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Allocution du président

Ce soir, nous allons fêter nos médaillés olympiques. Julien 
Benneteau, que j’ai eu au téléphone, m’a dit : « Si je suis éliminé 
par Federer, je serai présent parmi vous. » Je lui ai répondu : 
« C’est mieux que tu battes Federer, fais un petit match en deux 
sets. » Et il a gagné ! Je préfère qu’il ait gagné plutôt qu’il soit 
parmi nous ce soir. On peut le féliciter.

Bienvenue donc à cette Assemblée générale de notre fédération, 
une Assemblée générale qui, tous les quatre ans, revêt un 
caractère particulier, puisqu’il s’agit d’une assemblée élective. 

Comme vous le savez, je suis candidat à ma propre succession. 
Ce soir, nous saurons si vous m’avez ou non renouvelé votre 
confiance.

Ce matin, je vais donc me contenter de revenir sur les quatre 
années que nous venons de vivre ensemble et non pas me 
projeter sur les quatre années qui viennent, sachant que vous 
connaissez les grands axes du projet que nous avons élaboré. 

Pardonnez-moi par avance si mes propos sont peut-être 
empreints d’une forme d’autosatisfaction car c’est vrai, 
aujourd’hui, j’ai la faiblesse de penser qu’ensemble, nous 
avons bien travaillé au cours de ces quatre ans. Je vais, s’il en 
était besoin, m’efforcer de vous le démontrer. 

Le bilan que je vais dresser devant vous ce matin n’est pas mon 
bilan, mais celui de toute une équipe. Depuis quatre ans en effet, 
je dirige notre fédération d’une manière très collégiale et j’y suis 
extrêmement attaché. Ce bilan, nous l’avons bâti ensemble, 
dans un contexte qui n’a pas toujours été très favorable.

Nombre de nuages sont en effet venus s’amonceler au-dessus 
de nos têtes et font que, sans aller jusqu’à parler d’inquiétude, 
nous ne pouvons malgré tout qu’être très préoccupés.

Fidèle à mes habitudes, je commencerai par le bilan sportif. 

Un bilan sportif qui me semble bon, même s’il n’est pas 
exceptionnel. En effet, nous pouvons ressentir une certaine 
frustration. Ces quatre dernières années, notre fédération n’à 
remporté aucun titre majeur, ni en Coupe Davis ou en Fed Cup 
ni en Grand Chelem. Bien sûr, nous le regrettons. Nous avons 
vu malgré tout de belles choses. Nos joueurs sont allés loin 
dans plusieurs tournois majeurs et nous avons eu l’immense 
plaisir de rapporter deux médailles des jeux Olympiques : une 
d’argent et une de bronze. Je crois que cela a été le moment le 
plus fort de ces quatre années et un de mes plus grands 
souvenirs de dirigeant sportif. 

Ces résultats nous donnent un véritable crédit au sein du 
mouvement sportif français. 

Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus. 

Allocution du président
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En évoquant les noms de nos capitaines, je ne peux que me 
féliciter et me réjouir de voir que nous avons réussi ce qui était 
un enjeu très important pour moi au début de ce mandat : 
rassembler la famille du tennis français, nos joueurs et nos 
meilleurs anciens champions. C’était vraiment pour moi 
quelque chose d’essentiel en termes de continuité, le symbole 
d’une unité retrouvée et d’un climat de confiance restauré. 
Aujourd’hui, comment ne pas être fiers de voir Amélie 
Mauresmo et Arnaud Clément à la tête de nos équipes de 
France, Alexandra Fusai et Arnaud Di Pasquale en charge du 
haut niveau, Nathalie Dechy et Guy Forget très impliqués dans 
l’organisation de Roland-Garros et Guy Forget à la tête du BNP 
Paribas Masters ? Voir ces grands champions venir travailler à 
nos côtés est pour moi un immense plaisir et, je le crois, un 
autre signe de la bonne santé de notre fédération. 

Nous sommes allés un peu plus loin encore puisque, vous le 
savez, cette année, nous avons souhaité intégrer dans la liste 
que j’ai le plaisir et l’honneur de conduire devant vous cet 
après-midi un certain nombre d’anciens professionnels. Nous 
pensons qu’il est important d’avoir parmi nous, à l’occasion 
des réflexions que nous menons au Comité de direction, ces 
ex-championnes et ex-champions, afin d’élargir notre réflexion 
de dirigeants en l’enrichissant de l’éclairage qu’ils peuvent 
nous apporter.

Sur le plan sportif toujours, vous le savez, un des points 
majeurs des quatre années que nous venons de vivre est que 
nous avons aussi changé de cap en matière de formation et 
dans l’approche que nous avons du rôle de notre DTN. Nous 
avons recentré nos missions autour de valeurs et de convic- 
tions partagées, je crois, par l’ensemble de nos dirigeants, en 
redonnant à la DTN sa mission fondamentale de formation de 
nos élites. Aujourd’hui, je souhaite que notre budget de la DTN 
soit consacré à aider davantage les champions de demain. 
C’est un changement de cap essentiel. 

De la même façon, nous avons repensé la compétition et 
l’approche du tennis chez les plus jeunes catégories d’âge :

–  ne pas faire de la « championnite » dès le plus jeune âge, mais 
viser à avoir des champions à l’âge adulte plutôt que chez les 
enfants ;

–  redonner du plaisir aux enfants et faire en sorte qu’ils soient 
heureux dans nos clubs, dans nos centres d’entraînement ;

–  leur donner le goût de la compétition. 

Au-delà du sport, on sait que l’un des indicateurs majeurs de la 
santé de notre fédération, ce sont nos effectifs. À cet égard, je 
suis également très fier de voir que, symboliquement, entre 
2008 et 2012, nous avons gagné une quinzaine de milliers de 
licenciés. Mais surtout, nous avons stabilisé nos effectifs à un 
niveau très élevé. Notre fédération s’appuie sur une base 
extrêmement solide d’un million cent mille licenciés qui en font 
le premier sport individuel en France. 

Ce socle est essentiel, il nous donne beaucoup de force et de 
crédit dans les actions que nous menons et pour ce que nous 
représentons, notamment vis-à-vis de notre autorité de tutelle, 
le ministère des Sports. 

Nous avons au cours de ces quatre années fait beaucoup pour 
nos clubs et leurs dirigeants. C’était un des engagements que 
nous avions pris collectivement lors de notre élection et je crois 
pouvoir dire que nous l’avons tenu et que nous avons bien 
travaillé. À titre personnel, je me suis attaché à être un président 
de proximité. Pendant ces quatre ans, j’ai beaucoup voyagé, 
j’ai sillonné le territoire pour mon plus grand plaisir. J’adore 
aller à la rencontre de nos dirigeants de clubs, j’adore échanger 
avec eux, j’adore prendre le pouls du terrain. Les gens me le 
rendent bien, car manifestement ils apprécient ces visites. 

Aider nos clubs et leurs dirigeants était un axe principal de la 
politique que nous entendions mener. Nous l’avons fait avec : 

–  le déploiement de l’outil ADOC, essentiel dans la gestion des 
clubs ;

–  le développement de la licence électronique ; 

–  l’augmentation de plus de 10 % des dotations au plan de 
développement entre 2008 et 2012 ; 

–  le reversement sur quatre ans de près de 100 millions d’euros 
sur le territoire national dans le cadre de ce plan de 
développement, dont plus de 10 millions au titre de 
l’équipement.

Dans nos Assemblées générales comme dans nos réunions de 

D’ailleurs, lors d’une récente visite au Comité national olym-
pique du sport français, j’ai éprouvé une vive émotion et une 
grande fierté lorsque j’ai vu les posters de nos médaillés  
olympiques figurant en bonne place parmi ceux des médaillés 
des autres disciplines. 

Durant ces quatre ans, nos Français ont connu de bons résultats :

–  une finale et une demi-finale en Coupe Davis ;

–  Jo-Wilfried Tsonga, demi-finaliste à Wimbledon ;

–  Gaël Monfils, demi-finaliste à Roland-Garros ; 

–  Richard Gasquet, vainqueur de deux tournois cette année et 
de retour dans le Top 10 ; 

–  et enfin Gilles Simon, qui s’est aussi favorablement illustré 
avant ses ennuis de santé.

Nous faisons aujourd’hui un rêve commun : qu’un Français 
remporte un tournoi du Grand Chelem. Mais le contexte 
international, il est vrai, leur a été très peu favorable. 

En effet, ces joueurs sont arrivés à maturité en même temps 
qu’un quatuor, qui est sans doute ce qui s’est fait de mieux 
jusqu’à présent dans l’histoire du tennis masculin. Avec ces 
quatre joueurs qui, aujourd’hui, trustent tous les titres, la 
concurrence est extrêmement rude.

Sur le plan du tennis féminin, cela n’a pas été un mandat facile, 
mais nous avons de bonnes raisons de penser que nous avons 
planté quelques bonnes graines pour l’avenir. Un avenir que 
l’on espère relativement proche, même si l’on sait qu’il faut du 
temps pour inverser une tendance et changer de cap.

Il y a quatre ans, à Orléans, en Fed Cup, pour la première 
rencontre que j’ai vécue en tant que président, Amélie était 
encore joueuse. Aujourd’hui, quatre ans plus tard, la voici à 
Limoges capitaine de notre équipe de France. Même si la 
victoire n’a pas été au rendez-vous, nous en sommes très fiers 
et très heureux. 

Je ne veux pas oublier de rendre hommage à son prédécesseur, 
Nicolas Escudé, qui a maintenu une équipe de France dans le 
Groupe mondial, même si c’est en deuxième division. Nicolas 
n’est pas étranger au mérite de nos joueuses. 

Globalement, nous n’avons donc pas pu faire grand-chose au 
cours de ce mandat pour éviter les mauvais résultats que nous 
avons enregistrés sur le circuit féminin. Sur le plan sportif et en 
particulier au plus haut niveau, il y a un effet retard extrêmement 
important : on recueille toujours plus tard les fruits d’un travail 
initié plusieurs années auparavant. C’est sans doute parce que 
des erreurs ont été commises il y a pas mal d’années que nous 
en sommes là aujourd’hui. 

Comme vous le savez, nous nous sommes donc efforcés de 
changer de cap, de reprendre les choses à la base en termes 
de formation, surtout en respectant les spécificités du tennis 
féminin. Je pense vraiment que c’est la bonne approche et j’ai 
bon espoir pour l’avenir.

On a d’ailleurs vu, très récemment, quelques éclaircies avec la 
très belle fin d’année et le début d’année encore plus réussi de 
Kristina Mladenovic, vraiment porteuse de beaucoup d’espoirs 
et qui, aujourd’hui, est à la 64e place mondiale, après un 
parcours exceptionnel à l’Open GDF Suez.

On ne peut aussi que se réjouir d’avoir vu en cette fin de 
mandat Marion Bartoli se décider enfin à rejoindre l’équipe de 
France, même si la grippe l’a finalement privée de la rencontre 
face aux Allemandes. Le mérite en revient à Amélie Mauresmo, 
mais aussi à Alexandra Fusai. Dans le tennis féminin, au sein de 
notre fédération, nous avons su recréer un climat de confiance 
qui, globalement, est de nature à encourager les joueuses à 
faire le choix de notre encadrement. La décision de Marion de 
revenir vers nous, et particulièrement de jouer en équipe de 
France, illustre bien la qualité du travail de fond accompli 
depuis pas mal de temps déjà et la restauration d’une réelle 
crédibilité.

Cette fin de mandat nous a aussi rassurés sur le capitanat de 
nos équipes de France. La succession de Guy Forget était un 
vrai sujet de préoccupation au regard de son aura et de son 
parcours exceptionnel pendant près de quinze ans. Mais avec 
Amélie Mauresmo et Arnaud Clément, nous sommes rassurés. 
Les valeurs et les principes fondateurs de nos équipes de 
France ont été transmis sans fausse note et nos équipes sont 
entre de bonnes mains. De plus, notre avenir en Coupe Davis 
cette année est prometteur grâce à un tableau qui nous permet 
d’espérer de belles rencontres.
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savez, un dossier majeur pour l’avenir de notre fédération. Là 
encore, j’ai envie de dire qu’au cours de ces quatre dernières 
années, nous avons singulièrement amélioré notre position. 

Pour mémoire, quand j’ai pris les rênes de la fédération il y a 
quatre ans, il y avait le projet quelque peu saugrenu, il faut bien 
le dire, d’installer le futur grand court de Roland-Garros à 
plusieurs centaines de mètres du stade. Aujourd’hui, nous 
avons un autre projet, très cohérent, très qualitatif, qui, bien 
sûr, sera très coûteux, mais cet investissement est absolument 
indispensable si nous voulons continuer à faire la course en 
tête et à préserver le statut de notre tournoi. 

Car là encore, parmi les nuages qui s’amoncellent au-dessus 
de nos têtes, il y a cette concurrence mondiale exacerbée, 
avec de nouveaux eldorados du sport où l’argent coule à flots. 
Nous en avons un exemple à quelques centaines de mètres de 
chez nous, au Parc-des-Princes. Aujourd’hui, dans le monde 
entier, il faut savoir que de nombreux promoteurs proposent 
des sommes absolument extravagantes aux joueurs pour qu’ils 
aillent jouer chez eux plutôt que dans les grands tournois 
historiques. 

Nous sommes donc soumis à une forte pression et avons 
l’obligation de réussir le projet de modernisation de notre 
stade, pour démontrer au monde du tennis que Roland-Garros 
a vocation à rester l’un des rendez-vous majeurs du calendrier 
international. 

Ce projet n’est pas mené sous un ciel très clément. Nos 
détracteurs sont extrêmement virulents, extrêmement moti- 
vés, ils ne vont pas nous lâcher. Malgré tout, nous avons un 
projet vertueux, un très beau projet. Nous faisons les choses 
dans le respect des lois de ce pays et avons toutes les raisons 
de penser qu’au bout du compte, nous y arriverons, même si, 
nous le savons, la route est semée d’embûches. C’est pour 
cela que nous n’attendrons pas sa livraison finale à l’horizon 
2018 pour voir notre stade s’améliorer. 

Nous avons déjà conduit des améliorations au cours de ces 
dernières années, avec notamment les travaux réalisés sur le 
court Suzanne-Lenglen et le nouveau Club des Loges, vraiment 
magnifique. Ce nouveau Club des Loges nous a permis de 
mieux encore fidéliser nos clients de relations publiques et, au 

passage, d’améliorer nos ressources provenant de ce secteur 
d’activité, qui, pourtant depuis quelques années, souffre 
beaucoup de la crise. 

Oui, notre stade s’est amélioré. C’est un travail progressif que 
nous menons année après année, pour que Roland-Garros  
soit de plus en plus beau. Je crois sincèrement que tout ce que 
j’évoque là nous a permis au cours de ces quatre années de 
redonner à notre fédération un plus grand crédit, aussi bien sur 
le plan national dans le paysage sportif français que sur le plan 
international au sein du Grand Chelem, dans nos relations  
avec la FIT et l’ensemble de ses membres, ou encore avec 
l’ATP et la WTA. 

Nous avons aujourd’hui regagné une véritable crédibilité vis-à-
vis de tous nos interlocuteurs nationaux et internationaux, ce 
qui donne à notre tournoi et à notre fédération beaucoup plus 
de force et d’influence que nous n’en avions il y a quatre ans. 
Face aux nombreux enjeux majeurs et aux difficultés auxquels 
nous allons être confrontés, ce crédit restauré sera un atout 
précieux.

Pour conclure ce propos, je crois pouvoir affirmer que nous 
devons être fiers du chemin parcouru ensemble depuis quatre 
ans tout en étant conscients que nous pourrons et devrons 
faire mieux encore ! 

J’ai gardé le meilleur pour la fin. Il y a quatre ans, nous avons 
commencé ce mandat dans une relative division. Quatre ans 
plus tard, nous sommes unis, nous sommes réunis tous 
ensemble, solidaires, et le symbole de la liste unique qui est 
présentée aux suffrages aujourd’hui est extrêmement fort. 

Il y a un an, j’avais conclu mon discours, ici même en Assem- 
blée générale, en appelant l’ensemble des dirigeants du tennis 
français à l’unité. J’ai été entendu, j’en suis extrêmement 
heureux et je vous en remercie très sincèrement. C’était l’un 
des axes forts de ce que je voulais entreprendre. Je voulais 
être un président fédérateur et j’ai la faiblesse de penser que  
j’y suis parvenu. Aujourd’hui, notre fédération – et j’en suis 
réjoui – est unie et solidaire. Cette unité est un atout majeur.

Encore une fois, je vous remercie pour votre confiance. Soyez 
bien convaincus qu’au-delà de la fierté personnelle que je peux 
en retirer, je suis surtout heureux parce que cela montre que 

dirigeants, bien sûr on parle souvent de Roland-Garros, de 
notre stade, qui est un sujet fondamental pour notre avenir. 
Mais soyez bien convaincus, cependant, qu’au cours de ces 
quatre ans, la vie de notre tennis fédéral a toujours été au cœur 
de nos préoccupations. Pour preuve, je citerai les congrès 
interrégionaux, les universités d’été, tout ce que nous avons 
fait de manière générale en termes de marketing sportif pour 
aider nos clubs. Mais aussi les réflexions menées sur la 
problématique de la fréquentation de nos clubs et notamment 
la fidélisation des adultes, et la recherche d’idées pour 
l’amélioration de la pratique du tennis.

Nous avons toujours été désireux de coller à la réalité du terrain 
pour améliorer la vie de nos clubs et de nos licenciés avec des 
idées novatrices comme le beach tennis.

En matière de compétition, nous avons également fait beau-
coup grâce au développement de l’AEI et à un certain nombre 
d’évolutions dans l’organisation de nos compétitions, très 
importantes dans la vie de nos clubs. Je pense notamment à 
nos épreuves par équipes. 

Nous avons voulu aussi que nos classements soient plus justes. 

J’évoquais à l’instant Roland-Garros. Comment ne pas en 
parler ? Le tournoi de Roland-Garros, c’est le navire amiral de 
notre fédération, qui contribue très fortement au rayonnement 
mondial du tennis français. Il contribue également à financer 
notre politique et nos actions, ainsi que notre projet de 
modernisation du stade. 

Durant ces quatre dernières années, le chiffre d’affaires du 
tournoi a beaucoup progressé : 

30 millions d’euros, soit une croissance spectaculaire de 20 %. 
Le succès de Roland-Garros ne se limite pas à son seul succès 
financier. La diffusion du tournoi sur les chaînes de télévision 
du monde entier a elle aussi progressé de plus de 20 %. 

Aujourd’hui, les tournois du Grand Chelem ont un immense 
crédit dans le monde du sport et nous sommes très fiers de 
faire partie de ces quatre nations le composant, fiers 
qu’aujourd’hui les Internationaux de France soient clairement 
identifiés comme un des événements majeurs de la planète 
sport, toutes disciplines confondues, dans le monde entier. 

Je parlais précédemment de nuages qui se sont accumulés 
au-dessus de nos têtes. Depuis un an, nous vivons dans un 
contexte de vive tension avec les joueurs à propos de la 
répartition de la richesse dégagée par le tournoi. Nous sommes 
en train d’apporter des réponses de nature à apaiser le climat 
entre nous et les joueurs, mais il s’agit là d’un sujet extrêmement 
préoccupant sur lequel nous devons et devrons être très 
vigilants. 

Nous devrons prendre les bonnes décisions afin d’assurer la 
pérennité du succès de notre événement qui, évidemment, 
passe avant tout par les joueurs. Mais la préservation du 
succès de Roland-Garros ne passe pas seulement par notre 
relation avec les joueurs. 

Roland-Garros, comme le sport d’une manière générale, est 
mis aussi en grand danger dans le domaine de l’éthique par un 
certain nombre de dérives. Je parle ici :

– du dopage ; 

–  des abus d’autorité dont nous venons de revivre un cas 
dramatique et révoltant avec le procès de Régis de Camaret ; 

–  et enfin de la corruption, avec le développement des paris 
sportifs. 

Sur ce dernier point, notamment, nous avons au cours de ces 
quatre années bien travaillé. Aujourd’hui, grâce à notre forte 
implication, nous sommes clairement identifiés en France, de 
même que sur le plan international, comme la fédération leader 
et moteur en matière de lutte contre la corruption liée au 
développement des paris sportifs. 

Vous connaissez les dispositifs que nous avons développés 
avec beaucoup d’humilité, car malheureusement, dans ce 
domaine, les combats sont difficiles et on n’est jamais sûr de 
les gagner. Il nous en est d’ailleurs donné crédit : notre ministre 
des Sports, que j’ai rencontrée dernièrement, tient à l’évidence 
notre fédération en haute estime, notamment au regard de tout 
ce que nous faisons pour préserver l’éthique du sport. Très 
sincèrement, à l’heure du bilan de ces quatre ans, je pense que 
c’est l’un des points dont nous pouvons être collectivement 
très fiers. 

Roland-Garros, c’est aussi un stade et il est, comme vous le 
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de la précédente Assemblée générale des samedi 18 et dimanche 19 février 2012.
Le procès-verbal de l’Assemblée générale des samedi 18 et dimanche 19 février 2012 est adopté à l’unanimité.

Total des voix : 1 818

Nombre de voix présentes : 1 818

Quorum : 606

Les nouveaux présidents de ligues :

Bourgogne : Jacky Terreau
Bretagne : Marie-Christine Peltre-Brochard
C.B.B.L. : Éliane Hébraud
Dauphiné-Savoie : Stephan Post
Essonne : Patrice Le Cojan
Lorraine : Lionel Ollinger
Pays de la Loire : Patrick Guérin

Et les nouveaux présidents de comités départementaux :

Auvergne 
Président de l’Allier : Dominique Dubost

Bourgogne 
Présidente de la Nièvre : Élyane Ferrien-Chatillon 
Président de l’Yonne : Fabien Cool

Bretagne 
Président des Côtes-d’Armor : André Rousseau 
Président du Finistère : Alain Baugé 
Président d’Ille-et-Vilaine : Jean-Paul Le Bozec

Approbation du procès-verbal

Liste des nouveaux présidents

collectivement, nous avons fait du bon travail, et parce que 
cela nous donne beaucoup de force. Issu d’un sport collectif, je 
sais à quel point le fait de jouer ensemble est essentiel pour la 
réussite collective. Merci.

Je ne vais pas vous présenter les grandes lignes du projet FFT 
2016 « Être sport », qui décrit les grandes orientations de notre 
projet pour les quatre années qui viennent. Ce programme a 
été largement diffusé et commenté sur le site Internet dédié. 
J’y reviendrai – je l’espère, en tout cas ! – en fin de journée si, 
comme c’est prévu, vous me renouvelez votre confiance. 

Bien sûr, il va sans dire que ma motivation est intacte ; elle est 
même plus grande que jamais. J’ai envie de rester à la tête de 
cette formidable maison qu’est la FFT. J’ai vécu quatre années 
extraordinaires en tant que président. J’ai vécu des expériences 
humaines et sportives extrêmement fortes. Je suis fier de ce 
que nous avons accompli tous ensemble et j’ai vraiment très 
envie de continuer sur cette voie-là. 

Je l’ai dit, nous allons avoir un certain nombre de zones de 
turbulences à traverser. Je suis cependant extrêmement 
motivé, car je suis entouré d’une équipe soudée et solidaire. 
Merci par avance de la confiance que, j’espère, vous allez me 
renouveler et, encore une fois, je vous assure de mon plus 
grand enthousiasme au service du tennis français.

Merci.

[Applaudissements]

Jean Gachassin
Président de la Fédération Française de Tennis
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Chers amis dirigeants,

La grande famille du tennis n’a pas été épargnée. En cette 
journée solennelle de la vie fédérale, ayons une pensée pour 
celles et ceux qui nous ont quittés en 2012 :

Ali El Karmani, arbitre international et membre actif de 
l’association Fête le Mur ;

Renaud de Laborderie, auteur du Livre d’or Roland-Garros 2012 ;

Raymonde Marion, membre du Comité de direction de la 
ligue de Bourgogne ;

Jean Morisse, président du comité départemental de Seine-
Maritime ;

Marie-Claire Noah, fondatrice de l’association Les Enfants de 
la Terre ;

Marcel Santoro, père de Fabrice ;

Annie Soisbault, sept fois championne de France et fondatrice 
de la Coupe Soisbault ;

Évelyne Terras-Papale, ancienne n° 3 française et finaliste en 
double à Melbourne.

Mesdames et Messieurs les dirigeants, 

J’adresse un salut particulier aux dirigeantes et dirigeants de 
ligues et de comités qui ont pris leur fonction au cours de ces 
récentes élections. 

Chers collègues,

Comment ne pas commencer la rétrospective par l’événement 
de l’année que furent les jeux Olympiques ? À Londres, nos 
Tricolores se sont illustrés : le double masculin a remporté 
l’argent et le bronze ; quant à nos joueurs paralympiques, ils 
ont ramené trois médailles. Historique cette récolte de 

récompenses ! Amélie et Arnaud avaient ouvert la voie de 
l’olympisme. Aujourd’hui, le tennis est définitivement entré 
dans la famille olympique. En revivant ces instants, l’émotion 
est toujours palpable et la joie intacte comme au premier jour.

Laissons à Guy Forget le résumer ainsi : « Dans la noirceur des 
JT de 20 heures, une médaille est un coin de ciel bleu. »

Ces cinq médailles ont relégué au second plan une saison 
sportive internationale en demi-teinte. En Fed Cup, le miracle 
ne s’est pas produit à Brastilava, mais l’équipe a connu un 
sursis à Besançon, donnant ainsi à l’équipe de France l’espoir 
de retrouver au plus vite le Groupe mondial. 

Un élan contrarié par la récente défaite face à l’Allemagne qui 
replace l’équipe de France en situation délicate. Mais faisons 
confiance à Amélie Mauresmo, laquelle a endossé son maillot 
de capitaine avec « fierté, émotion et consciente de la 
responsabilité » qui lui a été confiée.

En jouant son meilleur tennis de l’année, John Isner a joué un bien 
mauvais tour à l’équipe de Coupe Davis, stoppant plus tôt que 
nous l’aurions tous souhaité le brillant capitanat de Guy Forget.

Après quatorze campagnes à la tête de l’équipe de France 
masculine, Guy Forget, nouveau directeur du BNP Paribas 
Masters, a passé le relais à Arnaud Clément, qui affiche haut et 
fort ses ambitions.

La récente victoire sur Israël permet d’entrevoir l’édition 2013 
avec confiance et détermination. 

Feuilletons encore la page sportive pour ne retenir que les 
meilleurs résultats de nos élites.

Chez les féminines, la place de finaliste d’Alizé Cornet à 
Strasbourg et le quart de finale de Marion Bartoli à l’US Open 
s’inscrivent au tableau d’honneur. Chez les hommes, on 
retiendra la demi-finale de Jo-Wilfried Tsonga à Wimbledon,  

Bienvenue à toutes et à tous.

rapport moral du secrétaire général
C.B.B.L. 
Présidente des Pyrénées-Atlantiques : Michèle Dieudonné

Centre 
Président d’Indre-et-Loire : Jean-Paul Maux

Champagne 
Président des Ardennes : Denis Charpentier

Dauphiné-Savoie 
Président de l’Isère : René Lavaysse 
Président de la Savoie : Jean-Martial André
Présidente de la Haute-Savoie : Emmanuelle Ducrot

Flandres
Président du Pas-de-Calais : Chantal Cichocki

Franche-Comté
Président du Jura : Michel Royet

Lorraine
Président de Meurthe-et-Moselle : Sylvain Grelier

Midi-Pyrénées
Président de l’Ariège : Christophe Jacquart
Président de la Haute-Garonne : Laurent Darcos
Président du Lot : Claude Bonnet

Normandie
Président du Calvados : Thierry de Moliner
Président de l’Eure : Jérôme Grenier
Président de l’Orne : Olivier Halbout
Président de la Seine-Maritime : Serge Christophe

Pays de la Loire
Président du Maine-et-Loire : Didier Frézeau
Président de la Mayenne : Félix Lefeuvre

Picardie
Président de l’Oise : Bernard Pautas

Bienvenue dans la famille du tennis français. 

Rapport moral
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de force réalisé par nos équipes sous la houlette de notre 
directeur général.

J’aime rappeler quelques chiffres qui montrent que l’impact de 
nos Internationaux n’a d’égal que les jeux Olympiques, le Tour 
de France ou la Coupe du monde de football. 

–  467 000 spectateurs – et 8 faucons – ont pris le chemin du stade ;
–  une audience télévisée plus importante que jamais, avec 

1,53 million de téléspectateurs, soit une progression de 3 % ;
–  1 333 journalistes accrédités ;
–  137 diffuseurs étrangers ;
–  330 000 produits dérivés vendus, en hausse de 4 % ;
–  plus de 14 millions de visiteurs uniques ayant accédé au site 

Internet du tournoi.
Cette réussite, synonyme d’une indépendance garantie, chers 
dirigeants du tennis français, nous pouvons en être fiers. 

Cette performance, toutes les directions, toujours en quête 
d’excellence, peuvent en être fières. 

Roland-Garros, c’est aussi un écrin en plein cœur de Paris, un 
univers que la fédération n’a pas hésité à exporter à l’autre 
bout du monde. Ainsi, 93 000 Chinois ont participé à la première 
édition de l’opération Roland-Garros in Beijing. Il est très 
important, pour ne pas dire prioritaire, de développer notre 
marque et la pratique du jeu sur terre battue sur des continents 
stratégiques.

Roland-Garros, c’est aussi un esprit printanier régnant sur trois 
semaines riches en sensations pour le grand public, dont le 
panier moyen dépensé dans les boutiques est de 17,69 e et de 
10 e pour ce qui est de la restauration.

En ouverture, la semaine des Qualifications, désormais mise en 
valeur, a accueilli 13 534 spectateurs, soit une hausse de 8,5 %.

Le court n° 13, transformé en tennis club, a animé une zone 
quelque peu délaissée durant le tournoi.

La Journée des enfants de Roland-Garros, avec une hausse de 
fréquentation de 2,4 %, a ouvert la quinzaine dans une 
ambiance électrique. 

Enfin, près de 12 000 spectateurs se sont rendus au Musée de 
la FFT, lieu de mémoire indissociable des Internationaux. 

Si le tournoi nous a permis de voir la vie en rose, ne serait-ce 
que de façon éphémère, les caprices de la météo – certains y 
ont vu un signe positif du destin – nous ont rappelé la nécessité 
d’un court Philippe-Chatrier avec un toit rétractable, cœur de 
notre projet de modernisation du stade Roland-Garros. Même si 
notre modèle économique doit évoluer, le tournoi est le poumon 
économique qui fait vivre le tennis fédéral dans nos ligues, nos 
comités et nos clubs. Pour s’en convaincre – mais surtout 
convaincre nos dirigeants de clubs –, je vous invite à parler à 
livre ouvert et à faire le même exercice que beaucoup d’entre 
nous ont fait lors des assemblées de ligues : afficher l’ensemble 
des aides financières provenant du siège. Un seul exemple : 
80 % des charges du poste Épreuves nationales – soit 2,84 Me 
– correspondent à des versements dont les bénéficiaires directs 
sont des membres affiliés de la fédération : ligues, comités, 
clubs, compétiteurs, arbitres et juges-arbitres. C’est tellement 
plus facile ensuite de faire état d’un effort attendu de tous pour 
assurer le financement du projet.

Un recul de notoriété du tournoi et c’est tout le tennis français 
qui serait en danger. La modernisation du stade, en offrant à 
toutes les populations concernées plus de confort, de qualité 
et de modernité des installations, saura garantir la pérennité de 
notre statut. Si nous voulons rester le plus beau tournoi du 
monde sur terre battue, cela passe par une exigence de qualité 
optimale.

Je ne peux clore la revue sportive internationale sans rappeler 
que le tennis est un sport à risques en matière d’abus d’autorité 
et de corruption. La fédération – laquelle, depuis 2008, a 
développé un plan spécifique de prévention des abus sexuels 
et de lutte contre le harcèlement – a pris acte avec satisfaction 
de la décision de la cour d’assises de Lyon. Cette décision 
marque le dernier acte de l’un des épisodes les plus douloureux 
qu’ait connu le tennis français.

De même, la fédération s’implique très fortement dans la lutte 
contre le dopage, sous la responsabilité de l’ITF, et a opéré 
environ 200 contrôles durant les derniers Internationaux de 
France.

Plus d’une voix s’accorde à dire que la triche qui menace le 

le huitième de finale de Richard Gasquet à l’US Open et le 
sacre de Stéphane Houdet, qui termine l’année n° 1 mondial.

Chez nos jeunes représentants, les 17-18 ans ont signé une 
belle victoire en Coupe Galéa. On qualifiera d’historique le 
doublé en 13-14 ans de Camille Sirieix et d’Alexandre Muller. Du 
jamais vu depuis la création en 1990 du Pont des Générations, à 
Avignon. Changeons justement de catégorie pour rappeler la 
moisson exceptionnelle de médailles aux championnats du 
monde par équipes chez les seniors plus. Cinq titres et quatre 
médailles, jamais la France n’avait fait aussi bien.

Derrière nos représentants tricolores, ce sont plus de 400 000 
joueuses et joueurs classés qui représentent le noyau dur de 
nos licenciés et qui retiennent toute l’attention de notre dépar-
tement Compétitions.

Quelques chiffres qui montrent la vitalité de notre sport au 
cours de cette saison 2012 :
– 411 112 classés ;
– 2 130 963 matchs enregistrés (98,29 % sur Internet) ;
– 1 339 246 matchs disputés en tournois.

Plus significatives encore sont les progressions sur le mandat 
2009-2012 :
– classement : +49 552 classés, soit +14 % ;
– matchs enregistrés : +57 289, soit +2,76 % ;
– matchs individuels : +50 034, soit +3,5 %.

Du beach tennis aux finales de Première division, des Raquettes 
FFT aux tournois multichances, des tournois individuels au 
Trophée Perrier, rien n’est laissé au hasard : un classement 
plus juste et sincère ; une refonte du Perrier national, qui 
demeure un trophée sportif ; l’ouverture de la formule 
multichances à diverses catégories ; l’homologation des 
épreuves de tennis universitaire ; des règlements sportifs plus 
précis pour le beach tennis. 

Informatique et organisation sportive vont de pair. Le Groupe 
portefeuille projets – le GPP – a validé des évolutions ou des 
réalisations de nouvelles applications. Quelques exemples 
parmi tant d’autres : l’A.E.I., la filière de formation, l’inscription 
en ligne des ramasseurs de balles.

Un service qui sera apprécié par ces jeunes prétendants :  
ils ont été 2 181 au cours de ce mandat à participer aux journées 
de sélection avant d’espérer fouler le court Central de 
Roland-Garros.

Tout aussi difficile, le recrutement des meilleurs arbitres français 
pour une discipline où la France, avec ses 5 badges Or, demeure 
en tête devant les États-Unis et la Suède. Dans ce domaine, on 
atteint presque la représentativité féminine de nos licenciés  
avec 24 % des effectifs aux Internationaux de France.
Une belle transition, Mesdames, pour évoquer Roland-Garros 
2012, tournoi d’exception sur une terre battue qui lui confère 
son caractère unique.

« Cette 82e édition des Internationaux de France sera histo- 
rique », avait prophétisé le président lors du tirage au sort. Avec 
la victoire de Maria Sharapova, qui décroche le seul tournoi du 
Grand Chelem qui manquait à son palmarès, le premier titre de 
Stéphane Houdet, devenant ainsi n°1 mondial de tennis en 
fauteuil, et le septième sacre de Rafael Nadal, lequel s’octroie 
le record des victoires Porte d’Auteuil, le qualificatif d’historique 
n’est pas usurpé. 

Chez nos représentants, Jo-Wilfried Tsonga accède pour la 
première fois aux quarts de finale et rentre dans l’histoire pour 
avoir disputé, après Jean Borotra, les quarts de finale des 
quatre tournois du Grand Chelem.

Historique encore. Chez les féminines, Virginie Razzano sort à 
la tombée de la nuit l’une des favorites du tournoi, Serena 
Williams, et Mathilde Johansson signe son meilleur parcours à 
ce jour. Chez les garçons, Nicolas Mahut s’incline logiquement 
au troisième tour face à Roger Federer, et Paul-Henri Mathieu, 
formidable de pugnacité et de courage, vient à bout du 
marathon man des courts, l’Américain John Isner.

Vous partagez sans doute mon coup de cœur pour l’émouvante 
sortie d’Arnaud Clément, qui a mis la clé sous la porte. Doyen 
du tableau masculin, hommage lui fut rendu par Guy Forget et 
Jean Gachassin. Un signe précurseur pour celui qui devait 
quelques mois plus tard devenir le nouveau capitaine de 
l’équipe de France de Coupe Davis. 

Historique enfin, cette finale disputée un lundi, une première 
depuis quarante ans, dans un Central chaud bouillant. Un tour 
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bon de rappeler que la fédération soutient 54 athlètes classés à 
-15 et plus dans leur conduite d’un double projet d’excellence.

Le rapprochement des clubs affiliés et du monde de l’entreprise 
s’est intensifié au cours de ce mandat. Même si chaque territoire 
vit une réalité économique particulière, l’activité s’est étendue 
dans toutes les ligues. Les premières interrégions ont servi de 
lancement à de nouvelles actions : l’élaboration de plaquettes 
de communication, un Intranet dédié au tennis en entreprise, 
des projets de développement bien identifiés. Sur le plan sportif, 
la bonne santé de ce secteur se vérifie par le nombre de joueurs 
qualifiés qui est passé en quatre ans de 15 819 à 21 382.

Afin de soutenir les expérimentations originales conduites dans 
les régions, la fédération a créé un fonds d’aide aux initiatives 
locales. Cette année, dix actions à vocation éducative et 
sportive ont été soutenues.

La fédération est aussi très présente sur le volet social et 
solidaire. Il faut faciliter l’accès à la pratique pour des publics 
en difficulté sociale et tendre la main aux personnes souffrant 
d’un handicap. Grâce à la mise en place d’un pôle dédié à la 
coordination de toutes ces actions et aux recettes de la 
Journée des enfants de Roland-Garros, de nombreuses 
structures bénéficient d’un soutien financier important. 

Au-delà des performances exceptionnelles de l’élite du tennis 
en fauteuil, grâce notamment au plan d’action pour le haut 
niveau, la pratique se développe dans nos régions avec des 
clubs d’accueil.

Exemplaire, notre fédération l’est aussi en matière de développe-
ment durable. Au cours de ce mandat, le développement durable 
a été véritablement inscrit dans notre stratégie fédérale. Depuis 
2011, la direction générale s’est dotée d’un pôle spécifique. 
L’élaboration de notre démarche a été l’occasion de remettre en 
perspective les nombreuses actions que nous menons depuis 
longtemps sur les thèmes éducatifs, sociaux et solidaires dans le 
cadre des missions de service public de la fédération.

Nous avons en 2012 renforcé nos actions sur le tournoi de 

Roland-Garros en termes d’accessibilité, mettant en place une 
charte et un schéma directeur prenant en compte tous les types 
de handicap. D’autres actions sont à souligner sur l’année 
écoulée, comme le tri sélectif et les modes de transport 
alternatifs.

Au niveau des ligues, je citerai en premier lieu l’Opération Balle 
Jaune qui a pris un essor exceptionnel : 21 projets ont vu le 
jour, soit 4 000 m2 de tapis réalisés depuis 2009. Un réseau de 
référents a été mis en place, donnant ainsi l’opportunité de 
partager des initiatives et de bonnes pratiques. 

Enfin, le troisième axe d’intervention a été l’intégration de la 
responsabilité sociétale dans le fonctionnement du siège. À 
titre d’exemple, la consommation électrique a baissé de plus 
de 20 % depuis 2009. Mais je mettrai surtout l’accent sur la 
rationalisation de la gestion des ressources humaines qui 
constitue une préoccupation en termes d’effectifs, de niveaux 
de rémunération, de statuts et de parcours professionnels. La 
direction des ressources humaines du siège mène des efforts 
pour renforcer l’égalité des chances, la parité professionnelle 
et l’accès à la formation. 

En 2012, le volume d’heures de formation a augmenté de plus 
de 360 %. 

Pour les ligues, la formation continue a été une action de tous 
les instants et s’est adressée à toutes les populations. 
Concernant nos cadres techniques, un dispositif structuré en 
deux niveaux a été mis en place. Le niveau national décentralisé 
avec 10 stages proposés pour 17 ligues présentes a eu un 
impact quantitatif trop faible. En effet, pas de taux de 
participation élevé sans proximité géographique avec le centre 
de formation. Vingt-huit ligues ont organisé au moins une 
action de formation pour un total de 3 421 demi-journées 
stagiaires. 

Autre source de succès, la diversité de l’offre avec des 
formations à la carte dispensées aux responsables administra- 
tifs et conseillers en développement pour les aider à mieux 
assumer leurs missions.

tennis est un fléau plus grave encore que le dopage. Même si 
une actualité récente a montré qu’un sport collectif peut être 
touché, le tennis représente 25 % des paris en France. 
Comment concilier éthique et attractivité ? Il est de notre intérêt 
de concilier ces deux objectifs – distincts, voire contradictoires 
– non pas d’un point de vue financier, mais parce que cela nous 
aide à mieux protéger notre sport.

C’est pourquoi la fédération met en place toute une batterie de 
mesures visant à préserver l’éthique, tout en répondant 
favorablement à l’élargissement de l’offre des paris en ligne 
afin d’assécher le marché de l’offre illégale. 

Rappelez-vous ce qu’un expert mondial nous disait ici même :  
« Il y a un seul sport qui fait les choses et ne se contente pas de 
les dire, c’est le vôtre. » Au cours du mandat, la fédération a fait 
reconnaître le droit de propriété de l’organisateur, mis en place 
un dispositif pionnier de prévention et de surveillance en faisant 
appel à un tiers de confiance, confié à une société la détection 
de fraudes et de manipulations, installé un comité d’éthique. 
Oui, notre fédération est exemplaire. 

À fin 2012, la fédération a enregistré 16 307 licenciés supplé-
mentaires, portant ainsi notre effectif à 1 121 752 licenciés, soit 
une légère progression de +1,71 %. Sur le mandat, nous 
constatons une grande stabilité du chiffre global, toutes caté-
gories confondues, avec un maintien au-dessus de la barre des 
1 100 000 licences.

Mais le ciel s’est quelque peu assombri ces dernières semaines. 
Quand on sait que le pic de prise de licences est dépassé, il y a de 
quoi s’inquiéter sur la baisse quasi générale dans nos ligues du 
nombre de licenciés jeunes. Un déficit qui sera difficile à combler. 

La réforme de l’apprentissage du tennis dans nos clubs trouve 
plus que jamais dans ce constat sa raison d’être. 

Dans le cadre d’une réforme fédérale ambitieuse et courageuse 
des 8-12 ans, nous évitons ainsi la course à la « championnite » 
et défendons sans réserve le concept d’une éducation 
formatrice et non destructrice. C’est aussi un moyen efficace 
de fidéliser nos jeunes par une approche de la compétition plus 
progressive et mieux adaptée à leurs envies.

Le tennis a la particularité d’offrir une pratique loisir et une 
pratique compétitive qui doivent cohabiter en harmonie. Cela 
va se révéler d’autant plus prégnant avec le changement des 
rythmes scolaires. L’école, le mercredi matin, va bouleverser 
l’organisation hebdomadaire du club. 

Les progressions dans la pratique compétitive citées plus haut 
nous orientent à concentrer toute notre attention sur la pratique 
non compétitive. Si nous devons faire preuve d’imagination, 
n’hésitons pas à mettre en application les fiches d’animation 
trop souvent oubliées, à identifier les bonnes pratiques.

La pratique du tennis au féminin nécessite une approche 
spécifique de l’apprentissage. La journée découverte organi- 
sée par la fédération a mis l’accent sur le plaisir du jeu, l’aspect 
ludique, la réussite immédiate et la convivialité. Du plus jeune 
âge au jeune senior, ces notions essentielles sont les clés pour 
rendre attractif notre sport et fidéliser un public féminin plus 
exigeant. Action phare du tennis loisir féminin, Les Raquettes 
FFT restent un produit d’appel efficace pour la compétition, à 
condition que celle-ci soit adaptée aux attentes et contraintes 
de la vie de famille.

C’est bien souvent en se rapprochant du monde scolaire que le 
club s’ouvre sur la commune. La fédération et le ministère de 
l’Éducation nationale travaillent de concert depuis de longues 
années. À partir d’un maillage complet de tout le territoire, les 
commissions mixtes nationales et régionales font vivre l’activi- 
té tennis grâce aux nombreux supports pédagogiques et 
matériels adaptés. Plus de 600 kits ont été mis en circulation 
durant le mandat au profit de 140 000 enfants. À signaler que le 
tennis est devenu en 2012 une épreuve ponctuelle d’option en 
EPS au baccalauréat. 

Chez les universitaires, l’activité est principalement tournée 
vers la compétition. En 2012, un guide pratique d’homologation 
et de saisie des résultats a été conçu. Sur le terrain, nous 
retiendrons la quatrième place de l’équipe de France au récent 
Master’U BNP Paribas.

Au moment où l’un de nos plus brillants universitaires, Charles-
Antoine Brézac, vient de remiser ses raquettes au vestiaire, il est 
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dans le souci de vous tenir informés en temps réel des grands 
sujets d’actualité : la modernisation du stade, la grogne des 
joueurs, le calendrier international des tournois. Lors des 
interrégions, universités d’été et congrès fédéraux, nous avons 
travaillé ensemble sur la gestion du tennis fédéral au quotidien. 

Tout cela a manifesté une forte volonté de la part de la 
présidence et de la direction générale.

Enfin, n’oublions pas que la présence de nouveaux continents 
sur la planète tennis, la crise économique mondiale, la 
confrontation des composantes dirigeantes du tennis 
international, la modernisation de la gouvernance du sport 
sont aujourd’hui de réels sujets de préoccupation.

Ajoutons-y quelques autres thèmes auxquels il est 
indispensable de réfléchir, tels la place de la démocratie 
participative dans la pyramide fédérale, la forte dépendance 
actuelle de notre fédération vis-à-vis du tournoi, la présence 
– qui doit être plus éminente encore – de notre fédération au 
sein des instances internationales.

Tout cela exige la cohésion et le rassemblement de toutes les 
forces vives du tennis français.

Je vous remercie de votre attention.

[Applaudissements]

Daniel Hette
Secrétaire général de la FFT

Côté dirigeants, les congrès interrégionaux ont été une des 
innovations du plan FFT2012. Et l’édition de l’automne dernier 
fut un succès indéniable. Quoi de plus enrichissant que ces 
moments forts d’échange d’expériences, de dialogue et de 
libre expression autour de la vie associative dans nos ligues ?

Cette vie associative s’enracine dans nos clubs avec pour 
artisans des dirigeantes et des dirigeants dont la motivation 
première est d’animer et de promouvoir le tennis pour tous. Il 
est donc indispensable de créer des outils de développement 
afin d’alléger les contraintes administratives, d’améliorer le 
suivi des projets, de faciliter la gestion quotidienne.

Le Guide du dirigeant a pris le virage des nouvelles technolo-
gies. Espace dédié sur la Toile, ce guide est la première source 
d’informations sur le Net. 

Parmi les rubriques, on y trouve l’ADOC – un outil intégré, 
modulaire, évolutif et adapté à tous les clubs –, qui connaît un 
succès grandissant. Au 30 septembre 2012, 1 835 clubs étaient 
en production pour 431 000 licenciés concernés.

Avec l’ouverture prochaine du Web Dirigeants, la fédération 
offrira dans une dimension innovante et moderne un vaste 
espace communautaire du tennis autour de services exclusifs à 
l’intention des dirigeants de clubs, et à terme, de leurs licenciés. 

Quand on connaît la puissance de feu des réseaux sociaux,  
il faudra toutefois veiller à bien en maîtriser son utilisation.

La Centrale du club fait partie de ces services. À noter que le 
taux de satisfaction sur le prix des produits a progressé sur le 
mandat de 49 à 55 %. Durant cette période, la commande de 
matériel par les ligues, les comités et les clubs s’est élevée à 
1 141 127 e. Le passage au tout Internet a permis de réaliser 
des promotions, d’accentuer la communication et de travailler 
actuellement sur un meilleur référencement naturel du site, 
ainsi que sur une navigation plus simple. 

Les aides à l’équipement ont atteint un niveau exceptionnel 
durant le mandat. L’engagement pris de mettre l’accent sur les 
courts couverts a été tenu. Pour un budget engagé à hauteur 

de 10 Me, plus de la moitié a été consommé par les 553 
structures couvertes réalisées pendant ces quatre années. Les 
aides sur la réalisation de courts en terre battue et de surfaces 
de confort, la rénovation de courts en dur et la création 
d’espaces de vie ont été honorées. À cela s’ajoutent les visites 
de clubs, les études techniques et les avis avant travaux, que 
l’on oublie trop souvent de valoriser.

Nous savons que nous devons nous interroger sur la perti-
nence et la ventilation de ces aides, sur le retour d’image d’une 
fédération qualifiée de riche. Mais nous savons aussi que sub-
ventions et soutien technique sont synonymes de relations 
maintenues avec les collectivités et d’un label de qualité dans 
la réalisation des projets. Durant la même période, l’associa-
tion pour le développement du tennis a contribué pour sa part 
aux projets de construction, d’agrandissement ou de rénova-
tion de centres de 18 ligues et de 6 comités départementaux 
pour un montant de 3,25 Me. 

Si ces installations de qualité auxquelles aspirent tous nos 
clubs sont indispensables au développement et à la promo- 
tion de notre discipline, les collectivités attendent de ces 
équipements spécifiques un taux d’occupation en adéquation 
avec l’investissement réalisé. C’est pourquoi nous devons y 
répondre sans cesse par une offre diversifiée et accessible au 
plus grand nombre de nos pratiquants.

Je terminerai par quelques brefs messages concernant 
l’international.

Il aura fallu 26 ans pour que l’Assemblée générale annuelle de 
Tennis Europe se tienne à nouveau en France. Devant 38 
délégations réunies à Lyon, le président a rappelé le rôle 
moteur de la France au sein de Tennis Europe.

Mais c’est bien au-delà des frontières européennes que notre 
fédération fait entendre sa voix et joue les premiers rôles. Ainsi, 
c’est grâce à l’intervention de notre directeur général aux 
quatre coins du monde que la crise sur le prize money a été 
momentanément jugulée. 
En conclusion, chers collègues, je voudrais rappeler que, au 
cours de ce mandat, nous avons multiplié les rendez-vous 
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Mes chers collègues,

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 2012.

Ces comptes ont été vérifiés par le cabinet KPMG, et notre 
commissaire aux comptes, Monsieur Bernard Bazillon, vien-
dra 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 14 décembre 2012. Le procès-
verbal de cette réunion vous a, lui aussi, été adressé.

Enfin, ils ont été présentés au Comité de direction du 5 janvier 
2013, qui les a approuvés à l’unanimité.

Comme vous avez pu le constater à la lecture des documents 
financiers, les comptes 2012 sont fortement impactés par la 
nouvelle Convention d’occupation du domaine public (CODP) 
conclue avec la Ville de Paris. De ce fait, les résultats de 
l’exercice sont atypiques, puisqu’ils font apparaître, d’une part, 
le résultat comptable à l’évidence le plus déficitaire depuis la 
création de la FFT, et dans le même temps, une marge brute 
d’autofinancement très largement supérieure à notre objectif 
budgétaire. Cette amélioration, comme nous allons le voir, est 
due pour partie à la bonne maîtrise des charges dont toutes les 
directions ont su faire preuve à la suite des efforts qui leur 
avaient été demandés par la direction générale.

Je vais vous présenter les principaux éléments chiffrés de cet 
exercice 2012, après quoi je pourrai répondre à vos questions. 
Cette présentation sera illustrée, ainsi que de coutume, par 
une projection des chiffres principaux sur les différents écrans 
de cette salle.

rapport du trésorier général sur le bilan et les comptes arrêtés au 30 septembre 2012

compte de résultat et bilan 2012

Produits et charges
n    Les produits fédéraux 2012 s’élèvent, dans leur totalité, à 

195,8 Me vs 184,3 Me en 2011, ce qui représente une 
évolution de +11,5 Me soit, +6,2 %.

n   Les charges, hors IS, de leur côté, s’élèvent à 265,1 Me vs 
173,7 Me en 2011 ; soit une progression de 91,4 Me 
correspondant à +52,6 %. Ce montant comprend la dotation 
exceptionnelle aux amortissements qui a dû être 
comptabilisée, conformément aux préconisations de 
l’administration fiscale, du fait du changement de CODP 
intervenu dans le courant de l’exercice. Cette dotation 
exceptionnelle aux amortissements s’est élevée à 89 Me.

Les comptes relatifs à la Coupe Davis et à la Fed Cup font 
apparaître un total de 1,9 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 résultats se sont élevés à 530 Ke 

pour la Coupe Davis (vs 1 110 Ke en 2011), et à seulement 
25 Ke pour la Fed Cup (vs 124 Ke en 2011).

Hors Coupe Davis et Fed Cup, ce qui correspond au périmètre 
du budget, et hors amortissements et IS qui ont connu de 
fortes variations du fait du traitement comptable du 
changement de CODP, le comparatif du réel par rapport au 
budget est le suivant :

Les produits de l’exercice, selon ce périmètre, ont atteint 
193,9 Me. Ce qui représente un écart positif de 4,7 Me 

comparé à nos objectifs budgétaires.

Les produits des Internationaux de France, qui s’élèvent à 
154,5 Me sont en dépassement d’environ 3 Me par rapport 
au budget. Ce dépassement provient, principalement, des 
relations publiques. Les produits du BNP Paribas Masters, 

pour leur part, s’élèvent à pratiquement 12 Me et enregistrent 
un dépassement de 0,8 Me. Enfin, les produits de la Griffe 
Roland-Garros, qui s’élèvent, eux aussi, à un peu moins de 
12 Me, enregistrent un dépassement de 0,3 Me. Soit un total 
de + 4,2 Me pour les activités événementielles.
Les autres dépassements, qui représentent 0,5 Me, 
proviennent des produits financiers et des opérations 
exceptionnelles.
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Selon le même périmètre, les charges s’élèvent à 168,8 Me, ce qui 
correspond à un dépassement de 1,9 Me par rapport au budget.
En liaison avec nos commissaires aux comptes, nous avons 
dans le courant de cet exercice revu la distinction à opérer 
entre investissements et charges d’exploitation pour ce qui 
intéresse, d’une part, les études concernant MSRG et, d’autre 
part, les travaux courants de maintenance et de gros entre-
tien. Dans ce cadre, nous avons été amenés à reclasser en 
charges 1,8 Me de dépenses initialement budgétées en inves-
tissements Ces opérations ont été regroupées dans un  
nouveau chapitre analytique intitulé « Études et maintenance 
travaux courants ». À périmètre comparable, abstraction faite 
de ce reclassement, les charges seraient ainsi en ligne avec le 
budget (+ 0,1 Me) en dépit de l’augmentation automatique des 
charges proportionnelles qui suivent « mécaniquement » l’évo-
lution des produits. Cette bonne maîtrise des dépenses a 
concerné l’ensemble des activités de la fédération.

La masse salariale qui comprend les salaires, les charges 
sociales et l’ensemble des autres charges de personnel, s’est 
élevée globalement à 34,4 Me vs 32,5 Me en 2011, ce qui 
correspond à une progression de 6 %.

Cette progression englobe la réévaluation des salaires et l’aug-
mentation des effectifs, qui ont été conformes au budget, ainsi 
que la forte revalorisation constatée des charges sociales qui 
ont progressé de + 7,8 %. L’effectif au 30  septembre  2012 
comprenait 346 salariés y compris 12 CTR, répartis entre  
322 CDI (vs 310 en 2011) et 24 CDD (vs 30 en 2011).

La dotation globale aux amortissements de l’exercice est parti-
culièrement élevée. Du fait du changement de Convention d’oc-
cupation du domaine de la Ville de Paris intervenu fin novembre 
2011, nous avons comptabilisé un amortissement exceptionnel 
qui correspond à la valeur nette des immobilisations corporelles 
revenant à la Ville. Cet amortissement devait en effet être 
constaté, conformément aux préconisations de l’administration 
fiscale, nonobstant le fait que les constructions y afférentes 
étaient immédiatement remises à la disposition de la FFT dans le 
cadre de la nouvelle convention. Cette dotation exceptionnelle 
s’est élevée à 89 Me.

En contrepartie de cette dotation exceptionnelle, la dotation 
normale aux amortissements, de son côté, a été ramenée à 
5,4 Me pour un budget de 14,7 Me.

Impôts sur les sociétés et résultat net
Compte tenu du montant des amortissements, le résultat 
avant impôt sur les sociétés de l’exercice est déficitaire et 
s’établit à -69,3 Me. Le déficit fiscal qui en résulte peut être 
imputé, selon les normes désormais en vigueur, à hauteur de 
1 Me sur l’exercice antérieur, et pour le solde sur les exercices 
à venir à raison de 1 Me chaque année, augmenté de 50 % du 
résultat fiscal excédentaire. L’application du « report arrière » 
ou « carry back » en 2012, génère un remboursement d’IS de 
0,4 Me.

Le résultat comptable net, après impôt sur les sociétés, 
s’élève à -68,9 Me vs à 6,9 Me en 2011.

Marge brute d’autofinancement
La marge brute d’autofinancement, qui comprend principa-
lement le résultat net et la dotation aux amortissements, 
s’élève à 26,2 Me pour un budget de 19,8 Me et par rapport à 
20,7 Me en 2011.

Investissements
Le montant des investissements s’est élevé à 18,3 Me.

Les investissements courants représentent 14,5 Me pour un 
budget de 17,7 Me. Ils comprennent 11,1 Me de travaux, 
dont plus de la moitié sur le court Suzanne-Lenglen (Club des 
Loges), et 3,4 Me d’investissements informatiques.

Les investissements relatifs au projet MSRG représentent 
3,8 Me alors que le budget initial prévoyait 18 Me dans le 
cadre d’un calendrier des travaux fortement anticipé.

Compte de résultat et bilan Compte de résultat et bilan

À noter, comme déjà indiqué précédemment, que des 
dépenses initialement budgétées en investissements ont été 
reclassées en charges pour environ 1,8 Me.

Cash-flow opérationnel
Compte tenu de la MBA de l’exercice, qui s’est élevée à 
26,2 Me, et du montant des investissements hors MSRG de 
14,5 Me, le cash-flow opérationnel dégagé au cours de cet 
exercice pour le financement de MSRG s’est élevé à 11,7 Me.

Proposition d’affectation
Le montant à affecter comprend :

Le report à nouveau pour 3 611,28 e

Et le résultat net de l’exercice de -68 905 005,97 e

Soit un total à affecter de -68 901 394,69 e

n   Il vous est proposé d’affecter - 68 904 901,72 e au fonds 
associatif.

n   Et de laisser 3 507,03 e en report à nouveau.
n   Par ailleurs, afin de traduire la décision de l’Assemblée 

générale du 12 février 2011 de porter la réserve financière 
à 25 Me, nous vous proposons de transférer du fonds 
associatif en réserves un montant de 9 755 098,28 e.

n   Après ces opérations, le fonds associatif serait ainsi 
porté à 90 680 000 e et les réserves à 25 000 000 e.

Structure du bilan
Les capitaux propres s’élèvent à 115,9 Me, il n’y a pas de 
dettes à moyen et long terme et les provisions à long terme 
s’élèvent à 4,5 Me, ce qui représente 120,4 Me de capitaux 
permanents.

n Face à des immobilisations nettes de 26,5 Me.

n  Le fonds de roulement s’établit ainsi à 93,9 Me au 
30 septembre 2012.

Ce fonds de roulement comprend désormais notre fonds 
bloqué d’auto-assurance de 25 Me, qui a été reclassé en actif 
circulant pour tenir compte de la nature des placements. La 

différence, soit 68,9 Me, correspond à la réserve financière 
dont nous disposons pour le financement de MSRG.

Je vous rappelle que notre plan de financement actualisé de 
MSRG prévoit que la part d’autofinancement devra être de 
160 Me.

5,3 Me ont d’ores et déjà été financés.

Au 30 septembre 2012, la réserve financière de 68,9 Me déjà 
constituée ne correspond qu’à environ 44 % du complément 
qui reste à financer.

Conclusion
La FFT dispose d’une situation financière très saine sans 
endettement et avec un fonds d’auto-assurance qui a été 
porté à 25 Me, soit au montant désormais atteint par le plan 
de développement.

Mais il est indispensable de poursuivre et renforcer les efforts 
d’ores et déjà entrepris pour optimiser notre gestion et 
rééquilibrer l’affectation de nos ressources.

C’est à cette condition que nous pourrons constituer chaque 
année le complément de réserve financière qui est nécessaire 
au financement de MSRG ; un financement qui est primordial 
comme chacun le sait pour l’avenir de notre fédération.

Avant de répondre à vos questions, je vous propose 
d’entendre le rapport du président de la Commission des 
finances, ainsi que celui de notre commissaire aux comptes.

[Applaudissements]

Dominique Malcotti
Trésorier général de la FFT
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Christophe Lesperon, en qualité de président de la Commission 
des finances, présente les conclusions de la dite commission 
qui donne un avis favorable et unanime à l’approbation des 
comptes clos le 30 septembre 2012.

Voir l’intégralité du rapport de la Commission des finances  
(annexes, page 70).

Bernard Bazillon, en qualité de commissaire aux comptes du 
cabinet KPMG, présente son opinion sur les comptes de 
l’exercice. Le cabinet KPMG certifie, sans réserve, que les 
comptes annuels qui ont été présentés sont réguliers et 
sincères et qu’ils donnent une image fidèle des opérations 
traduites dans le compte de résultat arrêté au 30 septembre 
2012, mais aussi de la situation financière et du patrimoine de 
la Fédération Française de Tennis à cette date.

Voir l’intégralité du rapport du commissaire aux comptes  
(annexes, page 71).

Au nom des membres de la Commission des finances, 
Christophe Lesperon, à l’occasion du départ à la retraite de 
Jean-Charles Chometon, souligne la qualité du travail effectué 
et les rapports particulièrement cordiaux et amicaux entretenus 
au cours de ces années avec lui.

Bernard Bazillon rend hommage à Jean-Charles Chometon et 
met en avant les qualités d’humanisme et d’écoute, mais 
aussi l’exigence assez remarquable de professionnalisme des 
relations que les équipes d’audit ont entretenues avec celui 
dont c’est le dernier arrêté des comptes.

M. Malcotti - À mon tour, personnellement, permettez-moi de 
remercier Jean-Charles Chometon et ses équipes pour la qua-
lité des documents qui vous sont proposés et les présentations 
qui vous sont faites. 
Enfin, je voulais bien sûr remercier Jean-Charles pour la qualité 
de son écoute et pour son professionnalisme qu’il a affiné au 
cours des vingt-cinq années qu’il a passées dans cette 
fédération. 

M. le Président - Cela nous fait quelque chose, car Jean-Charles 
a été un grand serviteur de la FFT. Grâce à son professionna-
lisme, je le considère comme un sage de la finance. Cela me  
fait quelque chose de le voir partir. Pour sa dernière Assemblée 
générale, nous pouvons tous lui rendre hommage car il le 
mérite.

[Applaudissements]

Jean-Charles, les portes de la fédération te sont toujours 
ouvertes et j’espère que l’on te reverra très souvent. 

Avis de la commission des finances intervention du commissaire aux comptes

remerciements
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Cela correspond bien à la fin anticipée de notre ancienne 
convention et au début de la nouvelle.

Cette opération a – et aura – aussi des incidences sur notre 
impôt sur les sociétés, le déficit engrangé devant être reporté 
sur plusieurs exercices.

Rémi Coumau (ligue de la Réunion) - Si je comprends bien, 
dans les années à venir, on va utiliser des installations qui ont 
une valeur de 80 Me pour un coût nul qui, a priori, ne sera pas 
traduit dans les comptes ? Il n’y aura plus d’amortissement 
pour ce matériel que l’on va continuer à utiliser suivant la nou-
velle convention ?

M. Malcotti - Vous avez raison, nous allons utiliser dans les 
années à venir ces installations qui ont désormais une valeur 
nulle dans nos comptes. Le coût d’utilisation n’est cependant 
pas nul. Je vous rappelle que nous versons une redevance à 
la Ville de Paris à titre de loyer.

Comme nous le verrons tout à l’heure dans la présentation du 
budget, le montant des amortissements est en fort recul.

M. le Président - Je soumets à votre approbation les comptes 
2012.

Commissaire aux comptesCommissaire aux comptes

Vote sur le compte de résultat et le bilan - Quitus 

Le compte de résultat et le bilan au 30 septembre 2012 sont 
approuvés à l’unanimité.

Nombre total de voix : 1 818

Nombre de voix présentes ou représentées : 1 818

Quorum : 606

Questions/réponses

Joël Bitzner (CD 67 Bas-Rhin) - Il y a trois ans, lorsque j’ai 
assisté à ma première Assemblée générale, il y avait eu plein 
d’échanges entre vous-même et un de nos collègues, de 
mémoire un expert-comptable de la ligue du Lyonnais. Il est 
peut-être présent aujourd’hui. Il avait parlé d’un amortisse-
ment de 80 Me qu’il serait nécessaire d’envisager. Est-ce 
bien cela ? Cela concernait le site. De mémoire, il disait que 
l’ensemble des bâtiments ne nous appartenant pas, il faudrait 
à un moment passer une provision de 80 Me.

M. Malcotti - Effectivement, cette dépréciation concerne les 
investissements qui ont été effectués sur le site du stade et 
qui, par convention, reviennent à la Ville de Paris. L’information 
de cette valeur résiduelle figurait d’ailleurs en annexe de nos 
comptes des exercices passés.
Nous avons interrogé nos juristes et les services de Bercy qui 
nous ont demandé de constater, du fait de la résiliation de la 
convention, la dépréciation totale de la valeur résiduelle de 
ces biens.

Une nouvelle convention a été signée. De fait, malgré que 
nous ayons dû juridiquement remettre les biens à la disposition 
de la Ville de Paris au 30 novembre 2011, dans l’instant suivant 
la fédération se retrouvait à nouveau utilisatrice du site.
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Le projet de budget que je soumets à votre approbation a été 
présenté pour avis à la Commission des finances le 
16 novembre 2012, puis voté à l’unanimité par le Comité de 
direction le 8 décembre 2012.

1 -  Contexte général

Ce projet de budget 2013 doit s’inscrire dans la perspective 
du business plan actualisé du projet de modernisation du 
stade Roland-Garros, et tenir compte des pressions qui 
pèsent sur l’équilibre de nos tournois.

2 - Points particuliers – Exploitation

n Produits

Les produits, dans leur ensemble, s’élèvent à 199,8 Me, ce 
qui correspond à une augmentation de 2,1 % par rapport au 
réel constaté en 2012.

Les principales augmentations concernent le tournoi de 
Roland-Garros, en particulier les médias (+ 6,5 Me) et la 
billetterie (+ 2,3 Me). À l’inverse, il faut noter la diminution du 
partenariat fédéral (- 0,3 Me), des produits financiers (- 0,3 Me) 
et de la subvention du ministère (- 0,1 Me).

n Taux de change dollar/euro

Le taux de change retenu est de 1,30 $ pour 1 e (vs 1,40 au 
budget 2012 et 1,37 réellement constaté en 2012).

D’ores et déjà, 15 M$ ont pu être couverts au taux de 1,28  
sur les 24 M$ nets escomptés sur l’exercice 2013.

n Charges

Les charges, dans leur ensemble, hors amortissements et 

impôt sur les sociétés, s’élèvent à 173,9 Me, en augmentation 
de 1,9 % (+ 3,2 Me).

n Masse salariale et effectifs

Le taux d’évolution retenu pour l’évolution de la masse 
salariale, hors CTR, toutes causes confondues, est de + 2 %.

Globalement, il est prévu une stabilisation des effectifs 
permanents.

Hors CTR, le budget 2012 avait été établi sur la base de 325 
postes permanents. Au 30 septembre 2012, on dénombrait 
320 postes permanents (dont 10 non encore cédéisés), et ce 
chiffre ne devrait pas varier en 2013.

Par contre, le nombre des CTR fédéraux passera de 12 à 15 
du fait des mouvements prévus par la DTN dans la population 
des cadres techniques sportifs qui sont mis à disposition de 
la fédération.

n Plan de développement

La partie structurelle du plan de développement augmente 
également de 2 %.

n Prize money

L’évolution du prize money, supérieure à + 10 %, tient compte 
des discussions en cours avec les joueurs.

n Autres charges

Afin d’atteindre le niveau de MBA visé, l’objectif a été une 
quasi-stabilité des charges non proportionnelles.

L’atteinte de cet objectif de stabilité passe par la recherche 
constante de l’optimisation de notre fonctionnement, afin 
de pouvoir dégager des gains de productivité.

Il a notamment été demandé à chaque direction de réduire 
globalement de 3 % son budget de fonctionnement.

Le tableau de répartition des charges du siège, hors activités 
événementielles, est le suivant :

Toutes directions  
sauf activités événementielles

Total charges 50 Me

Masse salariale 47 %

Fonctionnement 6 %

Actions 45 %

Amortissements 2 %

Il fait apparaître la forte prépondérance des actions (45 %) par 
rapport au fonctionnement – hors masse salariale – (6 %).

Il conviendra donc également d’engager une analyse 
particulière sur les actions qui sont menées du siège vers 
les ligues, les comités, les clubs et les compétiteurs. Cette 
analyse devra permettre de mesurer, pour chaque action, 
l’ensemble des coûts associés (y compris les coûts salariaux), 
et de répondre aux questions suivantes : Quels objectifs 
étaient visés ? Quels indicateurs de performance avaient été 
définis ? Quels résultats ont été atteints ?

Cette analyse, qui se situe dans une démarche prospective, 
permettra d’orienter la réflexion budgétaire au cours des 
prochains exercices.

n Dotation aux amortissements

Du fait du changement de Convention d’occupation du 
domaine public de la Ville de Paris intervenu le 1er décembre 
2011, l’ensemble des constructions édifiées à cette date sur 
le stade a été sorti de l’actif du bilan de la FFT au cours de 
l’exercice 2012.

La dotation aux amortissements de l’exercice 2013, qui 
s’élève à 3,6 Me, ne concerne que les travaux réalisés depuis 
le 1er décembre 2011, ainsi que les matériels et logiciels.

3 - Investissements
Les investissements « courants » (hors projet MSRG) s’élèvent 
à 7,3 Me.

Ils intègrent pour environ 500 Me de report d’investissements 
initialement prévus sur 2012, qui seront effectivement réalisés 
sur 2013.

Les investissements relatifs au projet MSRG, budgétisés à 
20 Me, correspondent pour l’essentiel aux études des permis 
de construire qui seront déposés dans le courant du premier 
semestre 2013 et au démarrage des travaux du nouveau CNE 

sur le stade Georges-Hébert.

4 - Analyse par activités
Je vous propose de nous livrer à l’analyse détaillée des 
budgets,selon notre découpage habituel par activités, les 
comparaisons étant faites par rapport au réel constaté en 2012.

n Direction des activités fédérales

•  Les produits de cette direction sont budgétés à hauteur de 
341 Ke.

•  Les charges, qui s’élèvent à 3,1 Me, diminuent de 687 Ke, 
soit -18 %.

• Le solde analytique est de -2,8 Me.
•  Et la MBA prévisionnelle est de -2,7 Me vs -3,4 Me en 2012.

À noter la suspension en 2013 du Plan relance tennis (500 Ke), 
la non-reconduction de l’opération mini-tennis en fête (100 Ke), 
et la diminution conjoncturelle du coût des interrégions 
(117 Ke) due au fait que 4 réunions sur les 6 organisées se sont 
déroulées en septembre 2012 et sont donc comptablement 
affectées à l’exercice 2012.

L’effectif permanent de cette direction, qui est stable, 
comprend 19 salariés.

n Direction des compétitions et équipes de France

•  Les produits de la direction des compétitions et des équipes 
de France sont prévus à hauteur de 47 Ke.

rapport du trésorier général sur le projet de budget 2013
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•  Les charges, qui s’élèvent à 8 Me, sont en augmentation de 
506 Ke (+ 6,8 %).

•  Le solde analytique de cette direction s’établit ainsi à 
-7,9 Me.

• Et la MBA également à -7,9 Me vs - 7,2 Me en 2012.

À noter que le budget consacré à la gestion des équipes de 
France de Coupe Davis et de Fed Cup, de même qu’à leur 
encadrement médical, est désormais affecté en totalité à 
cette direction. Il était de 375 Ke en 2012 et passera à 787 Ke 
en 2013. Nous y reviendrons au chapitre DTN.

L’effectif permanent de cette direction reste stable et 
comprend 27 salariés.

n Direction technique nationale

•   Les produits de la DTN sont stables et prévus à hauteur de 
1,6 Me. Comme vous le savez, ils sont constitués pour  
l’essentiel de la subvention du ministère (1,2 Me). Ils com-
prennent également la participation aux frais d’hébergement 
des joueurs en formation, ainsi que les participations aux 
frais d’entraînement reversés par les joueurs professionnels 
qui sont entraînés par la DTN.

•  Les charges, qui s’élèvent à 15,6 Me, apparaissent en 
diminution de 2,3 Me. Mais elles comprenaient en 2012 une 
dotation exceptionnelle aux amortissements de 2,5 Me 
correspondant à la valeur nette comptable du CNE.

•   Le solde analytique de cette direction s’établit ainsi à -14 Me.
•   Et la MBA également à - 14 Me vs - 13,5 Me en 2012.

Hormis la dotation exceptionnelle aux amortissements de 
2012, l’évolution des charges provient pour l’essentiel de 
l’augmentation de 3 postes : organisation et développement 
du tennis régional (+ 0,3 Me), formation (+ 0,2 Me) et masse 
salariale des CTR fédéraux (+ 0,2 Me), augmentation qui est 
en grande partie compensée par le transfert des coûts de 
gestion des équipes de Coupe Davis et de Fed Cup vers la 
direction de la compétition et des équipes de France.

L’effectif permanent de la direction, hors CTR fédéraux, 
comprend 72 postes, comme en 2012.

Le nombre de CTR fédéraux, de son côté, qui était de  

12 postes, sera porté à 15 pour compenser le départ de  
3 cadres techniques sportifs.

n Direction de la communication et du marketing

•  Les produits de cette direction sont prévus à hauteur  
de 255 Ke.

•  Les charges s’établissent à environ 6 Me.
• Le solde analytique prévisionnel ressort ainsi à - 5,7 Me.
• Et la MBA également à - 5,7 Me vs - 5,3 Me en 2012.

L’effectif permanent de cette direction, qui avait été budgété 
à 41 postes dans le budget 2012, a été ramené à 38 postes au 
cours de l’exercice passé. Ce nombre sera maintenu en 2013. 
Une enveloppe budgétaire complémentaire a été constituée 
afin de permettre le recours éventuel à des temporaires ou 
des prestataires.

n Direction administrative et financière

•  Les produits de la direction administrative et financière 
s’élèvent à 11 Me, ce qui correspond à une baisse de 
607 Ke (- 5 %).

•  Les charges, qui s’élèvent à 16,7 Me, sont en augmentation 
de 395 Ke (+ 2,4 %).

•  Le solde analytique s’établit à -5,7 Me.
•  Et la MBA s’élève à - 5,6 Me contre - 4,4 Me en 2012.

Au niveau des produits, la baisse constatée en 2012 du 
partenariat fédéral se poursuit encore en 2013 (- 267 Ke). 
Ceci doit nous inciter à engager une réflexion de fond dans ce 
domaine, en liaison avec les ligues et les comités, pour mieux 
valoriser sur le plan fédéral les grands partenariats conclus 
dans le cadre de nos activités événementielles.

De son côté, la diminution prévue des produits financiers 
(- 251 Ke) est la conséquence de la poursuite de la baisse des 
taux de placement.

Au niveau des charges, un budget de 500 Ke est alloué à 
l’organisation de la centième Assemblée générale de l’ITF, qui 
se déroulera en France en juillet 2013.

L’effectif permanent de cette direction reste fixé à 55 postes.

n Direction des activites événementielles

•   Les produits de l’ensemble des activités événementielles 

sont budgétisés à hauteur de 186,6 Me, en augmentation de 

7 Me, soit + 4 %.

•  Les charges, de leur côté, atteignent 100 Me. Non compris 

la dotation exceptionnelle aux amortissements constatée en 

2012, elles sont en augmentation de 3,6 Me, soit + 3,7 %.

•   Le solde analytique prévisionnel de cette direction s’établit 

ainsi à + 86,5 Me.

•   Et la MBA à 89,8 Me, contre 87,9 Me pour 2012.

Les principaux faits marquants sont les suivants :

Tournoi de Roland-Garros

Le budget 2013 fait apparaître une MBA de 85,3 Me, en 
progression de 3,2 Me.

Les produits progressent de 7,7 Me (5 %). Cette augmenta-
tion provient pour les 2/3 des médias (+ 6,5 Me) et, pour le 
reste, de la billetterie.

Les charges, hors amortissements, augmentent de 4,5 Me 
(+ 6,3 %).

Les charges, de leur côté, augmentent de 7,5 Me (+ 10 %). 
Parmi les augmentations de charges figure la réévaluation 
de la redevance (+ 1,8 Me).

BNP Paribas Masters

La MBA dégagée par le tournoi (avant imputation d’une 
quote-part des salaires du personnel permanent), qui 
s’élevait à 1,8 Me en 2012, est budgétée à 0,8 Me.

Musée de la FFT et Terre ! De Roland-Garros

La MBA de cette activité est négative à - 0,5 Me.

Griffe Roland-Garros

La MBA dégagée par cette activité atteint 4,4 Me.

Le chiffre d’affaires prévu pour 2013 s’élève à 12,2 Me. 
Comparé à 2012, il apparait en progression de 3 %.

Stade Jean-Bouin

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

Ce site, dédié à l’entraînement des joueurs pendant le 
tournoi de Roland-Garros, est occupé à l’année par un club 
résident : le CASG.

Des travaux de rénovation vont être réalisés, afin que les 
installations soient conformes au standard d’un tournoi du 
Grand Chelem.

Au titre de 2013, il est prévu une MBA d’environ - 200 Ke.

Effectif de l’ensemble de la direction de Roland-Garros 
(directions B to B, B to C, ainsi que logistique et travaux)

L’effectif permanent des directions des activités événemen-
tielles, toutes activités incluses, prévoyait 111 postes dans 
le budget initial 2012. De fait, il a été ramené à 109 postes  
et restera stable en 2013.

n Plan de développement des ligues

Le plan de développement des ligues est budgété à hauteur 
de 26,3 Me. Chaque ligue bénéficie d’une augmentation de 
2 % de sa dotation structurelle.

L’écart constaté entre 2013 et 2012 (+ 4 %) est dû à la ligne 
Équipement. Dans un premier temps, l’intégralité du budget 
2012 (2,65 Me) a été reportée sur 2013, bien que les dépenses 
réalisées en 2012 aient été inférieures de près de 400 Ke.  
Il appartiendra au prochain Comité de direction de préciser le 
budget qui sera consacré à cette action.

n ADT et opérations exceptionnelles

Dans le cadre du budget 2013, le montant de la subvention à 
l’ADT a été fixé à 1 Me, comme en 2012.

Une ligne de Provisions pour risques et charges a, par ail-
leurs, été prudemment budgétée à hauteur de 770 Ke. Ces 
provisions concernent notamment les incidences sociales et 
fiscales contenues dans les différentes lois de finances 
rectificatives.

Budget 2012Budget 2012
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5 - Principaux chiffres
Après cette analyse des différents chapitres de notre 
découpage analytique, je vous propose de revenir aux 
principaux chiffres du budget 2013 :

Ces principaux chiffres sont les suivants : 
•  Les produits, comparés au réel 2012, sont, comme nous 

l’avons vu, en progression de 4 Me (+ 2,1 %).
•  Les charges, hors amortissements et IS, de leur côté, 

augmentent de 3,2 Me (+ 1,9 %).
•  La dotation aux amortissements s’élève à 3,6 Me, de 

même que l’impôt sur les sociétés.
•  Le résultat net s’établit à 18,7 Me, et la marge brute 

d’autofinancement s’élève à 22,3 Me.
•  Les investissements « courants » (hors MSRG) sont prévus 

à 7,3 Me.
•  Ce qui permet de dégager un cash-flow opérationnel, hors 

MSRG, de 15 Me.

Ce chiffre est conforme au business plan MSRG 2013 - 2018.

Je terminerai cette présentation en revenant à la présentation 
des grands équilibres que je vous avais commenté l’an 
dernier.

Je vous rappelle que la marge nette des activités événemen-
tielles s’entend de la marge dégagée par ces activités, dimi-
nuée de l’impôt sur les sociétés, et après réimputation d’une 
partie des charges de structure qui lui sont affectables, mais 
qui sont logées dans d’autres directions.

Cette marge nette correspond aux ressources qui nous per-
mettent de financer tout à la fois les activités institutionnelles 
du siège, nos structures décentralisées et également les 
investissements qui sont nécessaires à la modernisation et à 
la maintenance de nos installations.

Afin d’être en capacité de financer le projet de modernisation 
du stade Roland-Garros, nous nous sommes fixés comme 
objectif d’affecter au moins chaque année un tiers de cette 
marge à nos investissements.

Cet objectif n’est pas encore tout à fait atteint dans le cadre 
de ce budget 2013, même si une amélioration est constatée 
par rapport au budget 2012 :

Budget 2012 Budget 2013

Ressources 
événementielles 
nettes

70,2 Me 74,3 Me

Répartition

Activités 
institutionnelles

32 % 31 %

Structures 
décentralisées

39 % 38 %

Investissements 29 % 31 %

Il conviendra donc, dans le cadre d’une réflexion sur le modèle 
économique de notre fédération, de poursuivre l’effort de 
rééquilibrage entrepris.

Au terme de cette présentation générale, je suis prêt à 
répondre à vos questions si vous le souhaitez, puis nous 
entendrons le rapport de la Commission des finances.

[Applaudissements]

Dominique Malcotti
Trésorier général de la FFT

Budget 2012
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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.

Vote du budget 2013

L’Assemblée générale adopte à la majorité absolue le projet de budget 2013 tel qu’il lui a été présenté.

Nombre total de voix : 1 818
Nombre de voix présentes ou représentées : 1 818
Quorum : 606

redevances fédérales 2014

Redevances fédéralesRedevances fédérales

Projet de financement de MSrG. 
Hypothèses de travail, évolution du montant de la licence 2014-2018

M. Malcotti - Cette présentation vise à vérifier si l'on peut 
toujours financer le projet de modernisation du stade de 
Roland-Garros. 

Le montant de notre projet est passé de 273 à 340 Me. Le 
directeur général vous indiquera ce qui motive cette 
réévaluation du projet. 

Ce matin, je vous ai dit que notre autofinancement à ce jour 
était de 69,8 Me. 

Nous comptons toujours sur les 20 Me de la Ville de Paris. 

Quant à l’emprunt, il est toujours de 160 Me.

Il nous reste donc à financer 91 Me.

Pour les financer, quelles sont nos hypothèses de travail ? Sur 
une période de six ans – puisque maintenant, nous visons 
2018 –, le cash-flow prévisible est de 70 Me ; il nous reste 
donc à trouver 21 Me. Il vous est proposé deux volets :

–  une phase 1 qui consiste à affecter l'augmentation supplé-
mentaire de la licence directement au projet MSRG ; 

–  une phase 2 qui vise à poursuivre la réflexion sur le modèle 

économique fédéral de 2014 à 2018, sachant que l'on 
commencerait en 2013.

Notre première hypothèse de travail consiste à regarder ce 
que donnerait une augmentation du coût de la licence de 2 e 
par an, chez les jeunes comme chez les adultes. Pour les 
jeunes, elle serait de 2 e, sauf en 2014 où elle serait de 1,50 e, 
ceci afin de parvenir à un compte rond.

Ainsi, les ligues, les comités continueraient de percevoir une 
augmentation de 0,50 e pour la licence adulte, et pour les 
jeunes de 0,50 e tous les deux ans, afin de tenir compte du 
coût de la vie. Pendant les six ans, le reste de l’augmentation 
de la licence adulte, à savoir 1,50 e, serait affecté à MSRG.

En 2013, l’augmentation habituelle de la licence jeune et  
de la licence adulte rapporterait 14,9 Me de cash-flow, que 
l'on affecterait directement à MSRG. 

En 2014, si nous prolongeons ce que nous faisons habituelle-
ment, la licence jeune passerait à 13 e en 2014, 13,50 e en 
2016 et 14 e en 2018. Nous proposons 14 e en 2014, 16 e en 
2015, 18 e en 2016, 20 e en 2017 et 22 e en 2018. L'impact 
sur le business plan serait de 1 e supplémentaire, puis 3 e 

supplémentaires, puis 4,5 e supplémentaires, puis 6,5 e sup-
plémentaires, et enfin 8 e supplémentaires.

Pour la licence adulte, même principe. Ce qui conduirait à une 
licence à 21 e, puis 23 e, puis 25 e, puis 27 e, puis 29 e, puis 
31 e. L’impact sur le business plan serait de 1,50 e, 3 e, 
4,5 e, 6 e et 7,5 e.

Au total, en cumulé, en 2018, cela permettrait d’affecter 
directement à Roland-Garros 21 Me. Avec les 70 Me obtenus 
sur le cash-flow habituel, on aurait bien les 91 Me nécessaires. 
Une augmentation de 2 e de la licence dès 2014 nous permet 
donc de faire face à l'investissement que nous devrons 
réaliser sur Roland-Garros.

Augmenter la licence est un acte politique relativement 
important. Il est donc bien de nous comparer aux autres 
fédérations sportives, ce que va faire Bernard Giudicelli.

M. Giudicelli - Retenez qu'à l'horizon 2018, la licence jeune 
serait à 22 e et la licence adulte à 31 e.

Si on compare avec les autres fédérations sportives sur la 
saison sportive 2011, vous avez sur ce tableau : le nombre de 
licenciés ; la répartition licence jeune et licence adulte ; le prix 
unitaire de la licence jeune et celui de la licence adulte ; le 
budget de la fédération sportive concernée ; la part que 
représente la recette licence et le pourcentage que repré- 
sente cette recette sur le budget total de la fédération.

Pour la FFT, nous dégageons 18,2 Me de recettes licence, 
avec une licence jeune à 12,5 e et une licence adulte à 20,5 e, 
ce qui représente 9,6 % des recettes de la fédération. Cette 
part, qui représente moins de 10 % du budget de la fédération, 
s'explique par le fait que nos recettes événementielles 
constituent la partie la plus conséquente de nos recettes.

Si on prend la fédération la plus importante en nombre de 
licenciés, à savoir la Fédération Française de Football, en 
2011, la licence jeune est à 35 e et la licence adulte à 42 e ; 
cela représente 38 % de son budget de fonctionnement.

Pour la Fédération Française d'Équitation, dont on a beaucoup 
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parlé pendant les interrégions pour ses campagnes de 
communication et ses actions autour de la pratique de 
l'équitation, la licence jeune est à 25 e et la licence adulte à 
36 e ; cela représente 58 % de ses recettes.

À la Fédération Française de Judo, la licence représente les 
trois-quarts des recettes ; la licence jeune et la licence adulte 
sont à 33 e. 

Même chose pour la Fédération Française de Basketball, qui 
ne fait pas de différenciation entre la licence jeune et la licence 
adulte, et dont les recettes représentent 33 % du budget.

Le rugby, qui pourrait être une fédération proche de la nôtre 
avec l'événement que représente le Tournoi des six nations, 
pratique un prix de licence très faible, mais c'est un trompe-
l'œil, puisqu’elle ne comprend pas les coûts d'assurance et 
que, pour certaines divisions, la licence dépasse les 300, 
voire les 400 e, en fonction des risques en termes de santé 
que fait peser un sport de contact tel que le rugby.

La Fédération Française de Golf a une licence adulte 
pratiquement trois fois plus chère, mais on connaît sa volonté 
de conquérir un public de pratiquants jeunes. Cela représente 
pratiquement la moitié de ses recettes. 

Enfin, la Fédération Française de Voile est la plus atypique dans 
l'autre sens ; c'est pratiquement uniquement la licence qui 
finance son activité, puisqu’elle représente 96 % de ses recettes.

À ce jour, si l’on prend le fonctionnement de nos instances 
décentralisées, les recettes fédérales représentent 27 % et 
les recettes événementielles 73 %. Si l’on finance 100 e, que 
ce soit pour du personnel, pour une activité ou pour tout autre 
action, 27 e proviennent des recettes fédérales et 73 e 
proviennent du tournoi. Aujourd'hui, il nous faut rééquilibrer 
les recettes fédérales, car il nous manque ces 21 Me pour 
boucler le projet. Le rééquilibrage des recettes fédérales est 
décisif pour réaliser notre projet, pour donner à notre tournoi 
le stade dont il a besoin. 

Quand bien même à l’horizon 2018 nous arriverions à l'objectif 
de 22 e pour la licence jeune et 31 e pour la licence adulte, 
nous serions quand même parmi les fédérations dont le prix 
de la licence reste le moins élevé puisque que, bien entendu, 

il y a fort à parier que ces fédérations, qui sont beaucoup plus 
dépendantes que nous des recettes de la licence, ne vont pas 
les laisser stagner dans les années qui viennent et vont 
naturellement augmenter le prix de leur licence. Avec un 
modèle fédéral rééquilibré, à l’horizon 2018, notre licence 
devrait rester parmi les moins chères du marché.

M. Malcotti - L’augmentation qui vous est proposée est donc 
acceptable et modérée. Pourquoi ? Car en 2018, on aboutirait 
à une licence adulte à 31 e et à une licence jeune à 22 e, ce 
qui reste inférieur à la moyenne des prix de la licence hors 
tennis en 2011. En d'autres termes, si nous nous projetons en 
2018 avec ces prix de la licence, en faisant une moyenne 
arithmétique du prix de la licence 2011 des autres fédéra-
tions, en 2018, nous aurions une licence encore inférieure à la 
moyenne de la licence 2011 des autres disciplines sportives.

2018 est une situation à risques, car il y a de nombreux aléas. 

Le premier est le nombre de licenciés. La projection que l’on 
fait vise 580 000 licences jeune et 530 000 licences adulte. Par 
ailleurs, nous avons des inquiétudes sur le prize money, et 
également sur nos relations publiques. Personne ne sait 
quelles seront les conséquences de la crise. 

C'est la raison pour laquelle un second volet, baptisé  
« phase 2 », est proposé. Il s'agit de réfléchir au modèle 
économique de notre fédération. Ayez toujours présent à 
l'esprit la provenance de notre recette principale. Elle provient 
à 80 % des activités événementielles nettes de Roland-
Garros, soit 79,1 Me. Pour que nous puissions continuer à 
nous développer, il importe par-dessus tout que nous 
maintenions notre tournoi à un niveau de qualité conséquent. 
Actuellement, même si on peut le regretter, on sait que ce 
sont les industries du luxe qui ont le moins à pâtir de cette 
crise. Il importe donc que nous persistions à viser l’excellence 
avec Roland-Garros. 

Dès la première année, le Club des Loges nous a pratiquement 
rapporté l'investissement que nous avons engagé. Il est 
important de continuer à investir. Encore une fois, 85 % de 
nos ressources proviennent des activités événementielles.

Nous serons peut-être également amenés à réfléchir au plan 
de développement des ligues. Il faudra que l'on ait présent à 

l'esprit sa composition : administration ; sportif ; développe-
ment ; dotation libre, etc.

En outre, on entend dire : « Pas de problème, le siège peut 
bien se serrer la ceinture et ainsi on continuera à alimenter 
tout le tennis français ! » Nous pouvons regarder où cet 
effort pourrait être fait. Hors Roland-Garros, nous avons 
environ 50 Me de dépenses, ce qui n'est pas rien. Le 
fonctionnement du siège représente 6 % des dépenses ; la 
masse salariale 47 % – il faudra y travailler – ; les actions – en 
direction des ligues, des départements, des clubs, des 
joueurs – 45 %. Il y aura lieu de repenser toutes nos actions, 
de voir celles qui sont utiles, celles qui le sont moins et, 
éventuellement, celles à maintenir ou à développer.

Concernant le calendrier, aujourd'hui, nous devons déterminer 
le prix de la licence 2014. Aux premier et deuxième trimestres 
2013, le Bureau fédéral et le Comité de direction vont procéder 
à des réflexions et à des analyses en vue de prendre des 
décisions sur le modèle économique fédéral. Ainsi, dès juillet, 
nous donnerons à tous les directeurs des directives pour 
l'établissement de leur budget, afin qu'ils puissent nous 
proposer un budget 2014 qui tienne compte des décisions 
que nous aurons prises. 

Même chose pour les Assemblées générales de 2015 et de 2016.

Aujourd’hui, il n'est pas question de prendre une décision 
pour six ou huit ans. Vous avez là une projection sur cette 
période, mais aujourd'hui, nous nous en tenons simplement 
au prix de la licence fixé pour 2014.

Avez-vous des questions ?

M. le Président - Merci de cet excellent exposé.
Durant les premier et deuxième trimestres, le Comité de 
direction réfléchira à la possibilité de trouver de nouvelles 
recettes. Des pistes ont été lancées par des collègues : que 
fait-on sur l'équipement ? Faut-il le réduire ? Peut-on diminuer 
la dotation libre ? Peut-on réduire le pourcentage versé aux 
ligues sur la licence ? Nous aurons toutes ces discussions 
afin de voir quelles sont les meilleures solutions. 

Nous avons voulu parler de la licence, car nous devons voter 
son prix pour 2014 et qu’il vaut mieux assurer son coût puis, 

ensuite, discuter de certaines propositions qui seront faites 
par tous les membres du Comité de direction. De toute façon, 
il faut trouver 21 Me pour les cinq ou six ans à venir.

Sachez également que 0,50 e sont pour les ligues et les 
départements. Pour la modernisation du stade Roland-
Garros, l'augmentation est de 1,50 e.

M. Malcotti - Dès 2014, nous proposons donc la licence 
adulte augmentée de 2 e et une licence jeune revalorisée de 
1,50 e pour parvenir à un compte rond. Cela porterait la 
licence adulte à 23 e et la licence jeune à 14 e.

Les cotisations statutaires – puisque les clubs sont 
directement impactés – sont laissées à 30 e, et les droits 
d'inscription pour les sections Tennis Entreprise à 20 e.

Concernant les taxes de tournois, il est proposé la 
reconduction de ce que nous faisons habituellement, c'est-à-
dire une augmentation tous les deux ans : hors catégorie 
500 e ; 1re catégorie 250 e ; 2e catégorie 128 e ; 3e catégorie 
64 e. 

Pour les TMC, nous avons pensé qu'il n'était pas normal que 
des tournois échappent aux droits d'engagement. Les 
tournois multichances, comme les tournois des licenciés du 
club et le beach tennis, seraient à 22 e. Quant aux droits 
d’engagement des épreuves par équipes, ils seraient de 44 e.

Ces redevances, acceptées à l'unanimité par le Comité de 
direction, vous sont soumises aujourd'hui.

M. le Président - Avez-vous des questions ?

Nous passons donc au vote.



40 41
Modifications des StatutsRedevances fédérales

M. de Saint-Martin - Les modifications proposées concernent 
l’affiliation et la radiation pour les associations ; le disciplinaire 
et le sportif pour les litiges.

Règles d’affiliation des associations

L’article 51 des Règlements administratifs a été modifié afin 
d’intégrer les règles spécifiques d’affiliation aux clubs de 
beach tennis. Pour cela, trois points : 
•  la justification d’une autorisation d’une durée minimum d’un 

an d’occupation d’un terrain de beach tennis ; 
•  l’affiliation n’est accordée que pour un an maximum, compte 

tenu du caractère éphémère de l’installation ; 
•  l’expiration de l’affiliation intervient à la fin de chaque année 

sportive, pour suivre l’activité des nouveaux clubs, les 
intégrer progressivement, étudier si cette formule est utile et 
mesurer aussi l’ampleur du travail de suivi.

Cette réflexion sur le beach tennis nous a conduits à toiletter 
l’article 51 pour améliorer sa visibilité et l’actualiser. Quatre 
modifications ont été proposées : 
•  rappeler le respect de l’article R.121-3 du Code du sport 

relatif à l’agrément des associations sportives. Cela 
concerne essentiellement tout ce qui a trait à la transparence 
de la gestion ; 

•  nous avons rajouté la notion « d’installation » associée à 
celle de « court », le beach tennis se jouant sur du sable ; 

•  nous avons remplacé la notion de « bail » par celle de « droit 
d’occupation » ; 

•  il a été demandé de motiver les décisions de rejet de 
demande d’affiliation.

Modification des règlements  
administratifs de la fft

Règles de radiation des associations

Il a été rajouté les motifs administratifs de radiation et 
l’absence d’activité de l’association, le non-respect des 
conditions prévues à l’article 3 des Statuts, notamment les 
conditions relatives à l’agrément des associations sportives 
ou à l’incompatibilité de l’organisation du groupement avec 
les Statuts et Règlements de la FFT.

Règles relatives aux litiges

Le préambule de ce chapitre pouvait laisser supposer que 
n’importe quel licencié pouvait déclencher une procédure 
disciplinaire. Nous avons donc supprimé cela, car seul le 
président de la fédération, les présidents de ligues, de comités 
départementaux, les juges-arbitres et quelques autres le 
peuvent. Désormais, et afin d’éviter toute contradiction, nous 
avons précisé pour chaque type de litige – disciplinaire, sportif 
ou autre – la ou les personnes habilitées à saisir la commission 
compétente.

Concernant le code disciplinaire, on note l’insertion de 
l’obligation pour les clubs de remettre toute correspondance 
à leurs adhérents. Cette disposition est surtout utile quand on 
a envoyé un recommandé avec accusé de réception et que 
cet envoi est resté infructueux.

On note également la clarification sur les notifications et la 
communication des résultats.

Toujours pour le code disciplinaire, concernant les actes 
répréhensibles et notamment les paris sportifs, nous avons 
repris les dispositions prévues par la loi de février 2012 qui 
visent à renforcer l’éthique du sport.

Licence fédérale
Pour 2013, le Comité de direction propose de passer le prix 
de la licence adulte à 23 e (21 e en 2013) et de passer celui de 
la licence jeune à 14 e (12,50 e en 2013).

Cotisation clubs et droits d’engagement 
Tennis Entreprise
(non compris l’abonnement à Tennis Info)
• Cotisations statutaires clubs affiliés : maintien à 30 e.
•  Droits d’inscription section Tennis Entreprise : maintien à 20 e.

Taxes tournois
•  Tournois hors catégorie, dont les montants en prix sont 

supérieurs à 4 600 e : maintien à 500 e.
•   Tournois de première catégorie, dont les montants en prix 

sont supérieurs à 2 300 e : maintien à 250 e.
•  Tournois de deuxième catégorie, dont les montants en prix 

sont supérieurs à 1 200 e : maintien à 128 e.
•   Tournois de troisième catégorie, dont les montants en prix 

sont inférieurs à 1 200 e : maintien à 64 e.
• TMC – Tournois multichances : 22 e.
•   Tournois internes : 22 e (20 e en 2013).

Droits d’engagement  
des épreuves par équipes
• Maintien à 44 e.

Beach tennis
• Maintien à 22 e.

L’Assemblée générale adopte ces propositions à l’unanimité.

 Nombre total de voix : 1 818 Nombre de voix présentes ou représentées : 1 818 Quorum : 606
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Constituent des actes répréhensibles le fait d’engager des 
mises sur des paris reposant sur la compétition à laquelle le 
licencié poursuivi participe, et de communiquer à des tiers 
des informations privilégiées. Nous avons tous en mémoire 
les problèmes rencontrés par certains joueurs du club de 
handball de Montpellier.

Également, le fait de réaliser des prestations de pronostics 
sportifs sur des compétitions dont le licencié poursuivi est 
acteur, lorsqu’il est contractuellement lié à un opérateur de 
paris sportifs ou lorsque ces prestations sont effectuées dans 
le cadre de programmes parrainés par un tel opérateur.

Puis, le fait de détenir une participation au sein d’un opérateur 
de paris sportifs qui propose des paris sur la ou les disciplines 
relevant de la fédération.

Concernant la saisine des juridictions sportives, il s’agit de 
rendre plus efficace la saisine du comité de tournoi ou de 
championnat, qui est une saisine un peu particulière et très 
souvent orale. Désormais, elle devra être accompagnée d’un 
écrit qui sera bien utile en cas de procédure.

Pour ce qui est des compétences des juridictions sportives, 
on a simplifié la répartition de celles-ci en appel, notamment 
pour les litiges relatifs aux changements de clubs. On a clarifié 
également les dispositions relatives à la compétence des 
commissions de première instance et d’appel dans les litiges 
au sein des championnats de division qualificative à la DN4 
ou aux phases nationales.

Concernant le dopage, en application du décret d’octobre 
2012 relatif à l’autorisation à des fins thérapeutiques de 
substances et de méthodes interdites dans le cadre de la lutte 
contre le dopage, la notion de « déclaration d’usage » a été 
supprimée ; seule est maintenue l’autorisation d’usage à des 
fins thérapeutiques.

J’en profite pour remercier Florence de Castilla, Émilie Montané 
et leurs équipes ; Philippe Boivin, président de la Commission 
des Statuts et Règlements ; Yves Milon, président de la 
Commission des litiges. Je les remercie pour leurs compé-
tences, leur efficacité et leur disponibilité. J’ai éprouvé beau-
coup de plaisir à travailler avec eux au sein du groupe de travail 
préparatoire aux modifications des Statuts et Règlements.

M. Boivin - C’est réciproque !

[Applaudissements]

M. le Président - Y a-t-il des questions ?

Je mets aux voix ces modifications.

Les modifications des règlements administratifs sont adop-
tées à l’unanimité.

Nombre de voix présentes ou représentées : 1 818
Quorum : 606
Nombre total de voix : 1 818

M. Giudicelli - Derrière ce libellé un peu administratif se cache 
un véritable enjeu, qui va consister à relancer et à amplifier ce 
que nous avions décidé ici, en février 2011 : le choix, historique, 
de rester sur notre site de la Porte d’Auteuil, berceau du tournoi. 

L’Assemblée générale avait donné un avis favorable sur trois 
éléments clés : la durée de la concession de 99 ans ; un mon-
tant de redevance que nous avions qualifié de raisonnable ; 
un périmètre revu, adaptable au tournoi et un plan local d’ur-
banisme devant nous permettre de réaliser notre projet.

En novembre 2011, après que le Conseil de Paris des 11 et  
12 juillet 2011 ait adopté cette nouvelle Convention d’occu-
pation du domaine public, notre Assemblée générale validait 
cette CODP. Depuis, cet acte juridique, important pour nous, 
a été impacté par trois procédures. 

• La Commission nationale du débat public (CNDP) que nous 
avons saisie – j’insiste sur ce point –, qui a favorisé un dialogue 
avec l’ensemble des riverains et des associations concernées 
par notre projet. Les conclusions de cette concertation ont 
impacté la CODP.

• L’enquête publique sur le plan local d’urbanisme, qui nous a 
toutes et tous mobilisés et qui a abouti à un certain nombre 
de recommandations de la part de l’enquêteur public, reprises 
par le Conseil de Paris. Là aussi, cela impacte notre CODP.

• Le passage en Commission supérieure des sites, qui a 
abouti à un certain nombre de recommandations pour faire 
évoluer notre CODP.

En octobre 2012, le Comité de direction a proposé à 
l’Assemblée générale de ratifier cet avenant, mais au-delà de 
celui-ci, il est important de se projeter sur l’avenir. 

Dans un premier temps, Gilbert Ysern va vous faire un point 
sur le projet, qui a encore récemment évolué. Dans un second 
temps, on vous présentera l’avenant que vous avez d’ailleurs 

Avenant n° 1 de la codP

reçu. Enfin, je demanderai au président d’inscrire à l’ordre du 
jour un point supplémentaire, en l’occurrence une motion. 
Car il nous semble important qu’après nous être exprimés il y 
a deux ans sur le projet collectivement, l’Assemblée générale 
d’aujourd’hui puisse envoyer un message. 

Au-delà de la modernisation du stade, vous l’avez bien 
compris pour ceux qui ont suivi l’Open d’Australie, l’enjeu, 
c’est bien la modernisation du tournoi. Le stade n’est pas un 
but : le but, c’est le tournoi et son rayonnement planétaire. Le 
stade est un moyen ; c’est bien cette obligation de moyens 
qui nécessite que nous nous exprimions à nouveau en 
« grande sérénité », comme le disait Philippe Chatrier, pour 
que, derrière, notre président et Gilbert – qui est le capitaine 
du projet – puissent se prévaloir de ce soutien et du message 
que je vous proposerai tout à l’heure.

M. Ysern - Quel est notre plan de masse actuel ? Le cœur du 
projet, c’est le court Philippe-Chatrier, qui va disposer d’un 
toit rétractable. Il ne s’agit pas de gagner en longueur, mais 
de prendre une dizaine de mètres en largeur. L’objectif de 
cette prise de volume du court est de maintenir les 15 000 
places que nous avons, tout en donnant plus de confort aux 
spectateurs. Beaucoup de ces derniers sont fondés à nous 
dire que le stade n’est pas très confortable, surtout quand ils 
ont eux-mêmes un peu de volume – je sais de quoi je parle ! 
Nous avons souhaité garder cette jauge de 15 000 avec des 
places plus confortables. Cela nous permet aussi d’avoir 
davantage d’espace sous les gradins pour y déployer tous les 
espaces supplémentaires dont nous avons besoin pour 
l’organisation du tournoi.

À l’ouest, nous avons recomposé le Fonds des Princes,  
cette partie dont on ne dispose pas à l’année, sur laquelle  
des courts en dur sont exploités par la mairie de Paris.  
Tout le Fonds des Princes est récupéré afin de redéployer  
le stade au-delà du court Suzanne-Lenglen. 
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Une de nos grosses difficultés, c’est cette impression de 
saturation, notamment au centre du stade, entre les deux 
courts principaux. Nous avons envie d’encourager davantage 
le public à aller au-delà du Suzanne-Lenglen. Nous aurons 
donc une circulation paysagère plus large, avec la continuité 
du parvis au sud du court Suzanne-Lenglen qui sera dégagé 
de toutes les activités actuelles, afin d’inciter le public à aller 
vers l’ouest. Nous aurons un accès sur la partie ouest du 
Fonds des Princes. 

Pour cela, il faut que s’y déroulent des matchs qui ont un 
intérêt important pour le public. On a l’idée de développer un 
court semi-enterré de 2 000 places – en exploitant le trou du 
gymnase – qui a vocation à accueillir des matchs d’importance, 
donc à encourager le public à aller de l’autre côté du 
Suzanne-Lenglen.

Il n’y a pas de modification sur le court Suzanne-Lenglen, 
mais deux aménagements entre les deux courts principaux.

L’actuel CNE va sortir de l’enceinte pour aller sur l’actuel 
stade Georges-Hébert. Cela permettra, aussi, de développer 
un bâtiment à double fonction : un espace de bureaux pour 
l’organisation du tournoi, et c’est aussi là que sera logé le 
nouveau Village. On va remplacer les six courts actuels par 
quatre courts de capacité plus importante. 

Vers l’est, tout en construisant ce nouveau court – qui est un 
des points clés du projet de modernisation – de 5 000 places 
dans le jardin des Serres d’Auteuil, on va faire disparaître le 
court n°1 afin de développer un vaste parvis, qui aura un 
intérêt pour gérer les flux entrant et sortant à l’occasion de 
sessions de soirée. À l’US Open, en Australie, les sessions de 
soirée créent un trafic important au niveau du public, avec un 
flux entrant et un flux sortant, en particulier quand il y a des 
chevauchements – une session de journée qui dure plus 
longtemps que prévu. Il est donc important d’avoir des 
espaces suffisamment vastes pour permettre de faire 
patienter le public qui attend pour la session de soirée.

À la place des courts n° 2 et 3 actuels, on va aussi développer 
un vaste parvis d’entrée, qui sera l’entrée principale du stade.

À propos d’espaces verts, pour compenser la prise de volume 
du court Philippe-Chatrier, on va élargir singulièrement l’allée 

Susanne-Lenglen, qui sera beaucoup plus paysagée et qui 
viendra répondre à cette nouvelle esplanade verte et donner 
toute la respiration nécessaire autour du nouveau court 
Philippe-Chatrier.

Sur la partie sud-est du stade, on va remplacer le Village par 
deux courts extérieurs qui viendront se substituer aux actuels, 
afin que l’on ait une répartition harmonieuses des courts entre 
les zones extrême ouest et extrème est du stade.

Et puis, en configuration tournoi notamment, on aura la 
continuité du stade depuis le Fonds des Princes jusqu’à ce 
nouveau court dans le jardin des Serres d’Auteuil, continuité 
qui sera assurée par le fait que l’avenue Gordon-Bennett sera 
également paysagée. Elle ne donnera plus l’impression d’être 
une rue, mais de faire partie intégrante du stade. De l’autre 
côté de l’avenue Gordon-Bennett, en dehors de la période du 
tournoi, on aura un espace de circulation qui fera partie du 
périmètre du stade avec, dans les bâtiments en pierre 
meulière, des activités de nature à drainer du public de l’autre 
côté de l’avenue Gordon-Bennett et à les conduire jusqu’à ce 
court de 5 000 places.

Les objectifs, poursuivis depuis l’origine du projet, sont de 
cultiver la dimension exceptionnelle et historique du site de la 
Porte d’Auteuil. Nous sommes absolument convaincus que 
c’est un élément essentiel pour la pérennité du succès de 
notre tournoi, avec le parti pris d’une forte dimension 
paysagère pour compenser la prise de volume du court 
Philippe-Chatrier et pour que le stade s’intègre plus 
harmonieusement dans ce site classé. 

Il y aura une double configuration, en et hors tournoi, car nos 
besoins sont totalement différents pendant les deux périodes. 
Nous aurons un système de périmètre rétractable. Le stade 
se développe pour les trois semaines du tournoi et se rétracte 
ensuite.

Aérer et agrandir le stade en configuration tournoi pour 
faciliter la circulation du public. C’est le constat d’engorgement 
des allées du stade qui fait que l’on a besoin d’espaces, 
extérieurs pour la circulation du public, mais aussi couverts 
pour l’ensemble des fonctions du stade.

Développer la zone du Fonds des Princes. Un nouveau centre 

d’entraînement sur le site Georges-Hébert pour permettre 
d’exploiter l’emprise actuelle du CNE à l’intérieur du stade. 
Encore une fois, nous avons besoin d’espaces extérieurs 
pour une meilleure circulation du public, pour la gestion des 
flux, mais aussi – c’est la base même de notre projet – 
d’espaces supplémentaires pour toutes les familles qui font  
la réussite du tournoi, aussi bien les joueurs, les médias, toute 
la partie commerciale ou institutionnelle en matière de 
relations publiques, les bureaux, que les zones d’accueil  
pour le public et tout ce qui est en back office pour les services 
– les cuisines, la logistique du tournoi. Sans oublier qu’il  
faut également tenir compte des réglementations de plus en 
plus contraignantes en matière de locaux techniques pour 
toutes les populations arbitres, ramasseurs de balles, etc. 

Retenez que, sur l’ensemble de nos mètres carrés des 
surfaces de plancher, l’augmentation sera de l’ordre de 25 %, 
mais qu’il y aura aussi un recentrage de beaucoup de ces 
mètres carrés sous le court Philippe-Chatrier, car nous 
perdrons ceux situés sous l’actuel court n° 1, qui va 
disparaître. Il est essentiel que la majorité de ces mètres 
carrés soient recentrés sous le court Philippe-Chatrier. 

Le projet se développe dans le cadre d’un partenariat fort 
avec la Ville de Paris et avec le soutien affirmé des services de 
l’État. Une Convention d’occupation du domaine public est 
en place officiellement depuis le 1er décembre 2011, à savoir 
un bail d’une durée de 99 ans et un montant de redevance 
que nous avons négocié avec la mairie de Paris comme suit :

•  jusqu’à la livraison du projet tel que nous l’avons conçu : 
2 % jusqu’à 150 millions du chiffre d’affaires et 4 % au-delà ; 

•  une fois que le nouveau stade sera livré, et donc avec le 
développement de l’activité économique du tournoi, on 
passera à 3 et 6 %.

Une des bases de cette CODP, c’est cette notion d’emprise 
modulable pendant et en dehors du tournoi. L’emprise tournoi 
couvre l’ensemble du triangle historique, y compris le Fonds 
des Princes. Elle couvre là où on va installer le nouveau  
court et le jardin japonais, au nord du nouveau court, et 
également la partie qui, de part et d’autre de l’avenue  
Gordon-Bennett, permet la circulation autour des bâtiments 

en pierre meulière, où des activités seront installées pour 
accueillir le public dans les meilleures conditions possibles.

En dehors du tournoi, le périmètre va se rétracter puisque, si 
l’avenue Gordon-Bennett est incluse dans le périmètre du 
tournoi, une fois celui-ci terminé, on perd cette emprise, 
l’avenue étant rendue au public. De l’autre côté, on ne garde 
que le court et l’intérieur des bâtiments en pierre meulière, mais 
toutes les circulations autour sont rendues au domaine public, 
de même que le jardin qui se trouve au nord du nouveau court.

La convention prévoit une forme de protection de la fédération 
pour le cas où le projet ne pourrait pas se réaliser. Nous 
aurions alors la possibilité de sortir de cette convention qui, 
comme vous le savez, fait l’objet d’un recours devant le 
tribunal administratif de Paris en ce moment-même.

Au-delà de cette CODP, le contexte dans lequel nous 
évoluons est une révision du PLU qui a été adopté par la 
mairie de Paris. C’était une révision spécifique pour notre 
triangle de Roland-Garros, qui avait vocation – c’est le cas 
aujourd’hui – à nous autoriser à monter jusqu’à 31 mètres de 
hauteur pour le court Philippe-Chatrier pour y adapter le toit 
dont nous avons besoin. Aujourd’hui, c’est réglé, nous avons 
cette émergence. Pour mémoire, la mairie envisageait de 
nous autoriser une deuxième émergence autour du court 
Suzanne-Lenglen, pour le cas où l’on aurait voulu le couvrir. 
Sur recommandation pressante du commissaire-enquêteur, 
la seule émergence prévue concerne donc le court Philippe-
Chatrier dans la révision du PLU, qui fait aussi l’objet d’un 
recours. À cet égard, rien ne nous sera épargné !

Nous avons déposé le permis de construire du CNE sur le 
stade Georges-Hébert l’an dernier, fin mai. On attend la 
délivrance du permis dans les jours qui viennent. Ensuite,  
les autres permis seront déposés avant l’été. Nous allons 
déposer l’ensemble de tous les permis de construire, aussi 
bien pour le triangle historique – notamment avec l’évolution 
du court Philippe-Chatrier – que pour le nouveau court dans 
le jardin des Serres d’Auteuil. On sait que la durée d’instruction 
d’un permis de construire est de quinze à dix-huit mois.  
Si tout se passe bien, nous espérons la délivrance de ces 
permis pour la fin 2014.
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L’état actuel de nos prévisions en matière de calendrier est :
•  pour le CNE : début des travaux été 2013, pour une livraison 

automne ou fin 2014 ; 
•  pour le bâtiment de l’organisation et le Village, il faudra 

attendre la livraison du CNE pour commencer les travaux : 
fin 2014, pour une livraison espérée pour le tournoi 2016 ;

•  pour le court dans le jardin des Serres d’Auteuil : fin 2014, 
pour une livraison espérée pour le tournoi 2016.

Les évolutions lourdes du court Philippe-Chatrier intervien-
dront après le tournoi 2015. Nous avons décidé de phaser en 
trois séquences plutôt qu’en deux, pour une livraison finale 
du toit prévue pour le tournoi 2018.

En matière d’investissements, nous avons revu l’évaluation 
des coûts afin de tenir compte, notamment, de certains 
ajustements au programme, mais aussi du fait que 
l’actualisation coûtera plus cher, puisque les travaux seront 
réalisés plus tard qu’initialement envisagés. Aujourd’hui, la 
fourchette évaluée est de l’ordre de 320 à 340 Me, mais le 
business plan a été calé sur l’hypothèse de 340 Me. Pour 
mémoire : 
•  les coûts des travaux que factureront les entreprises sont 

de l’ordre de 210 à 225 Me. Tous les éléments de 
programmes ne sont pas définitivement figés, un certain 
nombre d’incertitudes restent à lever et des points sont à 
préciser ; 

•  à ce coût des travaux viennent s’ajouter des provisions pour 
aléas, des surcoûts liés à notre volonté de nous inscrire 
dans une démarche de développement durable, des coûts 
d’assurance, d’honoraires pour les cabinets d’architectes et 
toutes les entreprises qui nous accompagnent. Ils sont 
évalués globalement à environ 70 Me ;

•  l’actualisation du coût des travaux et la TVA. Du fait de 
l’inflation, quand nous ferons les travaux, le 1 e d’aujourd’hui 
coûtera 1 e et plus dans quelques années. Et puis, il y a la 
part de TVA non récupérable par notre fédération. Tout cela 
est estimé à une bonne quarantaine de millions d’euros. 

Après les chiffres, voici concrètement à quoi cela ressemblera.

[Projection des vues du futur CNE]

Il est prévu quatre courts extérieurs en dur dans ce CNE.

[Projection du futur court Philippe-Chatrier]

L’objectif est aussi de jouer des sessions de soirée sur le 
court Philippe-Chatrier avec ces nouvelles infrastructures.

Le toit est un système en forme d’ailes d’avion, afin notamment 
de garder une transparence entre les différentes ailes. Le toit 
sera replié au nord, notamment afin de ne pas déranger les 
promeneurs du bois.

Il y aura beaucoup de coursives à tous les étages, qui auront 
une vocation fonctionnelle, au-delà même de la dimension 
architecturale qui fait que cela se différencie d’un immeuble 
de bureaux. Ces coursives, assez larges, devront permettre 
d’accueillir la vie du public au sein du court Philippe-Chatrier. 
Une des raisons pour lesquelles nos allées sont engorgées 
est due au flux sortant des spectateurs. L’idée est qu’ils 
puissent également « vivre » sur ces étages entre deux jeux, 
deux sets, en développant sur ces coursives des fonctionna-
lités comme des toilettes, des points de vente de sandwichs, 
etc. Et bien sûr, les dessous de ces gradins seront utilisés, car 
il faut de nouveaux espaces pour les joueurs, les médias, le 
public, etc. 

La tribune Est sera totalement reconstruite alors que, côté 
Ouest, une partie sera conservée. Il n’était pas question de 
tout mettre par terre et de tout reconstruire, car le faire en dix 
mois, donc entre deux éditions du tournoi, était impossible. 
Or, on a jugé judicieux de continuer à organiser le tournoi tous 
les ans !

Aujourd’hui, les deux tiers du chiffre d’affaires en termes de 
billetterie sont réalisés sur le court Philippe-Chatrier. Demain, 
nous aurons l’essentiel de l’activité du stade sous ce même 
court.

[Projection du futur parvis)

[Projection du court dans le jardin des Serres d’Auteuil]

Toute la partie noble, historique – aussi bien le jardin central 
que les grandes serres de Formigé –, ne sera pas affectée par 
notre projet. Seules les serres chaudes, de travail, seront 
remplacées par notre nouveau court, qui lui-même sera 
entouré de grandes serres dont la Direction des plantes de 
Paris supervisera l’entretien toute l’année. Le petit jardin 

japonais, situé à côté, sera aussi dans l’emprise du stade en 
configuration tournoi.

[Projection du bâtiment de l’organisation]

Ce bâtiment accueillera aussi le Village. Ce sera une 
succession de modules reliés les uns aux autres. Cela 
permettra une transparence sur le bois, à laquelle les services 
du ministère sont extrêmement attachés.

Enfin, concernant le Fonds des Princes, en termes d’enfouis-
sement, le nouveau court de 2 000 places va bénéficier du 
gymnase que l’on a actuellement, afin que ce court n’émerge 
pas plus de 1 ou 2 mètres au-dessus du niveau du sol. Et 
puis, certes, les riverains auront devant eux un court Philippe-
Chatrier beaucoup plus haut qu’il ne l’est aujourd’hui, mais on 
voit qu’il est singulièrement en retrait par rapport au boule-
vard d’Auteuil, alors que le court Suzanne-Lenglen est quasi-
ment au bord du boulevard. 

[Applaudissements]

M. le Président - Cela donne envie d’avoir rapidement ce 
stade !

Joël Bitzner (CD 67 Bas-Rhin) - Concernant le jugement qui, si 
l’on en croit Le Parisien et Les Échos, devait visiblement être 
rendu à la fin de l’année dernière, ces journaux indiquent que 
l’un des reproches faits était la faiblesse du montant de la 
redevance qui nous lie à la Ville de Paris. Vous avez montré un 
transparent que je n’avais jamais vu jusqu’alors, relatif au 
pourcentage sur le chiffre d’affaires ; j’ai dû le rater. J’avais en 
tête un montant de 6 à 7 millions de redevance annuelle. Si je 
calcule, cela fait un peu plus, mais ça n’est pas très grave.

Par ailleurs, un article indique que, contrairement à tout ce qui 
s’est dit auparavant lorsque l’on nous donnait gagnants, le 
commissaire-enquêteur ne nous donnerait plus raison. Est-ce 
exact ?

M. Ysern - Le montant de la redevance a été présenté en 
Assemblée générale, il n’y a pas de secret. On est bien dans 
les niveaux que vous aviez en tête. Cette règle de calcul est 
celle qui a été décidée après de longues négociations avec la 
mairie de Paris. 

Vous avez raison, dans le cadre de l’instruction du tribunal 
administratif, le rapporteur public a stigmatisé ce qu’il trouve 
être une redevance trop faible. Pour autant, ici, vous ne nous 
avez jamais entendu communiquer sur le thème « On a gagné, 
ils ont perdu, on les a mis à genoux ». Ce n’est pas le cas. La 
discussion avec les services de la direction financière de la 
mairie de Paris et le cabinet du maire a été longue et difficile. 
Finalement, on est arrivé à une redevance qui nous semble 
équilibrée, et qui est du niveau dont vous parlez. Tant que le 
projet n’est pas terminé, ce sont 3 Me plus 4 % de l’excédent 
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au-delà de 150 Me. Aujourd’hui, si on est à 180 Me, vous 
ajoutez 4 % de 30 Me, cela fait 1,2 Me, on est donc à peu 
près à 4 Me. Et une fois le nouveau stade livré, on sera à 
4,5 Me plus 6 % de l’excédent au-delà de 150 Me. Par 
exemple, pour un chiffre d’affaires de 200 Me, cela fera 
4,5 Me plus 6 % de 50 Me, soit 7,5 Me.

S’agissant du tribunal administratif, en effet, un recours a été 
déposé contre cette Convention d’occupation du domaine 
public. Le rapporteur public a stigmatisé, entre autres, le montant 
de la redevance, mais aussi d’autres sujets ; il recommande au 
tribunal d’annuler cette délibération du Conseil de Paris qui nous 
donnait ce titre pour 99 ans. 

Lors de l’audience qui s’est tenue en décembre, le tribunal 
administratif a souhaité refaire un tour de piste. La deuxième 
audience a eu lieu lundi dernier. Le rapporteur public a chargé 
notre barque, car à l’évidence, il a très envie que le tribunal 
administratif suive sa recommandation. On attend cette 
décision du tribunal administratif dans les jours qui viennent 
avec, comme la presse a pu l’écrire ces derniers jours, la 
probabilité que le tribunal suive la recommandation du 
rapporteur public. 

Évidemment, ce serait un mauvais coup pour le projet, mais 
nullement un coup fatal. Ici, d’autres sont mieux à même que 
moi de parler de droit, mais il existe des moyens juridiques 
qui nous permettront de continuer à faire avancer notre projet, 
malgré ce qui sera présenté comme la perte d’un set, en tout 
cas d’un break si, comme on peut le craindre, le tribunal 
devait suivre la recommandation du rapporteur public.

M. Giudicelli - Merci d’avoir posé la question, car il est 
important que ce sujet soit abordé et figure dans notre compte 
rendu d’Assemblée générale. Daniel Chausse, qui est présent 
en tant que délégué de la ligue des Hauts-de-Seine, est 
également membre de la Commission des travaux et, surtout, 
il dirige un des meilleurs cabinets d’avocats en matière de 
droit public. Je vais lui laisser la parole.

M. Chausse - En effet, il y a des recours. Il n’y a rien d’étonnant 
à cela. On a toujours pensé qu’il y en aurait. On ne connaît 
pas d’opérations de cette envergure, que ce soit à Paris ou 
ailleurs, qui ne fassent pas l’objet de recours. Il n’y a donc rien 

de surprenant à cela, nous avons affaire à des riverains 
regroupés, intelligents, fortunés, qui ne laissent rien passer.

Et alors ? Nous sommes dans un état de droit. Peu importe 
leurs motivations, qu’elles soient soi-disant d’ordre écolo-
gique ou tout simplement qu’il s’agisse d’intérêts privés de 
riverains, ce n’est pas ce qui changera la décision.

En effet, la décision attendue lundi prochain pourrait, malheu-
reusement, ne pas nous être favorable, en tout cas si la 
recommandation du rapporteur public est suivie. Devant les 
tribunaux administratifs, il y a un haut fonctionnaire qui aide le 
tribunal à prendre sa décision, en donnant un avis. Cet avis 
est défavorable. Par conséquent, il y a un fort risque de voir la 
CODP annulée puisque, généralement, dans 85 % des cas, 
les tribunaux suivent les avis des rapporteurs publics. Dans  
la mesure où trois ou quatre moyens d’annulation ont été 
avancés par ce rapporteur public, le risque est malheureuse-
ment assez fort. 

C’est un rapporteur public au demeurant curieux, si je puis 
dire, puisque, quinze jours auparavant, alors que rien n’avait 
changé entre les deux semaines, une autre audience avait eu 
lieu sur la même affaire et que, sur un point central, le 
rapporteur public avait conclu exactement l’inverse ! Le point 
portait sur la nature du contrat, afin de savoir s’il s’agissait 
d’une convention d’occupation ou d’une concession de 
travaux. Le rapporteur public avait conclu tout à fait justement 
qu’il s’agissait d’une convention d’occupation sans obligation 
de mise en concurrence, et quinze jours plus tard, il a conclu 
l’inverse ! C’est dire qu’il n’y a pas que le droit qui agite tous 
les esprits qui se prononcent devant les juridictions 
administratives, mais c’est comme cela !

La question essentielle est : cela va-t-il bloquer le projet ? Si 
on n’avait plus de CODP, donc d’autorisation d’occuper les 
lieux, nous serions bougrement ennuyés, car on ne pourrait 
plus rien faire et, notamment, nous n’obtiendrions pas les 
permis. Or, vous savez que celui concernant le stade 
Georges-Hébert a été déposé et est sur le point d’être validé, 
et que trois autres permis seront déposés dans les semaines 
qui viennent.

Juridiquement, la réponse est que cela ne doit pas gêner ou 

retarder l’avancement du projet. En réalité, c’est le sort qui 
sera réservé aux permis de construire qui va rythmer le 
calendrier de réalisation du projet. La CODP va devoir être 
régularisée, mais elle peut l’être parallèlement aux dépôts des 
permis, dépôts qui peuvent néanmoins avoir lieu, malgré 
l’éventuelle annulation. 

Jusque là, il n’y a donc pas de difficulté sauf, évidemment, si 
la Ville de Paris qui a les outils techniques pour aboutir à ce 
résultat, ne les utilisait pas. D’où l’intérêt de la motion dont on 
vous a parlé tout à l’heure.

M. le Président - Donc, on n’est pas stoppé.

M. Chausse - Exact. On avance.

M. le Président - D’autres questions ?

M. Giudicelli - Retenez l’exposé très précis et très clair de 
Gilbert Ysern, et retenez que par cet avenant, nous acceptons 
un certain nombre de points qu’André de Saint-Martin va 
nous présenter. Ensuite, nous reviendrons sur la motion, dont 
l’intérêt politique n’échappe plus à personne.

M. de Saint-Martin - Cette CODP a été signée avec la FFT le 
23 novembre 2011. Le programme des travaux prévu dans 
cette convention a dû être modifié à la marge, afin de tenir 
compte de différentes procédures de consultation prévues 
par les codes de l’environnement et de l’urbanisme. 

Ces modifications nécessitent la mise en place d’un avenant 
qui a été approuvé par le Comité de direction de la FFT le 13 
octobre 2012 et par le Conseil de Paris le 16 octobre 2012. 
C’est cet avenant qui, aujourd’hui, est soumis à votre 
ratification. Les modifications prévues sont les suivantes :
•  l’exclusion du carré central du jardin et des serres de 

Formigé dans l’emprise prévue pendant le tournoi ; c’était 
une réserve formulée dans le rapport du commissaire-
enquêteur suite à l’enquête publique organisée dans le 
cadre de la révision du PLU ;

•  la modification de la limite au nord de l’emprise du jardin 
japonais en configuration tournoi ; c’est une réserve qui a 
été formulée par la Commission supérieure des sites ; 

•  la réduction de la durée maximale d’occupation de l’avenue 
Gordon-Bennett de neuf à six semaines. Cette réserve a été 

formulée dans le rapport du commissaire-enquêteur suite à 
l’enquête publique organisée dans le cadre de la révision du 
PLU. C’est aussi un point qui est souvent revenu lorsque 
nous avons eu affaire aux riverains dans le cadre de 
l’enquête demandée par la Commission nationale du débat 
public ;

•  la mise à disposition : 
–  du stade Georges-Hébert a été reportée de six mois, à 

janvier 2013. Cela pourra peut-être durer plus longtemps 
si nous avons des problèmes de permis de construire ; 

–  du Fonds des Princes, qui est reportée d’un an, à juillet 
2015. Là encore, si les affaires traînaient, on pourrait voir 
cela évoluer. Cette proposition a été faite dans le cadre de 
la concertation publique.

Tels sont les éléments qui concernent cet avenant dont vous 
avez un exemplaire dans les documents de l’Assemblée 
générale.

M. le Président - Merci. Avez-vous des questions ? 

Je le soumets aux voix.

L’avenant n° 1 de la CODP est adopté à l’unanimité.

Nombre de voix présentes ou représentées : 1 818
Nombre total de voix : 1 818
Quorum : 606

M. le Président - L’ordre du jour ne prévoit pas de présenter 
une motion, car il a été établi il y a longtemps. Je dois donc 
d’abord vous demander si vous m’autorisez à mettre à l’ordre 
du jour la présentation d’une motion dont on va discuter et, si 
vous m’y autorisez, qu’il faudra ensuite voter.

L’ajout de ce point à l’ordre du jour est accepté à l’unanimité.
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élection / Samedi 16 février 2013

Nombre de sièges à pourvoir : 45
Nombre total de voix : 1 818
Nombre de voix présentes : 1 818
Quorum : 606
Nombre de voix exprimées : 1 546
Bulletins blancs et nuls : 264

Nombre de voix obtenues :
Liste FFT 2016 « Être sport » : 1 546 voix
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Motion

« L’Assemblée générale des délégués des associations affiliées 
à la FFT, réunie le 16 février 2013, prend acte avec satisfaction 
de la révision simplifiée du plan local d’urbanisme adopté par le 
Conseil de Paris le 10 juillet 2012, pour permettre la réalisation 
du projet de modernisation du stade de Roland-Garros et du 
cadre dans lequel s’inscrit désormais l’ensemble du projet 
dans ses dimensions urbaine, architecturale, environnementale 
et sportive. Elle :

• ratifie, ce jour, les modifications à la Convention d’occupa-
tion du domaine public pour tenir compte des conclusions 
des différentes réunions et concertations relatives à l’aména-
gement du site, prenant acte des évolutions du projet depuis 
qu’elle a retenu la proposition du maire de Paris de le réaliser 
sur le site historique de la Porte d’Auteuil ;

• rappelle qu’il est vital que Roland-Garros, élément majeur du 
patrimoine sportif français et mondial, puisse poursuivre son 
évolution pour tenir son rang parmi les tournois du Grand 
Chelem et permettre à la fédération d’assurer le maintien de 
ses activités statutaires et de service public, dans un contexte 
de concurrence mondiale exacerbée qui a vu notamment les 
trois autres tournois majeurs progresser de façon spectaculaire ;

• relève que le projet de modernisation, par la singularité qu’il 
cultive et son parti pris d’un développement intégré, durable 
et éco-responsable, est très bien accueilli par tous les acteurs 
du tennis français et mondial ;

• renouvelle donc sa confiance à son président et à son 
Comité de direction pour mener à bien la modernisation du 
stade Roland-Garros indispensable à la pérennité du succès 
des Internationaux de France, en veillant à préserver l’intégrité 
du projet actuel, absolument nécessaire à la satisfaction des 
besoins du tournoi et de la fédération, dans le respect des 
engagements pris par tous les acteurs concernés et dans les 
délais envisagés. »

M. le Président - Elle sera envoyée au maire de Paris.

M. Giudicelli – Nous nous exprimons sur notre projet et nous 
disons bien que, pour nous, pour notre tournoi, il est vital de 
mener à bien la modernisation du stade. Nous avons besoin 
de toutes les composantes du projet. C’est bien ce que l’on 
appelle l’intégrité du projet pour les différentes populations 
que Gilbert Ysern a décrites tout à l’heure. 

Mais également, nous avons besoin de ces outils pour faire 
fonctionner notre fédération et nous disons que nous avons 
entendu l’offre de la mairie de Paris, et que nous attendons 
que les engagements pris soient respectés, dans les délais 
envisagés.

Tel est le message qu’il nous faut envoyer aujourd’hui de 
manière déterminée. Nous avons renoncé au carré des 
serres ; nous avons renoncé à trois semaines sur l’avenue 
Gordon-Bennett ; nous avons accepté de différer l’équipe- 
ment du Fonds des Princes et du stade Georges-Hébert. 
Maintenant, cela suffit, on va au bout du projet que l’on a 
adopté.

M. le Président - Je soumets au vote cette motion.

La motion est adoptée à l’unanimité.

Nombre de voix présentes : 1 818
Nombre total de voix : 1 818
Quorum : 606

M. le Président - Merci. Cette motion va faire bouger les 
choses et nous permettre d’arriver à notre but.

[Applaudissements]

[Il est procédé à l’appel nominal, au vote et au dépouillement.]

M. Rampolla - En tant que doyen, je vais demander aux 
membres du Comité de direction de bien vouloir nous suivre 
pour élire le président de la FFT.

[Le nouveau Comité de direction se réunit.]

M. Rampolla - Le Comité de direction s’est réuni et a demandé 
s’il y avait des candidats au poste de président de la FFT. 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Jean Gachassin  
a été élu à l’unanimité président de la FFT. 

[Applaudissements]

Élection des membres du comité de direction

Élection du président

Comité de directionMotion



Élection du comité de direction

Le nouveau Comité de direction de la FFT 

Liste « Être sport » (par ordre alphabétique)

1 Jean GACHASSIN 
2 Dominique AGIS-GARCIN 
3 Florence ALIX-GRAVELLIER 
4 Dominique ALLIBERT 
5 Alain BOSSARD 
6 Stéphanie COHEN-ALORO 
7 Hughes CAVALLIN 
8 Didier COFFRE 
9 Dominique DECOUX 
10 Jean-Pierre DARTEVELLE 
11 André DE SAINT-MARTIN 
12 Olivia FÉRY-GRAVEREAUX 
13 Pierre DOUMAYROU 
14 Nicolas ESCUDÉ 
15 Patricia FROISSART 
16 Alain FISCHER 
17 Christian FORBIN 
18 Catherine GALLOT 
19 Jean-Luc TÉNÉDOS (médecin) 
20 Bernard GIUDICELLI-FERRANDINI 
21 Martine GÉRARD 
22 Patrick GUÉRIN 
23 Daniel HETTE 
24 Marie-Hélène GUYON 
25 François JAUFFRET 
26 Éric LARGERON 
27 Éliane HÉBRAUD 
28 Patrice LE COJAN 
29 Dominique MALCOTTI 
30 Marie-Thérèse LEFÈVRE 
31 Alain MOREAU 

32 Roger MOREAUX 
33 Émilie LOIT 
34 Gilbert NATURALE 
35 Lionel OLLINGER 
36 Jean-Louis PITZINI 
37 Marie-Christine PELTRE-BROCHARD 
38 Stéphan POST 
39 Norbert RAMPOLLA 
40 Guillaume RAOUX 
41 Camille PIN 
42 Jean-Marie STANISIÈRE 
43 Jacky TERREAU 
44 Jean WALLACH 
45 Corinne TOURNE-VANIER 
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Commissions fédéralesComité de Direction

élection de la Commission  
fédérale des litiges

Nombre de sièges à pourvoir : 9
Nombre de voix présentes : 1 818 voix
Nombre total de voix : 1 818 voix
Quorum : 606
Nombre de suffrages exprimés : 1 763 voix
Majorité absolue : 882
Nombre de bulletins blancs et nuls : 33

Sont élus :

Jean-Jacques CAMY-PALOU : 1 632 voix
Brigitte LAFRANCE-BRULBAULT : 1 629 voix
Alain BRÉMENT : 1 597 voix
Olivier LUCAS : 1 576 voix
Richard ABADIE : 1 494 voix
Yves MILON : 1 361 voix
Alain TORRELLI : 1 304 voix
Thierry DE LOPPINOT : 1 221 voix
Jean-Pierre CORDELIER : 1 141 voix

Ne sont pas élus :

Christophe COTTET-BRETONNIER : 945 voix
Maurice PERS : 621 voix
Jean-Yves MURAILLE : 592 voix

élection de la Commission  
de justice fédérale

Nombre de sièges à pourvoir : 8
Nombre de voix présentes : 1 818 voix
Nombre total de voix : 1 818 voix
Quorum : 606
Nombre de suffrages exprimés : 1 794 voix
Majorité absolue : 882
Nombre de bulletins blancs et nuls : 7

Sont élus :

Roger LECOURT : 1 776 voix
Marie DE MONTLIVAULT : 1 765 voix
Michel JUPIN : 1 726 voix
Gilbert BELIN : 1 713 voix
Gilbert PAPARIC : 1 711 voix
Jacques DÜRR : 1 706 voix
Gisèle HOUDAYER : 1 679 voix
Philippe AMILLET : 1 642 voix

Élection des commissions fédérales



54 55

rapports médicaux

Rapport du médecin coordonnateur 
national

Dr Gires - Bonjour. Je vais vous présenter le bilan de la 
surveillance médicale réglementaire 2012. 

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 régle-
mentée. En 2012, cela concernait 353 joueurs, dont 118 ins-
crits sur la liste sportive de haut niveau et 235 inscrits sur la 
liste espoirs.

Voici leur répartition en fonction des structures d’entraînement. 
Les sportifs de haut niveau sont indiqués en bleu, les espoirs 
en rouge. Nous avions 65 joueurs en pôles France, 124 
joueurs en pôles Espoirs, 189 joueurs hors structures. Un peu 
plus de la moitié des joueurs évoluent donc hors structures ; 
cette population est beaucoup plus difficile à surveiller et à 
contrôler.

Quels sont les objectifs de cette SMR ? 

• Préserver la santé des sportifs en détectant, afin d’y remé-
dier, d’éventuels dysfonctionnements ou pathologies inhé-
rents à la pratique intensive du sport. Il faut savoir que ces 
troubles, lorsqu’ils existent, sont presque toujours dus à des 
problèmes nutritionnels. Les dépenses énergétiques de nos 
sportifs sont telles qu’elles doivent absolument être compen-
sées par des apports nutritionnels adaptés quantitativement, 
mais aussi qualitativement.

Le corps humain est d’une complexité inouïe. Nos cellules 
sont de véritables petites usines avec des machines-outils 
biologiques où chaque élément nutritif a son importance. 
Chez les sportifs, les carences vont altérer aussi bien la 

performance physique – avec, en plus, un risque accru de 
blessures – que le fonctionnement cérébral, avec des réper-
cussions sur la motivation, la concentration.

• S’assurer de l’absence de toute autre pathologie. 

• Lutter contre la pratique du dopage, en évaluant les com-
portements à risques et en établissant une relation de 
confiance médecin/joueur.

L’entretien avec le joueur est donc un temps fort de cette 
surveillance. La loi en impose deux par an.

En quoi consiste cette surveillance médicale ? 

D’abord, les joueurs pressentis pour une première inscription 
sur les listes doivent se soumettre à un bilan médical préalable 
qui comprend, notamment, un bilan cardiaque complet. C’est 
une véritable course contre la montre qui se déroule en 
septembre pour faire réaliser les examens et en récupérer les 
résultats avant la clôture des inscriptions sur les listes. Toutes 
les fédérations sportives ayant le même calendrier, je vous 
laisse imaginer les embouteillages sur les plateaux techniques 
et les difficultés que peuvent avoir nos médecins pour caser 
les retardataires !

Ce bilan préalable est axé sur le dépistage. Nous devons 
nous assurer que l’état de santé de nos jeunes joueurs est 
compatible avec le parcours de l’excellence sportive dans 
lequel ils vont entrer. Chaque année, par exemple, l’échocar-
diographie met en évidence des malformations cardiaques, le 
plus souvent minimes et sans répercussion ; encore faut-il 
s’en assurer, ce qui nécessitera une surveillance régulière.

Une fois inscrits sur les listes, les joueurs doivent se soumettre 
à une surveillance médicale annuelle. Un premier bilan est à 
faire avant le 31 janvier. Il comprend : un examen clinique 

incluant notamment un bilan diététique et des conseils 
nutritionnels ; un bilan psychologique ; un examen dentaire ; 
un électrocardiogramme ; un examen biologique pour les plus 
de 15 ans. Ainsi qu’une épreuve d’effort à effectuer tous les 
quatre ans. L’échocardiographie est à faire une fois dans la 
carrière, sauf si elle a été réalisée avant l’âge de 15 ans ;  
on demande alors à ce qu’une seconde soit effectuée entre 
18 et 21 ans.

Un deuxième bilan est à refaire six mois plus tard pour les 
examens qui sont à réaliser deux fois par an, à savoir : 
l’examen clinique ; le bilan psychologique pour les mineurs, 
qui en ont deux. Les nouveaux inscrits ayant passé le bilan 
préalable en septembre sont donc dispensés du premier 

bilan de surveillance annuelle et n’auront que les deuxièmes  
examens à faire. Nous demandons que le premier bilan soit 
réalisé avant le 31 janvier. L’ensemble de cette surveillance 
doit être terminée pour le 15 septembre.

Rapports médicauxRapports médicaux
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Mesdames et Messieurs, 

Chers amis, 

Je suis heureux. Quand je jouais un certain rugby et que 
j’entrais sur le terrain, j’avais toujours le ventre noué, même 
quand nous étions favoris ! Cinquante ans après – où je ne 
sais plus combien ! –, j’ai encore cette boule au ventre ! 

Je suis heureux et ému, parce que je sais que ces quatre ans 
vont être formidables. Je voudrais vous parler de 2016, de ce 
programme, car c’est quelque chose d’important. Nous 
avons un Comité de direction dans lequel on trouve la 
jeunesse, l’expérience, l’énergie, la compétence. C’est un 
Comité de direction de combat pour les années qui viennent. 

Vous l’avez entendu dans mon propos de ce matin, je 
m’attends à ce que ce deuxième mandat soit plus difficile que 
le premier, sans doute parce que, comme je l’ai souligné à 
plusieurs reprises, le contexte ne va pas nous être favorable. 

Nous avons des chantiers difficiles à conduire, des difficultés 
majeures qui nous attendent, avec lesquelles nous allons 
devoir composer, face auxquelles nous allons devoir nous 
retrousser les manches, tous ensemble ! Cela ne va pas être 
facile. Pour autant, bien sûr, mon optimisme reste intact, vous 
me connaissez. 

Et avant de rappeler ici, pour conclure cette belle journée, les 
grandes lignes de ce que j’entends être la politique de la 
fédération pour les quatre années qui viennent, je voudrais, 
bien sûr, commencer par vous redire, une fois de plus, tout 
mon enthousiasme, toute ma passion de me trouver à la barre 
de ce merveilleux navire qu’est la FFT. 

Clairement, vous l’avez lu dans le projet que je vous ai fait 
parvenir il y a quelques mois, l’implication aux côtés des 
dirigeants de nos clubs est un axe fort de la politique que 
j’entends continuer à mener, à développer dans les années 

Allocution du président

qui viennent. Nous devrons être encore plus proches d’eux, 
et veiller notamment à ce que nos ligues, leurs comités et leur 
personnel maintiennent avec eux un contact étroit.

À l’ère de la communication, le développement de ce que l’on 
appelle le Web Dirigeants va permettre de faire vivre et circu-
ler l’information vers les clubs, mais aussi depuis les clubs,  
ou encore entre dirigeants pour les aider à être de plus en 
plus performants. 
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Comment est organisée cette surveillance à la FFT ? 

Les médecins de pôles – pour les joueurs en pôle – et les 
médecins de ligue – pour les joueurs hors structures – sont 
chargés de coordonner la réalisation de ces bilans pour les 
joueurs de leur pôle ou de leur ligue.

Le médecin coordonnateur supervise l’ensemble. Il sait définir 
les examens à réaliser pour chaque joueur et informe 
médecins et joueurs. Chaque joueur reçoit un courriel début 
décembre avec le nom et le numéro de téléphone du médecin 
responsable de sa surveillance. Ce dernier l’avertit que, 
conformément à la loi, il ne pourra être réinscrit l’année 
suivante s’il n’a pas réalisé ces examens. Enfin, le médecin 
coordonnateur s’assure de la réalisation.

La gestion de ce suivi est informatisée depuis janvier 2010. 
Medpassport est un outil de partage de l’information médicale 
entre le médecin coordonnateur, le médecin de pôle ou de 
ligue et le joueur. Le médecin de pôle ou de ligue, qui a accès 
uniquement au dossier de ses joueurs, a ainsi connaissance 
des examens à réaliser pour chacun et va pouvoir y renseigner 
les résultats. Le médecin coordonnateur national a accès à 
l’ensemble des dossiers. Il peut s’assurer de la réalisation des 
examens. Enfin, s’il le souhaite, le joueur peut avoir accès à 
son dossier en consultation. Pour l’instant, les joueurs n’ont 
pas encore reçu d’identifiant.

Quels sont les résultats de cette surveillance ?

Sur 353 joueurs, 12 % n’ont réalisé aucun examen ; 72 % ont 
effectué l’intégralité de leur surveillance médicale. Il reste 
encore 25 % de joueurs qui n’ont réalisé qu’une surveillance 
partielle, contre 50 % en 2011 ; nous avons donc bien pro-
gressé. On aimerait bien qu’en 2013, cette progression conti-
nue sur un mode linéaire. Certaines ligues ont un taux de 
réalisation de 100 %.

Ces réalisations partielles sont principalement dues à la non-
réalisation du deuxième bilan. À force de relances, nous 
avons obtenu que la presque totalité des joueurs réalise 
l’ensemble du premier bilan, mais pour ceux qui ont tardé, le 
deuxième bilan ne peut plus s’intégrer dans le calendrier. En 
2012, il avait été décidé de ne pas réinscrire les joueurs qui 
n’avaient pas réalisé l’intégralité de leur premier bilan ; cela a 
concerné cinq joueurs.

En conclusion, l’éducation nutritionnelle est une des clés de 
la performance. Le sportif doit être l’acteur principal de sa 
santé et acquérir des réflexes en ce sens : la santé, c’est 
l’optimisation de l’état de forme ; c’est égal à équilibre-
récupération-nutrition. Pour cela, réaliser deux bilans par an 
est une mesure vraiment raisonnable, à laquelle l’ensemble 
des joueurs doit adhérer. 

Pour terminer, je tiens à remercier tous les médecins pour leur 
implication dans la réalisation de cette surveillance, et les 
CTR pour leur efficace collaboration. 

[Applaudissements]

Rapports médicaux
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Concrètement, l’aide aux dirigeants va aussi passer par la 
poursuite du déploiement d’ADOC, outil qui nous semble 
extrêmement important dans la vie quotidienne d’un club avec 
prochainement le paiement en ligne pour les engagements en 
tournoi. Elle passera aussi par de nouveaux services à proposer 
à nos clubs, notamment en matière de marketing fédéral.

Enfin, plus que jamais, l’humain doit prendre de l’importance. 
Le développement doit être animé par des équipes de 
développement régional regroupant les CED sur le modèle 
des ETR, avec des CED coordonnateurs coachés et fédérés 
par le siège.

La vie de nos clubs, c’est aussi le jeu et la compétition. Les 
écoles de tennis doivent devenir des écoles du jeu. Il faut 
arrêter la « championnite » à 10 ans ; ça ne mène à rien. Je 
compte sur vous pour faire passer le message dans les clubs 
et notamment auprès des BE et des parents. Faites jouer les 
enfants et surtout laissez-les jouer.

La compétition passe également par les outils que nous allons 
continuer à développer, tout comme nous développerons les 
indispensables outils de communication des temps modernes. 
Nous avons noté une vraie attente, notamment au cours des 
interrégions, à l’automne dernier, qui remonte du terrain et à 
laquelle nous devrons répondre, en développant et en 
améliorant notre communication fédérale et ses supports. 

Le tennis féminin, bien sûr, reste une de nos priorités. Nous 
savons que nous partons de loin. Mais nous avons pris les 
choses par le bon bout. Nous avons su réorienter la politique 
fédérale comme il convenait de le faire. Là encore, bien sûr, il 
faut le faire aussi bien sur le plus haut niveau que sur la 
pratique de base, en organisant un tennis féminin adapté à la 
réalité de la femme d’aujourd’hui et la Direction tecnique 
nationale s’est déjà attelée à cette tâche.

Bien sûr, comme toujours, la Direction technique nationale va 
être au centre de nos préoccupations. Vous le savez sans 
doute déjà, Patrice Hagelauer a décidé de mettre un terme à 
sa formidable carrière. Je vous demande de lui témoigner vos 
remerciements et votre affection.

Merci Patrice. 

[Applaudissements]

Dans quelques mois, nous aurons donc un nouveau directeur 
technique national. À cette occasion, nous aurons l’opportu-
nité, autour de lui, de nous poser, comme toujours, les bonnes 
questions pour trouver les bonnes recettes et continuer à ali-
menter le Top 100, le Top 50 – côté masculin comme côté 
féminin – afin de poursuivre une de nos missions essentielles : 
former les championnes et les champions de demain. 

Évidemment, au cœur de nos préoccupations, nous avons 
toujours cet objectif majeur, et je n’en démordrai pas : ce 
serait formidable qu’on gagne une nouvelle fois la Coupe 
Davis ou la Fed Cup, et pourquoi pas les deux ! 

Il n’est pas question que je me retire avant que nous ayons 
soulevé, avec leur capitaine, les joueuses ou les joueurs 
victorieux, ces fameux trophées, et je n’ai pas non plus 
l’intention, pour cela, de faire quatre ou cinq mandats ! Un 
deuxième suffira ! Regagner la Coupe Davis et la Fed Cup doit 
être notre ambition suprême, j’y crois dur comme fer et je ferai 
tout ce qui sera en mon pouvoir pour que nous y parvenions.

Parmi nos préoccupations majeures, nous allons devoir 
réussir un projet difficile : moderniser le stade Roland-Garros. 
En le choisissant, nous savions qu’il serait difficile à mener. 
Mais c’est un enjeu vital pour notre avenir, parce que de la 
réussite de ce projet dépend la pérennité du succès de notre 
tournoi. Nous savons tous l’importance qu’a ce tournoi pour 
notre fédération, aussi bien en termes de sport, d’animation 
et d’image que de moyens financiers. Pour toutes ces raisons, 
nous devons tout faire pour que Roland-Garros reste un des 
tout plus grands rendez-vous mondiaux sur la planète tennis, 
sur la planète sport. 

On le sait, notre tournoi est attaqué sur divers fronts. Nous 
devons rester unis et forts. Mais comme je l’ai dit ce matin, la 
défense de Roland-Garros, ça n’est pas simplement la 
réussite du projet de modernisation ; c’est aussi notre 
capacité à gagner des combats – qui vont être de plus en plus 
difficiles – sur le terrain de l’éthique. Deux fléaux nous guettent 
et demandent de notre part une vigilance sans faille : le 
dopage et la corruption. Encore une fois, l’enjeu est 
stratégique. Soyons tous convaincus que, quel que soit le 

prix à payer, soit le sport professionnel reste éthique, soit il 
disparaîtra.

Nous avons encore un autre sujet de préoccupation sur le 
terrain de l’éthique. On l’a vu, hélas, sous les feux de l’actualité 
à l’automne dernier, avec le procès de Régis de Camaret. 
Dans notre sport, l’exposition aux risques d’abus est réelle. À 
tous les niveaux, il nous faut être extrêmement vigilants pour 
que de tels abus ne puissent plus jamais se reproduire. 

À côté de ces axes, nous devons poursuivre nos efforts en 
matière de développement durable, de soutien aux actions 
sociales et solidaires et nous devons plus encore faciliter la 
pratique du tennis en fauteuil. 

Nous devons aussi répondre favorablement aux appels de 
notre ministre des Sports sur la dimension « sport santé ». 
Aujourd’hui, c’est un axe important de sa politique, et là aussi, 
nous devons montrer l’exemple et nous inscrire au côté du 
ministère dans cette démarche sur laquelle nous aurons 
l’occasion de revenir prochainement. Bref, dans tout cet 
univers de valeurs, je souhaite vraiment que notre fédération 
soit moteur, leader et exemplaire. 

Mais la solidarité ne doit pas s’exercer uniquement sur le 
territoire national. Nous devons également assumer d’être les 
Internationaux de France. Le difficile conflit qui nous oppose 
aux joueurs professionnels sur la dotation de Roland-Garros 
nous rappelle que nous devons nous montrer plus solidaires 
du tennis international, des autres fédérations et encourager 
ainsi la pratique sur la terre battue.

Tous ces combats à mener, tous ces axes à développer ont 
hélas un coût. Or, en matière de ressources, les arbres ne 
grimpent pas jusqu’au ciel. Nous allons donc devoir nous 
poser des questions sur l’économie de cette fédération et, de 
la même façon que nous envisageons la modernisation de 
notre stade, nous devons moderniser notre modèle 
économique.

Nous devons, bien sûr, travailler sur nos ressources, rééquilibrer 
les recettes fédérales et les recettes événementielles. De 
même, nous sommes de plus en plus convaincus que la ges-
tion de la fédération et de son économie doit être vue et ana-
lysée, dans sa globalité, dans une approche consolidée avec 

l’ensemble de nos ligues. Je pense particulièrement à la ges-
tion des ressources humaines des ligues, qui doit faire l’objet 
d’une réflexion globale. 

Pour réaliser tout cela, nous allons faire évoluer notre gouver-
nance. Nous allons mettre en place des groupes de réflexion 
au sein de notre Comité de direction pour analyser ces grands 
dossiers et réfléchir ensemble. Nous allons, bien sûr, conti-
nuer à fonctionner – comme vous l’avez lu dans notre projet 
– sur le modèle que nous avons appelé « entreprise associa-
tive », en nous appuyant sur une direction générale forte et 
des services toujours plus adaptés aux réalités.

Vous ne serez pas surpris si je vous dis que ma méthode ne 
changera pas : je vais continuer à jouer collectif, viril, mais 
correct ! Vous le savez, je suis convaincu que la réussite est 
celle d’une équipe, comme l’échec est celui d’une équipe. 
L’échec, bien sûr, je ne veux pas en entendre parler ! Nous 
allons réussir ensemble, tous ensemble, ce pari. 

Je vais m’en tenir là pour aujourd’hui. Dès demain, je me 
mettrai au travail pour mettre en œuvre ce programme qui est 
formidable. Avant de nous quitter, je voudrais aussi remercier 
pour conclure tous les dirigeants fédéraux et régionaux qui 
ont récemment souhaité laisser la place aux jeunes. Merci 
Patrick Miot, merci Jacques Dupré, merci Sampiero Gavini, 
qui avez longtemps assumé, outre vos mandats de présidents 
de ligues, des responsabilités importantes sur le plan fédéral. 

[Applaudissements]

Soyez convaincus, encore une fois, de ma totale implication, 
pour continuer avec vous tous, dans le plus grand 
enthousiasme, à mener cette fédération sur cette voie. 

[Applaudissements]

Jean Gachassin
Président de la Fédération Française de Tennis

Allocution du président
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