a effectivement bien été pris en 

compte. Puis, il a été complété par les données spécifiques à chaque site  

en matière de TRS, de redevance, de coûts d’organisation du BNP Paribas 

Masters et par les montants d’annuités de remboursement de l’emprunt 

qu’il serait nécessaire de souscrire pour rendre possible chacun des projets.

La conclusion à laquelle nous sommes arrivés, et que je vous ai livrée,  

est que chacun des sites proposés permet de développer le programme  

du nouveau stade Roland-Garros tout en maintenant les Grands Équilibres 

de la fédération, ce qui était la condition fixée pour qu’ils puissent être 

retenus. Nous sommes restés plus d’une année en équilibre sans pouvoir 

démontrer que tous les projets pourraient être présentés à l’assemblée 

générale. C’est simplement lorsque nous avons fait chiffrer, rechiffrer et 

travaillé avec des cabinets que nous avons pu démontrer que les quatre 

projets sont financièrement réalisables.

Vous pourrez reprendre toutes mes interventions, je n’ai jamais dit qu’ils 

étaient égaux. Les quatre sont réalisables, mais avec des niveaux de 

contraintes forts différents. Il faut que tout le monde entende cela. 

Exposé	financier
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Aujourd’hui, nous arrivons à l’heure du choix entre ces quatre projets.  

Il m’appartient – quel honneur et quelle responsabilité ! Lorsque je suis 

devenu président de ligue il y a quelques années, j’étais loin de penser que 

j’aurais à rapporter de manière aussi solennelle devant l’assemblée 

générale – de vous indiquer les critères qui, de mon point de vue de 

trésorier fédéral, devraient guider notre choix.

Je ne saurais, compte tenu de cette fonction, oublier les manifestations  

de ligues et de comités départementaux, concernant notamment la 

pérennisation du financement des structures décentralisées, principales 

bénéficiaires de la marge de Roland-Garros. 

Avant toute chose, même si nous le savons tous, je voudrais rappeler 

l’importance primordiale du tournoi de Roland-Garros pour notre 

fédération. En 2010, la marge brute dégagée par la direction de Roland-

Garros, composée à plus de 95 % par le tournoi, s’est élevée à 68 M€. 

Cette marge a permis de financer nos activités institutionnelles du siège 

(20,3 M€) et nos structures décentralisées (25,5 M€). Comparée à ces 

68 M€, la totalité non pas de la marge, mais de l’ensemble des autres 

produits de la fédération s’est seulement élevée à 14 M€. Si notre 

fédération ne détenait pas un des quatre tournois du Grand Chelem et que 

notre principal tournoi soit le BNP Paribas Masters – ce qui n’est déjà pas 

si mal, car bien d’autres fédérations européennes pourraient nous envier la 

propriété de l’une des dix épreuves ayant le label Masters Séries –, notre 

budget serait divisé par sept ! Au lieu de 177 M€, il s’élèverait à un peu 

plus de 25 M€, soit à peine le montant du plan de développement 2010. 

Ainsi, la FFT serait reléguée au rang d’une petite fédération. 

À mon sens, ces quelques chiffres prouvent, s’il en était besoin, que c’est 

le choix de la meilleure solution pour le tournoi qui, aujourd’hui, doit nous 

guider. Avec les dernières propositions qui nous ont été faites, Paris répond 

à l’ensemble du cahier des charges édicté par la fédération. La superficie, 

qui est de 14 hectares, est plus importante que celle de l’US Open et celle 

de Wimbledon – qui, si l’on gomme les parkings et les golfs qui l’entourent, 

n’en fait que 11. Avec un toit équipant le nouveau court Philippe-Chatrier, 

avec une redevance dont le montant est désormais raisonnable et 

équilibré, avec une durée de convention très longue et sur laquelle ne pèse 

plus la menace d’une clause de revoyure, le site de Paris est aussi celui  

qui recueille l’assentiment de la majorité des populations qui font le succès 

du tournoi : le public, les joueurs, les partenaires le considèrent comme 

étant le site le plus attractif. 

Même si cela ne nous fait pas plaisir, force aujourd’hui est de constater que 

la billetterie n’est plus l’élément essentiel de notre modèle économique.  

Ce sont bien les sponsors, les relations publiques qui l’emportent assez 

largement. Nous devons donc leur accorder quelque crédit. 

Ainsi, il me semble que le projet de Paris, qui désormais peut permettre au 

tournoi de continuer à se développer dans les mêmes conditions que les 

autres levées du Grand Chelem, est le mieux à même de garantir la 

pérennité de son succès. Le projet de Paris est aussi, de mon point de vue, 

celui des quatre projets qui fait courir le moins de risques à la fédération. 

Là, c’est le trésorier qui parle. C’est le seul qui puisse supporter un risque 

de décalage dans le temps, car pendant cette période, le tournoi pourrait 

néanmoins continuer à être organisé dans des conditions financièrement 

équivalentes à celles d’aujourd’hui. C’est le seul qui puisse supporter un 

risque de dérapage des coûts, car c’est celui dont le montant 

d’investissements est le plus faible (273 M€ comparés à une moyenne de 

plus de 500 M€). On ne dérape pas de la même façon. C’est, enfin, celui 

qui nécessite le moindre endettement. À Paris, l’annuité d’emprunt s’élève 

à un peu moins de 10 M€ alors que, pour les autres sites, elle est de 24, 

25 et 27 M€. 

Même si les quatre projets sont financièrement réalisables, ils 

correspondent à des niveaux de risques bien différents, notamment du fait 

de la durée de remboursement de l’emprunt (25 ans) et du contexte 

économique de grande volatilité dans lequel nous nous trouvons depuis 

quelques années maintenant. C’est pourquoi j’ai l’intime conviction qu’à 

Paris, la FFT restera en capacité de faire face à certains aléas inéluctables 

sur une longue période, tout en maintenant nos Grands Équilibres, ce qui 

pourrait ne plus être le cas ailleurs.

[Applaudissements]

Dominique Malcotti

Trésorier général de la FFT
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Mesdames et Messieurs les délégués,

Bonjour à tous,

J’espère que vous avez passé une bonne soirée hier soir, sans doute 

prolongée pour certains d’entre vous. 

Ça y est, c’est le grand jour ! 

C’est le jour du vote.

Avant de passer au vote, je souhaite bien sûr terminer nos travaux en vous 

communiquant avec beaucoup de sincérité ma propre conviction, même si 

ce ne sera pas une grande surprise.

Mais auparavant, je voudrais revenir sur la journée d’hier.

Hier soir, au diner, j’ai senti qu’il y avait un peu de frustration chez 

quelques-uns d’entre vous.

Certains semblent avoir eu l’impression que, d’une certaine façon, nous 

cherchions peut-être un peu trop lourdement à vous convaincre, alors que 

vous ne vous y attendiez pas. 

Je ne suis pas coutumier de ce type de fonctionnement. Je ne suis pas à 

l’aise avec ça. Ce n’est pas ma façon de faire, donc je voudrais avant tout 

vous donner quelques explications, refaire un peu l’histoire en quelque 

sorte. Prenons le temps de le faire.

Je voudrais surtout que personne ne quitte cette salle, en fin de matinée,  

avec l’impression d’avoir été abusé. J’avais dit que je voulais conduire  

ce dossier dans la plus grande transparence envers vous, je peux vous 

assurer que nous ne nous sommes jamais éloignés de cette ligne de conduite.

Alors, que s’est-il passé ? D’abord, il me semble logique que, comme pour 

toutes les décisions qui relèvent de la compétence de l’assemblée 

générale de cette fédération, le comité de direction vienne devant vous 

avec une recommandation. Nous ne l’avions peut-être pas rappelé assez 

clairement, mais pourquoi aurions-nous pour cette décision historique 

changé notre fonctionnement ?

Je tiens aussi à rappeler, à l’attention de ceux qui pensent que nous 

n’avons jamais vraiment envisagé de quitter Paris, qu’ils se trompent 

lourdement. C’est certes le maintien à Paris que je privilégie aujourd’hui, 

mais je peux vous assurer que tous les autres dossiers ont eu, à un 

moment ou à un autre, ma préférence et celle de ceux qui m’entourent. 

Nous avons volontairement organisé une compétition ouverte, elle a été 

animée tout au long de ces dix-huit mois, pleine de rebondissements.

Vous me connaissez, j’ai toujours du mal à cacher mes sentiments, je ne 

triche pas : vous m’avez vu et entendu plusieurs fois exprimer des avis 

différents. Et si ma conviction est claire aujourd’hui, elle n’était encore pas 

la même il y a quinze jours. Je comprends l’étonnement de certains, 

comprenez notre cheminement.

Cette valse hésitation s’explique d’abord par le fait que les quatre dossiers 

développés sont de très bonne qualité. Nous l’avons dit hier : Roland-Garros 

à Marne-la-Vallée, à Gonesse ou à Versailles, c’est tout à fait envisageable, 

aucune option n’est à rejeter. Nous avons simplement, au bout du compte, 

à comparer les quatre dossiers, à nous demander où est le meilleur avenir 

pour notre tournoi, et donc pour notre fédération. Nous avons tout fait pour 

avoir ce choix.

Notre objectif, nous l’avions toujours dit, était d’avoir aujourd’hui les 

meilleures offres possibles.

Alors oui, le maire de Paris a encore amélioré la sienne cette semaine,  

au moment même où je rencontrais le maire de Versailles et le président 

du Conseil général des Yvelines.

Alors oui, je l’assume, j’ai finalement changé d’avis après avoir été, comme 

beaucoup dans cette salle, séduit par l’attrait de la nouveauté et des 

grands espaces. J’ai un moment pensé que nous serions mieux ailleurs.

Pourquoi ai-je changé ? En fait, je suis tenté de dire que, comme pour bien 

des choix que nous avons à prendre dans nos vies, il y a le temps de la 

réflexion, du rêve et de l’envie, puis vient le temps de la décision.

C’est volontairement pour laisser vivre et progresser jusqu’au bout les 

quatre dossiers que nous ne nous sommes mis en mode décision qu’au 

tout dernier moment. Il y a trois semaines encore, en réunion du comité de 

direction, nous nous sommes contentés d’analyser en détail chacun des 

dossiers, et nous nous sommes interdit de prendre parti.

Alors oui, il y a quinze jours encore, le dossier versaillais m’attirait 

beaucoup.

J’avais déjà écarté, dans ma conviction intime, Marne-la-Vallée et 

Gonesse, pour des questions d’image, vous savez, ce que nous appelons le 

risque de banalisation. Je crois beaucoup à cela, à cette personnalité très 

forte et unique de notre tournoi, qui fait beaucoup de sa force. Je me suis 

ainsi convaincu qu’une délocalisation sur un de ces deux sites pourrait,  

à terme, mettre en danger le succès du tournoi, et donc notre fédération.

Si je ne vous recommande pas de choisir Versailles aujourd’hui, c’est parce 

qu’à l’heure de la décision, j’en ai clairement et raisonnablement mesuré 

les risques. Dominique Malcotti nous a dit hier que toutes les hypothèses 

de délocalisation, même si elles sont financièrement réalisables, 

présentent pour notre avenir et – , pardonnez-moi, je n’ai pas oublié que 

j’ai été seize ans président de ligue – pour notre plan de développement  

un niveau de risque sensiblement plus élevé que le maintien à Paris.

En outre, ce qui m’a le plus alerté dans le cas de Versailles, c’est le risque 

juridique, conséquence de la très grande sensibilité de ce site des 

Matelots, classé monument historique. Nous ne pouvons pas avoir 

aujourd’hui la garantie que le projet conçu à Versailles pourra être un jour 

réalisé dans les délais nécessaires pour la fédération, compte tenu de 

l’échéance de la concession sur Paris au 31 décembre 2015.

Nos conseils s’accordent à dire que cette extrême sensibilité du site et ce 

classement aux monuments historiques font que nous n’échapperons pas, 

si nous allons à Versailles, à une levée de boucliers au moins équivalente  

à celle que nous connaissons aujourd’hui sur les serres d’Auteuil.  

Elle pourrait même être plus large, dans la mesure où elle aurait 

vraisemblablement un retentissement international. Ce contexte ferait 

inévitablement planer un doute sur notre capacité à obtenir des autorités 

compétentes les autorisations nécessaires, et plus encore sur leur date de 

délivrance. Ceci n’est pas compatible avec le calendrier de la fédération. 

C’est pourquoi je ne pense pas que nous puissions prendre ce risque.  

Cette prise de conscience tardive, résultant de l’émergence tardive du 

dossier versaillais, c’est en quelque sorte le passage de l’envie à la prise 

de conscience des réalités.

Alors au bout du compte, je me suis dit : à quoi bon ? Pourquoi faire 

prendre à notre fédération des risques importants, alors que notre projet 

parisien est devenu magnifique ? Car il l’est, magnifique. Il l’est depuis  

la présentation que le maire de paris est venu nous faire le 11 décembre.  

Il l’est plus encore depuis quelques jours, notamment pour notre Centre 

National d’Entraînement, ce qui est essentiel.

Ce projet ne doit surtout pas être vu comme un choix par défaut, mais bien 

au contraire comme le choix délibéré d’une autre vision stratégique. 

Comme plusieurs médias l’ont souligné ces derniers jours, rester à Paris, 

c’est choisir, à contre-courant de l’attrait du gigantisme, de cultiver 

l’identité et les atouts de notre tournoi parisien unique au monde.

Certes, le projet dans les serres n’offre pas, compte tenu de la vive 

polémique dont il fait l’objet, toutes les garanties de bonne fin que nous 

aimerions avoir. Mais on note avec satisfaction que le maire de Paris 

affiche sa farouche détermination à mener le projet à son terme, ainsi que 

sa très grande confiance dans le fait qu’ensemble, nous y parviendrons.

Même si le projet dans les serres d’Auteuil devait être retardé par des 

Discours du président
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Vote pour le site futur du stade  
Roland-Garros
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procédures, le tournoi continuerait à se dérouler malgré tout chaque année. 

Le stade continuerait à être amélioré, le court Philippe-Chatrier couvert et 

rénové, et, éventuellement, d’autres projets pourraient être développés. 

C’est dire que le risque juridique qui pèse aujourd’hui sur le projet dans les 

serres d’Auteuil ne présente pas le même niveau de mise en danger de 

Roland-Garros et de la fédération que celui qui pèse sur le projet versaillais.

Après dix-huit mois de négociations, le projet de nouveau Roland-Garros 

de la Mairie de Paris est tel que nous ne l’aurions pas rêvé il y a quelques 

années. Et c’est par comparaison avec celui de Versailles que, finalement, 

je ne souhaite pas voir délocaliser notre tournoi.

N’oublions pas que ce site historique de la Porte d’Auteuil, malgré sa 

relative exigüité, est clairement identifié, déjà en l’état, comme le choix 

préféré de toutes les populations concernées, y compris auprès du grand 

public, comme l’ont montré les sondages dans la presse cette semaine.

Il va donc sans dire que le projet parisien a très nettement leur préférence. 

Les partenaires sont ceux qui l’ont exprimé le plus fortement, de même 

que nos clients de relations publiques. Enfin les joueurs, même s’ils sont 

plus partagés, ont souvent exprimé aussi leur attachement à ce site 

– voyez encore Richard Krajicek dans L’Équipe d’hier. J’ajoute que nos 

anciens joueurs français de Coupe Davis et de Fed Cup, que j’ai réunis 

jeudi, m’ont aussi dit leur très nette préférence pour ce projet parisien.

Ce projet améliorera ce stade Roland-Garros de façon très sensible, et 

même spectaculaire.

Le court Philippe-Chatrier sera non seulement doté d’un toit, mais aussi 

intégralement rénové. Il apportera ainsi un confort bien supérieur aux 

spectateurs. Les joueurs, les partenaires et les relations publiques 

bénéficieront de nouveaux espaces extrêmement qualitatifs qui répondront 

à leurs attentes et aux besoins qu’ils ont exprimés. L’ensemble du site sera 

très sensiblement amélioré par le projet que nous avons développé, 

notamment avec cette extension dans les serres d’Auteuil, amenées à 

augmenter encore le charme unique qui fait son succès.

Sans compter l’apport du stade Jean-Bouin et de son annexe, le petit 

Jean-Bouin, dans le bois de Boulogne, ainsi que les autres éléments du 

projet global. Enfin, le développement d’un nouveau Centre National 

d’Entraînement sur le stade Hébert sera, grâce aux derniers efforts  

de la Mairie, conforme aux attentes de la Direction Technique Nationale et 

de nos joueurs.

En conclusion, il importe de retenir que le choix du site parisien que je vous 

recommande ici est un choix d’enthousiasme. J’espère qu’il sera 

largement partagé. C’est ce que vous avez senti hier, et qui vous a 

peut-être un peu agacés. Mais je ne veux pas vous embarquer par la force. 

Je ne veux pas emmener la fédération dans une mauvaise voie. Je vous 

parle avec le cœur, faites-moi confiance. 

Pourquoi est-ce que je souhaite une large adhésion à ce choix ? Tout 

simplement parce qu’il me semble essentiel que notre fédération affiche, 

en cette heure historique, une très forte solidarité, une vraie unité. Ce 

seraient les meilleures bases pour notre collaboration à venir avec la Ville 

de Paris, et un message fort pour nos adversaires que celui de la famille du 

tennis français unie derrière ce projet. Vous savez mon attachement à la 

force collective, c’est pour cela que je voudrais voir le plus grande nombre 

adhérer à ma conviction. 

Mais cela étant dit, chacun est évidemment libre de son choix, et d’ailleurs 

si vous souhaitez encore nous poser des questions, nous sommes prêts à y 

répondre.

Merci à tous.

[Applaudissements]

Jean Gachassin

Président de la Fédération Française de Tennis
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Il est procédé au vote à bulletin secret, conformément à la résolution adoptée en début d’assemblée générale (cf. p.11).

1er tour

Inscrits : 1 824

Votants : 1 807

Bulletins valablement exprimés : 1 807 Bulletin nul : 0  Bulletin blanc : 0

Paris : 991 voix (54,84 %)

Marne-la-Vallée : 453 voix (25,07 %)

Versailles : 304 voix (16,82 %)

Gonesse : 59 voix (3,27 %)

2e tour

Inscrits : 1 824

Votants : 1 814

Bulletins valablement exprimés : 1 804 Bulletins nuls : 5 Bulletins blancs : 5

Paris : 1 158 voix (63,83 %)

Marne-la-Vallée : 385 voix (21,22 %)

Versailles : 261 voix (14,38 %)

3e tour

Inscrits : 1 824

Votants : 1 807

Bulletins valablement exprimés : 1 801 Bulletin nul : 1 Bulletins blancs : 5

Paris : 1 263 voix (69,89 %)

Marne-la-Vallée : 538 voix (29,77 %)

Vote

André de Saint-Martin - Je précise que ce choix ne deviendra définitif que dans quelques mois, délai que nous nous donnons pour 

contractualiser nos accords, conformément aux engagements que nous avons reçus de la part de la Ville de Paris.
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Mesdames et Messieurs les délégués, 

Chers amis,

Je vais faire court. J’ai déjà beaucoup parlé ce matin.

Je n’ai que deux choses à vous dire : merci pour votre confiance.  

Comme d’habitude, elle me touche. Et ne soyez pas inquiets,  

c’est la bonne décision.

L’avenir de notre tournoi s’annonce radieux. Nous allons, ensemble, 

développer, ici, un projet formidable, avec passion. Et la force  

de notre engagement collectif en est la meilleure garantie.

Encore une fois, merci !

[Applaudissements]

Jean Gachassin

Président de la Fédération Française de Tennis

Conclusion 
du président

C o n c l u s i o n  d u  p r é s i d e n t  • 	 D i m a n c h e 	 1 3 	 f é v r i e r 	 2 0 1 1
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État statistique de tous les classés - Classement 2010

A N N E X E  1 - 1

S t a t i s t i q u e s / p a l m a r è s S t a t i s t i q u e s / p a l m a r è s

A N N E X E  1 - 1

JEUNES ADULTES
ÉCHELONS 8 ANS 9 ANS 10 ANS 11 ANS 12 ANS 13 ANS 14 ANS 15/16 ANS 17/18 ANS JEUNES ÉCHELONS SENIORS 35 45 55 65 MESSIEURS 70 ADULTES TOTAL

1RE SÉRIE 2 2 1RE SÉRIE 54 1     55 57

PROMOTION PROMOTION 51 1     52 52
-30        3 4 7 -30 64 4     68 75
-15        2 19 21 -15 87 8     95 116
-4/6        7 17 24 -4/6 109 14     123 147
-2/6       2 9 26 37 -2/6 180 18 3    201 238
0       2 13 38 53 0 284 56 4    344 397
1/6       3 37 54 94 1/6 422 102 6    530 624
2/6      3 12 48 71 134 2/6 514 166 11    691 825
3/6     1 2 11 67 109 190 3/6 751 260 29 1   1 041  1 231
4/6      8 22 108 137 275 4/6 995 376 68 6   1 445  1 720
5/6     9 13 40 122 220 404 5/6 1 440 602 113 14   2 169  2 573
15     12 36 77 272 329 726 15 2 121 999 268 17 3  3 408  4 134

2E SÉRIE     22 62 169 688  1 024  1 965 2E SÉRIE  7 018  2 606 502 38 3   10 167  12 132

 
15/1     30 94 132 445 551 1 252 15/1 3 129  2 007 607 62 15 1 5 821  7 073
15/2    11 74 134 179 566 616 1 580 15/2 3 219  2 409 816 167 17 3 6 631  8 211
15/3    43 138 185 289 858 787 2 300   15/3 3 888  3 170  1 214 332 64 7 8 675  10 975
15/4    111 206 339 371  1 019 948 2 994 15/4 4 696  4 008  1 923 527 119 28 11 301  14 295
15/5   11 252 329 558 514  1 412  1 233 4 309 15/5 6 012  5 607  3 026  1 068 247 70 16 030  20 339
30   106 331 482 721 612  1 583  1 397 5 232 30 6 899  6 451  3 990  1 760 431 91 19 622  24 854

3E SÉRIE   117 748  1 259  2 031  2 097  5 883  5 532  17 667 3E SÉRIE  27 843  23 652  11 576  3 916 893 200  68 080  85 747

 
30/1   453 560 683 915 838  2 026  1 724 7 199 30/1 8 599  7 759  5 611  2 809 755 202 25 735  32 934
30/2  33 452 733 849  1 135  1 157  2 499  2 073 8 931 30/2 8 876  8 067  6 182  3 339 956 321 27 741  36 672
30/3  110 607  1 034  1 253  1 579  1 625  3 390  2 852 12 450 30/3 9 990  8 714  7 208  4 105  1 258 511 31 786  44 236
30/4  229  1 020  1 823  2 234  2 611  2 570  5 529  4 093 20 109 30/4 11 942  10 058  8 364  5 055  1 770 712 37 901  58 010
30/5 1 297  1 279  2 463  2 804  3 301  3 507  6 888  4 914 25 454 30/5 11 883  9 454  8 505  4 916  1 713 816 37 287  62 741
40  139  1 288  2 351  3 168  3 347  3 752  7 350  5 459 26 854 40 10 855  8 023  7 152  4 282  1 571 785 32 668  59 522

4E SÉRIE 1 808  5 099  8 964  10 991  12 888  13 449  27 682  21 115  100 997 4E SÉRIE  62 145  52 075  43 022  24 506  8 023  3 347  193 118  294 115

  

TOTAL 1 808  5 216  9 712  12 272  14 981  15 715  34 253  27 673  120 631 TOTAL  97 060  78 334  55 100  28 460  8 919  3 547  271 420  392 051
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Licenciés par ligue Licenciés par catégorie sportive

 LIGUES
ANNÉE SPORTIVE 2010 ANNÉE SPORTIVE 2009 ÉVOLUTION 

2009-2010JEUNES ADULTES TOTAL JEUNES ADULTES TOTAL
ALSACE 14 494 15 404 29 898 14 385 16 046 30 431 -1,75%
AUVERGNE 10 655 11 109 21 764 10 607 11 278 21 885 -0,55%
BOURGOGNE 11 095 10 611 21 706 10 606 11 049 21 655 0,24%
BRETAGNE 26 420 20 470 46 890 25 811 20 386 46 197 1,50%
C.B.B.L. 10 624 8 626 19 250 10 554 8 759 19 313 -0,33%
CENTRE 23 608 22 757 46 365 22 741 22 894 45 635 1,60%
CHAMPAGNE 9 751 8 962 18 713 9 694 9 027 18 721 -0,04%
CORSE 1 875 1 966 3 841 1 846 1 953 3 799 1,11%
CÔTE D’AZUR 26 048 21 388 47 436 25 892 22 077 47 969 -1,11%
DAUPHINÉ-SAVOIE 30 351 26 802 57 153 29 909 27 187 57 096 0,10%
ESSONNE 15 824 14 953 30 777 15 571 15 172 30 743 0,11%
FLANDRES 25 533 24 503 50 036 24 647 24 425 49 072 1,96%
FRANCHE-COMTÉ 7 637 7 712 15 349 7 414 7 878 15 292 0,37%
GUADELOUPE 2 732 1 693 4 425 2 493 1 753 4 246 4,22%
GUYANE 673 629 1 302 602 648 1 250 4,16%
GUYENNE 23 193 21 150 44 343 23 136 21 735 44 871 -1,18%
HAUTS-DE-SEINE 23 181 17 935 41 116 22 215 17 162 39 377 4,42%
LANGUEDOC-ROUSSILLON 27 977 23 672 51 649 27 925 23 750 51 675 -0,05%
LIMOUSIN 5 276 4 770 10 046 5 161 4 872 10 033 0,13%
LORRAINE 17 363 18 690 36 053 17 682 19 298 36 980 -2,51%
LYONNAIS 31 848 28 220 60 068 30 479 28 270 58 749 2,25%
MARTINIQUE 1 910 1 315 3 225 1 706 1 120 2 826 14,12%
MIDI-PYRÉNÉES 27 868 24 030 51 898 27 368 24 253 51 621 0,54%
NORMANDIE 29 094 26 281 55 375 28 323 26 392 54 715 1,21%
NOUVELLE-CALÉDONIE 2 234 1 541 3 775 2 096 1 532 3 628 4,05%
PARIS 21 596 19 854 41 450 20 730 20 113 40 843 1,49%
PAYS DE LA LOIRE 29 390 26 658 56 048 28 213 26 584 54 797 2,28%
PICARDIE 15 646 13 241 28 887 15 166 13 335 28 501 1,35%
POITOU-CHARENTES 15 132 14 191 29 323 14 755 14 532 29 287 0,12%
PROVENCE 30 265 24 735 55 000 30 145 24 595 54 740 0,47%
RÉUNION 4 881 5 264 10 145 4 941 5 200 10 141 0,04%
SEINE-ET-MARNE 14 914 11 810 26 724 14 429 11 969 26 398 1,23%
SEINE-SAINT-DENIS 9 703 7 760 17 463 9 355 7 892 17 247 1,25%
VAL-DE-MARNE 12 602 10 169 22 771 12 081 10 024 22 105 3,01%
VAL-D’OISE 13 070 11 513 24 583 12 653 11 938 24 591 -0,03%
YVELINES 26 322 19 734 46 056 25 557 19 652 45 209 1,87%
DIVERS FFT 2 289 1 379 3 668 2 178 1 385 3 563 2,95%

TOTAL FFT 603 074 531 497 1 134 571 589 066 536 135 1 125 201 0,83%

A N N E X E  1 - 2

S t a t i s t i q u e s / p a l m a r è s S t a t i s t i q u e s / p a l m a r è s

A N N E X E  1 - 3

CATÉGORIE SPORTIVE 
ANNÉE SPORTIVE 2010 ANNÉE SPORTIVE 2009

FEMMES HOMMES TOTAL FEMMES HOMMES TOTAL

JEUNES
7 ANS ET MOINS 20 634 52 547 73 181 20 971 48 955 69 926

8 ANS 14 237 32 818 47 055 14 405 31 295 45 700

9 ANS 17 148 38 710 55 858 17 708 36 831 54 539

10 ANS 19 746 43 869 63 615 19 308 39 903 59 211

11 ANS 20 407 44 115 64 522 20 631 42 378 63 009

12 ANS 17 291 40 270 57 561 17 549 38 026 55 575

13/14 ANS 31 786 75 530 107 316 32 080 74 451 106 531

15/16 ANS 25 016 57 840 82 856 25 048 56 491 81 539

17/18 ANS 16 596 34 514 51 110 17 454 35 582 53 036

TOTAL JEUNES 182 861 420 213 603 074 185 154 403 912 589 066

ADULTES
SENIORS 47 793 110 408 158 201 50 133 114 359 164 492

35 ANS 50 372 106 096 156 468 51 506 105 214 156 720

45 ANS 37 044 75 311 112 355 37 110 74 243 111 353

55 ANS 19 292 46 734 66 026 19 483 47 378 66 861

65 ANS 9 126 14 465 23 591 8 570 14 149 22 719

MESSIEURS 70 ANS 14 856 14 856 13 990 13 990

TOTAL ADULTES 163 627 367 870 531 497 166 802 369 333 536 135

TOTAL FFT 346 488 788 083 1 134 571 351 956 773 245 1 125 201
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Palmarès des épreuves fédérales 2010

60 ANS 
SD :  Nicole HESSE CAZAUX  (PYR)
SH :  Bruno RENOULT  (SSD)

65 ANS
SD :  Michèle BICHON  (PRO)
SH :  Patrice BEUST  (PAR)
DD :  Claudine CONTOZ  (NOR)  
 Mary Jane MARTY  (GUY)
DH :  Patrice BEUST  (PAR)  
 François PIERSON  (CAZ)

70 ANS
SD :  Geneviève TOURNADE  (GUY)
SH :  Michel LECLERQ  (PAR)

75 ANS
SH :  Henri CRUTCHET  (CBBL)
DH :  Joseph MATEO  (PRO)  
 Gilles THIBAUT  (PRO)

CHALLENGE NATIONAL MARIE-FRANCE PELISSIER 75 ANS
SD :  Monique BOBILLIER  (FCO)

CHALLENGE NATIONAL 80 ANS
SH :  Maurice JAMOIS  (NOR) 

B - ÉPREUVES INTERLIGUES PAR ÉQUIPES 

CHAMPIONNATS DE FRANCE PERRIER INTERLIGUES
w 10 ans Filles : LIGUE DU DAUPHINE-SAVOIE
w 10 ans Garçons : LIGUE DU DAUPHINE-SAVOIE
w 11 ans Filles : LIGUE DE PARIS
w 11 ans Garçons : LIGUE DE PARIS

COUPE DE FRANCE INTERLIGUES DAMES 65
LIGUE DE PARIS

COUPE DE FRANCE INTERLIGUES 70
w Féminine : LIGUE DE PARIS
w Masculine : LIGUE DE MIDI-PYRÉNÉES

COUPE DE FRANCE INTERLIGUES MESSIEURS 75

LIGUE DE CBBL

C - CHAMPIONNATS DE FRANCE INTERCLUBS
INTERCLUBS SENIORS
Première Division Masculine AS PATTON RENNES (BRE)

Première Division Féminine LAGARDERE PARIS RACING (PAR)

Division Nationale 1B Masculine GRENOBLE TENNIS (DAU)

Division Nationale 1B Féminine US ORLEANS (CEN)

INTERCLUBS 15-16 ANS
w Filles : ANNEMASSE TC DU SALEVE (DAU)
w Garçons : ALP (VDM)

INTERCLUBS SENIORS PLUS
w Dames 35 : VILLA PRIMROSE (GUY)
w Messieurs 35 : US BOUSCAT (GUY)

w Dames 45 : CSM EAUBONNE (VDO)
w Messieurs 45 : STADE TOULOUSAIN (M-PYR)

w Dames 55 : LAGARDÈRE PARIS RACING (PAR)
w Messieurs 55 : CT PLESSIS (VDM)

w Messieurs 65 : TC PARIS (PAR)

INTERCLUBS  TENNIS ENTREPRISE
1re Division Féminine : ROSHEIM – 2F OPEN JS67 (ALS) 

1re Division Masculine : AS TECNIFIBRE (YVE)

2e Division Féminine : PETITE ROSSELLE ENSEIGNANTES (LOR)

2e Division Masculine :  TOULOUSE OMNISPORTS POLICE (M-PYR)

3e Division Féminine :  TUC TENNIS CLUB (M-PYR)

3e Division Masculine :  STRASBOURG ENSEIGNANTS (ALS)

Coupe de France Masculine :  GROUPE CAISSE D’EPARGNE TECH (FLA)

Coupe de France Mixte :  CNRS BORDEAUX (GUY)

CHAMPIONNE DE FRANCE
Marion BARTOLI

CHAMPION DE FRANCE
Gaël MONFILS

A - CHAMPIONNATS DE FRANCE PERRIER 2010

12 ANS
SD : Emmanuelle SALAS  (DSA)
SH :  Geoffrey BLANCANEAUX  (ESS)
DD :  Cindy CASTILLE  (CHA)  
 Emmanuelle SALAS  (DSA)
DH :  Ugo HUMBERT  (LOR)  
 Noé KHLIF  (PRO)

13/14 ANS 
SD :  Estelle CASCINO  (PRO)
SH :  Quentin HALYS  (SSD)
DD :  Estelle CASCINO  (PRO)  
 Laura TANFIN  (PIC)
DH :  Damien BAYARD  (LYO)  
 Hugo GRENIER  (LYO)

15/16 ANS
SD :  Marine PARTAUD  (PCH)
SH :  Laurent LOKOLI  (COR)
DD :  Inès FONTANAROSA  (LOR)  
 Jade SUVRIJN  (LAN)
DH :  Laurent LOKOLI  (COR)  
 Enzo PY  (CAZ)

17/18 ANS
SD :  Caroline GARCIA  (LYO)
SH :  Gianni MINA  (GUA)
DD :  Andréa KA  (SEM)  
 Morgane PONS  (CAZ)
DH :  Alexandru DANES  (CEN)  
 Romain KALAYDJIAN  (PAR)

2e série (CRITÉRIUM)
SD :  Manon GARCIA  (SSD)
SH :  Maxime TEIXEIRA  (VDO)
DD :  Céline GHESQUIERE  (FLA)  
 Elixane LECHEMIA  (LYO)

DH :  Pierre-Hugues HERBERT  (ALS)  
 Romain SICHEZ  (PAR)
MX : Fanny FRACASSI  (CAZ)  
 Dorian DESCLOIX  (LAN)

3e série (ESPÉRANCE)
SD :  Océane GARIBAL  (CAZ)
SH :  Yannick HOMBERG  (LOR)

4e série
SD :  Fiona LARRIEU  (CBBL)
SH :  Marc-Emmanuel CRUCHET  (ESS)

35 ANS 
SD :  Alexia FERRAND  (CAZ) 
SH :  Arnaud MAGNIN  (PCH)
DD : Alexia FERRAND  (CAZ)  
 Virginie GIGNAC  (AUV)
DH :  Lionnel BARTHEZ  (PYR)  
 Jacques MOERS  (PAR)

40 ANS
SD :  Virginie BUISSON  (PYR)
SH :  Rodolphe GILBERT  (BRE)

45 ANS
SD :  Françoise ROUBY  (LIM)
SH :  Franck FEVRIER  (PAR)
DD :  Béatrice BALME BERGER  (LAN)  
 Perrine DUPUY  (LAN)
DH :  Olivier BARDET  (AUV)   
 Jean-Marc LAGLOIRE  (LAN)

50 ANS
SD :  Catherine SUIRE  (VDO)
SH :  Philippe JOLIOT  (HDS)

55 ANS
SD :  Bénédicte LE GRAND  (NOR)
SH :  Marc RENOULT  (SSD)
DD :  Caroline GLASZMANN  (ALS)  
 Bénédicte LE GRAND  (NOR)
DH :  Patrick PROISY  (PAR)  
 Jean-Louis HAILLET  (PAR)

A N N E X E  1 - 4

S t a t i s t i q u e s / p a l m a r è s

A N N E X E  1 - 4

S t a t i s t i q u e s / p a l m a r è s



EXERCICE

2010 RAPPEL 2009

PRODUITS D’EXPLOITATION 
LICENCES ET COTISATIONS STATUTAIRES 7 289 220 6 992 987
VENTES DE MARCHANDISES 8 331 886 8 339 766
ENTRÉES RG ET ÉPREUVES SPORTIVES 31 877 541 28 219 298
TÉLÉVISIONS 42 771 210 39 136 535
RECETTES PUBLICITAIRES 68 319 399 67 197 300
RECETTES DIVERSES 9 373 775 10 507 568

SOUS-TOTAL MONTANT NET DU CHIFFRE D’AFFAIRES 167 963 031 160 393 454
SUBVENTIONS D’EXPLOITATION 2 011 644 2 091 622
REPRISES SUR PROVISIONS (ET AMORTISSEMENTS), TRANSFERTS DE CHARGES 989 709 1 827 677
AUTRES PRODUITS 4 515 684 3 337 299

SOUS-TOTAL 7 517 037 7 256 598
TOTAL I PRODUITS D’EXPLOITATION 175 480 068 167 650 052

CHARGES D’EXPLOITATION
ACHATS DE MARCHANDISES ET VARIATION DE STOCKS 3 702 920 3 847 919
ACHATS DE MATIÈRES PREMIÈRES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS 27 797 45 655
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 78 528 680 75 532 076
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS 8 522 125 7 920 407
SALAIRES ET TRAITEMENTS 19 259 684 18 306 964
CHARGES SOCIALES ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 11 603 902 10 752 875
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 15 184 557 14 963 599
AUTRES CHARGES 28 526 595 26 673 195

TOTAL I CHARGES D’EXPLOITATION 165 356 260 158 042 690
RÉSULTAT D’EXPLOITATION 10 123 808 9 607 362

TOTAL III PRODUITS FINANCIERS 1 816 085 2 897 548
TOTAL III CHARGES FINANCIÈRES 18 051 319 065

RÉSULTAT FINANCIER 1 798 034 2 578 483
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 11 921 842 12 185 845
TOTAL IV PRODUITS EXCEPTIONNELS 270 000 0

TOTAL IV CHARGES EXCEPTIONNELLES 290 871 1 184
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL -20 871 -1 184

PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS DE L’ENTREPRISE (V) 0 0

TOTAL VI IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES 4 413 518 3 972 012

TOTAL DES PRODUITS (I+III+IV) 177 566 153 170 547 600

TOTAL DES CHARGES (I+III+IV+V+VI) 170 078 700 162 334 951

BÉNÉFICE OU PERTE 7 487 453 8 212 649

Compte de résultat FFT
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Rapport général du commissaire aux comptes FFT 
sur les comptes annuels (exercice clos le 30 septembre 2010)

Aux adhérents
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS

2, avenue Gordon-Bennett
75016 Paris

Mesdames,  Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, 
nous vous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 30 septembre 
2010, sur : 
w  le contrôle des comptes annuels de la Fédération Française de Tennis,  

tels qu’ils sont joints au présent rapport ;
w la justification de nos appréciations ;
w les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le comité de direction. Il nous 
appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.

1 - Opinion sur les comptes annuels
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel 
applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences 
permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne 
comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par 
sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant 
des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste 
également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations 
significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes 
comptables français, 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.

2 - Justification de nos appréciations
En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code de commerce 
relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que 
les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère 

approprié des principes comptables appliqués, ainsi que sur le caractère 
raisonnable des estimations significatives retenues.
Nous nous sommes également assurés de la concordance entre le résultat 
de la comptabilité générale avant affectation aux fonds propres et celui de 
la comptabilité analytique, ainsi que de la conformité aux statuts du projet 
d’affectation du résultat qui vous est proposé. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche 
d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué  
à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3 - Vérifications et informations spécifiques
Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance 
avec les comptes annuels des informations données dans le rapport du trésorier.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 25 janvier 2011

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Xavier Aubry

PricewaterhouseCoopers Audit
63, rue de Villiers

92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone 01 56 57 58 59

Fax 01 56 57 58 60

A N N E X E  2 - 1
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Bilan FFT passifBilan FFT actif

 EXERCICE 2010 AU 30/09/2009

CAPITAUX PROPRES
FONDS ASSOCIATIF 154 910 000,00 146 700 000,00

FONDS DE FONCTIONNEMENT 15 244 901,72 15 244 901,72

PROJET ASSOCIATIF 0,00 0,00

REPORT À NOUVEAU 7 917,20 5 265,70

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 7 487 450,43 8 212 651,50

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENTS 270 062,50 270 062,50

TOTAL 177 920 331,85 170 432 881,42

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

PROVISIONS POUR RISQUES 2 449 969,08 2 630 072,02

PROVISIONS POUR CHARGES 3 550 000,00 2 549 000,00

TOTAL 5 999 969,08 5 179 072,02

DETTES
DETTES FINANCIÈRES 235 661,51 3 939 433,63

AVANCES ET ACOMPTES REÇUS 766 994,68 83 038,84

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS 14 844 623,05 12 652 626,36

DETTES FISCALES ET SOCIALES 15 143 690,33 14 966 262,56

AUTRES DETTES 2 128 350,45 1 267 607,77

PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE 6 158 997,60 5 395 291,29

TOTAL 39 278 317,62 38 304 260,45

ÉCART DE CONVERSION PASSIF 26 118,68 10 984,49

TOTAL GÉNÉRAL 223 224 737,23 213 927 198,38

 
EXERCICE 2010 AU 30/09/2009

BRUT AMORTISS. ET 
PROVISIONS NET NET

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
DROIT UTILISATION TERRAINS 811 409,28 639 547,88 171 861,40 205 670,12

LOGICIELS 8 222 842,03 7 242 227,83 980 614,20 657 485,24

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 291 013,94 2 055 106,96 235 906,98 627 562,56

SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 11 325 265,25 9 936 882,67 1 388 382,58 1 490 717,92

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
AGENCEMENT DES TERRAINS 2 005 606,58 1 458 892,48 546 714,10 705 994,53

CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI 88 550 820,42 34 658 485,64 53 892 334,78 55 225 968,55

INSTALLATIONS GÉN. ET AGENCEMENTS CONSTRUCT. 53 188 063,51 29 271 224,86 23 916 838,65 22 937 490,82

INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES ET MATÉRIELS 27 025 741,68 17 874 942,39 9 150 799,29 8 941 426,65

MOBILIER, MATÉRIEL BUREAU ET INFORMATIQUE 14 037 425,97 11 486 512,19 2 550 913,78 2 566 592,18

AUTRES AGENCEMENTS ET DIVERS 22 746 649,03 13 439 581,05 9 307 067,98 9 184 146,80

IMMOBILISATIONS EN COURS 4 151 235,94 280 968,27 3 870 267,67 3 803 304,84

SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES 211 705 543,13 108 470 606,88 103 234 936,25 103 364 924,37

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 15 099 351,67 0,00 15 099 351,67 15 297 725,83

TOTAL IMMOBILISATIONS 238 130 160,05 118 407 489,55 119 722 670,50 120 153 368,12

STOCKS 597 263,00 42 279,00 554 984,00 894 233,00

CRÉANCES 20 377 094,23 800 603,88 19 576 490,35 24 809 236,72

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT 78 667 544,00 9 156,00 78 658 388,00 59 898 025,36

DISPONIBILITÉS 3 061 062,84 0,00 3 061 062,84 6 616 344,03

CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE 1 647 172,46 0,00 1 647 172,46 1 467 919,13

TOTAL ACTIF CIRCULANT 104 350 136,53 852 038,88 103 498 097,65 93 685 758,24

CHARGES À RÉPARTIR S/PLUSIEURS EXERCICES 0,00 0,00 0,00 0,00

ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF 3 969,08 0,00 3 969,08 88 072,02

TOTAL GÉNÉRAL 342 484 265,66 119 259 528,43 223 224 737,23 213 927 198,38
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Annexe aux comptes FFT (extraits)

Structure financière du bilan au 30/09/2010

IMMOBILISATIONS NETTES 

119,7 ME FONDS PROPRES 

177,9 ME

PROVISIONS LONG TERME 

3,5 ME

FONDS DE ROULEMENT 

61,7 ME

CAPITAUX 
PERMANENTS 

181,4 ME

Affectation du résultat FFT

1 - Règles et méthodes comptables
Les comptes annuels sont établis conformément aux règles édictées par le  
Plan Comptable Général 1999 et aux principes fondamentaux (prudence, 
permanence des méthodes, indépendance des exercices, continuité d’exploitation, 
coûts historiques).

Le régime fiscal de la FFT, tel qu’il a été défini par un courrier du ministre délégué  
au Budget en date du 27 septembre 2002, a été appliqué, pour la première fois,  
aux résultats de l’exercice ouvert le 1er octobre 2001.

Ce régime fiscal a retenu un certain nombre de dérogations par rapport au régime 
de droit commun des impôts commerciaux :

w  TVA non applicable sur les licences et les cotisations statutaires ;
w  déduction fiscale de l’ensemble des subventions versées par la FFT,  

dès qu’elles sont conformes à son objet ;
w  établissement d’un bilan fiscal de départ au 1er octobre 2001,  

avec réévaluation des actifs ;
w  système dérogatoire pour le calcul de la taxe professionnelle à partir du 

décompte annuel de la seule utilisation à des fins lucratives des installations 
du stade Roland-Garros. Ce système dérogatoire est étendu au calcul de la 
contribution économique territoriale (CET).

2 - Autres informations relatives  
au bilan et au compte de résultat

➲ Immobilisations corporelles et incorporelles

Les constructions et autres installations édifiées sur le site de Roland-Garros 
appartiennent, dès leur achèvement, à la Ville de Paris. Elles figurent néanmoins sur 
notre bilan pour une valeur nette de 78 356 Ke du fait de la concession qui nous 
est accordée et de sa durée. Elles sont amorties sur leur durée normale d’utilisation 
et non sur la durée résiduelle de la concession. L’avenant n° 7 de la concession 
du 20 mai 1963 fixe l’échéance de la concession au 31 décembre 2015. À titre 
d’information, à cette date, la valeur résiduelle des immobilisations susceptibles  
de revenir à la Ville de Paris s’élèvera à 45 443 Ke.

Les investissements de l’exercice se sont élevés à 13 484 Ke vs 13 120 Ke en 
2009. Ils sont constitués notamment par le coût des travaux de l’allée Marcel-
Bernard, par le coût des travaux du restaurant des joueurs du court Suzanne-
Lenglen, par le coût des études menées dans le cadre du projet d’extension du stade 
et par différents travaux de rénovation et d’amélioration du stade Roland-Garros.

➲ Amortissements

Dans le cadre de la fiscalisation de la FFT, les durées d’amortissement ont été 
définies comme suit :

Logiciels et autres immobilisations incorporelles 1 et 3 ans

Constructions 5 à 30 ans

Installation spécifiques 5 à 20 ans

 Installations générales et agencements 5 à 20 ans

Matériel de transport 4 ans

Matériels divers 5 à 10 ans

Matériels informatiques non loués 3 à 10 ans

Seul le mode linéaire a été utilisé pour le calcul de la dotation 2010. Aucun matériel 
n’a donc fait l’objet d’un amortissement dégressif.

➲ Immobilisations financières

Ce poste représente principalement une réserve financière de sécurité qui 
permettrait à la FFT de faire face à des événements exceptionnels. Elle est 
constituée de certificats de dépôt à court et moyen terme.

➲ Stocks

Les stocks au 30 septembre 2010 s’élevaient à 555 Ke en valeur nette  
(vs 894 Ke en 2009).

Ils sont valorisés aux prix d’acquisition, qu’il s’agisse des produits destinés à être 
vendus ou à être distribués aux ligues ou aux clubs, comme les différents kits 
d’entraînement.

Des provisions ont été constituées pour tenir compte de la détérioration,  
des changements de collections ou de la dépréciation de certains produits.

➲ Créances

Ce poste s’élève au 30 septembre 2010 à 20 377 Ke en valeur brute  
(vs 25 659 Ke en 2009).

Les provisions pour créances douteuses sont définies au cas par cas, en fonction de 
l’antériorité des créances et de la situation juridique des clients.

L’ensemble des créances est à moins d’un an.

LES SOMMES À AFFECTER COMPRENNENT :

- LE REPORT À NOUVEAU DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT POUR : 7 917,20 

- LE RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2010 7 487 450,43 

SOIT UN TOTAL À AFFECTER DE 7 495 367,63 

LA PROPOSITION D’AFFECTATION EST LA SUIVANTE :

- AU FONDS ASSOCIATIF 7 490 000,00 

- APRÈS CES OPÉRATIONS, IL RESTERAIT EN REPORT À NOUVEAU UN SOLDE DE : 5 367,63 

- APRÈS CES OPÉRATIONS, LE FONDS ASSOCIATIF S’ÉLÈVERAIT À : 162 400 000 ,00
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➲ Valeurs mobilières de placement

Les excédents de trésorerie font l’objet d’une gestion quotidienne (trésorerie zéro  
en date de valeur). Ils sont placés en produits court terme sécurisés, valorisés selon 
la méthode FIFO.

➲ Disponibilités

Les disponibilités correspondent aux comptes bancaires débiteurs en date 
comptable (en euros et en dollars).

➲ Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques, qui s’élèvent à 2 450 Ke vs 2 630  Ke en 2009, 
concernent des risques de nature fiscale, sociale et commerciale.

Au cours de cet exercice, il a été procédé aux reprises de certaines provisions, 
devenues sans objet et à la constitution de nouvelles provisions, principalement  
de nature sociale.

La diminution des provisions pour charges (3 550 Ke vs 2 549 Ke en 2009) 
concerne exclusivement le réajustement de la provision pour indemnités de départ 
à la retraite (PIDR).

➲ Écarts de conversion actif et passif

Le taux e/$, pour la clôture des comptes, est fixé à 1,3648 vs 1,4643 pour  
le bilan 2009.

L’écart de conversion constate la différence de valorisation des créances et  
des dettes en devises entre le cours de clôture et celui retenu lors de  
la comptabilisation.

➲ Dettes à long terme

La FFT n’a plus aucun endettement à moyen et long terme.

Le dernier emprunt en date, souscrit en 1995, a été intégralement remboursé  
en octobre 2005.

➲ Dettes financières à court terme (concours bancaires courants)

Ce poste correspond aux comptes bancaires créditeurs en date comptable.  
En date de valeur, les comptes bancaires courants en euros sont compensés et  
font ressortir une position positive proche de zéro.

➲ Produits constatés d’avance

Ce poste, qui s’élève à 6 159 Ke (vs 5 395 Ke en 2009) comprend, pour l’essentiel, 
les factures clients déjà émises pour l’édition du BNP Paribas Masters de novembre 
2010 affectées à l’exercice 2011.

➲ Effectifs

Au 30 septembre 2010, les effectifs s’élèvent à 300 salariés en CDI, y compris 
12 CTR (vs 291 en 2009), et à 36 salariés en CDD (vs 32 en 2009).

➲ Droit individuel à la formation

Le volume d’heures de formation cumulé correspondant aux droits acquis au titre  
du DIF s’élève à 23 764 heures.

Le volume d’heures de formation n’ayant pas donné lieu à demande s’élève à 
23 267 heures et correspond à une valorisation de l’ordre de 278 Ke.

3 - Résultats
w  Les produits d’exploitation s’élèvent à 175 480 Ke, en progression de 4,67 %.

w  Les charges d’exploitation s’élèvent à 165 356 Ke, en progression de 4,63 %.

w  Les opérations réalisées en dollars ont été débouclées au cours moyen de 
1,381 $/e.

w  Le résultat d’exploitation s’établit ainsi à 10 124 Ke (vs 9 607 Ke en 2009),  
ce qui représente une amélioration de 517 Ke.

w  Le résultat financier est de 1 798 Ke (vs 2 578 Ke en 2009). Cette diminution 
s’explique par la poursuite de la baisse des taux de rémunération à court et  
moyen terme.

w  L’impôt sur les sociétés s’élève à 4 414 Ke. 
Il est calculé au taux en vigueur de 33,33 %, augmenté de la contribution sociale 
de 3,3 % de l’impôt. 
Le résultat fiscal est supérieur de 1 235 Ke au résultat comptable avant IS, du 
fait notamment de la dotation pour provisions d’indemnités de départ à la retraite 
(PIDR), comptabilisée en 2010. Cette provision n’est pas déductible fiscalement.

w  Le résultat net de l’exercice est en diminution de 726 Ke par rapport à 2009 et 
s’établit ainsi à 7 487 Ke.

w  La marge brute d’autofinancement de l’exercice s’élève à 21 915 Ke vs 
21 971 Ke en 2009 et 18 002 Ke au budget initial.

w  Au 30 septembre 2010, le fonds de roulement s’élève à 61 746 Ke.
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RÉEL  
EXERCICE 2009

BUDGET  
INITIAL 2010

RÉEL  
EXERCICE 2010

BUDGET
2011

ÉCART BUDGET  
2011/RÉEL EXERCICE 2010

FFT/RÉCAPITULATIF (en Ke)

PRODUITS
DIRECTION DES ACTIVITÉS FÉDÉRALES 318 368 381 328 -53 -13,9%

DIRECTION DE LA COMPÉTITION 48 55 50 47 -3 -6,0%

DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 1 822 1 750 1 773 1 770 -3 -0,2%

COUPE DAVIS 410 0 2 771 0 -2 771 -100,0%

FED CUP 751 0 470 0 -470 -100,0%

DIRECTION DE LA COM. ET MARKETING 431 313 312 313 1 0,3%

DIRECTION ADM. ET FINANCIÈRE 12 344 10 805 11 270 10 647 -623 -5,5%

DIRECTION ROLAND-GARROS 151 880 154 099 158 292 161 226 2 934 1,9%

PLAN DE DÉVELOPPEMENT 409 0 18 0 -18 -100,0%

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES 2 132 0 2 228 0 -2 228 -100,0%

TOTAL DES PRODUITS 170 545 167 390 177 565 174 331 -3 234 -1,8%

CHARGES
DIRECTION DES ACTIVITÉS FÉDÉRALES -2 854 -2 978 -2 926 -3 079 -153 5,2%
DIRECTION DE LA COMPÉTITION -5 455 -6 355 -6 314 -6 995 -681 10,8%
DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE -14 527 -14 604 -15 059 -15 957 -898 6,0%
COUPE DAVIS -410 0 -2 771 0 2 771 -100,0%
FED CUP -751 0 -470 0 470 -100,0%
DIRECTION DE LA COM. ET MARKETING -3 699 -4 014 -4 141 -5 184 -1 043 25,2%
DIRECTION ADM. ET FINANCIÈRE -15 045 -14 728 -14 635 -14 988 -353 2,4%
DIRECTION ROLAND-GARROS -90 822 -94 520 -91 379 -95 562 -4 183 4,6%
PLAN DE DÉVELOPPEMENT -23 134 -24 719 -25 146 -25 503 -357 1,4%
OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES -1 663 -400 -2 823 -950 1 873 -66,3%

TOTAL DES CHARGES -158 360 -162 318 -165 664 -168 218 -2 554 1,5%

RÉSULTAT AVANT IMPÔT 12 185 5 072 11 901 6 113 -5 788 -48,6%

IMPÔT SOCIÉTÉ -3 972 -1 690 -4 414 -2 040 2 374 -53,8%

RÉSULTAT NET 8 213 3 382 7 487 4 073 -3 414 -45,6%

M.B.A. 21 971 18 002 21 915 18 713 -3 202 -14,6%
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RÉEL  
EXERCICE 2009

BUDGET  
INITIAL 2010

RÉEL  
EXERCICE 2010

BUDGET
2011

ÉCART BUDGET  
2011/RÉEL EXERCICE 2010

FFT/DIRECTION DES ACTIVITÉS FÉDÉRALES (en Ke)
ACTIONS FÉDÉRALES

PRODUITS
ACTIONS FÉDÉRALES 26 41 40 56 16 40,0%

PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 NS

REPRISES SUR PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS

TOTAL DES PRODUITS 26 41 40 56 16 40,0%

CHARGES
ANIMATION -195 -100 -95 -105 -10 10,5%

PROMOTION DU TENNIS FÉMININ -146 -166 -177 -171 6 -3,4%

FORMATION -95 -332 -233 -214 19 -8,2%

ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT -493 -554 -548 -629 -81 14,8%

OPÉRATION BALLE JAUNE 0 0 -30 -80 -50 166,7%

COMMUNICATION ET PROMOTION -87 -94 -99 -94 5 -5,1%

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL -95 -80 -72 -80 -8 11,1%

SALAIRES ET CHARGES SOCIALES -919 -770 -780 -793 -13 1,7%

CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 0 0 NS

DOTATION AUX PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS -23 -15 -34 -15 19 -55,9%

TOTAL DES CHARGES -2 053 -2 111 -2 068 -2 181 -113 5,5%

SOLDE ANALYTIQUE -2 027 -2 070 -2 028 -2 125 -97 4,8%

M.B.A. - ACTIONS FÉDÉRALES -2 004 -2 055 -1 994 -2 110 -116 5,8%

RÉEL  
EXERCICE 2009

BUDGET  
INITIAL 2010

RÉEL  
EXERCICE 2010

BUDGET
2011

ÉCART BUDGET  
2011/RÉEL EXERCICE 2010

FFT/RÉCAPITULATIF DIRECTION DES ACTIVITÉS FÉDÉRALES (en Ke)

TOTAL DES PRODUITS 318 368 381 328 -53 -13,9%

DONT 

REPRISES SUR PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS

PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 NS

TOTAL DES CHARGES -2 854 -2 978 -2 926 -3 079 -153 5,2%

DONT 

SALAIRES ET CHARGES -1 514 -1 395 -1 359 -1 406 -47 3,5%

PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS

CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 0 0 NS

AMORTISSEMENTS -43 -50 -74 -50 24 -32,4%

SOLDE ANALYTIQUE -2 536 -2 610 -2 545 -2 751 -206 8,1%

M.B.A. -2 493 -2 560 -2 471 -2 701 -230 9,3%
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RÉEL  
EXERCICE 2009

BUDGET  
INITIAL 2010

RÉEL  
EXERCICE 2010

BUDGET
2011

ÉCART BUDGET  
2011/RÉEL EXERCICE 2010

FFT/DIRECTION DE LA COMPÉTITION (en Ke) 

PRODUITS
COMPÉTITION 48 55 50 47 -3 -6,0%

PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 NS

REPRISES SUR PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS

TOTAL DES PRODUITS 48 55 50 47 -3 -6,0%

CHARGES
ÉPREUVES NATIONALES -2 945 -3 475 -3 377 -3 572 -195 5,8%

ARBITRAGE ET CLASSEMENT -194 -205 -245 -215 30 -12,2%

AIDE AU SECTEUR PROFESSIONNEL -334 -470 -540 -650 -110 20,4%

RAMASSEURS DE BALLES -18 -155 -168 -165 3 -1,8%

FRAIS DE FONCTIONNEMENT -46 -63 -81 -75 6 -7,4%

COMMUNICATION ET PROMOTION -81 -90 -90 -90 0 0,0%

SALAIRES ET CHARGES SOCIALES -1 593 -1 702 -1 677 -2 033 -356 21,2%

CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 0 0 NS

DOTATION AUX PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS -244 -195 -136 -195 -59 43,4%

TOTAL DES CHARGES -5 455 -6 355 -6 314 -6 995 -681 10,8%

SOLDE ANALYTIQUE -5 407 -6 300 -6 264 -6 948 -684 10,9%

M.B.A. - DIR. COMPÉT. -5 163 -6 105 -6 128 -6 753 -625 10,2%

RÉEL  
EXERCICE 2009

BUDGET  
INITIAL 2010

RÉEL  
EXERCICE 2010

BUDGET
2011

ÉCART BUDGET  
2011/RÉEL EXERCICE 2010

FFT/DIRECTION DES ACTIVITÉS FÉDÉRALES (en Ke) SUITE
ÉQUIPEMENT ET CENTRALE DU CLUB

PRODUITS
CENTRALE DU CLUB 279 300 308 250 -58 -18,8%

HOMOLOGATION DE BALLES 12 25 32 20 -12 -37,5%

AUTRES PRODUITS 1 2 1 2 1 100,0%

PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 NS

REPRISES SUR PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS

TOTAL DES PRODUITS 292 327 341 272 -69 -20,2%

CHARGES
EXPERTISES TECHNIQUES CLUBS -59 -65 -51 -65 -14 27,5%

CENTRALE DU CLUB -85 -90 -126 -130 -4 3,2%

COMMUNICATION PROMOTION 0 0 0 0 0 NS

HOMOLOGATION DE BALLES ET DIVERS -14 -25 -27 -20 7 -25,9%

CHARGES DE FONCTIONNEMENT -28 -27 -35 -35 0 0,0%

SALAIRES ET CHARGES -595 -625 -579 -613 -34 5,9%

CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 0 0 NS

DOTATION AUX PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS -20 -35 -40 -35 5 -12,5%

TOTAL DES CHARGES -801 -867 -858 -898 -40 4,7%

SOLDE ANALYTIQUE -509 -540 -517 -626 -109 21,1%

M.B.A. - ÉQUIP. ET CENT. DU CLUB -489 -505 -477 -591 -114 23,9%
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É t a t s  a n a l y t i q u e s  e t  b u d g é t a i r e s  F F T

RÉEL  
EXERCICE 2009

BUDGET  
INITIAL 2010

RÉEL  
EXERCICE 2010

BUDGET
2011

ÉCART BUDGET  
2011/RÉEL EXERCICE 2010

FFT/DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE (en Ke) SUITE

CHARGES (suite)
ORGANISATION ET DÉVELOPPEMENT

ORGANISATION -1 131 -940 -893 -1 082 -189 21,2%

DÉVELOPPEMENT -51 -64 -33 -51 -18 54,5%

PROMOTION DES CLUBS ET ACCÈS -38 -30 -64 -16 48 -75,0%

FONCTIONS SOCIALES ET ÉDUCATIVES -21 -31 -37 -88 -51 137,8%

REPRÉSENTATION INTERNATIONALE -10 -20 -6 -16 -10 166,7%

RECHERCHE -7 -25 -9 -23 -14 155,6%

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

ADMINISTRATION -159 -140 -157 -157 0 0,0%

PROMOTION -35 -37 -32 -31 1 -3,1%

AUTRES CHARGES

SALAIRES ET CHARGES SOCIALES -6 140 -6 805 -7 195 -7 246 -51 0,7%

SAL. ET CH. SOC. CADRES TEC. RÉG. -1 458 -1 437 -1 576 -1 592 -16 1,0%

SAL. ET CH. SOC. FORMATEURS ÉLITE -116 -105 -1 -61 -60 NS

CHARGES EXCEPTIONNELLES -176 0 -39 0 39 -100,0%

DOTATION AUX PROVISIONS -36 0 -30 0 30 -100,0%

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS -500 -500 -558 -500 58 -10,4%

TOTAL DES CHARGES -14 527 -14 604 -15 059 -15 957 -898 6,0%

SOLDE ANALYTIQUE -12 705 -12 854 -13 286 -14 187 -901 6,8%

M.B.A. - DTN -12 205 -12 354 -12 728 -13 687 -959 7,5%

RÉEL  
EXERCICE 2009

BUDGET  
INITIAL 2010

RÉEL  
EXERCICE 2010

BUDGET
2011

ÉCART BUDGET  
2011/RÉEL EXERCICE 2010

FFT/DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE (en Ke) 

PRODUITS
SUBVENTIONS 1 315 1 315 1 310 1 310 0 0,0%

AUTRES PRODUITS 465 435 427 460 33 7,7%

PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 NS

REPRISES SUR PROVISIONS 42 0 36 0 -36 -100,0%

TOTAL DES PRODUITS 1 822 1 750 1 773 1 770 -3 -0,2%

CHARGES
HAUT NIVEAU

STAGES ET COMPÉTITIONS -976 -822 -809 -770 39 -4,8%

   DONT COLLECTIFS ÉLITES ET SENIORS -660 -609 -556 -561 -5 0,9%

   DONT COLLECTIF JEUNES -316 -213 -253 -209 44 -17,4%

   DONT COLLECTIF ESPOIRS 0 0 0 0 0 NS

AIDES PERSONNALISÉES -843 -574 -560 -945 -385 68,8%

MATÉRIEL -10 -9 -20 -9 11 -55,0%

PARCOURS DE L’EXCELLENCE SPORT. -2 033 -2 144 -2 251 -2 410 -159 7,1%

ACTIONS SPÉCIFIQUES -24 -20 -15 -20 -5 33,3%

MÉDICAL

SUIVI MÉDICAL -59 -99 -97 -146 -49 50,5%

ENCADREMENT MÉDICAL -245 -330 -275 -361 -86 31,3%

DÉVEL. ACTIVITÉS MÉDICALES -12 -21 -16 -21 -5 31,3%

MATÉRIEL -3 -4 -2 -6 -4 200,0%

FORMATION

CADRES DU HAUT NIVEAU -59 -63 -55 -58 -3 5,5%

CADRES -244 -243 -202 -241 -39 19,3%

COMMUNICATION -138 -134 -127 -100 27 -21,3%

DIRIGEANTS -3 -7 0 -7 -7 NS
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RÉEL  
EXERCICE 2009

BUDGET  
INITIAL 2010

RÉEL  
EXERCICE 2010

BUDGET
2011

ÉCART BUDGET  
2011/RÉEL EXERCICE 2010

FFT/DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DU MARKETING (en Ke)

PRODUITS
INFORMATION

PUBLICITÉ TENNIS INFO 100 102 96 105 9 9,4%

PUBLICATIONS & CASSETTES 207 210 207 200 -7 -3,4%

TOTAL INFORMATION 307 312 303 305 2 0,7%

PRODUITS

AUTRES PRODUITS 124 1 9 8 -1 -11,1%

PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 NS

REPRISES SUR PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS

TOTAL DES PRODUITS 431 313 312 313 1 0,3%

CHARGES
SERVICE ÉDITIONS -47 -48 -37 -40 -3 8,1%

INFORMATION ET COMMUNICATION -593 -757 -929 -1 110 -181 19,5%

AUDIOVISUEL ET SPOTS -2 0 -3 0 3 -100%

RÉDACTION MULTIMÉDIA -96 -130 -93 -110 -17 18,3%

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES -276 -300 -268 -285 -17 6,3%

SALAIRES ET CHARGES SOCIALES -2 981 -3 091 -3 155 -3 814 -659 20,9%

CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 -1 0 1 -100%

DOTATION AUX PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS -142 -145 -132 -145 -13 9,8%

TOTAL CHARGES DIRECTES -4 137 -4 471 -4 618 -5 504 -886 19,2%

MARGE SUR COÛTS DIRECTS -3 706 -4 158 -4 306 -5 191 -885 20,6%

QUOTE-PART SAL. ET CH. SOC. 438 457 477 320 -157 -32,9%

TOTAL CHARGES RÉPARTIES 438 457 477 320 -157 -32,9%

TOTAL DES CHARGES -3 699 -4 014 -4 141 -5 184 -1 043 25,2%

SOLDE ANALYTIQUE -3 268 -3 701 -3 829 -4 871 -1 042 27,2%

 M.B.A. - DIR. COM. ET MARKETING -3 126 -3 556 -3 697 -4 726 -1 029 27,8%

RÉEL  
EXERCICE 2009

BUDGET  
INITIAL 2010

RÉEL  
EXERCICE 2010

BUDGET
2011

ÉCART BUDGET  
2011/RÉEL EXERCICE 2010

FFT/COUPE DAVIS (en Ke) 

PRODUITS
ENTRÉE BILLETTERIE 12 0 1 648 0 -1 648 -100%
TÉLÉVISION 198 0 108 0 -108 -100%
OPÉRATIONS PUBLI/PROMOTION 0 0 418 0 -418 -100%
DIVERS 200 0 597 0 -597 -100%
PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 NS
REPRISE SUR PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS

TOTAL DES PRODUITS 410 0 2 771 0 -2 771 -100%

CHARGES
PRIX AUX JOUEURS -166 0 -903 0 903 -100%
ORGANISATION -244 0 -1 868 0 1 868 -100%
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 0 0 NS

TOTAL DES CHARGES -410 0 -2 771 0 2 771 -100%

SOLDE ANALYTIQUE 0 0 0 0 0 NS

FFT/FED CUP (en Ke) 

PRODUITS
ENTRÉE BILLETTERIE 199 0 125 0 -125 -100%
TÉLÉVISION 59 0 37 0 -37 -100%
OPÉRATIONS PUBLI/PROMOTION 173 0 27 0 -27 -100%
DIVERS 320 0 281 0 -281 -100%
PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 NS
REPRISE SUR PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS

TOTAL DES PRODUITS 751 0 470 0 -470 -100%

CHARGES
PRIX AUX JOUEURS -210 0 -171 0 171 -100%
ORGANISATION -541 0 -299 0 299 -100%
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 0 0 NS

TOTAL DES CHARGES -751 0 -470 0 470 -100%

SOLDE ANALYTIQUE 0 0 0 0 0 NS



64 65
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A N N E X E  3 - 7

É t a t s  a n a l y t i q u e s  e t  b u d g é t a i r e s  F F T

A N N E X E  3 - 8

RÉEL  
EXERCICE 2009

BUDGET  
INITIAL 2010

RÉEL  
EXERCICE 2010

BUDGET
2011

ÉCART BUDGET  
2011/RÉEL EXERCICE 2010

FFT/RÉCAPITULATIF DIRECTION DE ROLAND-GARROS (en Ke)

TOTAL DES PRODUITS 151 880 154 099 158 292 161 226 2 934 1,9%

DONT

REPRISES SUR PROVISIONS 206 175 369 93 -276 -74,8%

PRODUITS EXCEPTIONNELS 142 0 32 0 -32 -100,0%

TOTAL DES CHARGES -90 822 -94 520 -91 379 -95 562 -4 183 4,6%

DONT  

CHARGES STADE -3 407 -3 355 -3 531 -3 641 -110 3,1%

SALAIRES ET CHARGES -9 693 -10 400 -9 999 -10 173 -174 1,7%

PROVISIONS -283 -82 -155 -43 112 -72,3%

CHARGES EXCEPTIONNELLES -26 -26 -294 -26 268 -91,2%

AMORTISSEMENTS -12 874 -13 450 -12 311 -13 470 -1 159 9,4%

SOLDE ANALYTIQUE 61 058 59 579 66 913 65 664 -1 249 -1,9%

M.B.A. 73 932 73 029 79 224 79 134 -90 -0,1%

DONT

INTERNATIONAUX DE FRANCE 69 319 69 268 74 002 75 367 1 365 1,8%

BNP PARIBAS MASTERS 918 -2 1 041 583 -458 -44,0%

INTERNATIONAUX DE STRASBOURG 36 0 -2 0 2 -100,0%

TERRE DE RG (HORS BOUTIQUE À L’ANNÉE) -17 135 -417 -640 -223 53,5%

LA GRIFFE ROLAND-GARROS 3 809 3 628 4 585 3 835 -750 -16,4%

STADE JEAN-BOUIN 0 0 0 -11 -11 NS

RÉEL  
EXERCICE 2009

BUDGET  
INITIAL 2010

RÉEL  
EXERCICE 2010

BUDGET
2011

ÉCART BUDGET  
2011/RÉEL EXERCICE 2010

FFT/DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE (en Ke)

PRODUITS
LICENCES 6 623 6 800 6 910 6 950 40 0,6%

COTISATIONS STATUTAIRES 83 85 82 85 3 3,7%

TAXES DE TOURNOIS 253 245 259 245 -14 -5,4%

INFORMATIQUE 132 130 123 130 7 5,7%

PARTENARIAT 2 258 2 195 2 091 1 862 -229 -11,0%

PRODUITS FINANCIERS 2 783 1 300 1 728 1 325 -403 -23,3%

AUTRES PRODUITS 91 50 38 50 12 31,6%

PRODUITS EXCEPTIONNELS 121 0 39 0 -39 -100,0%

REPRISES SUR PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS

TOTAL DES PRODUITS 12 344 10 805 11 270 10 647 -623 -5,5%

CHARGES
ASSURANCE LICENCE -750 -800 -751 -800 -49 6,5%

INFORMATIQUE & TÉLÉPHONIE -1 279 -1 475 -1 377 -1 470 -93 6,8%

ADMINISTRATION ET FRAIS GÉNÉRAUX -2 257 -2 225 -2 558 -2 572 -14 0,5%

FRAIS ET PARTENARIAT -767 -853 -611 -446 165 -27,0%

INTÉRÊTS ET FRAIS FINANCIERS -369 -310 -210 -310 -100 47,6%

SERVICES GÉNÉRAUX -424 -462 -370 -422 -52 14,1%

ÉDITION ROUTAGE LIC-CLA -757 -343 -233 -268 -35 15,0%

LOCATION LOCAUX EXTÉRIEURS -1 0 0 0 0 NS

DÉVELOPPEMENT DURABLE 0 -100 -64 -130 -66 103,1%

RÉUNIONS FÉDÉRALES -1 185 -1 150 -1 373 -1 250 123 -9,0%

MISSIONS NATIONALES ET INTERNAT. -131 -130 -135 -130 5 -3,7%

COMMUNICATION ET PROMOTION -41 -50 -47 -50 -3 6,4%

IMPÔTS & TAXES (HORS IS) -1 958 -1 950 -2 070 -2 000 70 -3,4%

SALAIRES ET CHARGES SOCIALES -4 638 -4 600 -4 582 -4 860 -278 6,1%

CHARGES EXCEPTIONNELLES -195 0 -31 0 31 -100,0%

DOTATION AUX PROVISIONS 0 0 -9 0 9 -100,0%

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS -293 -280 -214 -280 -66 30,8%

TOTAL DES CHARGES -15 045 -14 728 -14 635 -14 988 -353 2,4%

SOLDE ANALYTIQUE -2 701 -3 923 -3 365 -4 341 -976 29,0%

 M.B.A. - D.A.F. -2 408 -3 643 -3 151 -4 061 -910 28,9%
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A N N E X E  3 - 8

É t a t s  a n a l y t i q u e s  e t  b u d g é t a i r e s  F F T

A N N E X E  3 - 8

É t a t s  a n a l y t i q u e s  e t  b u d g é t a i r e s  F F T

RÉEL  
EXERCICE 2009

BUDGET  
INITIAL 2010

RÉEL  
EXERCICE 2010

BUDGET
2011

ÉCART BUDGET  
2011/RÉEL EXERCICE 2010

FFT/DIRECTION DE ROLAND-GARROS (en Ke) SUITE
INTERNATIONAUX DE FRANCE

PRODUITS
BILLETTERIE 24 346 25 820 26 524 27 102 578 2,2%
PARTENARIAT 28 185 28 454 29 256 31 726 2 470 8,4%
RELATIONS PUBLIQUES 28 558 29 114 29 434 29 199 -235 -0,8%
MÉDIAS 43 860 45 293 47 490 48 978 1 488 3,1%
COMMUNICATION/ÉDITIONS 773 805 755 724 -31 -4,1%
OPÉRATIONS ANNEXES ET DIVERS 1 747 1 450 1 811 1 404 -407 -22,5%
PRODUITS EXCEPTIONNELS 142 0 0 0 0 NS
REPRISES SUR PROVISIONS 120 0 276 0 -276 -100,0%

TOTAL PRODUITS 127 731 130 936 135 546 139 133 3 587 2,6%

CHARGES
PRIX AUX JOUEURS -16 672 -17 382 -17 423 -18 150 -727 4,2%
CHARGES DE BILLETTERIE -2 105 -2 215 -2 408 -2 436 -28 1,2%
CHARGES DE PARTENARIAT -568 -500 -416 -616 -200 48,1%
CHARGES DE RELATIONS PUBLIQUES -5 138 -5 600 -5 182 -4 646 536 -10,3%
CHARGES MÉDIAS -5 705 -5 765 -5 736 -6 460 -724 12,6%
CHARGES D’ORGANISATION -15 855 -17 431 -17 390 -18 777 -1 387 8,0%
CHARGES DE COM./ÉDITIONS -1 227 -1 245 -992 -1 078 -86 8,7%
OPÉRATIONS ANNEXES ET DIVERS -305 -320 -282 -330 -48 17,0%
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES -8 302 -8 812 -8 599 -8 632 -33 0,4%
CHARGES EXCEPTIONNELLES -26 -26 -285 -26 259 -90,9%
PROVISIONS -88 0 -125 0 125 -100,0%
AMORTISSEMENTS -12 173 -12 600 -11 620 -12 600 -980 8,4%

TOTAL CHARGES DIRECTES -68 164 -71 896 -70 458 -73 751 -3 293 4,7%

MARGE SUR COÛTS DIRECTS 59 567 59 040 65 088 65 382 294 0,5%

CHARGES RÉPARTIES
QUOTE-PART EAU/GAZ/ÉLECTRICITÉ -1 118 -1 086 -1 097 -1 111 -14 1,3%

QUOTE-PART FONCTIONNEMENT STADE -1 562 -1 559 -1 874 -1 785 89 -4,7%

QUOTE-PART SAL. ET CH. SOCIALES 259 273 265 281 16 6,0%

TOTAL CHARGES RÉPARTIES -2 421 -2 372 -2 706 -2 615 91 -3,4%

TOTAL CHARGES -70 585 -74 268 -73 164 -76 366 -3 202 4,4%

SOLDE ANALYTIQUE 57 146 56 668 62 382 62 767 385 0,6%

M.B.A. INTERNAT. DE FRANCE 69 319 69 268 74 002 75 367 1 365 1,8%

RÉEL  
EXERCICE 2009

BUDGET  
INITIAL 2010

RÉEL  
EXERCICE 2010

BUDGET
2011

ÉCART BUDGET  
2011/RÉEL EXERCICE 2010

FFT/DIRECTION DE ROLAND-GARROS (en Ke) SUITE
BNP PARIBAS MASTERS

PRODUITS
BILLETTERIE 2 887 2 950 3 332 3 396 64 1,9%
PARTENARIAT 4 436 3 500 3 683 3 650 -33 -0,9%
RELATIONS PUBLIQUES 1 999 1 725 2 015 2 000 -15 -0,7%
MÉDIAS 1 065 1 065 1 205 1 268 63 5,2%
COMMUNICATION/ÉDITIONS 0 0 0 0 0 NS
OPÉRATIONS ANNEXES ET DIVERS 64 0 127 116 -11 -8,7%
PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 32 0 -32 -100,0%
REPRISES SUR PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS

TOTAL PRODUITS 10 451 9 240 10 394 10 430 36 0,3%

CHARGES
PRIX AUX JOUEURS -2 529 -2 817 -2 755 -2 762 -7 0,3%
CHARGES DE BILLETTERIE -519 -527 -511 -568 -57 11,2%
CHARGES DE PARTENARIAT -69 -70 -31 -70 -39 125,8%
CHARGES DE RELATIONS PUBLIQUES -1 209 -883 -967 -1 013 -46 4,8%
CHARGES MÉDIAS -232 -240 -256 -260 -4 1,6%
CHARGES D’ORGANISATION -2 683 -2 818 -2 888 -3 184 -296 10,2%
CHARGES DE COM./ÉDITIONS -1 791 -1 348 -1 376 -1 435 -59 4,3%
OPÉRATIONS ANNEXES ET DIVERS 0 0 0 0 0 NS
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES -378 -426 -399 -426 -27 6,8%
CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 -9 0 9 -100,0%
PROVISIONS 0 0 -18 0 18 -100,0%
AMORTISSEMENTS -178 -80 -141 -100 41 -29,1%

TOTAL CHARGES DIRECTES -9 588 -9 209 -9 351 -9 818 -467 5,0%

MARGE SUR COÛTS DIRECTS 863 31 1 043 612 -431 -41,3%

CHARGES RÉPARTIES
QUOTE-PART EAU/GAZ/ÉLECTRICITÉ 0 0 0 0 0 NS
QUOTE-PART FONCTIONNEMENT STADE -123 -113 -143 -129 14 -9,8%
QUOTE-PART SAL. ET CH. SOCIALES 0 0 0 0 0 NS

TOTAL CHARGES RÉPARTIES -123 -113 -143 -129 14 -9,8%
TOTAL CHARGES -9 711 -9 322 -9 494 -9 947 -453 4,8%

SOLDE ANALYTIQUE 740 -82 900 483 -417 -46,3%

M.B.A. BNP PARIBAS MASTERS 918 -2 1 041 583 -458 -44,0%
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É t a t s  a n a l y t i q u e s  e t  b u d g é t a i r e s  F F T

A N N E X E  3 - 8

RÉEL  
EXERCICE 2009

BUDGET  
INITIAL 2010

RÉEL  
EXERCICE 2010

BUDGET
2011

ÉCART BUDGET  
2011/RÉEL EXERCICE 2010

FFT/DIRECTION DE ROLAND-GARROS (en Ke) SUITE
MASTERS FRANCE

PRODUITS
SUBVENTIONS 250 0 0 0 0 NS
REDEVANCES 142 0 15 0 -15 -100,0%
RELATIONS PUBLIQUES 0 0 0 0 0 NS
MÉDIAS 0 0 0 0 0 NS
COMMUNICATION/ÉDITIONS 0 0 0 0 0 NS
OPÉRATIONS ANNEXES ET DIVERS 0 0 0 0 0 NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 NS
REPRISES SUR PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS

TOTAL PRODUITS 392 0 15 0 -15 -100,0%

CHARGES
PRIX AUX JOUEURS -525 0 0 0 0 NS
CHARGES DE BILLETTERIE 0 0 0 0 0 NS
CHARGES DE PARTENARIAT 0 0 0 0 0 NS
CHARGES DE RELATIONS PUBLIQUES 0 0 0 0 0 NS
CHARGES MÉDIAS 0 0 0 0 0 NS
CHARGES D’ORGANISATION 0 0 0 0 0 NS
CHARGES DE COM./ÉDITIONS 0 0 0 0 0 NS
OPÉRATIONS ANNEXES ET DIVERS 0 0 0 0 0 NS
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 0 0 0 0 0 NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 0 0 NS
PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS
AMORTISSEMENTS 0 0 0 0 0 NS

 TOTAL CHARGES DIRECTES -525 0 0 0 0 NS

 MARGE SUR COÛTS DIRECTS -133 0 15 0 -15 -100,0%

CHARGES RÉPARTIES
QUOTE-PART EAU/GAZ/ÉLECTRICITÉ 0 0 0 0 0 NS
QUOTE-PART FONCTIONNEMENT STADE 0 0 0 0 0 NS
QUOTE-PART SAL. ET CH. SOCIALES 0 0 0 0 0 NS

 TOTAL CHARGES RÉPARTIES 0 0 0 0 0 NS
TOTAL CHARGES -525 0 0 0 0 NS

 SOLDE ANALYTIQUE -133 0 15 0 -15 -100,0%

 M.B.A. MASTERS FRANCE -133 0 15 0 -15 -100,0%

RÉEL  
EXERCICE 2009

BUDGET  
INITIAL 2010

RÉEL  
EXERCICE 2010

BUDGET
2011

ÉCART BUDGET  
2011/RÉEL EXERCICE 2010

FFT/DIRECTION DE ROLAND-GARROS (en Ke) SUITE
INTERNATIONAUX DE STRASBOURG

PRODUITS
BILLETTERIE 190 188 0 0 0 NS
PARTENARIAT 262 266 0 0 0 NS
RELATIONS PUBLIQUES 105 116 0 0 0 NS
MÉDIAS 33 33 0 0 0 NS
COMMUNICATION/ÉDITIONS 0 0 0 0 0 NS
SUBVENTIONS ET DIVERS 161 161 0 0 0 NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 NS
REPRISES SUR PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS

TOTAL PRODUITS 751 764 0 0 0 NS

CHARGES
PRIX AUX JOUEURS -161 -161 0 0 0 NS
CHARGES DE BILLETTERIE -10 -8 0 0 0 NS
CHARGES DE PARTENARIAT 0 0 0 0 0 NS
CHARGES DE RELATIONS PUBLIQUES -319 -326 -2 0 2 -100,0%
CHARGES MÉDIAS -1 0 0 0 0 NS
CHARGES D’ORGANISATION -198 -228 0 0 0 NS
CHARGES DE COM./ÉDITIONS -26 -41 0 0 0 NS
OPÉRATIONS ANNEXES ET DIVERS 0 0 0 0 0 NS
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 0 0 0 0 0 NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 0 0 NS
PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS
AMORTISSEMENTS 0 0 0 0 0 NS

TOTAL CHARGES DIRECTES -715 -764 -2 0 2 -100,0%

 MARGE SUR COÛTS DIRECTS 36 0 -2 0 2 -100,0%

CHARGES RÉPARTIES
QUOTE-PART EAU/GAZ/ÉLECTRICITÉ 0 0 0 0 0 NS
QUOTE-PART FONCTIONNEMENT STADE 0 0 0 0 0 NS
QUOTE-PART SAL. ET CH. SOCIALES 0 0 0 0 0 NS

 TOTAL CHARGES RÉPARTIES 0 0 0 0 0 NS
TOTAL CHARGES -715 -764 -2 0 2 -100,0%

 SOLDE ANALYTIQUE 36 0 -2 0 2 -100,0%

 M.B.A. INT. DE STRASBOURG 36 0 -2 0 2 -100,0%



70 71

A N N E X E  3 - 8

É t a t s  a n a l y t i q u e s  e t  b u d g é t a i r e s  F F T

A N N E X E  3 - 8

É t a t s  a n a l y t i q u e s  e t  b u d g é t a i r e s  F F T

RÉEL  
EXERCICE 2009

BUDGET  
INITIAL 2010

RÉEL  
EXERCICE 2010

BUDGET
2011

ÉCART BUDGET  
2011/RÉEL EXERCICE 2010

FFT/DIRECTION DE ROLAND-GARROS (en Ke) SUITE
TERRE DE ROLAND-GARROS (Hors boutique à l’année)

PRODUITS
TENNISEUM 376 320 8 30 22 275,0%

LE ROLAND-GARROS 142 155 111 155 44 39,6%

PARTENARIAT 638 654 500 425 -75 -15,0%

SÉMINAIRES 1 113 1 330 851 600 -251 -29,5%

PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 NS

REPRISES SUR PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS

TOTAL PRODUITS 2 269 2 459 1 470 1 210 -260 -17,7%

CHARGES
INFORM. ET FONCT. GÉN. TENNISEUM -48 -75 -53 -46 7 -13,2%

COMMUNICATION ET AUTRES CHARGES -784 -808 -622 -639 -17 2,7%

SÉMINAIRES -359 -350 -292 -200 92 -31,5%

FONCT. TERRE DE ROLAND-GARROS -274 -260 -70 -260 -190 271,4%

CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 0 0 NS

PROVISIONS -6 0 0 0 0 NS

AMORTISSEMENTS -504 -640 -515 -640 -125 24,3%

TOTAL CHARGES DIRECTES -1 975 -2 133 -1 552 -1 785 -233 15,0%

MARGE SUR COÛTS DIRECTS 294 326 -82 -575 -493 601,2%

CHARGES RÉPARTIES
QUOTE-PART EAU/GAZ/ÉLECTRICITÉ -91 -82 -89 -82 7 -7,9%

QUOTE-PART FONCTIONNEMENT STADE -27 -19 -19 -22 -3 15,8%

QUOTE-PART SAL. ET CH. SOCIALES -697 -730 -742 -601 141 -19,0%

TOTAL CHARGES RÉPARTIES -815 -831 -850 -705 145 -17,1%

TOTAL CHARGES -2 790 -2 964 -2 402 -2 490 -88 3,7%

 SOLDE ANALYTIQUE -521 -505 -932 -1 280 -348 37,3%

M.B.A. TERRE DE RG -17 135 -417 -640 -223 53,5%

RÉEL  
EXERCICE 2009

BUDGET  
INITIAL 2010

RÉEL  
EXERCICE 2010

BUDGET
2011

ÉCART BUDGET  
2011/RÉEL EXERCICE 2010

FFT/DIRECTION DE ROLAND-GARROS (en Ke) SUITE ET FIN
LA GRIFFE DE ROLAND-GARROS

PRODUITS
EXPLOITATION DES MARQUES 2 128 2 303 2 575 2 150 -425 -16,5%
ACTIVITÉ “STADE TOURNOI” 5 948 6 137 6 260 6 200 -60 -1,0%
ACTIVITÉ “STADE HORS TOURNOI” 521 505 457 477 20 4,4%
ACTIVITÉ “HORS STADE” 450 415 437 393 -44 -10,1%
ACTIVITÉ “ANNONCEURS” 836 855 743 750 7 0,9%
ACTIVITÉ “VENTES INT. + PRIVÉES” 260 275 266 275 9 3,4%
ACTIVITÉ BNPPM & INT. STRASBOURG 57 35 36 10 -26 -72,2%
OPÉRATIONS ANNEXES ET DIVERS 0 0 0 0 0 NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 NS
REPRISES SUR PROVISIONS 86 175 93 93 0 0,0%

TOTAL PRODUITS 10 286 10 700 10 867 10 348 -519 -4,8%
CHARGES

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL -69 -139 -42 -71 -29 69,0%
EXPLOITATION DES MARQUES -78 -169 -77 -169 -92 119,5%
ACTIVITÉ “STADE TOURNOI” -3 412 -4 026 -3 754 -3 726 28 -0,7%
ACTIVITÉ “STADE HORS TOURNOI” -216 -243 -238 -184 54 -22,7%
ACTIVITÉ “HORS STADE” -218 -243 -231 -184 47 -20,3%
ACTIVITÉ “ANNONCEURS” -408 -390 -294 -290 4 -1,4%
ACTIVITÉ “VENTES INT. + PRIVÉES” -75 124 -22 -79 -57 259,1%
ACTIVITÉ BNPPM & INT. STRASBOURG -66 -26 -23 0 23 -100,0%
CHARGES DE COM. “CORPORATE” -521 -480 -349 -400 -51 14,6%
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES -1 013 -1 162 -1 001 -1 115 -114 11,4%
CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 0 0 NS
PROVISIONS -189 -82 -12 -43 -31 258,3%
AMORTISSEMENTS -19 -130 -35 -130 -95 271,4%

TOTAL CHARGES DIRECTES -6 284 -6 966 -6 078 -6 391 -313 5,1%
MARGE SUR COÛTS DIRECTS 4 002 3 734 4 789 3 957 -832 -17,4%

CHARGES RÉPARTIES
QUOTE-PART EAU/GAZ/ÉLECTRICITÉ -91 -97 -89 -97 -8 9,0%
QUOTE-PART FONCTIONNEMENT STADE -121 -139 -150 -155 -5 3,3%
QUOTE-PART SAL. ET CH. SOCIALES 0 0 0 0 0 NS

TOTAL CHARGES RÉPARTIES -212 -236 -239 -252 -13 5,4%
TOTAL CHARGES -6 496 -7 202 -6 317 -6 643 -326 5,2%

SOLDE ANALYTIQUE 3 790 3 498 4 550 3 705 -845 -18,6%

 M.B.A. LA GRIFFE ROLAND-GARROS 3 809 3 628 4 585 3 835 -750 -16,4%
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RÉEL  
EXERCICE 2009

BUDGET  
INITIAL 2010

RÉEL  
EXERCICE 2010

BUDGET
2011

ÉCART BUDGET  
2011/RÉEL EXERCICE 2010

FFT/PLAN DE DÉVELOPPEMENT (en Ke) 

PRODUITS
REPRISE/PROVISIONS ET DIVERS 409 0 18 0 -18 -100,0%

TOTAL DES PRODUITS 409 0 18 0 -18 -100,0%

CHARGES
ADMIN. LIGUES & CERTIF. CPTES -3 971 -4 232 -4 198 -4 437 -239 5,7%
PARTICIPATION INFORMAT. LIGUES -152 -153 -154 -153 1 -0,6%
BONIFICATION INTÉRÊTS 0 -9 0 -9 -9 NS
CADRES TECHNIQUES & DIVERS -5 115 -5 730 -5 730 -5 907 -177 3,1%
CONSEILLERS EN DÉVELOPPEMENT -3 520 -3 590 -3 588 -3 662 -74 2,1%
FONDS D'AIDES AUX INITIATIVES LOC. 0 -100 -12 -80 -68 566,7%
MAINTENANCE LIGUES ET CD -387 -46 -51 -46 5 -9,8%
TOURNOIS ADULTES -866 -991 -851 -1 009 -158 18,6%
SUBV. INTERNATIONAUX DE FRANCE -1 049 -1 059 -1 047 -1 139 -92 8,8%
TENNIS SCOLAIRE -61 -85 -77 -92 -15 19,5%
TROPHÉE PERRIER NATIONAL -259 -260 -259 -260 -1 0,4%
ÉQUIPEMENT CLUBS (ACT. NAT.) -1 704 -2 458 -3 077 -2 651 426 -13,8%
GARANTIES EMPRUNT -444 -150 -117 -150 -33 28,2%
CLUB JUNIOR -7 0 -3 0 3 -100,0%
AIDE À L'EMPLOI -109 -185 -112 -120 -8 7,1%
TENNIS UNIVERSITAIRE -78 -76 -77 -90 -13 16,9%
DOTATION LIBRE LIGUES-CLUBS -4 570 -5 220 -5 226 -5 303 -77 1,5%
TROPHÉE PERRIER RÉGIONAL -199 -195 -199 -195 4 -2,0%
CLUBS FORM./PROG. FIL. ÉLITE NAT. -208 -180 -1 -200 -199 NS
PROVISIONS ET OPÉRATIONS EXCEPT. -435 0 -367 0 367 -100,0%

TOTAL DES CHARGES -23 134 -24 719 -25 146 -25 503 -357 1,4%

SOLDE ANALYTIQUE -22 725 -24 719 -25 128 -25 503 -375 1,5%

Dont dotations prov. long terme 309 0 0 0 0 NS

M.B.A. - PLAN DE DÉVELOP. -23 034 -24 719 -25 128 -25 503 -375 1,5%

RÉEL  
EXERCICE 2009

BUDGET  
INITIAL 2010

RÉEL  
EXERCICE 2010

BUDGET
2011

ÉCART BUDGET  
2011/RÉEL EXERCICE 2010

FFT/DIRECTION DE ROLAND-GARROS (en Ke) SUITE
STADE JEAN-BOUIN

PRODUITS
REDEVANCE SOUS CONCESSION 
RESTAURATION 0 0 0 30 30 NS

PUBLICITÉ / AFFICHAGE 0 0 0 75 75 NS
RELATIONS PUBLIQUES TOURNOI RG 0 0 0 0 0 NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 NS
REPRISES SUR PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS

TOTAL DES PRODUITS 0 0 0 105 105 NS

CHARGES
REDEVANCE VILLE DE PARIS 0 0 0 -36 -36 NS
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 0 0 0 -80 -80 NS
CHARGES DE PRIVATISATION DU SITE 0 0 0 0 0 NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 0 0 NS
PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS
AMORTISSEMENTS 0 0 0 0 0 NS

TOTAL DES CHARGES 0 0 0 -116 -116 NS

SOLDE ANALYTIQUE 0 0 0 -11 -11 NS

M.B.A. - STADE JEAN-BOUIN 0 0 0 -11 -11 NS
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RÉEL  
EXERCICE 2009

BUDGET  
INITIAL 2010

RÉEL  
EXERCICE 2010

BUDGET
2011

ÉCART BUDGET  
2011/RÉEL EXERCICE 2010

FFT/OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES (en Ke) 

PRODUITS
REPRISES SUR PROVIS./PROD. DIVERS 2 132 0 2 228 0 -2 228 -100,0%

TOTAL DES PRODUITS 2 132 0 2 228 0 -2 228 -100,0%

CHARGES
PROVIS. POUR RISQUES ET AUTRES CH. -1 163 -100 -2 523 -150 2 373 -94,1%

SUBVENTION ADT -500 -300 -300 -800 -500 166,7%

DOTATION COMPL. AMORTISSEMENT 0 0 0 0 0 NS

SUBVENTIONS EXCEPT. VERSÉES 0 0 0 0 0 NS

TOTAL DES CHARGES -1 663 -400 -2 823 -950 1 873 -66,3%

SOLDE ANALYTIQUE 469 -400 -595 -950 -355 59,7%

Dont dotations prov. long terme 30 0 -1 001 0 1 001 -100,0%

M.B.A. - OPÉRATIONS 
EXCEPTIONNELLES

439 -400 406 -950 -1 356 -334,0%

RÉEL  
EXERCICE 2009

BUDGET  
INITIAL 2010

RÉEL  
EXERCICE 2010

BUDGET
2011

ÉCART BUDGET  
2011/RÉEL EXERCICE 2010

FFT/IMPÔT SOCIÉTÉS (en Ke)

CHARGES
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS -3 972 -1 690 -4 414 -2 040 2 374 -53,8%

TOTAL DES CHARGES -3 972 -1 690 -4 414 -2 040 2 374 -53,8%

 RÉEL 
2009

BUDGET 
2010

RÉEL 
2010

BUDGET 
2011

FFT/PLAN EMPLOIS/RESSOURCES (en Ke) 

A- RESSOURCES 
RÉSULTAT NET 8 213 3 382 7 487 4 073

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 14 097 14 620 13 426 14 640

REPRISE/DOTATION AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0

REPRISE/DOTATION PROVISIONS À LONG TERME (339) 1 001

M.B.A. 21 971 18 002 21 914 18 713

SUBVENTIONS REÇUES 0 0 0 0

IMMOBILISATIONS SORTIES DE L’ACTIF 54 488

TOTAL 22 025 18 002 22 402 18 713

B- EMPLOIS 
INVESTISSEMENTS INCORPORELS ET CORPORELS 13 120 18 480 13 484 15 790

AUGMENTATION IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 0 0 0 0

TOTAL 13 120 18 480 13 484 15 790

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT + 8 905 ( 478) + 8 918 + 2 923

FONDS DE ROULEMENT NET + 52 828 + 52 350 + 61 746 + 64 669
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