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Allocution du président

Bonjour et bienvenue à cette Assemblée générale de notre 
fédération.

Une Assemblée générale que j’ai le plaisir d’ouvrir en évo-
quant la satisfaction que nous avons tous éprouvée en ce 
début d’année 2014 avec les victoires de notre équipe mas-
culine en Coupe Davis et de notre équipe féminine en Fed Cup.

Nous avons assisté à de très belles parties, de véritables 
combats parfois, pendant lesquels nous sentions la détermi-
nation et la volonté de nos joueuses et de nos joueurs pour 
offrir la victoire à l’équipe de France. 

Ces rencontres nous ont permis de pleinement apprécier tout 
leur talent.

L’équipe féminine a pour objectif en 2014 de retrouver sa 
place dans le Groupe mondial. 

Ce ne sera pas facile car il faudra vaincre les États-Unis, en 
avril, chez eux. 

Mais une équipe de France avec à sa tête une capitaine 
comme Amélie Mauresmo, passionnée par le tennis et dési-
reuse de transmettre à ses joueuses sa passion et sa volonté 
de vaincre, on ne peut alors qu’espérer.

Évoquant le tennis féminin, je pense à Marion Bartoli, qui, en 
remportant le tournoi de Wimbledon, a vécu l’un des plus 
beaux moments de son existence et a aussi, en quelque 
sorte, offert une victoire au tennis français. 

Même si nous regrettons qu’elle ne soit pas restée au sein de 
l’équipe de France, elle reste un exemple pour la nouvelle 
génération et je sais qu’elle est et qu’elle sera près de nous.

Nous voilà donc, après notre récente victoire en Fed Cup, 
désormais plus optimistes. 

Les résultats sont encourageants, qu’ils soient individuels ou 
collectifs : 

- Alizé Cornet est dans le Top 30 ;
-  Kristina Mladenovic, qui a été dans le Top 50 et qui y 

reviendra, est en train de s’affirmer comme une grande 
joueuse de double ; 

- enfin, Caroline Garcia est entrée dans le Top 100.

Chez les jeunes, certaines se révèlent, nous devons les suivre 
et les encourager ; elles sont la relève de demain. 

Face à ces encouragements, je dois cependant avouer qu’un 
petit souci subsiste concernant le tennis féminin. Il s’agit de la 
perte récente d’un certain nombre de licenciées que nous 
devons très rapidement analyser pour trouver une solution.

Martine Gérard, notre vice-présidente, et Alexandra Fusai, la 
responsable du haut niveau féminin, vont se pencher très 
sérieusement sur ce problème et prendre les mesures et les 
moyens qui s’imposent pour inverser cette courbe.

Nous serons près d’elles.

Mesdames et Messieurs les délégués, 
Chers amis,

Allocution du président

Samedi 15 février
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Malheureusement, la réponse du marché français, qui est 
assurément un mauvais marché, n’est pas favorable et 
même si rien n’est encore finalisé on peut hélas penser que 
nous n’arriverons pas à vendre nos droits au niveau où nous 
l’avions espéré, sans doute même un peu en dessous de ce 
que nous avons inscrit dans le budget. 

Dominique Malcotti reviendra sur ce sujet tout à l’heure. 
Cela ne met pas bien sûr en péril notre économie. Ce sera 
juste, je crois, une vraie opportunité manquée, mais encore 
une fois, on ne peut pas forcer des portes qui ne veulent pas 
s’ouvrir et, hélas, le marché des droits télévisuels en France 
est très difficile.

POINTS POSITIFS EN 2013

Après l’évocation de certaines difficultés rencontrées, je suis 
heureux de vous dire que nous avons connu beaucoup de 
temps forts et réalisé de belles choses. Et tout cela grâce à 
notre travail d’équipe, grâce à la mobilisation de chacun et 
grâce à notre réflexion collective, que ce soit au sein du 
Bureau fédéral, du Comité directeur ou des groupes de 
réflexion.

Au chapitre des temps forts, on citera :

- D’une part, le grand succès du tournoi de Roland-Garros 
avec les victoires de très grands champions tels que Serena 
Williams, Rafael Nadal et Stéphane Houdet.

Et ce malgré une météo maussade et hostile.

- Et d’autre part, la négociation avec les joueurs sur le prize 
money. Il y a un an, ici même, j’avais évoqué les risques 
importants que faisaient peser sur notre tournoi les très 
vives tensions avec les joueurs sur la question du prize 
money. 

On a trouvé les solutions. On s’est engagé, vous le savez, à 
opérer sur plusieurs années une croissance assez significa-
tive de notre dotation.

Au bout du compte, la relation avec les joueurs s’est apai-
sée, et on sait à quel point c’est important.

On a aussi vécu un très beau tournoi au niveau de l’organisa-
tion que nous proposons, avec notamment pour le public, 
une très bonne gestion de l’accès au stade et des temps 

d’attente très limités. Nous avons connu de très belles 
audiences à la télévision et, une fois de plus, une réussite 
financière exceptionnelle, avec une nouvelle marge record de 
l’ordre de 75 millions d’euros. Ne soyons pas blasés, c’est 
vraiment impressionnant et l’on sait tout le bien que cela fait, 
globalement, à notre fédération.

Notre autre tournoi, le BNP Paribas Masters, a également 
connu un très vif succès. 

À la différence de l’année précédente, sur le plan sportif cela a 
été formidable, puisque les huit joueurs qualifiés pour le Masters 
– sans doute les huit meilleurs joueurs du monde sur l’année – se 
sont retrouvés au stade des quarts de finale chez nous, à Paris. 

Malgré un calendrier qui, pour la dernière année, ne nous était 
pas favorable, avec notre tournoi et le Masters de Londres se 
déroulant sur deux semaines consécutives, on a donc eu un 
magnifique événement et toujours un très grand succès 
populaire avec plus de 130 000 spectateurs sur la semaine.

Ce tournoi a bien marché aussi sur le plan financier, grâce à 
de gros efforts pour contenir nos charges pour un résultat 
favorable significatif qui, bien sûr, n’est pas à négliger.

Notre fédération, d’une manière générale, se porte remarqua-
blement bien sur le plan financier. Cela ne nous exonère pas 
d’une réflexion en profondeur sur notre avenir – j’y reviendrai 
dans un instant – mais c’est vrai que notre santé est bonne, et 
de ce point de vue, la maison est bien tenue. 

La publication de l’étude du BIPE fait partie des bons 
moments de cette année, puisque cet organisme indépen-
dant a souligné la dimension très vertueuse de ce que l’on 
appelle la filière ou l’écosystème du tennis français, généra-
teur de ressources pour l’État, générateur d’emplois dans 
notre pays, à des niveaux élevés. Cela renforce évidemment 
l’important travail de lobbying auquel nous nous livrons 
autour de notre projet de modernisation du stade.

Coup de jeune, vent de fraîcheur sur nos directions ! 

Une page s’est tournée dans l’histoire de notre fédération 
avec le départ d’un certain nombre de directeurs qui ont mar-
qué notre histoire : Jean-Charles Chometon, Patrice 
Hagelauer, Jean-Claude Massias. 

Comme vous le savez, on ne peut envisager les tournois, les 
compétitions, les événements sportifs sans faire appel à des 
partenaires. Ils sont indispensables !

GDF Suez, toujours partenaire du tennis féminin, se retirerait, 
comme vous devez le savoir, de son partenariat du tournoi de 
l’Open GDF Suez à Coubertin.

Si cela devait arriver, le tournoi serait sérieusement en diffi-
culté, voire en danger. 

Nous mettons donc tout en œuvre pour éviter une telle situa-
tion et garder un grand tournoi féminin en France.

Enfin, je ne peux ignorer la difficile actualité avec le procès en 
appel de Régis de Camaret. Nous ne voulons plus que de tels 
faits se reproduisent. Il convient d’être vigilant.

Les risques qui pèsent sur notre sport ne sont pas simple-
ment le dopage et la corruption, il y a aussi ce que l’on appelle 
pudiquement les abus d’autorité. 

À l’issue de ce douloureux procès, toute notre sympathie va 
aux victimes dont nous saluons le courage et la dignité. 

LE TENNIS MASCULIN

Le tennis masculin, je crois qu’on peut le dire, se caractérise 
par une véritable solidité. 

C’est la raison pour laquelle nous aimerions tellement que nos 
joueurs puissent un jour remporter un des fameux tournois du 
Grand Chelem. Nous l’attendons, ils le feront !

Nous avons neuf joueurs dans le Top 50. C’est encourageant, 
cela donne belle allure au tennis français et souligne la remar-
quable qualité du travail qui est fait sur le plan sportif au sein 
de notre fédération.

Pour preuve, je citerai pour l’année 2013 :
-  une demi-finale à Roland-Garros pour Jo-Wilfried Tsonga ;
-  une finale en double messieurs à Roland-Garros pour 

Michaël Llodra et Nicolas Mahut ;
- une demi-finale à l’US Open pour Richard Gasquet ;
- la qualification de Richard Gasquet pour le Masters.

Vous comprendrez donc que, pour ces raisons, je ne m’at-
tarde pas sur notre défaite en Coupe Davis contre l’Argen-
tine. Je considère que c’est un accident. Nos joueurs et leur 
capitaine Arnaud Clément sont tout à fait déterminés à nous 
offrir un avenir radieux.

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES EN 2013

Notre fédération ne peut travailler, avancer, innover sans 
l’adhésion, l’enthousiasme et le travail de chaque dirigeant.

J’ai la chance d’être entouré par une véritable équipe, res-
ponsable et consciente du travail à accomplir, des difficultés 
rencontrées et des succès obtenus.

Tout n’a pas été positif en 2013 :

- Il y a eu la chute du nombre de licences, de l’ordre de 
18 000, plus marquée chez les filles, ce dont j’ai parlé précé-
demment, et qui risque de se poursuivre encore un petit peu 
en 2014. Cela n’est pas dramatique. Nous maintenons un 
socle de 1 100 000 licenciés qui nous assurent notre statut 
de grande fédération sportive, la seconde en importance en 
France !

Mais nous devons rester vigilants et travailler à stopper cette 
petite hémorragie par une analyse sérieuse et l’apport de 
remèdes appropriés.

- Nous ne sommes pas encore arrivés à appliquer la parité 
au niveau de la gouvernance, parité qui est exigée par un 
texte de loi qui est récemment passé à l’Assemblée natio-
nale et qui doit revenir au Sénat avec, en perspective, l’obli-
gation d’avoir une représentation féminine beaucoup plus 
importante dans notre Bureau fédéral et notre Comité de 
direction. 

C’est un sujet très sensible aujourd’hui, nous devons le 
considérer comme tel et être extrêmement attentifs.

- Enfin, concernant les droits de télévision de Roland-Garros 
sur le territoire national, nous devrons probablement annon-
cer bientôt que nous n’aurons pas l’augmentation légitime-
ment espérée. On sait que nos droits connaissent une 
croissance spectaculaire dans pratiquement tous les terri-
toires du monde depuis plusieurs années. 
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C’est un exercice qui n’est pas toujours facile, mais je pense 
qu’avec Amélie et Arnaud nous avons la femme et l’homme 
de la situation. 

Tout à l’heure, j’évoquais notre nouveau DTN, Arnaud  
Di Pasquale. 

Demain, il nous exposera les grandes lignes de la politique 
sportive qu’il entend mener et, notamment, les valeurs fonda-
mentales sur lesquelles il compte asseoir son action. 

Si vous ne l’avez pas déjà entendu, je suis sûr que vous l’en-
tendrez avec plaisir car ces fondamentaux-là nous 
conviennent particulièrement.

L’avenir sportif, c’est aussi notre réforme de la compétition 
chez les jeunes de moins de 12 ans, une compétition que nous 
voulons plus ludique, avec moins de pression sur les enfants. 
Une réforme que nous voulons plus incitative pour donner aux 
enfants le goût, l’envie de la compétition et, bien sûr, une 
réforme qui a pour but de fidéliser les jeunes dans nos clubs. 

Nos clubs. Il va sans dire que l’avenir de nos clubs va rester 
au cœur de nos préoccupations, avec encore et toujours la 
même idée : aider nos dirigeants dans une démarche de 
proximité, faire en sorte que des dirigeants aient envie de 
s’investir et, bien entendu, faire en sorte qu’ils soient bons 
dans l’exercice de leurs missions.

Pour cela, nous devons les aider. Les aider à aller chercher de 
nouveaux membres, les aider à fidéliser ceux qui sont déjà 
dans des clubs. Cela me fait toujours un peu mal quand j’en-
tends dire qu’il y a sans doute 3, voire 4 millions de prati-
quants de tennis dans notre pays alors qu’il n’y en a que  
1 100 000 dans nos clubs. 

Il faut essayer d’aller chercher ces absents, séduire davan-
tage et inverser la courbe de nos effectifs licenciés.

Aider nos clubs, c’est leur donner les bons outils. Mais c’est aussi 
mettre l’accent sur la dimension humaine sans laquelle rien n’est 
jamais possible, notamment dans le monde associatif. 

Nous devons aussi développer le marketing sportif. 

Je ne suis pas un homme de marketing, mais j’ai une bonne 
connaissance du terrain. Je suis un homme de terrain et je 

crois savoir ce dont nos clubs et leurs dirigeants ont besoin. 

Il faudra sans doute aussi faire évoluer notre compétition, qui 
est le premier facteur de fidélisation des membres dans nos 
clubs, pour qu’elle soit plus en phase avec les attentes et les 
modes de consommation dans notre société d’aujourd’hui.

Pour aider nos clubs, il faut évidemment que la structure 
décentralisée de nos ligues et de nos comités départemen-
taux soit toujours plus efficace et que le lien avec les services 
du siège soit toujours plus performant. Cela fait clairement 
partie des missions que nous devons nous donner pour les 
années qui viennent avec, sous l’égide de notre nouvelle 
directrice des ressources humaines, une véritable réflexion 
sur la montée en puissance de cette dimension RH au sein de 
nos structures décentralisées. Cela doit véritablement faire 
partie de nos priorités dans notre recherche d’efficacité pour 
les années qui viennent.

Nous devrons aussi réussir la féminisation de notre fédération 
sur tous les plans, non pas de manière dogmatique, mais de 
manière sensée, réfléchie, mesurée, efficace. Cela fait partie 
des choses qui doivent progressivement entrer dans la culture 
de notre maison.

Cela va se décliner de bien des façons. 

Au-delà de la loi qui va bientôt nous imposer d’augmenter les 
effectifs féminins au sein de notre Bureau fédéral et de notre 
Comité de direction, nous devrons réussir, sur le plan sportif, 
la remontée en puissance du tennis féminin dans notre pays. 

Nous devrons – je l’ai dit tout à l’heure – œuvrer pour que la 
France ne perde pas les quelques tournois internationaux 
féminins organisés sur son territoire.

MODÈLE ÉCONOMIQUE

Je viens de vous parler de la nécessaire évolution de la culture 
de notre maison et à ce sujet, je terminerai sur un point impor-
tant : le nouveau modèle économique que nous devons réus-
sir à mettre en place pour notre fédération. 

En fait, cela va bien au-delà de l’économie. Nous devons ima-
giner un nouveau modèle pour cette fédération. Nous en 
avons déjà parlé, notamment avec les interventions de Gilbert 

Nous avons donc un nouveau directeur technique national, 
Arnaud Di Pasquale, mais aussi une nouvelle DRH, Sandrine 
Sevarman, et, depuis quelques jours seulement, une nouvelle 
directrice du marketing et de la communication, Sophie 
Alexandre. 

Ce sont de jeunes cadres extrêmement motivés, extrême-
ment dynamiques, et je pense que c’est de bon augure pour 
les années qui viennent. 

Bien sûr, j’ai gardé dans cette évocation des temps forts de 
l’année écoulée le meilleur ou en tout cas le plus essentiel 
pour la fin.

Il s’agit du projet de modernisation du stade de Roland-
Garros qui, vous le savez, bénéficie aujourd’hui de vents 
beaucoup plus favorables. 

Ces derniers mois, nous avons en effet connu trois événe-
ments très favorables et j’espère que ce n’est pas fini, qu’il  
y en aura d’autres :

- D’abord la décision, vitale pour nous, de la Cour adminis-
trative d’appel qui a d’une certaine façon rétabli pour nous le 
droit de construire un court dans le Jardin des serres 
d’Auteuil. 

- Puis en décembre dernier, un vote favorable de la 
Commission départementale des sites, avec 14 voix pour et 
seulement 4 voix contre. Je pense que ce score éloquent de 
14 à 4 est assez révélateur d’un front du refus qui semble 
s’affaiblir dans sa pertinence et son efficacité. Hélas pas 
dans sa motivation, ils sont toujours aussi remontés !

- Et puis enfin, le juge des référés nous a autorisés à pour-
suivre les travaux du CNE, qui, vous le savez, ont commencé 
en décembre dernier. C’est quelque chose que nous atten-
dions tous avec beaucoup d’impatience. Il y a longtemps 
que l’on parle de notre projet, c’était important qu’il y ait un 
premier coup de pioche, comme un symbole ; c’est fait, et 
les travaux du CNE avancent comme nous le souhaitions.

Pour terminer sur ce projet de modernisation, j’ai envie de 
revenir sur la stratégie de lobbying que nous avons largement 
développée. Nous avons fait assez peu de communication 
grand public car ce n’était pas le moment, mais notre 

stratégie de lobbying nous semble efficace. Nous avons ren-
contré beaucoup de parlementaires, de cabinets ministériels 
et c’est vrai qu’à chaque fois on a eu le sentiment que notre 
projet était bien perçu. Comment ne le serait-il pas? Quand 
on sait que nous allons, à travers ce projet, non seulement 
assurer la pérennité du succès du tournoi de Roland-Garros, 
mais aussi construire, ici, à Paris, dans ce merveilleux quartier 
de la porte d’Auteuil, un stade qui sera un des plus beaux 
stades au monde, je n’ai pas peur de le dire.

Je veux, maintenant, terminer ce propos en me tournant vers 
l’avenir. 

L’indispensable modernisation de notre stade semble 
aujourd’hui sur de bons rails. 

Nous attendons avec impatience, autour du 20 février, trois 
nouvelles décisions de justice. Le tribunal administratif de 
Paris est appelé à statuer sur trois recours :

- contre le plan local d’urbanisation ; 
-  contre la convention d’occupation du domaine public qui 

nous lie à la Ville de Paris ;
- et contre le permis de construire du CNE. 

La semaine dernière, dans les trois cas, le rapporteur public a 
demandé au tribunal administratif de renvoyer dans leurs 22 
– comme on dit au rugby – les associations plaignantes. Les 
statistiques nous laissent penser que le tribunal administratif 
devrait confirmer nos attentes. On l’espère de tout cœur. Ce 
serait alors un très grand pas en avant pour notre projet.

AVENIR

Notre avenir sportif me semble aussi extrêmement alléchant. 

On a un tableau de Coupe Davis très favorable cette année. 

Bien sûr, il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir 
tué, mais si tout va bien, cette année, nous devrions aller loin 
en Coupe Davis – et pourquoi pas, en Fed Cup, rêver d’une 
remontée dans l’élite mondiale . 

En tout cas, nous avons deux capitaines sur lesquels – je crois 
que nous ne nous sommes pas trompés – qui me semblent 
aujourd’hui bien tenir les rênes de nos équipes de France. 
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de la précédente Assemblée générale des 16 février 2013 et 4 mai 2013.
Le procès-verbal de l’Assemblée générale des 16 février 2013 et 4 mai 2013 est adopté à l’unanimité.

Total des voix : 1 800

Nombre de voix présentes : 1 769

Ysern à l’occasion de nos interrégions. Nous en parlons régu-
lièrement en Bureau fédéral et en Comité de direction. 

Oui, notre fédération doit changer. 

Elle doit changer dans son approche. 

Elle doit changer dans sa relation au tournoi de 
Roland-Garros. 

Elle doit repenser son modèle économique. 

Nous avons des enjeux majeurs à relever dans les années qui 
viennent. 

Il est de notre responsabilité de dirigeants, aujourd’hui, de 
préserver l’avenir, à moyen et à long terme, de notre 
fédération. 

Cela passe avant tout par une évolution de nos mentalités. 

Cela passe aussi par une évolution de l’organisation et du 
modèle de notre fédération. 

Nous devons développer des actions que nous avons jusqu’ici 
trop longtemps négligé de mettre en place. 

Nous devons aller sur des terrains où nous sommes 
attendus.

Nous devons construire un nouveau modèle, mieux adapté 
aux réalités du monde moderne, mieux adapté à l’environne-
ment extrêmement concurrentiel dans lequel nous nous ins-
crivons, à la fois en France mais aussi dans le monde.

Cette indispensable évolution de notre fédération ne sera pas 
chose facile. Cependant nous avons le devoir de la réussir 
afin de ne pas la mettre en danger, mais au contraire de lui 
assurer le plus bel avenir qui soit. Il en va de notre responsa-
bilité de dirigeants.

J’appelle donc tous les dirigeants de notre fédération réunis 
aujourd’hui à se rassembler autour de moi, autour de nous, 
pour réussir cette mutation. C’est un enjeu majeur et je 
compte sur chacun d’entre vous pour y adhérer et y 
contribuer. 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une 
excellente Assemblée générale.

Approbation du procès-verbal

Rapport moral du secrétaire général

Cette année 2013, première année du mandat de l’olympiade 
de Rio de Janeiro, a été dense et intense.

En m’adossant au discours du président, mon propos se 
structurera en cinq temps. Premièrement les chiffres clefs de 
2013, deuxièmement la vie fédérale et, ensuite, les trois chan-
tiers de modernisation inscrits dans notre projet, devenu 
depuis un programme : modernisation de Roland-Garros 
d’abord, de la fonction de dirigeant ensuite et, enfin, moderni-
sation de notre vie sportive.

Commençons donc par les chiffres clefs et les quelques 
enseignements qui en découlent.

Nous terminons l’année 2013 toujours au-dessus du million 
cent mille licenciés avec 1 103 519 licences enregistrées par 
les clubs affiliés, soit une baisse de 1,63%. La part des licen-
ciées féminines ne cesse de diminuer et, après être passée 
l’an dernier sous la barre des 30%, la baisse continue de leur 
proportion mérite qu’on intervienne.

Les effectifs adultes remontent très légèrement, avec 47,6% 
des licenciés, à la faveur d’une diminution des effectifs jeunes.

Autre seuil que nous avons de fait franchi, mais en descente, 
celui du nombre de clubs, puisque nous dénombrons au terme 
de la saison écoulée 8027 clubs affiliés, soit 98 de moins que 
l’an dernier. Mais, parmi eux, 285 clubs, toujours affiliés, ne 
comptent aucune licence. Aussi, le chiffre réel des clubs qui 
ont délivré au moins une licence en 2013 est de 7 840. 

On peut juste observer que la moyenne des licenciés par club, 
qui avait augmenté en 2012 de 139 à 143, s’est maintenue 
cette année au même ratio : 143. Cependant, on observe que 
les clubs de moins de 200 licenciés perdent plus de licenciés 
que les autres. On peut parler désormais d’un phénomène 
d’érosion des clubs. Et la reconquête de ces lieux de pratique 
est sans doute une piste de développement à explorer dans 
notre nouveau modèle fédéral.

Dans le même temps, la compétition connait un très léger flé-
chissement avec 400 191 compétiteurs qui ont participé à  

Mesdames et Messieurs les délégués,
Chers amis,

Jean Gachassin
Président de la Fédération Française de Tennis
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12 515 tournois, et, même si le nombre de compétiteurs dimi-
nue légèrement, ils sont plus de 400 000 à avoir joué quelque 
2 100 000 parties, dont 30 % en interclubs et 70 % en tournois.

Nous réunissons 20% des licenciés européens et la France 
compte plus de 4 millions de pratiquants que nos clubs ont 
souvent formés. Il n’y a rien d’alarmant dans ces chiffres, 
mais nous devons y puiser les signaux d’un changement qui 
devra être directement perceptible par le licencié. Ainsi, la 
baisse du tennis féminin doit nous inciter à plus féminiser 
notre sport mais pas de manière paritaire, de manière singu-
lière, différente. De même, la baisse de nos effectifs de jeunes 
justifie la réforme structurelle des moins de 12 ans. Car, à cet 
âge, le plus important n’est pas d’apprendre à jouer, mais 
d’apprendre en jouant. Voilà les deux premiers messages que 
nos clubs renvoient à leur fédération.

L’Assemblée générale est un moment fort de notre vie fédé-
rale, un moment rituel et singulier. C’est sa date anniversaire. 
Et disons-le tout net, cela doit rester ainsi : une fédération 
réunissant les délégations de clubs par territoire, portant cha-
cune un nombre de voix proportionnel à leurs effectifs. C’est 
la force d’un moment clef de toutes nos actions vers lequel 
converge toute la vie fédérale dont je vais vous parler 
maintenant.

Le Bureau fédéral d’abord : il s’est réuni onze fois en 2013 
dans l’intervalle des réunions du Comité de direction.

Le Comité de direction, lui, s’est réuni neuf fois dans l’année. 
Nous avons fait l’apprentissage d’une nouvelle méthode de 
travail, plus participative, avec la mise en place de groupes de 
réflexion. 

La ligue est réaffirmée comme l’unité territoriale. Une prési-
dente ou un président de ligue, élu(e) par tous ses clubs, dis-
pose ainsi d’une légitimité pour porter la parole de son 
territoire et mettre en œuvre la politique fédérale en appli-
quant un principe simple : les ligues mettent en œuvre la poli-
tique fédérale en s’appuyant sur leurs comités 
départementaux.

Je ne méconnais pas les difficultés nées lors des derniers 
scrutins et, dès cette année, nous avons voulu fixer de nou-
velles règles du jeu.

Ainsi, sur cette base, nous proposons à cette Assemblée 
générale une modification de nos règlements administratifs 
pour renforcer la confiance en l’institution.

Le Conseil des présidents de ligues s’est réuni à trois reprises 
en juin, août et décembre. Des orientations fortes ont été 
actées depuis par le Comité de direction comme, par exemple, 
la réflexion sur la nouvelle gouvernance ou encore la création 
d’une dotation fédérale globale pour les ligues.

Autre moment fort de notre vie fédérale, et vous en convien-
drez, les congrès interrégionaux et le congrès fédéral qui a 
suivi. Ils constituent désormais des éléments incontournables 
de notre vie de dirigeants. Nous pensons que c’est là, dans 
les six interrégions et dans celle pour les ligues d’outre-mer, 
qu’on prend le mieux le pouls de la fédération. Car j’aime à 
dire qu’il n’y a pas de feuilles sans racines et que, plus on veut 
construire haut, plus il faut des fondations profondes. 

Nous avons pris rendez-vous en cette rentrée 2014 pour 
échanger sur l’application des axes de la politique fédérale, 
sur les actions conduites vers les clubs et sur celles en faveur 
du développement du jeu.

Ainsi, la vie fédérale se déroulera, chaque saison, comme un 
cycle au terme duquel nous pourrons : (a) mesurer le chemin 
parcouru ; (b) échanger et partager ; (c) ajuster notre poli-
tique  ; (d) communiquer ; et enfin (e) évaluer le chemin qui 
nous reste à parcourir pour mettre en œuvre les trois chan-
tiers de modernisation que je vais évoquer maintenant, en 
commençant par le père de tous les chantiers, la modernisa-
tion de Roland-Garros.

1. Moderniser Roland-Garros
Nous parlons bien de la modernisation du stade, mais aussi et 
surtout de la modernisation du tournoi, qui nous demandera 
un effort collectif indispensable à sa pérennisation.

a) Au plan urbain, architectural et paysager 

On a tous très envie d’entendre nos architectes devant la 
beauté du projet exposé ici.

b) Au plan juridique 

La bataille juridique attendue a commencé. Deux décisions 
sont intervenues en notre faveur : la constructibilité du court 
dans le jardin des serres d’Auteuil et le rejet de la demande de 
suspension des travaux du CNE. On attend sereinement pour 
le 20 février la décision sur les trois recours examinés la 
semaine dernière : contre le PLU (plan local d’urbanisme) ; 
contre le permis de construire du Centre national d’entraîne-
ment ; et contre la nouvelle CODP (convention d’occupation 
du domaine public). 

c) Au plan financier 

Nous nous sommes quittés après les congrès interrégionaux 
où notre directeur général est venu nous alerter sur les enjeux. 

Son message a été reçu cinq sur cinq par l’ensemble des 
délégués. La prise de conscience a été ancrée par l’étude du 
BIPE sur l’impact économique et social du tournoi.

d) Au plan sportif

Nous devons prendre conscience que le statut de tournoi du 
Grand Chelem n’est ni un acquis ni un dû, mais le résultat 
d’une quête permanente et exigeante de l’excellence à tous 
les niveaux entre les quatre plus grands tournois au monde. 

J’étais avec le président il y a trois semaines en Australie et je 
peux vous dire que les alertes de notre directeur général sur 
notre retard, notamment en matière technologique, sont bien 
plus préoccupantes que ce que je pouvais imaginer. 
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d) La communication, les outils de communication

Hors communication MSRG, à partir des propositions du 

groupe de réflexion constitué sur le sujet, le Comité de direc-

tion a défini le 31 août 2013 un certain nombre de priorités qui 

sont aujourd’hui réalisées ou ont toutes reçu un aval de mise 

en œuvre. Avec la direction remaniée du Marketing et de la 

Communication, je dirai que le meilleur est à venir. 

Pour clore sur ce sujet, je n’oublierai pas de mentionner la 

migration de nos outils numériques sur Office 365 qui nous 

permet d’être connectés entre ligues mais aussi bientôt avec 

les comités départementaux et les clubs. 

e) La gestion des ressources humaines

Le Comité directeur a validé deux axes proposés par le 

groupe de réflexion constitué sur le sujet.

• Premier axe : outiller les ligues 

Une plateforme en ligne pour télécharger tous les documents 

RH habituels fin mars.

• Deuxième axe : conseiller les ligues

Sur la base du volontariat, les directions concernées de la 

FFT pourront apporter des informations, du soutien et des 

conseils sur les problématiques RH. 

Autre versant de la gestion des ressources humaines, la for-

mation avec, pour la première fois, l’adoption d’un schéma 

général des formations fédérales. 

f) Les actions sociétales

Fusionnant les actions sociales et solidaires avec le dévelop-

pement durable, cette orientation de notre action place la 

fédération au cœur des problèmes de son temps.

Neuf objectifs ont été fixés pour le siège, contre quarante 

dans la précédente stratégie, tous déclinables par les ligues 

en fonction de leurs besoins et de leurs priorités.

Nous savons désormais que les perspectives ont changé et 

qu’un nouveau cap est tracé. De la base au sommet, nous 

sommes tous des bénévoles et, là où nous exerçons notre 

mandat, de club, de ligue ou fédéral, nous allons tous être 

confrontés à une baisse de nos ressources. Depuis long-

temps, nous avons été habitués à ce que les revenus de 

Roland-Garros financent largement une grande partie du 

fonctionnement du tennis français.

Désormais, il nous faudra être plus innovants, mieux cibler 

nos aides, les rendre plus efficaces.

J’ai vu la pétition lancée sur Internet contre l’augmentation de 

la licence, qui réunit 900 personnes, soit 1 licencié sur 1 000. 

Nous attendrons de la recevoir pour identifier les signataires. 

Mais je trouve que cela contraste singulièrement avec l’adhé-

sion des clubs remontée des Assemblées générales de ligues. 

D’ailleurs, les dirigeants de clubs, dans leur immense majorité 

– il faut le dire – n’attendent pas après les subsides de la fédé-

ration pour fonctionner. En revanche, ils sont de plus en plus 

attentifs et réceptifs aux conseils, à l’information, à l’encadre-

ment de leur école de tennis, aux outils pour offrir le meilleur 

service à leurs adhérents. 

Nous tous, dirigeants de la fédération, devrons, tant au siège 

que dans les ligues ou les comités départementaux, revoir 

nos modes d’intervention, favoriser encore plus la présence 

de nos équipes au sein des clubs et agir globalement dans 

trois directions clefs : 

1. renforcer l’attractivité des clubs ;

2. rendre la compétition plus souple, plus ludique ;

3.  réduire l’écart entre les pratiquants, estimés à 4 millions, 

et les licenciés, en faisant du sport à tous les niveaux le 

principal moteur de l’action fédérale.

En un mot comme en cent, être sport encore et toujours.

Pour faire court, en tant que concurrent des autres tour-
nois du Grand Chelem, nous sommes un peu comme en 
Formule  1, doublés par la voiture de tête.

Nous devons maintenant, non seulement assumer notre statut de 
championnat du monde sur terre battue, mais aussi revendiquer 
notre leadership mondial avec comme seule ambition la promo-
tion de notre sport, de notre surface et de ses valeurs.

Je présentais tout à l’heure chaque année du mandat comme 
un cycle annuel de la vie fédérale. Assurément, Roland-Garros 
constitue un moment fort de notre vie fédérale. C’est là que 
convergent nos efforts, les joueuses et les joueurs que nous for-
mons, les arbitres que nous recrutons et les licenciés passion-
nés qui s’attroupent aux portes du stade pour s’adonner à leur 
passion et, bien sûr, les dirigeants de nos clubs, qui maillent ce 
réseau de clubs affiliés. Les soutenir et moderniser leur fonction 
est le deuxième chantier de notre mandat.

2. Moderniser la fonction de dirigeant
Les axes de notre programme pour le mandat restent les 
mêmes et le premier d’entre eux est le nombre de licenciés.

a) Les licenciés, la licence et l’espace du licencié

Garder un nombre important de licenciés est un axe straté-
gique. La licence est plus qu’un lien, c’est un moyen d’accéder 
à un univers personnalisé pour mieux vivre son tennis.

Il y a aujourd’hui près de 450 000 espaces du licencié ouverts. 
Le contenu doit être enrichi et adapté à chaque, âge, à chaque 
type de pratique. 

b) La relation directe avec les dirigeants de clubs 

La communication directe avec les dirigeants est la priorité 
absolue. Il faut être à leur écoute et l’indicateur des visites de 
clubs sera suivi par le Bureau fédéral, l’objectif étant que 
chaque club soit visité au moins une fois pendant le mandat. 

Les équipes de développement des ligues, avec leur CED 
coordonnateur par ligue, doivent devenir les généralistes de 
la vie des clubs, capables de diagnostiquer leurs problèmes 
quotidiens pour solliciter si nécessaire les spécialistes du 

siège tout en veillant bien à ce que tous les membres soient 
licenciés.

En termes d’outils, concurrencé par d’autres réseaux sociaux, 
le test du Web Dirigeants dans les ligues, cinq au total, n’est 
pas concluant. Nous avons pris la décision d’interrompre 
l’expérimentation, sans pour autant abandonner l’outil, et de 
réfléchir à une autre utilisation de la plateforme.

En revanche, ADOC est désormais l’outil de base à disposi-
tion des clubs. Tous les clubs devront y être connectés à la fin 
du mandat. L’intégration en mai dernier du menu Compétitions 
(homologations et équipes) renforce encore le rôle d’ADOC 
au sein du fonctionnement du club. Bientôt, le volet Paiement 
en ligne va être testé, avant sa généralisation au cours du pre-
mier semestre 2014. Autre évolution, l’application mobile sur 
les smartphones, dont les premières fonctionnalités seront 
mises à disposition des licenciés avant Roland-Garros 2014, 
puis d’autres livrées avant la fin de l’année.

Moderniser la fonction de dirigeant c’est aussi agir sur le pre-
mier de leurs partenaires, à savoir, les collectivités locales.

c) Les relations avec les collectivités locales

Il convient tout d’abord de rappeler que, comme nous l’avions 
annoncé dans FFT 2016, nous mettons en œuvre le principe 
qui veut que la fédération n’a pas vocation à construire des 
équipements locaux mais à favoriser leur animation sportive. 

Ainsi, le Comité directeur du 13 avril 2013 a fixé les nouveaux 
critères d’aide en ciblant les courts couverts et les courts en 
terre battue.

Le groupe de réflexion qui a été constitué sur le sujet a orienté 
l’action dans deux directions :

1. Une enquête a été conduite auprès des ligues pour 
connaître la nature des conventions passées avec les col-
lectivités territoriales.
2. La création d’un guide Le Tennis pour les collectivités 
locales, qui sera édité en partenariat avec l’ANDES et sera 
présenté ici même dans cette salle, début octobre, à l’occa-
sion de leur Assemblée générale.
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3. Moderniser la politique sportive,  
c’est l’affaire de tous !
Je serai bref sur le sujet en attendant l’intervention demain de 
notre directeur technique national, qui revient d’un tour de 
France instructif et dont les premiers pas dans la fonction 
sont encourageants et revigorants.

J’évoquerai très brièvement deux points stratégiques et ferai 
quatre observations.

Les deux points :

1. Sur la féminisation du tennis, le président s’est exprimé ; je 
n’y reviendrai pas mais je fais écho à la nécessité dont il a parlé.

2. Sur l’impact de la réforme des rythmes scolaires sur les 
écoles de tennis, nous attendons les premiers résultats 
avant sa généralisation à la rentrée prochaine.

S’agissant des quatre observations :

1. Côté compétitions par équipes, 2013 aura vu la mise en 
œuvre de la règle du JIFF promise lors du précédent mandat.

2. Côté classement, deux sujets à retenir au cours de l’an-
née 2013 :
-  La disparation du terme non-classé, trop péjoratif, au profit 

d’un classement d’accueil à 40.
-  La nouvelle numérotation de notre élite jusqu’à 100 pour 

les garçons et jusqu’à 60 pour les filles entrant en vigueur 
pour la saison 2015.

3. Côté innovations, à côté de notre ancêtre mais toujours 
vaillante courte paume, mentionnons le beach tennis, qui a 
quitté avec succès son berceau de Calvi pour les plages de 
la Baule, et l’avènement – si vous l’acceptez – du padel, qui 
est promis à un bel avenir si on observe son développement 
en Espagne avec plus d’un million de pratiquants.

4. Côté ambition, la participation de votre serviteur au Comité 
français pour le sport international qui travaille au projet d’ac-
cueillir les jeux Olympiques en 2024 à Paris. C’est un rêve que 
d’accueillir les Jeux à Paris et à Roland-Garros, mais avec les 
médaillés olympiques présents dans ce comité, Marie-José 
Pérec, Tony Estanguet, Jean-Philippe Gatien et Edgar Grospiron, 
nous y croyons.

Pour conclure, je dirai que cette année 2013 a été une année 
de réflexion et de partage.

2014 sera une année d’analyse et de décisions.

2015 et les années suivantes verront la mise en route pro-
gressive de notre nouveau modèle fédéral et la livraison pour 
le centième anniversaire de notre fédération à ceux qui nous 
succéderont d’un patrimoine aussi beau et aussi grand que 
celui que nous légua Philippe Chatrier il y a vingt ans.

Nous devons changer, et le changement est avant tout un 
apprentissage de nouveaux comportements.

Ne laissons pas à ceux qui nous succéderont un jour les pro-
blèmes auxquels il nous appartient de faire face aujourd’hui. 

Je sais que nous sommes ici une large, une très large majorité 
à être convaincus de la mise en œuvre d’un nouveau modèle 
fédéral.

Je sais aussi que vous nous avez témoigné, chacune et cha-
cun à votre façon et avec vos mots, votre confiance. Cela 
nous touche, mais nous oblige aussi.

À mon tour, au nom du Comité de direction, je souhaite vous 
dire le plaisir que nous avons eu à conduire la fédération au 
cours de cette année 2013 et surtout le plaisir renouvelé de 
vous retrouver à chaque fois pour échanger sur notre passion 
commune.

C’est, j’en suis sûr, avec toujours autant d’enthousiasme et 
de détermination que, tous ensemble, nous entamons cette 
nouvelle année pour atteindre les buts que nous nous sommes 
fixés. 

Je vous remercie de votre attention.

Bernard GIUDICELLI
Secrétaire général

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 2013.

Ces Comptes ont été vérifiés par le Cabinet KPMG, et notre 
Commissaire aux Comptes, Monsieur Bernard BAZILLON, 
viendra dans quelques instants, vous présenter son rapport 
qui vous a été remis avec l’ensemble des documents 
financiers.

Ces Comptes ont, également, fait l’objet d’un examen de la 
Commission des Finances le 19 décembre 2013. Le procès-
verbal de cette réunion vous a, lui aussi, été adressé, et 
Christophe LESPERON vous le commentera.

Enfin, ces Comptes ont fait l’objet d’une présentation au 
Comité de Direction du 11 janvier 2014 qui les a approuvés à 
l’unanimité.

Je vais vous présenter les principaux éléments chiffrés de cet 
Exercice 2013, après quoi je pourrai répondre à vos questions 
avec l’aide de la Direction Financière. Cette présentation sera 
illustrée, ainsi que de coutume, par une projection des princi-
paux chiffres sur les différents écrans de cette salle.

Produits et charges

n    Les produits fédéraux 2013 s’élèvent, dans leur totalité,  
à 208,7 M€ contre 195,8 M€ en 2012, ce qui représente une 
progression de 12,9 M€ soit + 6,6 %. Nous dépassons pour la 
première fois la barre des 200 M€ de produits !

Rapport du trésorier général sur le bilan et les comptes arrêtés au 30 septembre 2013

n   Les charges, hors impôt société, de leur côté, s’élèvent à 
188,3 M€ contre 265,1 M€ en 2012, soit une diminution de 
76,7 M€. Corrigées de la Dotation Exceptionnelle aux 
Amortissements de 89 M€ constatée en 2012 du fait du 
changement de CODP, les Charges ont progressées de 
12,3 M€.

Les comptes relatifs à la Coupe Davis et à la Fed Cup font 
apparaître un total de 1,9 M€ 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 400 K€ 
pour la Coupe Davis (vs 530 K€ en 2012), et à 89 K€ pour la 
Fed Cup (vs 25 K€ en 2012).

Hors Coupe Davis et Fed Cup, ce qui correspond au péri-
mètre du budget, et hors Amortissements et IS qui ont connu 
de fortes variations du fait du traitement comptable du chan-
gement de CODP en 2012, le comparatif du Réel 2013 par 
rapport au Budget est le suivant : 

Les Produits de l’Exercice, selon ce périmètre, ont atteint 
206,8 M€. Ce qui représente un écart positif de 7 M€ comparé 
à nos objectifs budgétaires. Les activités évènementielles 
représentent 6,2 M€ de ce dépassement dont :
•   5,3 M€ proviennent de l’activité des Internationaux de 

France qui s’élèvent à 167,6 M€ pour 162,3 M€ budgétés. 
La moitié de cette bonne performance est imputable plus 
particulièrement aux partenariats. 

•   Les produits du BNP Paribas Masters, pour leur part, 
s’élèvent à 12,3 M€ et enregistrent un dépassement d’ob-
jectif de 1,1 M€ dont la moitié provient de la billetterie.

Compte de résultat et bilan 2013

Compte de résultat et bilan
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Les autres dépassements qui représentent 0,8 M€ proviennent des 
Produits Financiers et des Opérations Exceptionnelles.

Selon le même périmètre les Charges s’élèvent à 180,6 M€, ce qui 
correspond à un dépassement de 6,7 M€ par rapport au budget.

Nous avons poursuivi, au cours de l’exercice, notre politique 
d’optimisation mise en place en matière de distinction à opé-
rer entre Investissements et Charges d’Exploitation pour ce 
qui concerne, d’une part, les études concernant MSRG et, 
d’autre part, les travaux courants de maintenance et de gros 
entretien. Dans ce cadre nous avons été amenés à classer en 
charges 3,1 M€ de dépenses initialement budgétées en inves-
tissement. Ces opérations sont regroupées dans le chapitre 
analytique intitulé « Maintenance Etudes et Travaux 
Courants ».
A périmètre comparable et corrigé de ce reclassement, le 
montant des charges est supérieur au budget de 3,6 M€. 
Ce dépassement se compose principalement :

•   d’une réduction du plan de développement de 0,9 M€,

•   d’un complément de charges de partenariats de 1,4 M€ à 
mettre en regard de l’augmentation des produits, vu pré-
cédemment pour les Internationaux de France,

•   de provisions pour risques de nature fiscale, sociale et 
commerciale, pour 1,4 M€. Je reviendrai plus loin dans 
mes propos sur ces provisions,

•   d’un impact de 1 M€ lié au plan pluriannuel de réévalua-
tion des prix aux joueurs, annoncé au printemps dernier,

•   du coût de départ d’une dizaine de collaborateurs pour 
0,7 M€.

Pour votre information, il est à noter que les sommes réelle-
ment versées aux Ligues, à leurs Comités Départementaux et 
aux Clubs s’élèvent pour l’exercice 2013 à 32,1 M€. Ce mon-
tant est supérieur de 6,7 M€ au Plan de Développement. 
Cette différence correspond à des aides imputées directe-
ment au budget des différentes directions.

La Masse Salariale qui comprend les salaires, les charges 
sociales et l’ensemble des autres charges de personnel, s’est 
élevée globalement à 35,9 M€ contre 34,4 M€ en 2012 ce qui 
correspond à une progression de 4,4 %.

Cette progression englobe la réévaluation des salaires, l’inté-
gration des 3 CTR non renouvelés par l’Etat, ainsi que les 
indemnités de départ indiquées précédemment et non connues 
lors de l’établissement du budget. Hors ces coûts de départs, 
la progression de la masse salariale a été contenue à 2,3 %.

L’effectif au 30/09/2013 comprenait 365 salariés y compris 15 
CTR, répartis entre 335 CDI (vs 322 en 2012) et 30 CDD (vs 24 
en 2012).

La Dotation aux Amortissements d’exploitation de l’exer-
cice s’élève à 5,9 M€ contre 5,4 M€ en 2012.

Cette dotation aux amortissements de l’exercice est supé-
rieure au budget de 2,3 M€. Ce dépassement s’explique :

•    comme en matière d’investissement et dans un souci 
d’optimisation, par notre politique de raccourcissement 
des durées d’amortissement, et notamment celles des 
développements informatiques,

•    par l’alignement des durées d’amortissement au planning 
de réalisation de la modernisation du stade 
Roland-Garros.

Des Provisions pour Risques et Charges ont été dotées, en 
2013, nettes des reprises, à hauteur de 2 M€. En effet, cette 
année encore, la Fédération a fait l’objet de nombreux 
contrôles :

•   contrôle fiscal sur les exercices 2010 à 2012 : risque lié à 
la non transposition des mesures initiales d’accompa-
gnement en matière de taxe professionnelle sur le nouvel 
impôt qui le remplace (la contribution sur la valeur ajoutée 
des entreprises) risque provisionné sur l’exercice à hau-
teur de 750 K€,

•   contrôle du Comité National Contre le Tabagisme : remise 
en cause de la location d’espace de relation publique à 
un distributeur de cigares ; risque provisionné pour 1 M€,

•   contrôle de la Direction Départementale de la Protection 
des Populations : constat d’absence d’affichage de prix 
sur 35 articles et d’affichage de composition sur 7 articles 
(articles d’exposition, sur les mannequins, et à mettre en 
regard des 50 boutiques durant le tournoi !) ; risque provi-
sionné pour 279 K€. 

Impôts sur les sociétés et résultat net
L’Impôt sur les Sociétés ressort à 3,2 M€ contre un produit 
d’impôt de 0,4 M€ en 2012. Ce montant 2013 a été déterminé 
en tenant compte des règles en vigueur d’imputation du défi-
cit fiscal constitué en 2012 du fait de la rupture anticipée de la 
convention d’occupation du stade Roland-Garros.

A la clôture de l’exercice, le solde du déficit fiscal reportable 
s’élève à 56,1 M€.

Le Résultat Net 2013, après impôt sur les sociétés, est excé-
dentaire de 17,1 M€. Pour rappel, au titre de 2012, nous 
avions constaté un déficit de 68,9 M€.

Comme vous avez pu le constater, le Résultat Net est infé-
rieur au budget de 1,6 M€. Cela est dû aux différentes options 
de gestion, précisées précédemment, en matière de distinc-
tion immobilisations/charges et en matière de réduction des 
durées d’amortissement.
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Marge brute d’autofinancement

La marge brute d’autofinancement, qui comprend principale-
ment le Résultat Net et la Dotation aux Amortissements, s’élève 
à 22,7 M€ pour un budget de 22,3 M€ et par rapport à 26,2 M€ 
en 2012. Si nous neutralisons l’impact de l’impôt sur les socié-
tés, la MBA ressort stable entre 2012 et 2013 (+ 0,1 M€).

Investissements
Le montant des Investissements s’est élevé à 12,3 M€.

Les investissements courants représentent 6 M€ pour un 
budget de 7,3 M€. Ils comprennent 4,3 M€ de travaux, dont 
principalement la zone du Restaurant des Joueurs du Court 
Philippe-Chatrier et 1,6 M€ d’investissements informatiques.

Les investissements relatifs au projet MSRG, représentent  
6,3 M€ alors que le budget initial prévoyait 20 M€.

A noter, comme déjà indiqué précédemment, que des 
dépenses initialement budgétées en investissements ont été 
reclassées en charges pour environ 3,1 M€.

Cash-flow opérationnel
Compte tenu de la MBA de l’exercice qui s’est élevée à  
22,7 M€ et du montant des investissements hors MSRG de  
6 M€, le cash-flow opérationnel dégagé au cours de cet 
exercice pour le financement de MSRG s’est élevé à 16,7 M€. 
Ce montant est légèrement supérieur au budget et en ligne 

avec le business plan.

Proposition d’affectation
Le montant à affecter comprend :

Le report à nouveau pour 3 507,03 €

Et le résultat net de l’exercice de 17 130 248,12 €

Soit un total à affecter de 17 133 755,15 €

n   Il vous est proposé d’affecter 17 120 000 € au  
Fonds Associatif

n   Et de laisser le solde de 13 755,15 € en Report à Nouveau

Après ces opérations d’affectation du résultat 2013, les Fonds 
Propres de la Fédération seront composés des éléments sui-
vants :

Fonds Associatif pour 107 800 000,00 €

Réserves pour 25 000 000,00 €

Report à nouveau pour 13 755,15 €

Soit un total de  132 813 755,15 €

Structure du bilan
Les Capitaux Propres s’élèvent à 133 M€, il n’y a pas de 
Dettes à Moyen et Long Terme, et les Provisions Long Terme 
s’élèvent à 4,2 M€, ce qui représente 137,2 M€ de Capitaux 
Permanents.

•    Face à des Immobilisations Nettes de 32,9 M€.

•    Le Fonds de Roulement s’établit ainsi à 104,3 M€ au  
30 septembre 2013.

Ce Fonds de Roulement comprend notre fonds bloqué 
d’auto-assurance de 25 M€ et la différence, soit 79,3 M€, cor-
respond à la réserve financière dont nous disposons pour le 
financement de MSRG. 

Je vous rappelle que notre plan de financement de MSRG 
prévoit une part d’autofinancement de 160 M€. A la clôture de 
l’exercice, 11,6 M€ ont d’ores et déjà été financés.

Au 30 septembre 2013, la réserve financière déjà constituée 
de 79,3 M€ correspond à environ 53 % du solde à financer.

Conclusion
La FFT dispose d’une situation financière très saine sans 
endettement, et avec un fonds d’auto-assurance de 25 M€ 
correspondant au montant du Plan de Développement.

Compte tenu des pressions qui pèsent sur notre modèle et 
nos tournois, il est indispensable de poursuivre et renforcer 
les efforts afin de garantir la constitution de nos réserves 
financières nécessaires au financement de la modernisation 
du stade Roland-Garros.

Le financement de ce projet est, comme chacun le sait, pri-
mordial pour l’avenir de notre fédération.

Avant de répondre à vos questions, je vous propose d’en-
tendre le Rapport du Président de la Commission des 
Finances Christophe LESPERON, ainsi que ceux de notre 
Commissaire aux Comptes Bernard BAZILLON, outre son 
avis sur nos comptes, vous détaillera notamment le contenu 
des Conventions Réglementées relevées au titre de l’exercice 
écoulé.

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 ladite commission qui 
donne un avis favorable et unanime à l’approbation des comptes 
clos le 30 septembre 2013.

Voir rapport du commissaire aux comptes (annexe p. 56).

Avis de la Commission des finances Intervention du commissaire aux comptes

Vote sur le compte de résultat et le bilan - Quitus 

Le compte de résultat et le bilan au 30 septembre 2013  
sont approuvés à l’unanimité.

L’affectation du résultat 2013 est approuvé à l’unanimité. 

Nombre total de voix : 1 800

Nombre de voix présentes ou représentées : 1 769

Le projet de budget que je soumets à votre approbation, a été 
présenté pour avis à la Commission des Finances le 14 
novembre, puis voté à l’unanimité par le Comité de Direction 
le 7 décembre 2013.

1 -  Contexte général
Le projet de Budget 2014 que je vais vous présenter, est un 
budget de transition. Il s’inscrit, bien évidemment, dans la 
perspective du Business Plan du projet de « Modernisation du 
Stade Roland-Garros », et il prend en compte les pressions 
qui pèsent sur l’équilibre de nos tournois et que je vous rap-
pelle :

• la morosité du contexte économique ambiant, 
• l’incertitude sur les droits TV France, 
• l’augmentation sensible des prix aux joueurs, 
• le désengagement de l’état, 
• les besoins en investissements courants.

Compte tenu de ces incertitudes, le travail effectué sur le 
« Nouveau Modèle Fédéral », pour sa composante écono-
mique, a pour objet de dégager des marges de manœuvre 
budgétaire, en abaissant le niveau des charges fixes du siège 
et des structures décentralisées.

2 - Points particuliers – Exploitation

n Produits

Les Produits, hors Coupe Davis et Fed Cup, augmentent de 
2,8 %, soit + 5,7 M€, pour s’établir à 213 M€.

Le tournoi de Roland-Garros reste le moteur de cette crois-
sance avec + 6,8 M€, dont + 3,7 M€ pour les médias, + 1,7 M€ 
pour la billetterie et + 1 M€ pour le partenariat. 

Les droits TV France ont été pris en compte pour un montant 
équivalent à 2013, soit 16,6 M€.

Les autres activités événementielles sont globalement en 
retrait de 1 M€, du fait notamment de la non-reconduction 
des reprises de provision et d’anticipations sur le BNPPM, 
prudentes.

On constate, par ailleurs, d’autres variations significatives 
notamment au niveau des Directions Fonctionnelles (ex-
Direction Administrative et Financière), avec :

•  l’impact positif de la dotation consacrée à MSRG, intégrée 
aux prix de la licence à hauteur de 1,5 € pour les adultes et 
de 1 € pour les jeunes (soit + 1,4 M€),

•  la baisse des partenariats fédéraux (0,4 M€),

•  et une approche prudente sur les produits financiers,  
- 0,6 M€, liée à la faiblesse persistante des taux et à la 
baisse anticipée de la trésorerie due au lancement des tra-
vaux du CNE.

n Taux de change dollar/euro

Le taux de change $/€ retenu est de 1,30 $ pour 1 €. Ce cours 
de conversion est identique à celui de 2013.

Nous encaissons 28 M$ nets principalement sur les droits 
médias. A ce jour, aucune couverture de change n’a été mise 
en place.

n Charges

Les Charges, hors Coupe Davis et Fed Cup et hors 
Amortissements et Impôts Sociétés, s’établissent à 188 M€ 
en progression de 1,6 M€ soit + 0,8 %.

Rapport du trésorier général sur le projet de budget 2014

Budget 2014
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n Masse salariale et effectifs

Le taux retenu pour l’évolution des salaires est de + 1,5 %. La 
masse salariale devrait ainsi s’élever en 2014 à 36,6 M€.

Il est prévu une stabilité des effectifs permanents à 335 postes 
dont 15 CTR.

Au 30 septembre 2013, 2 postes permanents n’étaient pas 
pourvus.

Par ailleurs, le budget 2014 n’intègre aucun mouvement dans 
la population des cadres techniques régionaux qui sont mis à 
disposition de la fédération par l’Etat.

n Plan de développement

La partie structurelle du Plan de Développement augmente 
également de 1,5 %.

n Nouveau Modèle Fédéral dans sa composante 
économique

Les travaux sur le « Nouveau Modèle Fédéral », pour sa com-
posante économique, ont conduit à un certain nombre d’arbi-
trages budgétaire, à savoir :

Sur le plan de développement :

• une baisse de 0,5 M€ de la dotation équipement, 
• une baisse de la dotation libre de 0,3 M€, 
• la suppression de l’aide au financement pour 0,1 M€, 
• un gel des nouveaux dossiers sport emploi. 

Sur le budget de la Direction des Compétitions, la suppres-
sion de l’aide forfaitaire accordée aux clubs engagés en 
championnats de France interclubs sénior (62 K€ soit 156 €/
club engagé).

Sur les Directions fonctionnelles :

•  la suppression du reversement aux ligues de la dotation 
pour la saisie des licences (90 K€),

•  le repositionnement de la soirée de l’assemblée générale 
permettant de générer une économie de 120 K€.

Enfin, la dotation à l’ADT a été ramenée de 1 M€ à 0,5 M€.

n Prize Money

La progression du Prize Money de Roland-Garros, de + 14%, 
s’inscrit dans le plan pluriannuel de réévaluation des prix aux 
joueurs annoncé au printemps dernier. Par ailleurs, la ligne 
Prize Money du BNP Paribas Marters progresse de + 12 %.

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.

n Dotation aux amortissements

La Dotation aux Amortissements de l’exercice 2014 qui 
s’élève à 3,4 M€ concerne les matériels et logiciels, ainsi que 
les travaux réalisés depuis le 1er décembre 2011.

3 - Investissements
Les investissements « courants » (c’est-à-dire hors projet 
MSRG) s’élèvent à 8,1 M€.

Ce montant intègre :

•  6,2 M€ de travaux dont 1,5 M€ pour la rénovation du village,
•  1,5 M€ de développements informatique dont 130 K€ 

pour la réforme des moins de 12 ans,
•  0,3 M€ sur le pôle d’entraînement de Nice.

Les investissements relatifs au projet MSRG sont, quant à 
eux, budgété à 25 M€, correspondent :

•  pour 17 M€, aux travaux du nouveau CNE sur le stade  
G.-Hébert,

•  pour 6 M€, à la poursuite des études en prévision des tra-
vaux sur le triangle historique,

•  et pour 2 M€, au lancement des travaux sur le stade  
Jean-Bouin.

4 - Analyse par activités
Je vous propose de nous livrer maintenant à l’analyse détaillée 
des budgets, selon notre découpage habituel par activités, les 
comparaisons étant faites par rapport au réel constaté en 2013.

n Direction des activités fédérales

•  Les Produits de cette direction sont budgétés à hauteur de 
0,3 M€, soit en diminution de 0,1 M€.

•  Les Charges, qui s’élèvent à 3,3 M€, progressent de 0,4 M€.
•  Le Solde Analytique est de - 3 M€.
•  Et la MBA prévisionnelle est de - 2,9 M€ contre - 2,4 M€ 

en 2013.

L’effectif permanent de cette direction reste stable et com-
prend 19 salariés.

n Direction des compétitions et équipes de France

• Les Produits de la Direction des Compétitions et des Equipes 
de France sont quasi stables et prévus à hauteur de 50 K€.
• Les Charges, qui s’élèvent à 8,5 M€ sont en augmentation 
de 0,5 M€ (+ 5,8 %)
• Le Solde Analytique de cette direction s’établit ainsi à - 8,5 M€.
• Et la MBA également à - 8,5 M€ contre - 7,8 M€ en 2013.

Afin de refléter au mieux la réalité opérationnelle de la  
direction, l’architecture analytique a légèrement évolué. 
Néanmoins, les éléments budgétaires ont été reclassés pour 
permettre une comparaison pertinente. 

Après un an d’expérience, le coût de l’encadrement et du suivi 
médical des Equipes de France Seniors a été ajusté à la hausse 
de 93 K€. Il était de 796 K€ en 2013 et passera à 875 K€ en 2014.

L’effectif permanent de cette direction reste stable et com-
prend 27 salariés.

n Direction technique nationale

•   Les Produits de la DTN s’élève à 1,5 M€, en recul de 6,2 %. 
Comme vous le savez, ils sont constitués, pour l’essentiel, de 
la subvention du Ministère qui a été maintenue, dans ce projet 

de budget, à son niveau 2013 de 1 M€. Ils comprennent, éga-

lement, la participation aux frais d’hébergement des joueurs 

en formation ainsi que les participations aux frais d’entraîne-

ment reversés par les joueurs professionnels qui sont entraî-

nés par la DTN. Ces derniers produits sont en retrait de 80 K€. 

•   Les Charges qui s’élèvent à 15,8 M€, apparaissent en pro-

gression de 0,4 M€, soit de + 2,3 %. Dans l’attente de la 

réforme des moins de 12 ans, de nombreuses actions avaient 

été gelées en 2013, la comparaison est donc, me semble-t-il 

plus pertinente sur le budget initial. La progression des 

charges est alors limitée à 0,9 %.

•   Le Solde Analytique de cette direction s’établit à - 14,3 M€.
•   Et la MBA ressort à - 14,2 M€ contre - 14 M€ en 2013.
Les orientations budgétaires s’inscrivent dans le cadre de la 
nouvelle politique sportive définie par le DTN.

L’effectif permanent de la direction comprend 89 postes dont 
15 postes de CTR « fédéraux ».

n Direction du marketing et de la communication

•   Les Produits de cette direction sont stables à moins de 0,3 M€.

•   Les Charges, quant à elles, s’établissent à environ 6,3 M€ en 

progression de 0,7 M€. Elles intègrent un budget de commu-

nication MSRG de 1 M€.

•   Le Solde Analytique et la MBA prévisionnels ressortent, 
ainsi, à - 6 M€.

L’effectif permanent de cette direction, au 30 septembre 2013, 
était de 36 postes pourvus sur 38 postes budgétés. Au titre du 
budget 2014, un poste d’attaché de presse sera intégré, por-
tant l’effectif permanent de la direction à 37 personnes.

n Directions fonctionnelles

Les Directions Fonctionnelles, ex DAF, regroupent la Direction 
Financière, les Directions Juridiques, la Direction des 
Ressources Humaines et la Direction Organisation et 
Systèmes d’Information.

•   Les Produits des directions fonctionnelles s’élèvent à, envi-

ron, 11,7 M€, en hausse de 0,2 M€ (+ 1,8 %).
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•   Les Charges qui s’élèvent à 18,3 M€, sont en augmentation 
de 0,5 M€ (+ 2,8 %). 

•   Le Solde Analytique s’établit à - 6,7 M€.
•   La MBA ressort à - 6,6 M€ contre - 6,3 M€ en 2013.

Comme déjà indiqué précédemment, l’évolution des produits 
s’explique par la conjonction de 3 éléments principaux :

•    l’augmentation des produits de la licence de 1,4 M€ lié à la 
contribution additionnelle MSRG,

•    la poursuite de baisse du partenariat fédéral (- 0,4 M€),

•  la baisse des produits financiers de 0,6 M€, liée à la per-
sistance de taux de rémunération très faible et à l’antici-
pation d’une trésorerie moyenne en baisse du fait du 
lancement des travaux du CNE.

Au niveau des charges, le budget 2014 intègre, pour 0,8 M€, 
l’impact sur la contribution à la valeur ajoutée de la fin du 
régime dérogatoire dont bénéficiait la Fédération au titre de la 
taxe professionnelle. A contrario, nous bénéficions d’une 
économie de 0,5 M€ liée à la non reconduction du budget 
d’organisation de l’assemblée générale de l’ITF.

L’effectif permanent de ces directions, au 30 septembre 
2013, était de 56 postes. Au titre du budget 2014, un départ à 
la retraite non remplacé, au sein des services généraux devrait 
ramener l’effectif permanent à 55 personnes.

n Direction des activites événementielles

•   Les produits de l’ensemble des activités évènementielles 
sont budgétés à hauteur de 198,8 M€ en augmentation de 6 
M€ soit + 3,1 %.

•   Les charges, de leur côté atteignent 109,6 M€. Elles sont en 
augmentation de 4,6 M€ soit + 4,4 %.

•   Le solde analytique prévisionnel s’établit, ainsi, à + 89,2 M€.

•   Et la MBA à 92,3 M€, contre 92,9 M€ au titre de l’exercice 
2013.

Par activité, les principaux faits marquants sont les suivants :

Tournoi de Roland-Garros

Le Budget 2014 fait apparaître une MBA de 87,5 M€, en 
progression de 0,7 M€ par rapport à 2013.

Les Produits progressent de 6,8 M€ (4,1 %). Cette augmen-
tation provient pour moitié des Médias (+ 3,7 M€) avec 
notamment l’application mécanique des revalorisations 
contractuelles. Les droits TV France, pour leur part, ont été 
maintenus à leur niveau 2013. La billetterie progresse, 
quant à elle, de 1,7 M€ et les partenariats de 1 M€.

Les Charges augmentent de 4,6 M€ (+ 5,4 %). Cette aug-
mentation comprend la revalorisation des prix versées aux 
joueurs pour 3,2 M€ (+ 14 %) et aussi, la revalorisation de 
certaines charges proportionnelles assisent sur le CA : la 
redevance versée à la Ville de Paris (+ 0,5 M€) et la taxe sur 
les réunions sportives et la taxe Buffet (+ 0,4 M€).

BNP Paribas Masters

La MBA dégagée par le tournoi (avant imputation d’une 
quote-part des salaires du personnel permanent), qui s’éle-
vait à 2,1 M€ en 2013 est budgétée à 0,7 M€.

Les produits ont été budgétés en léger retrait de 0,4 M€ 
notamment du fait d’une approche prudente sur la billette-
rie (effet « back to back » avec Londres).

Les charges progressent de 0,8 M€ sous l’effet, également, 
d’une augmentation des prix au joueurs de 12 % soit 0,3 
M€. Par ailleurs, un effort est fait sur l’accueil des joueurs (+ 
0,1 M€).

Le tournoi s’étant déjà déroulé, nous savons qu’il a été un 
réel succès sportif et que ses résultats financiers pourraient 
être meilleurs que le budget qui vous est présenté !

Musée de la FFT et Terre ! de Roland-Garros

La MBA de cette activité est négative à - 0,2 M€ contre 
- 0,3 M€ pour 2013.

Griffe Roland-Garros

La MBA dégagée par cette activité atteint 4,3 M€ contre 
4,4 M€ en 2013.

Budget 2014Budget 2014

Le chiffre d’affaires prévu pour 2014 s’élève à 11,8 M€, en 
retrait de 1 % par rapport à 2013. L’objectif affiché pour 
2014 est une stabilisation des marges.

Stade Jean-Bouin

Je vous rappelle que la concession du stade Jean Bouin a 
été attribuée à la FFT pour 20 ans à compter du 1er 
décembre 2010, et que ce site a vocation à être dédié à 
l’entrainement des joueurs pendant le tournoi de Roland-
Garros. A l’année, le site est sous concédé à l’Association 
Paris Jean Bouin.

Les travaux de rénovation du site devraient débuter au 
cours de l’exercice 2014, afin que les installations soient 
conformes au standard d’un tournoi du Grand Chelem.

Au titre de 2014, il est prévu une MBA à l’équilibre sur ce 
centre d’imputation.

Effectif de l’ensemble de la Direction des activités 
événementielles

L’effectif permanent des Directions des activités évènemen-
tielles, toutes activités incluses, était budgété au titre de 
2013 à 109 postes permanents. A la clôture de l’exercice, 3 
postes n’étaient pas pourvus ramenant l’effectif à 106 per-
sonnes. Le budget 2014 inclut l’intégration de 2 de ces 3 
postes non pourvus : 1 assistant logistique et 1 chef de pro-
duit accessoires (Griffe). L’effectif attendu ressort donc, pour 
2014, à 108 postes permanents.

n Plan de développement des ligues

Le Plan de Développement des Ligues est budgété à hauteur 
de 24,9 M€ en retrait de 0,4 M€.

Nous avons déjà évoqué précédemment les points clés de 
l’évolution du plan de développement, à savoir :

•   une augmentation de 1,5 % des dotations structurelles,
•   une baisse de 0,3 M€ de la dotation équipement,
•   une baisse de la dotation libre de 0,3 M€ (contrepartie de 

la hausse de la part licence des ligues),
•   la suppression de l’aide au financement pour 0,1 M€,
•   un gel des nouveaux dossiers sport emploi.

n ADT et opérations exceptionnelles

Comme je vous l’ai également indiqué précédemment, dans le 
cadre du Budget 2014, le montant de subvention à l’ADT a été 
ramené 1 M€ à 0,5 M€.

Une ligne de provisions pour risques et charges a, par ailleurs, 
été prudemment budgétée à hauteur de 750 K€.

5 - Principaux chiffres
Après cette analyse des différents chapitres de notre décou-
page analytique, je vous propose de revenir sur les chiffres 
clés de ce projet de Budget 2014 : 
•  212,5 M€ de produits, en progression de 1,8 %,
•  184,7 M€ de charges, en progression de 1,3 %,
•  3,3 M€ de dotation aux amortissements,
•  et 4,3 M€ d’impôt sur les sociétés,
•  permettant de dégager un résultat net de 20,2 M€, en pro-

gression de 1,3 M€,
•  une marge brute d’autofinancement de 23,5 M€, en pro-

gression de 0,8 M€,
•  des investissements courants (hors MSRG) de 8,1 M€,
•  ce qui permet de dégager un cash-flow opérationnel dispo-

nible pour le financement de MSRG de 15,4 M€.

Ce montant est conforme au business plan MSRG qui fixait le 
besoin pour l’exercice 2014 à 15,2 M€.

Il faut noter que le business plan ne prévoyait que 6 M€ d’in-
vestissements courants. Les ressources complémentaires 
dégagées, par rapport au business plan, au niveau de la MBA, 
permettent de financer le surplus de 2,1 M€ d’investisse-
ments courants indispensables au bon fonctionnement de la 
fédération et au maintien de la qualité d’organisation des acti-
vités évènementielles.
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6 - Grands équilibres
Je terminerai mon allocution par la présentation des grands 
équilibres.

Je vous rappelle que les ressources nettes, ou marge nette 
des activités événementielles, s’entend de la marge dégagée 
par ces activités diminuée de l’impôt sur les sociétés et après 
imputation d’une partie des charges de structures 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 nos structures décentrali-
sées, les activités institutionnelles du siège et également les 
investissements qui sont nécessaires à la modernisation et à 
la maintenance de nos installations.

Ces ressources nettes dégagées par nos activités évènemen-
tielles sont budgétées au titre de 2014 à 74,1 M€ contre 
77,4 M€ constatés en 2013.

Le tableau de suivi de l’utilisation de ces ressources montre 
que ce budget s’inscrit dans la poursuite du rééquilibrage de 
l’affectation des ressources évènementielles au bénéfice de 
nos investissements :

Réel 2013 Budget 2014

Activités 
institutionnelles

33 % 30 %

Structures 
décentralisées

35 % 35 %

Investissements* 32 % 35 %
*y compris la part licences MSRG

Au terme de cette présentation générale, je vous propose 
d’entendre le rapport de la Commission des Finances pré-
senté par Christophe LESPERON, après quoi je suis prêt, si 
vous le souhaitez, avec l’aide des services financiers, à 
répondre à vos éventuelles questions.

Dominique Malcotti
Trésorier général de la FFT

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 2014

L’Assemblée générale adopte à la majorité absolue le projet de budget 2014 tel qu’il lui a été présenté.

Nombre total de voix : 1 800
Nombre de voix présentes ou représentées : 1 769

Redevances fédérales

Redevances fédérales 2015

Licence fédérale
Pour 2015, le Comité de direction propose de passer le prix 
de la licence adulte à 25 e (23 e en 2014) et de passer celui de 
la licence jeune à 16 e (14 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 : 510 e (500 e en 2014).
•   Tournois de première catégorie, dont les montants en prix 

sont supérieurs à 2 300 e : 255 e (250 e en 2014).
•  Tournois de deuxième catégorie, dont les montants en prix 

sont supérieurs à 1 200 e : 130 e (128 e en 2014).
•   Tournois de troisième catégorie, dont les montants en prix 

sont inférieurs à 1 200 e : 65 e (64 e en 2014).
• TMC – Tournois multichances : maintien à 22 e.
• TLC – Tournois des licenciés du club : maintien à 22 e.

Droits d’engagement  
des épreuves par équipes
• 45 € (44 € en 2014).

Beach tennis
• Maintien à 22 e.

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

Nombre total de voix : 1 800      -      Nombre de voix présentes ou représentées : 1 769
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Nouveau modèle fédéral

Nécessité d’un nouveau modèle économique fédéral. Cette 
présentation fait suite aux interventions que j’ai été amené à 
faire, notamment à l’occasion des interrégions, pour attirer 
votre attention et venir vous exprimer ce que j’ai appelé une 
forme de cri d’alerte sur la nécessité de repenser un certain 
nombre de choses au niveau de notre fédération. C’est un 
peu le coup d’après que l’on va vous présenter. 

Pour rappel, on sait la fédération très dépendante de son 
tournoi, dans son économie. J’ai beaucoup insisté sur le 
contexte de mondialisation et de concurrence farouche dans 
l’univers des sports professionnels. On est un des sports les 
plus prisés au monde, dont l’économie attise beaucoup d’ap-
pétits et d’envies. Le centre de gravité, hélas, est en train de 
s’éloigner de la vieille Europe et, à cet égard, on a un vrai 
devoir de vigilance par rapport à tous ces appétits exprimés 
ici et là dans le monde entier. 

J’ai également beaucoup souligné que la pérennité du succès 
de Roland-Garros, qui nous est indispensable, n’est pas for-
cément acquise pour toujours. Cela doit se mériter. C’est un 
succès qui nécessite que, comme tout entrepreneur clair-
voyant, nous continuions, assurément plus que nous ne 
l’avons fait jusqu’ici, à investir dans l’outil de production de 
notre richesse qu’est ce tournoi de Roland-Garros. 

J’avais conclu mon propos en disant qu’il me paraissait indis-
pensable que l’on ait collectivement, dans cette fédération, 
une vraie prise de conscience de cette réalité qui a changé, 
que l’on porte un autre regard sur le tournoi, notamment pour 
ne n’a pas être à la traîne. Quand on s’intéresse aux courses 
cyclistes, on sait que, lorsqu’il y a un groupe de quatre échap-
pés pas trop loin de l’arrivée en fin de journée, si l’un décroche, 
il ne rattrapera plus les trois autres. 

Aujourd’hui, on n’a pas le droit d’être à la traîne. Or, pour des 
raisons différentes, nos trois concurrents et amis du grand 
Chelem sont sans doute un peu plus fringants que nous, ils 
ont une économie plus forte que la nôtre, des conditions de 
développement de leurs tournois sans doute plus faciles et 
plus efficaces que les nôtres, qui leur donnent plus de force. 
On doit éviter à tout prix d’être à la traîne ; sinon, un jour, on 
va se mettre en danger. 

La préservation du succès de Roland-Garros doit donc deve-
nir la priorité dans cette maison, ce qui ne veut pas dire, en 
creux, qu’il faut négliger le reste. Ce n’est pas du tout l’esprit 
de ce propos, mais cela doit être la priorité, et cela au-delà 
même du stade. Roland-Garros, ce n’est pas que le stade, 
c’est avant tout un tournoi qui se déroule dans un stade. On 
doit faire beaucoup plus en termes de promotion internatio-
nale de notre tournoi pour ancrer véritablement son succès 
dans le monde entier, notamment sur les grands marchés. 

Comme moi, vous avez vu ou entendu récemment un ancien 
champion australien, John Newcombe, évoquer l’idée d’un 
cinquième Grand Chelem en Chine. C’est dire à quel point la 
Chine attise les appétits et aspire, de manière assez légitime, 
à devenir un très grand marché du tennis mondial. On doit 
développer notre promotion internationale dans le monde 
entier. On doit promouvoir la terre battue ; c’est fondamental, 
c’est la caractéristique première de notre tournoi, qui est 
reconnu par la Fédération internationale comme le champion-
nat du monde sur terre battue. La préservation de la terre bat-
tue est une condition sine qua non de la préservation du 
succès de Roland-Garros. 

J’ai également beaucoup évoqué la constitution de réseaux. 
J’espère ne pas être parano, j’aimerais me tromper, mais un 
jour, on aura un grand conflit dans le monde du tennis profes-
sionnel et lorsqu’il faudra partir à la guerre, on regardera au-
dessus de notre épaule qui est avec nous. Ce sera important 
d’avoir anticipé, établi des réseaux, des liens avec d’autres, 
d’avoir fait en sorte de ne pas être tout seul quand on en aura 
besoin. 

Et puis évidemment, la préservation de l’intégrité du sport est 
aussi une condition sine qua non de l’avenir de Roland-
Garros. Si un jour, malheureusement, le sport était pourri, que 
ce soit par le dopage, par la corruption qui nous guette tout 
particulièrement, c’en serait fini de l’intérêt sportif de notre 
tournoi, d’où tout part. S’il n’y a plus d’intérêt, de vérité spor-
tive, le tournoi n’aura plus aucune valeur. 

Tous ces enjeux sont fondamentaux pour notre avenir. 
Lorsque je suis venu vous rencontrer dans les interrégions, 
j’ai décrit une forme d’ingratitude de la fédération vis-à-vis de 
son tournoi depuis de longues années, un tournoi qui fournit à 
la fédération 80 % de ses ressources et, en retour, une forme 
de sous-investissement dans son tournoi que je qualifierais 
un peu de chronique, puisque cela fait longtemps que cela 
dure. La fédération et toutes ses activités ont un peu négligé 
de rendre au tournoi une part suffisante de ce qu’il lui donne, 
avec pour conséquence le constat de faiblesse de notre tour-
noi dans le concert international. 

C’est donc un vrai chantier, vaste, ambitieux, qui sera compli-
qué à mener, mais qu’il est absolument indispensable d’en-
treprendre, parce que l’on doit préserver l’avenir de notre 
fédération. 
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J’avais terminé mon propos dans les interrégions en disant 
qu’à ce stade, je me contentais d’un cri d’alerte, d’évoquer un 
certain nombre pistes sur lesquelles nous devions nous 
investir beaucoup plus. J’avais dit qu’à ce stade, on n’en était 
pas à des plans d’action précis et chiffrés, mais qu’il fallait 
lancer un grand chantier consistant à identifier véritablement 
les besoins, à les quantifier, etc. 

C’est l’exercice auquel nous avons commencé à nous livrer. 
Nous avons commencé à travailler avec le Bureau fédéral et 
nous l’avons évoqué au dernier Comité de direction. 

À partir de ces constats, de ce cri d’alerte, dans le contexte 
qui est le nôtre aujourd’hui, quelle vision devons-nous avoir 
de notre fédération pour les années qui viennent ?

Comme chaque fois que l’on se pose ce type de problématique 
de vision stratégique d’une entreprise ou d’une association, 
nous nous sommes posé les questions de base en essayant de 
bien redéfinir la mission de la fédération, d’identifier nos objec-
tifs dans le contexte nouveau que je m’efforce de dépeindre et, 
une fois ces objectifs clairement définis, de lister les actions que 
nous devons mener si nous voulons nous donner les meilleures 
chances d’atteindre ces objectifs.

Nous avons écrit une phrase pour rappeler la mission de la 
fédération, qui ne colle pas tout à fait à ses statuts. Veuillez 
nous en excuser. Nous avons notamment ajouté quelque 
chose qui n’est pas dans les statuts : Roland-Garros. La pro-
motion, l’organisation, le développement du tennis sur le ter-
ritoire national sont gravés dans nos statuts, mais au-delà 
même de notre intérêt de fédération nous devons considérer 
qu’aujourd’hui, dans notre délégation de l’État, nous avons à 
préserver la pérennité d’un événement qui, avec le Tour de 
France, est l’un des deux événements majeurs qui contri-
buent à l’image de notre pays dans le monde. Cela fait partie 
de notre mission fondamentale.

La vision telle que nous l’avons décrite, il n’y a là rien de révo-
lutionnaire, c’est qu’en s’appuyant sur la force de Roland-
Garros, on doit continuer à faire du tennis un sport majeur dans 
notre pays. Nous avons déjà cette notion d’influence. Au sein 
du mouvement sportif français comme dans le monde du ten-
nis, nous devons gagner en influence pour préserver l’avenir et 
être fort, notamment le jour où nous en aurons besoin.

Cette vision doit s’asseoir sur :

- une organisation efficace au service de nos clubs ;
-  une capacité à continuer à former des champions, c’est 

important pour le succès du tennis sur notre territoire 
national ;

- une éthique exemplaire ;
- le succès de Roland-Garros ;
-  cette notion d’influence, aussi bien sur notre territoire 

national que là où nous avons sans doute à gagner encore, 
à savoir dans le monde du tennis. 

Notre fédération est et doit rester assise sur deux principes 
absolument fondamentaux.

• Premier principe : une boucle vertueuse entre la fédération 
et son tournoi. 

On sait à quel point le tournoi sert la fédération. On l’a sou-
vent dit, c’est important de le rappeler sans cesse, le tournoi 
bénéficie aussi du fait qu’il est fédéral. Notre tournoi est plus 
fort que s’il était dans le secteur privé car il appartient à la 
fédération. On a cette boucle vertueuse où chacune des deux 
entités se nourrit, se renforce de l’autre. 

Un exemple. Pour porter au quotidien le projet de modernisa-
tion de notre stade, j’ai l’intime conviction que nous ne serions 
pas forcément capables d’ouvrir les portes que nous avons 
ouvertes, d’obtenir les soutiens que nous avons obtenus et, 
au bout du compte, d’emporter le morceau comme nous le 
ferons, si nous ne pouvions pas nous targuer du fait que ce 
tournoi est dans le secteur fédéral. 

Déjà que nos détracteurs avancent souvent, injustement, que 
Roland-Garros est une machine à cash, qui ne pense qu’au 
pognon, etc. Si en plus nous étions dans le secteur privé, si 
notre objectif premier était d’enrichir un actionnaire, je ne suis 
pas sûr que nous serions capables de réussir ce que nous 
réussirons avec ce projet de modernisation. 

• Deuxième principe : l’idée que toutes les dimensions du 
tennis sont intégrées dans notre univers fédéral. 

À la différence des autres grands sports dans notre pays, 
notamment le football, le rugby, qui ont une fédération qui 
gère le sport amateur et une ligue à qui est déléguée la 

gestion du sport professionnel, nous, nous intégrons toutes 
les dimensions de notre sport. C’est fondamental et notre 
grande force, qui force l’admiration de beaucoup de gens qui 
voient ce qu’est notre fédération, c’est que nous nous inté-
ressons tout aussi bien au tennis en fauteuil qu’aux enfants 
qui débutent dans les écoles de tennis, mais que nous avons 
aussi la responsabilité de nos équipes de France au plus haut 
niveau. 

Cela reste les deux principes fondateurs qu’à l’avenir nous 
devrons toujours nous assurer de préserver. Ce sont les deux    
éléments qui font la force de cette fédération.

Puisqu’il faut lancer le grand chantier de ce nouveau modèle 
fédéral – j’ai laissé le terme économique mais, dans les inter-
ventions d’aujourd’hui, on va bien au-delà de l’économie et 
donc, désormais, on parlera sans doute d’un nouveau modèle 
fédéral – nous avons identifié collectivement six axes qui 
nous semblent majeurs.

• Axe 1 : le tennis fédéral. Notre mission est de faire du ten-
nis un des sports les plus pratiqués, les plus appréciés dans 
notre pays, donc de peser au sein du mouvement sportif 
français.

• Axe 2 : Roland-Garros. Assurer la pérennité de son suc-
cès, de sa rentabilité, de son rayonnement mondial.

• Axe 3 : le haut niveau. Former les champions dont la noto-
riété et les succès vont nourrir des vocations et contribuer à 
l’image et à la force de notre fédération.

• Axe 4 : le tennis dans le monde. On a sans doute omis de mettre 
suffisamment l’accent ces dernières années sur notre rôle dans le 
monde, promouvoir la pratique du tennis sur la terre battue et 
étendre l’influence de la FFT au sein du tennis mondial.

• Axe 5 : l’éthique. Notre fédération se doit d’être exemplaire 
et leader dans la promotion et la défense des valeurs du 
sport, et se protéger de tous les risques qui, hélas, guettent 
notre sport comme les grands sports professionnels.

• Axe 6 : notre organisation. Pour réussir tout cela, nous avons 
une organisation fédérale avec ses structures décentralisées, 
qu’il convient d’optimiser au service de nos clubs, mais aussi 
pour la pérennité du succès de notre tournoi.

Reprenons ces six axes sous forme de plan stratégique.

Le tennis en France. Structurer et accompagner l’action des 
clubs tout en étant un modèle pour le sport français.

Roland-Garros. Investir prioritairement dans le tournoi, 
accroître son prestige et son rayonnement.

Le haut niveau. En quête permanente d’excellence, toujours 
améliorer la performance et l’efficience de notre formation. 
On va entrer dans des temps où il conviendra de mesurer tou-
jours l’efficience des mesures que nous pourrons être ame-
nés à prendre. Il ne s’agit pas simplement d’accumuler les 
plans d’action, encore faut-il viser cette notion d’efficience.

Le tennis dans le monde. Promouvoir la pratique du tennis sur 
terre battue et, par une attitude solidaire, constituer un réseau 
d’influence fort. C’est ce que j’appelle une forme de généro-
sité intéressée.

L’éthique. Promouvoir nos valeurs, accroître la prévention et 
améliorer le contrôle pour faire face aux grands risques ; donc 
un côté offensif et un côté défensif.

Notre organisation. Renforcer l’efficience du siège et des 
ligues dans leur contribution collective, notamment au succès 
de notre tournoi puisque, encore une fois, c’est le tournoi qui 
doit être le premier objet de notre préoccupation.

À ce stade, on n’en dira pas plus. 

Que faisons-nous ? 

Nous avons identifié ces grands axes sur lesquels on se doit 
de travailler, sur lesquels on va devoir mettre au point un cer-
tain nombre d’actions qui nous semblent indispensables. 
Au-delà de ces idées que je viens de partager avec vous ici, 
concrètement, que faut-il mettre sur chacun de ces six axes ? 

Ce sont six grands chantiers de réflexion que nous avons 
ouverts et sur lesquels nous avons commencé à travailler. 
L’idée est d’approfondir les actions qu’il sera pertinent d’en-
visager sur chacun des six axes. Une fois qu’ils auront été 
identifiés, il faudra en chiffrer le coût. Pour cela, nous avons 
mobilisé l’ensemble des services de la fédération, de la même 
façon que, pour chacun des secteurs envisagés, sont asso-
ciés les élus référents. 

Nouveau modèle fédéral Nouveau modèle fédéral
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Le tout est piloté par le Bureau fédéral, qui fait un point sur ce 
vaste chantier à chaque séance, et par la direction générale, 
avec des orientations qui seront validées régulièrement par le 
Comité de direction. 

En juillet, lorsque nous aurons rendu collectivement notre 
copie sur l’ensemble de ce chantier, nous la partagerons de 
façon exhaustive avec le Bureau fédéral au cours d’un 
séminaire. 

Alors viendra le temps d’une forme de consolidation de toutes 
ces analyses, d’arbitrages, de phasages qui donneront les 
grandes orientations de ce nouveau modèle fédéral, dans le 
même temps que nous élaborerons le budget 2015, qui sera 
sans doute influencé par les grandes conclusions de ces ana-
lyses. Tout ne sera pas dans le budget 2015, Dominique 
Malcotti ou Bernard Giudicelli disait que l’on avancerait pro-
gressivement, il n’y aura pas un big bang du jour ou lende-
main, mais les conclusions de ce chantier devront être 
intégrées dans ce nouveau modèle fédéral et, progressive-
ment, on en verra les conséquences dans l’élaboration de nos 
budgets. Déjà, sans doute, des mesures pourront être inté-
grées dans le budget 2015.

Je vais m’arrêter là pour aujourd’hui. On aura l’occasion d’en 
reparler dans le courant de l’année, notamment en octobre 
prochain, lors du congrès. Ce chantier est absolument indis-
pensable. Il en va de notre responsabilité collective – et par-
donnez-moi de m’y associer –, de votre responsabilité de 
dirigeants de préserver l’avenir. Cela ne peut pas être aussi 
simple que de continuer à avancer sans se poser des ques-
tions fondamentales sur notre avenir, sans regarder autour de 
nous. 

Un autre exemple. À l’occasion de l’Assemblée générale de la 
Fédération internationale en juillet dernier, la Fédération néo-
zélandaise avait fait un courrier très officiel – puisqu’elle avait 
fait mettre le point à l’ordre du jour – demandant aux quatre 
pays organisateurs des tournois du Grand Chelem de donner 
ensemble 200 millions de dollars par an aux autres pays dans 
le monde, en disant : « Il n’y a pas que vous qui devez gagner 
de l’argent avec vos merveilleux tournois du Grand Chelem. » 

Nouveau modèle fédéral Nouveau modèle fédéral

La question est revenue cette année, en Australie. La confé-
dération asiatique a dit : « Quand les fédérations du Grand 
Chelem vont-elles enfin prêter une oreille attentive à nos 
demandes ? Quand vont-elles enfin partager un peu – ou 
beaucoup – la richesse dégagée par leurs grands tournois ? » 

Aujourd’hui, on doit prêter une oreille très attentive à notre 
environnement. On sait l’appétit des joueurs et de tous ceux 
qui nous entourent, on doit en tenir compte pour faire évoluer 
nos mentalités, apprendre à raisonner autrement, à être orga-
nisé autrement. En tout cas, c’est l’objet de ce vaste chantier. 
Définir un nouveau modèle pour notre fédération est absolu-
ment stratégique pour les années qui viennent et on se doit de 
le faire avec le plus grand sens des responsabilités.

Merci.

Gilbert Ysern
Directeur Général

La Fédération a le devoir de préserver les Internationaux 
de France et de garantir la pérennité de leur succès, car 
le tournoi est vital pour elle, tout en assurant le dévelop-
pement du tennis sur tout le territoire.

Or, depuis 20 ans, alors que les autres tournois du Grand 
Chelem ont constamment investi dans leur stade et 
dans leur tournoi, le stade Roland-Garros a peu évolué, 
notamment au plan technologique, et le tournoi a béné-
ficié de peu d’investissements. En effet, durant cette 
période, le stade et le tournoi ont le plus souvent souffert 
d’arbitrages privilégiant le développement du tennis 
fédéral.

Aujourd’hui, dans un contexte économique tendu et 
face à une concurrence mondiale farouche susceptible 
de fragiliser sa position, le tournoi a besoin de retrouver 
les moyens de prendre les initiatives nécessaires à la 
pérennisation de son succès.

Il faut notamment :

• Faire du stade Roland-Garros, à la superficie limitée, 
le plus beau des stades de tennis dans le monde ;

• Parce que Roland-Garros est le championnat du 
monde sur terre battue, contribuer à la promotion de la 
pratique sur cette surface dans le monde ; 

• Développer un réseau international autour de la FFT, 
afin qu’elle soit plus forte et plus influente ;

• Consacrer les moyens nécessaires à la lutte contre 
les fléaux qui menacent l’intégrité du sport.

Conscients de cette réalité, et des risques qui pèsent sur 
l’avenir de Roland-Garros, les dirigeants du tennis fran-
çais, réunis en Assemblée Générale, s’engagent à don-
ner désormais la priorité aux investissements 
nécessaires au tournoi, à son stade, à son rayonnement 
et à son influence dans le monde – tout en développant 
les autres ressources, notamment fédérales, de la 
Fédération, et en optimisant ses charges, afin de pour-
suivre avec la plus grande efficience sa mission sportive 
et le développement de la pratique du tennis sur tout le 
territoire et pour le plus grand nombre.

Résolution pour un nouveau modèle fédéral
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Modification des statuts et règlements 
administratifs de la FFT

Vote de la résolution relative au nouveau modèle fédéral 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité

Nombre total de voix : 1 800
Nombre de voix présentes ou représentées : 1 769

M. le PRÉSIDENT. - Avez-vous des questions ?

Jean-François DUHAMEL. - Je suis le nouveau responsable de la Commission médicale fédérale. Bien entendu, je partage et 
approuve totalement tout ce qui est écrit. Simplement, dans le quatrième point où il est écrit « consacrer des moyens néces-
saires à la lutte contre les fléaux qui menacent l’intégrité du sport », n’aurait-on pas pu ajouter « développer l’excellence de la 
médecine sportive » ? Ce sont deux choses qui vont ensemble, même si, bien entendu, elles ne sont pas parallèles. Ou « la 
médecine fédérale » si vous préférez.

M. GIUDICELLI.- Docteur, je suis désolé de vous dire ce que je vais devoir vous dire. 

Vous avez raison, car on estime que la lutte, notamment contre le dopage, implique la médecine sportive. Simplement, vous 
n’êtes pas délégué à cette Assemblée générale, par conséquent, votre propos ne peut pas être pris en compte. Seuls les 
délégués des clubs peuvent s’exprimer. Mais sur le fond, il va de soi que, dans cette résolution, quand on parle des fléaux qui 
menacent le sport aujourd’hui, on en voit essentiellement deux, le premier étant la lutte contre le dopage et donc la mobilisa-
tion de toute la médecine sportive, de la base que constituent aujourd’hui les ligues, les clubs jusqu’au sommet, notamment la 
médecine de haut niveau. En tout cas, cette résolution a été conçue comme cela et les permanents vont se mettre au travail 
pour chiffrer tout cela, et nous aurons un débat afin de choisir les urgences qu’il faut traiter.

Organisation des élections : 

•  Processus de validation des listes transféré aux commis-
sions de surveillance des opérations électorales ;

•  Actualisation des missions de la commission de surveil-
lance des opérations électorales ;

•  Composition des commissions de surveillance des opéra-
tions électorales identique à celle des commissions des 
litiges ;

•  Modification de la composition de la commission régionale 
des litiges : ne peuvent être membres de la commission les 
membres du comité de direction de la ligue concernée 
ainsi que les membres des comités de direction des comi-
tés départementaux de son ressort ;

•  Recours : 
- validation des listes : la commission fédérale des litiges 
est compétente en dernier ressort pour connaître des 
contestations à l’encontre des décisions des commissions 
de surveillance des opérations électorales des ligues ;
- élections : la commission fédérale des litiges est compé-
tente en premier ressort pour les élections ayant eu lieu au 
sein des ligues et des comités départementaux, la com-
mission de justice fédérale est, elle, compétente en appel;

•  La représentation des licenciées féminines au sein des ins-
tances dirigeantes est assouplie, il convient désormais de 
respecter un minimum correspondant à la proportion des 
licenciées féminines au sein de la ligue ou du comité 
départemental ;

•  Suppression du scrutin uninominal pour les comités 
départementaux de moins de 5000 licenciés.  

Statuts : articles 5, 22 

Règlements administratifs : articles 1, 4, 9, 12, 15, 17, 22, 23, 
25, 26, 29, 43, 45, 68, 70, 103, 104, annexe III

Intégration du Padel en tant que discipline de la FFT, et 
intégration de l’affiliation des clubs Beach tennis.

Statuts : articles 1, 2, 3, 4, 7

Simplification de la procédure pour ester en justice :

le Président de la Fédération peut introduire seul une action 

en justice, sous réserve d’en rendre compte au bureau fédé-

ral dans les meilleurs délais, dans les cas suivants : les pro-

cédures d’urgence, les périodes de tournois (Roland-Garros 

et BNPPM) et les rencontres de Fed Cup et de Coupe Davis.

Statuts : article 17

Tennis entreprise :

•  Suppression de la notion de « section de corporation » ;

•  Possibilité pour les salariés appartenant à des entreprises 

de moins de 50 salariés de créer une section tennis entre-

prise à la condition que les entreprises possèdent le même 

code APE ou que les entreprises appartiennent à un des 

groupements fixés préalablement par la commission ten-

nis entreprise ;

•  Clarification des compétences respectives de la 

Commission fédérale tennis entreprise et de la Commission 

régionale tennis entreprise.

Règlements administratifs : article 51bis et annexe II

Autres modifications :

•  Composition de la commission fédérale de classement ;

•  Rectification de la composition de la commission de jus-

tice fédérale précédemment adoptée ;

•  Effets des sanctions disciplinaires ;

•  Motifs de disqualification d’une équipe. 

Règlements administratifs : articles 33, 69, 88, 95

Nouveau modèle fédéral Modification des statuts
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Y a-t-il des questions ?

Elisabeth CHRYSOCHOOS (Ligue du Languedoc-
Roussillon). - Concernant les CRL/CSOE, à partir de quand 
va-t-on mettre en application tout cela ? Faut-il modifier nos 
commissions dès maintenant ? À la fin du mandat ?

Florence de CASTILLA. - Il faut attendre que les modifica-
tions soient adoptées par l’Assemblée générale, ce qui 
semble être le cas. 

Au niveau de la mise en application de la composition des 
commissions, ce sera effectif dès le vote. Je ne crois pas, 
mais on vous écrira en ce sens, qu’il faille modifier les statuts 
des ligues et des comités départementaux pour changer la 
composition de la Commission régionale des litiges. Ce ne 
sera pas nécessaire de le faire dans l’immédiat. 

Par contre, à partir d’octobre ou de novembre 2014, quand 
vous ferez vos Assemblées générales, vous aurez à modifier 
vos statuts, notamment au sujet de la représentation des 
licenciées féminines. 

On vous enverra en temps utile toutes les recommandations.

Elisabeth CHRYSOCHOOS (Ligue du Languedoc-
Roussillon). - Pour l’Assemblée générale prochaine, pour les 
délégués à la FFT, devra-t-on mettre en place le processus 
actuel ou la nouvelle procédure qui sera appliquée après 
cette élection ? 

Florence de CASTILLA. - À compter de l’élection des délé-
gués de l’année prochaine, vous devrez faire statuer vos 
Commissions régionales des litiges.

Bernard GIUDICELLI. - Il y a un sujet concret, ce sont les 
Commissions régionales des litiges qui ont des membres du 
Comité directeur ou du Bureau. La question est : que 
deviennent ces personnes ?

Florence de CASTILLA. - Nous avons évoqué cette question 
en Comité de direction et nous avons dit qu’il fallait que les 
Commissions régionales des litiges soient recomposées dès 
que le règlement serait adopté. Dès demain, il faut donc envi-
sager la recomposition des Commissions régionales des 
litiges.

Jacky TERREAU. - Sur la liste à la délégation, la représenta-
tivité féminine / masculine ne figurait pas.

Florence de CASTILLA. - Sur la liste des délégués pour la 
ligue à l’Assemblée générale de la fédération, il n’y a pas de 
représentativité féminine de prévue. Peut-être pourrions-
nous l’envisager... (Sourires.)

Jacky TERREAU. - Je crois ! Je trouve que cela manque un 
peu ! (Rires.)

Elisabeth CHRYSOCHOOS (Ligue du Languedoc-
Roussillon). - Pour le Tennis Entreprise, les sections n’auront 
pas donc forcément une structure juridique ?

Florence de CASTILLA. - Dans le projet de modification des 
règlements, la section n’est plus obligée d’être une associa-
tion déclarée.

Elisabeth CHRYSOCHOOS (Ligue du Languedoc-
Roussillon). - Il n’y a pas de personnalité morale pour ces 
sections. Au niveau responsabilité, cela ne posera pas de 
problème ? 

Florence de CASTILLA. - Pourquoi cela en poserait-il un ? 

Elisabeth CHRYSOCHOOS (Ligue du Languedoc-
Roussillon). - Il n’y a plus d’association qui supporte le projet. 
Si c’est une section, c’est chaque personne 
individuellement. 

Florence de CASTILLA. - Cela dépend de la manière dont 
est composée la section de corporation. La différence entre 
une section et un club, c’est le fait d’avoir des terrains ou pas. 
Un club de Tennis Entreprise dispose de terrains, une section 
non.

Elisabeth CHRYSOCHOOS (Ligue du Languedoc-
Roussillon). - Ce n’est pas que cela.

Bernard GIUDICELLI. - Actuellement, la seule obligation qui 
est faite, c’est d’inscrire les sections au répertoire que le 
Comité directeur de la ligue doit actualiser chaque année. Il 
n’y a pas d’obligation à avoir un statut juridique. 

Après, il y a les clubs corpo, qui peuvent avoir une existence 
juridique, mais une entreprise ou une administration peut se 
déclarer comme section ; elle est simplement inscrite sur un 
répertoire que l’on doit actualiser chaque année. C’est donc 
déjà le cas.

Michel FERNANDEZ (Comité du Var). - Concernant les élec-
tions, aussi bien sur la délégation que sur les futures listes 
des candidatures, qui se charge de la diffusion des appels de 

candidature et de l’échéancier des dates ? La Commission 
des litiges ? Chaque comité ? Chaque ligue ?

Florence de CASTILLA. - La question est : qui rédige l’appel 
à candidature ?

Michel FERNANDEZ (Comité du Var). - Et l’échéancier des 
dates qui sont antérieures au dépôt des listes, aussi bien la 
délégation ou, dans trois ans, sur les listes des Comités de 
direction... 

Florence de CASTILLA. - La date de dépôt des listes, quelles 
qu’elles soient, est fixée par les règlements. 

Michel FERNANDEZ (Comité du Var). - Oui, mais qui se 
charge de la diffusion ? La Commission régionale des litiges ? 
Ou chaque comité ou ligue ?

Florence de CASTILLA. - La mission de la Commission 
régionale des litiges commence au niveau de la réception des 
listes. Tout le travail administratif réalisé en amont continue 
d’être fait par les personnes qui dirigent la ligue ou le comité.

M. le PRÉSIDENT. - Dans les statuts, il est mentionné que 
c’est le secrétaire général. 

Modification des statuts Modification des statuts

Vote sur la modification des statuts 

Ces modifications sont adoptées à l’unanimité

Nombre total de voix : 1 800
Nombre de voix présentes ou représentées : 1 769
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Rapports médicaux

Mesdames et Messieurs, bonjour. 

En 2013, 373 joueurs étaient inscrits sur les listes ministé-
rielles sportives de haut niveau et espoirs, donc soumis à la 
surveillance médicale réglementaire, loi parue en 1999.

Sur ce schéma, vous voyez leur répartition en fonction des 
structures d’entraînement : 54 % de ces joueurs évoluent 
hors structure et représentent donc une population difficile à 
surveiller. 

Ces listes se renouvellent d’un tiers tous les ans. Ainsi, 
chaque année, nous voyons l’arrivée d’une centaine de nou-
veaux joueurs. Pour pouvoir être inscrits, ces nouveaux 
joueurs doivent avoir passé le bilan préalable à une première 
inscription. Il se déroule en septembre et doit être terminé 
début octobre, avant la date de clôture des inscriptions dans 
la base ministérielle.

Ce bilan comprend, notamment, un bilan cardiaque complet. 
Celui-ci a pour but de s’assurer de l’absence de pathologies 
incompatibles avec la pratique intensive du sport. Il a égale-
ment pour but de rechercher toute anomalie qui nécessiterait 
une surveillance régulière afin que le joueur puisse mener son 
projet sportif sans prendre de risques pour sa santé.

Une fois inscrit sur les listes, le joueur doit se soumettre chaque 
année à une surveillance médicale annuelle. Cette surveillance 
comporte deux examens cliniques à six mois d’intervalle avec, 
notamment, un bilan nutritionnel et des conseils ainsi qu’un 
bilan morphologique. Chaque année, il est demandé un bilan 
psychologique, deux pour les mineurs. Chaque année, le 
joueur doit aussi réaliser un électrocardiogramme et un bilan 
biologique pour les plus de 15 ans. 

Nous demandons que l’ensemble du premier bilan soit réalisé 
avant le 31 janvier, afin que le deuxième examen puisse idéa-
lement être réalisé avant l’été.

Quelle est l’organisation de cette surveillance médicale à la 
FFT ? 

Les médecins de pôles, et pour les joueurs hors structure les 
médecins de ligue, sont chargés de coordonner l’ensemble 
des examens de leurs joueurs. Les joueurs reçoivent un cour-
rier d’information signé du médecin coordonnateur national et 
du directeur technique national. Des courriers de relance sont 
adressés si nécessaire.

Pour gérer cette surveillance, nous disposons d’un outil infor-
matique, Medpassport, que nous avons fait adapter à nos 
besoins. Ainsi, les médecins ont connaissance des examens 
à faire pour chacun de leurs joueurs et ils doivent y renseigner 
leurs réalisations. 

L’objectif de cette surveillance médicale est : d’aider les 
joueurs à rester en bonne santé ; de leur apprendre à gérer 
leur état de forme. 

La recherche de la performance suppose en amont une bonne 
hygiène de vie et d’anticiper au maximum les problèmes qui 
peuvent survenir. Pour cela, le rôle du médecin du sport c’est, 
bien sûr, de dépister et traiter toutes pathologies, c’est aussi 
d’éduquer le sportif dans les domaines de la nutrition, de la 
récupération, de la prévention des blessures. Cela nécessite 
pour le médecin du temps, de l’écoute et le savoir d’un 
professionnel.

Le médecin doit apprendre aux sportifs à mieux se connaître. 
Ce dernier doit sortir des consultations en ayant reçu l’informa-
tion qui va lui permettre de faire face à plusieurs défis.

Savoir décider de nombreuses situations requiert une prise 
de décision qui n’est pas aisée, surtout dans le domaine 
médicosportif.

Tout faire pour éviter de tomber malade, le stress et les entraî-
nements répétés pouvant être des facteurs favorisants.

Éviter de se blesser, en apprenant à écouter son corps et en 
optimisant la récupération.

Gérer son état de forme, le joueur devant être au maximum de 
sa forme aux différents moments opportuns.

Tout cela ne peut se faire sans une relation de confiance privi-
légiée entre le joueur et le médecin. On voit donc que le 

médecin représente un acteur prépondérant dans la préven-

tion du dopage. Le renforcement de son rôle comme axe 

d’amélioration de la prévention du dopage a été souligné lors 

du dernier colloque au CNOSF.

Enfin, ces consultations peuvent représenter pour le joueur 

un véritable SAS de décompression. Nos joueurs sont soumis 

à beaucoup de pression ; dans l’intimité d’une consultation, 

ils peuvent tout exprimer, des choses qu’ils n’ont pas forcé-

ment envie de partager avec leur entourage. C’est important 

qu’ils puissent le faire. Je ne parle pas des cas extrêmes pour 

lesquels le bilan psychologique prend toute son importance.

Rapports médicauxRapports médicaux

Rapport du médecin coordonnateur national
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Voici les taux de réalisation pour l’année 2013.

• 4 %, soit 15 joueurs, n’ont rien fait. Ils n’ont pas été réins-
crits en 2014.

• 33 % des sportifs de haut niveau et 25 % des espoirs ont 
encore des bilans incomplets, dus pour la majorité à l’ab-
sence du deuxième bilan.

Pour obtenir sa réalisation, médecins et CTR déploient un 
effort considérable et je les en remercie tous vivement. Force 
est de constater que beaucoup de joueurs voient cette sur-
veillance comme une contrainte réglementaire alors qu’ils 
devraient l’intégrer à leur projet sportif. 

Lors du dernier colloque sur le dopage, qui a eu lieu en mars 
2013 au CNOSF, Tony Estanguet, triple champion olympique 
en canoë-kayak, a expliqué tout ce que lui avait apporté la 
surveillance médicale réglementaire dans sa carrière de 
champion et comment elle avait contribué à le faire monter 
sur la première marche du podium à plusieurs reprises. 
J’aurais voulu que tous nos jeunes et leurs parents soient pré-
sents dans l’amphithéâtre pour écouter son témoignage.

Pour terminer, je vais vous présenter très rapidement l’onglet 
santé que nous avons conçu et qui a été mis sur le type le site 
de la FFT en juin dernier. Nous avons voulu qu’il apparaisse 
sur la page d’accueil. Cet onglet comprend 5 rubriques. 

• Une première rubrique concerne la médecine fédérale avec 
son règlement et la liste de ces intervenants au niveau natio-
nal et au niveau régional. Nous intégrons dans les diaporamas 
des présentations faites au cours des journées des médecins 
fédéraux.

• Une deuxième rubrique concerne la surveillance médicale 
réglementaire avec les textes de lois, les renseignements 
concernant l’organisation pratique et les documents utiles au 
médecin pour sa réalisation.

• Une troisième rubrique concerne le dopage avec : la liste 
des substances interdites ; toutes les explications sur les 
demandes d’autorisation à usage thérapeutique et sur le 
déroulement des contrôles ; des outils de formation à usage 
des joueurs et des médecins ; les liens vers les sites sur le 
dopage.

• Une quatrième rubrique concerne le certificat de non contre 
indication avec sa réglementation et les recommandations 
des sociétés de cardiologie.

• Enfin, une rubrique médecine et santé, avec des articles sur 
différents thèmes, tels l’alimentation du sportif, la gestion du 
mental. Nous avons l’intention de l’alimenter progressivement 
avec la participation de l’ensemble des médecins fédéraux.

Je vous remercie de votre attention.

Docteur Anne GIRES
Médecin coordonnateur national

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

M. Alain FISCHER. - Sur le certificat de non-contre-indica-
tion à la pratique du tennis, j’ai cru comprendre que la ministre 
des Sports remettait en cause ce certificat de façon systéma-
tique annuellement pour les non-compétiteurs. Où en 
sommes-nous ?

Le Docteur Anne GIRES. - C’est un projet, ce n’est toujours 
pas d’actualité. Je pense que la ministre s’appuie sur les 
recommandations de la société de cardiologie pour ce qui 
concerne tous les examens, les bilans cardiaques.

M. le PRÉSIDENT. - Elle a dit que ce n’était plus obligatoire, 
mais on n’a pas d’autres précisions.

M. Alain FISCHER. - La ministre avait dit que c’était sûre-
ment un frein à ce que l’on ait plus de licenciés dans nos 
clubs. Je crois que c’est une question importante et si on 
pouvait lever cette obligation pour les non-compétiteurs, on 
aurait sûrement plus de licenciés dans nos clubs.

M. le PRÉSIDENT. - Merci.

Nous sommes une fédération sportive. Je vous informe que 
Renaud Lavillenie a battu le record du monde de Sergueï 
Bubka, avec 6,16 mètres. 

(Applaudissements)

Il est de Clermont-Ferrand. Je fais un petit clin d’œil à notre 
ami Gilbert Naturale qui est dans la salle ; tout le monde com-
prendra que nous sommes de tout cœur avec lui.

Jean PAVAROTI (Comité du Rhône, ligue du Lyonnais)

- Une question pour la Commission des seniors plus. Comme 
partout chez vous j’imagine, on a lancé la saisie des équipes 
par les clubs. Le démarrage a été un peu difficile, mais cela se 
passe très bien. 

Toutefois, j’ai été alerté par les présidents de Commissions 
des seniors plus. Pour la rentrée prochaine, ils aimeraient que 
le service informatique donne la possibilité aux présidents de 
clubs qui saisissent leurs équipes de les inscrire dès le pre-
mier septembre avec les licences n-1. Autrement, avec la 
date butoir des championnats de France, on commence pra-
tiquement les championnats par équipes seniors dès le début 
octobre. Or, pour certains bénévoles, c’est la croix et la ban-
nière avec 500 équipes pour faire une harmonisation correcte. 
On peut le faire au niveau du Comité, mais ce serait un retour 
en arrière. Les présidents de clubs aimeraient avoir la possibi-
lité pendant un mois de saisir avec la licence n-1.

Mme Marie-Colette GUILLERMET

- Il m’est assez difficile de répondre à cette question un peu 
technique. En effet, nous en avons parlé au cours d’une de 
nos dernières réunions. Il semble que certains présidents sol-
licitent cette faveur. J’aimerais que Sylvie nous en dise un peu 
plus.

Mme Sylvie HETTE-DELASPRE

- En effet, la possibilité pour le club de saisir les compositions 
des équipes est assez récente. On est parti de l’idée de per-
mettre uniquement aux joueurs licenciés de constituer les 
équipes, ce qui nous est paru dans un premier temps relative-
ment logique. Cela pose problème uniquement pour les 
championnats qui, en effet, commencent avant le début de 
l’année sportive, donc ceux qui se déroulent en septembre. 

Pour ces derniers, il n’est pas possible de mettre le joueur 
dans les équipes. Toutefois, on peut regarder si l’on peut 
ouvrir cette possibilité, mais cela va forcément entraîner une 
vérification derrière de l’organisateur, pour éviter que ces 
joueurs ne puissent prendre part aux rencontres. Autrement, 
le jour de la rencontre on sera bloqué, car ils ne pourront pas 
figurer sur la feuille de match. La question à se poser est : que 
fait-on ?

(Intervention hors micro)

Mme Sylvie HETTE-DELASPRE

- Cela sous-entend que la Commission soit très attentive au 
déroulement du championnat. C’est à discuter.

M. le PRÉSIDENT

- Merci. Rendez-vous à 19 heures 30 au Club des Loges. 

Rapports médicaux Questions / Réponses

Questions/Réponses
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Mesdames et Messieurs, Chers amis,

Voilà venu le moment de clore cette Assemblée générale.

Vous le saviez avant de venir, vous l’avez encore entendu ce 
week-end, notre fédération est confrontée à des enjeux 
majeurs :

-   des enjeux sportifs : vous venez d’entendre notre DTN, 
Arnaud Di Pasquale, nous devons maintenir un haut 
niveau d’excellence et réussir la relance du tennis 
féminin.

-   mais aussi un autre enjeu majeur, capital : réussir la moder-
nisation de notre stade. Je ne doute pas que vous ayez été 
ce matin, comme moi, bluffés par l’ambition et la qualité de 
notre projet. Nous avons eu de très brillantes et instructives 
démonstrations ce matin. Je tiens à remercier très solen-
nellement tous ceux qui portent ce magnifique projet.

-   enfin, autre enjeu déterminant pour l’avenir, notre avenir : 
réussir ensemble la nécessaire mutation de notre fédéra-
tion vers ce que nous appelons un nouveau modèle 
fédéral.

Tous ces enjeux, nous avons, même si cela ne sera pas facile, 
l’obligation de les relever avec succès. 

Pour cela, l’unité et la solidarité de notre fédération et de ses 
dirigeants seront nos meilleurs atouts. 

C’est pourquoi je compte plus que jamais sur l’adhésion et 
l’implication de chacun et chacune d’entre vous. Je vous en 
remercie par avance.

Nous réussirons ensemble, c’est un défi d’équipe !

Merci pour votre attention.

Jean Gachassin
Président de la Fédération Française de Tennis

•  Modernisation du stade Roland-Garros
Point d’étape sur le projet
Présentation des composantes du projet par les architectes
Campagne de communication

• Intervention du directeur technique national Arnaud Di Pasquale

Allocution du président

Conclusion du président

Interventions
Dimanche 16 février
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StatistiquesStatistiques

JEUNES ADULTES
ÉCHELONS 10 ANS 11 ANS 12 ANS 13 ANS 14 ANS 15/16 ANS 17/18 ANS JEUNES ÉCHELONS SENIORS 35 45 55 65 MESSIEURS 70 ADULTES TOTAL

1RE SÉRIE 1RE SÉRIE 57 1  58 58

PROMOTION 5 5 PROMOTION 51 2  53 58
-30 3 3 -30 50 3 1  54 57
-15 1 7 8 -15 80 10  90 98
-4/6 4 18 22 -4/6 128 10 1  139 161
-2/6 7 33 40 -2/6 169 28 3  200 240
0 14 48 62 0 247 37 5  289 351
1/6 1 35 61 97 1/6 349 83 18  450 547
2/6 1 15 53 98 167 2/6 532 174 26 1  733 900
3/6 15 18 115 143 291 3/6 734 279 62 1  1 076 1 367
4/6 6 30 48 151 234 469 4/6 1 139 486 117 11 1  1 754 2 223
5/6 12 42 64 214 259 591 5/6 1 590 782 216 15 2 2 605 3 196
15 21 63 89 320 367 860 15 1 995 1 145 334 30 2 1 3 507 4 367
2E SÉRIE 39 151 235 914 1 276 2 615 2E SÉRIE 7 064 3 039 783 58 5 1 10 950 13 565

 
15/1 65 119 202 627 598 1 611 15/1 2 883 1 882 682 68 11 2 5 528 7 139
15/2 135 189 320 844 795 2 283 15/2 3 586 2 971 1 332 180 33 5 8 107 10 390
15/3 9 176 257 363 895 874 2 574 15/3 4 043 3 697 1 887 366 63 26 10 082 12 656
15/4 35 236 360 441 1 122 993 3 187 15/4 4 763 4 641 2 800 634 169 47 13 054 16 241
15/5 129 439 625 517 1 304 1 161 4 175 15/5 5 762 5 686 3 704 1 153 304 92 16 701 20 876
30 12 518 503 685 694 1 659 1 525 5 596 30 7 159 7 262 5 295 1 945 634 177 22 472 28 068
3E SÉRIE 12 691 1 554 2 235 2 537 6 451 5 946 19 426 3E SÉRIE 28 196 26 139 15 700 4 346 1 214 349 75 944 95 370

 
30/1 127 550 663 1 027 1 077 2 287 1 954 7 685 30/1 8 688 8 943 7 175 3 042 1 062 322 29 232 36 917
30/2 68 766 920 1 261 1 316 2 653 2 259 9 243 30/2 8 457 8 034 7 070 3 253 1 275 481 28 570 37 813
30/3 1 203 1 115 1 272 1 545 1 749 3 254 2 691 12 829 30/3 8 767 8 127 7 284 3 696 1 519 547 29 940 42 769
30/4 786 1 606 2 078 2 569 2 668 4 776 3 731 18 214 30/4 10 265 9 083 8 341 4 452 2 000 918 35 059 53 273
30/5 1 339 2 584 3 165 3 579 3 846 6 908 4 920 26 341 30/5 11 122 9 719 8 940 4 654 2 235 1 151 37 821 64 162
40 1 515 2 543 3 357 3 380 3 736 6 663 4 854 26 048 40 9 689 7 647 7 189 3 722 1 766 1 022 31 035 57 083
4E SÉRIE 5 038 9 164 11 455 13 361 14 392 26 541 20 409 100 360 4E SÉRIE 56 988 51 553 45 999 22 819 9 857 4 441 191 657 292 017

TOTAL 5 050 9 855 13 048 15 747 17 164 33 906 27 631 122 401 TOTAL 92 305 80 732 62 482 27 223 11 076 4 791 278 609 401 010

Etat statistique de tous les classés - Classement 2014 à l’issue de l’année sportive 2013
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Licenciés par catégorie sportive

 LIGUES
ANNÉE SPORTIVE 2012 ANNÉE SPORTIVE 2013 ÉVOLUTION 

2011-2012JEUNES ADULTES TOTAL JEUNES ADULTES TOTAL
ALSACE 14 044 15 541 29 585 13 769 15 232 29 001 -1,97%
AUVERGNE 10 120 11 022 21 142 9 729 10 858 20 587 -2,63%
BOURGOGNE 10 834 10 340 21 174 10 452 10 245 20 697 -2,25%
BRETAGNE 25 565 20 244 45 809 25 373 20 737 46 110 0,66%
C.B.B.L. 10 346 9 030 19 376 10 215 8 911 19 126 -1,29%
CENTRE 22 706 22 822 45 528 22 216 22 689 44 905 -1,37%
CHAMPAGNE 9 493 8 768 18 261 9 192 8 329 17 521 -4,05%
CORSE 1 896 2 024 3 920 1 814 2 137 3 951 0,79%
CÔTE D’AZUR 26 082 21 733 47 815 25 724 21 408 47 132 -1,43%
DAUPHINÉ-SAVOIE 30 113 27 394 57 507 29 338 26 964 56 302 -2,10%
ESSONNE 15 000 14 436 29 436 14 753 14 405 29 158 -0,94%
FLANDRES 25 358 24 346 49 704 24 940 23 737 48 677 -2,07%
FRANCHE-COMTÉ 7 667 7 638 15 305 8 075 7 251 15 326 0,14%
GUADELOUPE 2 668 1 729 4 397 2 575 1 776 4 351 -1,05%
GUYANE 677 586 1 263 513 479 992 -21,46%
GUYENNE 22 399 21 239 43 638 21 681 20 992 42 673 -2,21%
HAUTS-DE-SEINE 24 568 18 387 42 955 24 608 18 430 43 038 0,19%
LANGUEDOC-ROUSSILLON 26 510 23 648 50 158 25 810 23 550 49 360 -1,59%
LIMOUSIN 5 599 4 582 10 181 5 451 4 608 10 059 -1,20%
LORRAINE 17 430 18 068 35 498 16 988 17 782 34 770 -2,05%
LYONNAIS 30 704 28 995 59 699 29 955 28 520 58 475 -2,05%
MARTINIQUE 1 867 1 383 3 250 1 813 1 386 3 199 -1,57%
MIDI-PYRÉNÉES 26 452 24 663 51 115 26 232 24 626 50 858 -0,50%
NORMANDIE 28 215 25 799 54 014 27 724 25 616 53 340 -1,25%
NOUVELLE-CALÉDONIE 2 186 1 500 3 686 1 994 1 484 3 478 -5,64%
PARIS 21 445 20 331 41 776 21 340 19 946 41 286 -1,17%
PAYS DE LA LOIRE 29 055 27 113 56 168 28 526 26 798 55 324 -1,50%
PICARDIE 14 960 13 327 28 287 14 497 12 932 27 429 -3,03%
POITOU-CHARENTES 14 479 13 988 28 467 14 261 13 861 28 122 -1,21%
PROVENCE 28 916 24 816 53 732 28 254 24 117 52 371 -2,53%
RÉUNION 4 524 5 316 9 840 4 422 5 161 9 583 -2,61%
SEINE-ET-MARNE 14 912 11 455 26 367 13 519 11 238 24 757 -6,11%
SEINE-SAINT-DENIS 8 839 7 270 16 109 8 613 7 107 15 720 -2,41%
VAL-DE-MARNE 13 135 10 255 23 390 12 922 10 104 23 026 -1,56%
VAL-D’OISE 12 686 11 246 23 932 12 375 11 288 23 663 -1,12%
YVELINES 26 080 19 374 45 454 25 800 19 286 45 086 -0,81%
DIVERS FFT 2 300 1 514 3 814 2 403 1 663 4 066 6,61%

TOTAL FFT 589 830 531 922 1 121 752 577 866 525 653 1 103 519 -1,63%

CATÉGORIE SPORTIVE 
ANNÉE SPORTIVE 2012 ANNÉE SPORTIVE 2013

FEMMES HOMMES TOTAL FEMMES HOMMES TOTAL

JEUNES
7 ANS ET MOINS 21 510 55 635 77 145 21 526 56 245 77 771

8 ANS 13 234 32 420 45 654 13 484 32 830 46 314

9 ANS 16 489 38 634 55 123 15 182 37 376 52 558

10 ANS 18 398 41 850 60 248 17 562 41 035 58 597

11 ANS 19 795 44 537 64 332 18 420 43 466 61 886

12 ANS 16 540 40 587 57 127 15 457 38 669 54 126

13/14 ANS 29 083 73 377 102 460 27 848 73 027 100 875

15/16 ANS 23 111 55 254 78 365 22 104 54 533 76 657

17/18 ANS 15 482 33 894 49 376 15 150 33 932 49 082

TOTAL JEUNES 173 642 416 188 589 830 166 733 411 133 577 866

ADULTES
SENIORS 45 878 107 218 153 096 43 275 104 672 147 947

35 ANS 49 484 106 575 156 059 47 558 105 520 153 078

45 ANS 37 478 78 927 116 405 36 893 80 724 117 617

55 ANS 18 411 44 039 62 450 17 966 42 678 60 644

65 ANS 10 695 16 753 27 448 11 302 17 516 28 818

MESSIEURS 70 ANS 16 464 16 464 17 549 17 549

TOTAL ADULTES 161 946 369 976 531 922 156 994 368 659 525 653

TOTAL FFT 335 588 786 164 1 121 752 323 727 779 792 1 103 519

StatistiquesStatistiques

Licenciés par ligue
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60 ANS 
SD :  Caroline GLASZMANN  (ALS)
SH :  Bruno RENOULT  (GUY)

65 ANS
SD :  Gail BENEDETTI  (PAR)
SH :  Xavier LEMOINE  (GUY)
DD :  Claudine CONTOZ  (CAZ)
 Mary-Jane MARTY  (GUY)
DH :  Patrice BEUST  (PAR)
 François PIERSON  (CAZ)

70 ANS
SD :  Michèle BICHON  (PRO)
SH :  Michel LECLERCQ  (PAR)

75 ANS
SH : Jacques ABADIE  (DSA)
DH :  André GERNE (LOR) 
 Joseph MATEO (PRO)

CHALLENGE NATIONAL Marie-France PELISSIER 75 ANS 
SD :  Marielle GALLAY  (BOU)

CHALLENGE NATIONAL 80 ANS 
SH :  Henri CRUTCHET (CBBL)

B - ÉPREUVES INTERLIGUES PAR ÉQUIPES 

CHAMPIONNATS DE FRANCE PERRIER INTERLIGUES
• 10 ans Filles :  Ligue de C.B.B.L.
• 10 ans Garçons :  Ligue de C.B.B.L.
• 11 ans Filles :  Ligue des HAUTS-DE-SEINE
• 11 ans Garçons :  Ligue de MIDI-PYRENEES

COUPE DE FRANCE INTERLIGUES DAMES 65
• Féminine :  Ligue de PARIS

COUPE DE FRANCE INTERLIGUES 70
• Féminine :  Ligue de CÔTE D’AZUR
• Masculine : Ligue de PARIS

COUPE DE FRANCE INTERLIGUES MESSIEURS 75
• Ligue de MIDI-PYRENEES

C - CHAMPIONNATS DE FRANCE INTERCLUBS

INTERCLUBS SENIORS

•  Première Division Masculine :  TC Paris (PAR)

•  Première Division Féminine : TCM Denain (FLA)

INTERCLUBS 15-16 ANS

• Filles :  TC Bailly Noisy-le-Roi (YVE)

• Garçons :  Paris (PAR)

INTERCLUBS SENIORS PLUS

•  Dames 35 :  Courbevoie ST (HDS)

•  Messieurs 35 : Villa Primrose Bordeaux (GUY

•  Dames 45 :  CSM Eaubonnes (VDO)

•  Messieurs 45 : Stade Toulousain (MPYR)

•  Dames 55 :  Lagardère Paris Racing (PAR)

•  Messieurs 55 : CT Plessis (VDM)

•  Messieurs 65 : CA Vincennes (PAR)

INTERCLUBS TENNIS ENTREPRISE

•  1ère Division Féminine : USF Education Nationale 40 (CBBL)

•  1ère Division Masculine : US Métro (PAR)

•  2ème Division Féminine : Crédit Mutuel AS (ALS)

•  2ème Division Masculine : AS Tecnifibre (YVE)

•  3ème Division Féminine : UA Société Générale (PAR)

•  3ème Division Masculine : ENTVO (VDO)

•  Coupe de France Masculine : Aviation Civil Sud-Ouest (GUY)

•  Coupe de France Mixte : Conseil Général (ALS)

D - CLASSEMENTS DES GRANDS PRIX SENIORS PLUS

• 60 Ans Dames :  Nadine LEBOUTEILLER (NOR)

• 60 Ans Messieurs : Dominique LEMAN (PDL)

• 65 Ans Dames :  Nicole HESSE-CAZAUX (PAR)

• 65 Ans Messieurs : Alain BOURDET (VDO)

• 70 Ans Dames :  Mary-Jane MARTY (GUY)

• 70 Ans Messieurs :  Michel LECLERCQ (PAR)

CHAMPIONNE DE FRANCE
Marion BARTOLI

CHAMPION DE FRANCE
Richard GASQUET

A - CHAMPIONNATS DE FRANCE PERRIER 2013

12 ANS
SSD : Clara BUREL (BRE)
SH : Marin DELMAS (BRE)
DD :  Diana MARTYNOVA (VDM)
 Maneva RAKOTOMALALA (VDM)
DH : Raphaël BONNET FLORES (PRO)
 Clément CHIDEKH (PRO)

13/14 ANS 
SD : Léa ROMAIN (LAN)
SH : Corentin MOUTET (PAR)
DD : Amandine BERA (FCO)
 Lucie WARGNIER (PIC)
DH :  Mattéo MARTINEAU  (DSA)
 Corentin MOUTET (PAR))

15/16 ANS
SD : Fiona FERRO (CAZ)
SH : Mandresy RAKOTOMALALA (VDM)
DD : Océane GARIBAL (CAZ)
 Vinciane REMY (CAZ)
DH : Corentin DENOLLY DSA)
 Alexandre MULLER (PRO)

17/18 ANS
SD : Angela LEWEURS (CAZ)
SH : Johan Sébastien TATLOT (SSD)
DD : Jessika PONCHET (CBBL)
 Léa GODALLIER (CBBL)
DH : Calvin HEMERY (HDS)
 Arthur RINDERKNECH (YVE)

2e série (CRITÉRIUM)
SD : Irina RAMIALISON (CEN)
SH : Martin VAISSE PRO)

DD : Charlène SEATEUN (LAN)
 Carla TOULY (LYO)
DH : Rodolphe GILBERT (VDM
 Fabrice MARTIN (LAN)
MX : Manon GARCIA  (SSD)
 Grégoire JACQ  (SEM)

3e série (ESPÉRANCE)
SD : Céline DUGUET (POI)
SH : Lilian BIGOT (GUY)

4e série
SD :  Charlotte GAUTHIER (HDS)
SH :  François LECOCQ  (FLA)

35 ANS 
SD :  Ségolène BERGER  (HDS)
SH :  Rodolphe MOUVEAU  (POI)
DD :  Ségolène BERGER (HDS)
 Christelle MANCHON  (SSD)
DH : Jauffrey FAUSTINI (YVE)
 Laurent MAZZETTI  (COR)

40 ANS
SD : Caroline DHENIN (PRO)
SH :  Arnaud MAGNIN  (POI)

45 ANS
SD : Marielle LAPALDU  (GUY)
SH :  Franck FEVRIER  (PAR)
DD :  Sylvie MATTEL (VDO)
 Chantal GRIMAL  (CAZ)
DH :  Hervé BARDOT  (PYR)
 Lionnel BARTHEZ  (PYR)

50 ANS
SD : Chantal GRIMAL (CAZ)
SH :  Alain MORACCHINI  (CAZ)

55 ANS
SD : Betty MICHEL  (ALS)
SH :  Clive ROTWELL  (NOR)
DD :  Juliette LLAHI  (LAN)
 Chrystel MANGENOT  (LAN)
DH :  Bruno RENOULT  (GUY)
 Marc RENOULT  (PDL)

PalmarèsPalmarès

Palmarès des épreuves fédérales 2013
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GROUPE B  
Pörtschach (Autriche) / Prostejov (République tchèque) 
9-14 Septembre 

Dames 60 : Coupe Alice-Marble
1/ GLASZMANN Caroline  (ALS) 5/6 (capitaine)
2/ BRUZAT Annick  (LIM) 15
3/ MONLIBERT Martine  (GUY) 15/2
4/ MOREL Dominique  (LYO) 15/2

1er : USA
2ème : AUTRICHE
3ème : GRANDE-BRETAGNE 
[…] 6ème :  FRANCE

Dames 65 : Coupe Kitty-Godfree
1/ BENEDETTI Gail  (PAR) 4/6 (capitaine)
2/ HESSE-CAZAUX Nicole (PAR) 4/6
3/ GALFARD-KIRSTEN Sylvie (PAR) 5/6
4/ GOULARD Laurence  (PIC) 15/1

1er :  FRANCE
2ème :  USA
3ème :  ALLEMAGNE

Dames 70 : Coupe Althea-Gibson
1/ BICHON Michèle  (PRO) 5/6
2/ CAILLARD Frédérique  (CAZ) 15/1
3/ MARTY Mary-Jane  (GUY) 15/1
4/ GODFROID Brigitte  (POI) 15/1 (capitaine)

1er : GRANDE-BRETAGNE
2ème : USA
3ème : FRANCE

Dames 75 : Coupe Queen’s
1/ GALLAY Marielle  (BOU) 15/3 (capitaine)
2/ NIOX-CHÂTEAU Odile  (PAR) 15/4
3/ THIERS Josiane  (PRO) 15/4
4 / HENRY Lise  (HDS) 30

1er :  USA
2ème :  GRANDE-BRETAGNE
3ème : ALLEMAGNE
[…] 10ème :  FRANCE

Dames 80 : Coupe Doris-Hart
1/ VALERE CHOCHOD Colette (NOR) 30 (capitaine)
2/ GIRAUD Mireille  (CAZ) 30
3/ LEFLAIVE Sabine  (PRO) 30
4 / LAUBUS Yvette  (AUV) 30

1er : CANADA
2ème : AUSTRALIE
3ème :  FRANCE

Messieurs 60 : Coupe Von Cramm
1/ RENOULT Bruno  (GUY) 3/6 (capitaine)
2/ GRESY Serge  (CBBL) 4/6
3/ VAYSSET Alain  (LAN) 5/6

1er : USA
2ème :  FRANCE
3ème :  CANADA

Messieurs 65 : Coupe Britannia

1/ BEUST Patrice  (PAR) 5/6 (capitaine)
2/ BERGES Michel  (PAR) 15
3/ LEMOINE Xavier  (GUY) 15/1
4/ PIERSON François  (CAZ) 15/1

1er :  ESPAGNE
2ème :  SUISSE
3ème :  ALLEMAGNE
[…] 11ème : FRANCE

Messieurs 70 : Coupe Jack-Crawford
1/ LECLERCQ Michel  (PAR) 15/1 (capitaine)
2/ COUTRIX Michel  (LAN) 15/2
3/ PETIT Michel  (BRE) 15/2
4/ ANDRES Serge  (LYO) 15/2

1er :  USA
2ème : AUTRICHE
3ème : ITALIE
[…] 5ème : FRANCE

Messieurs 75: Coupe Bitsy-Grant

1/ ABADIE Jacques  (DSA) 15/3
2/ HOUDUIN Jean  (PAR) 15/3 (capitaine)
3/ CLOTTES Yves  (LAN) 15/4
4/ VERGE Jean  (PYR) 15/4

1er : USA
2ème : ALLEMAGNE
3ème : AUSTRALIE
[…] 9ème :  FRANCE

Messieurs 80 : Coupe Gardnar-Mulloy
1/ CRUTCHET Henri  (CBBL) 15/2 (capitaine)
2/ POLAK Thadee  (LYO) 15/4
3/ THIBAUT Gilles  (PRO) 15/5
4/ ANCEL Roger  (LAN) 30

1er :  USA
2ème :  FRANCE
3ème :  AUSTRALIE

E -  RÉSULTATS DES ÉQUIPES DE FRANCE SENIORS PLUS

GROUPE A  
Antalya (Turquie) 18-23 mars

Dames 35 : Coupe Suzanne-Lenglen
1/ BERGER Ségolène  (HDS) -30
2/ FERRAND Alexia  (CAZ) -4/6 (capitaine)
3/ BOURDEAU Nathalie  (PYR) -2/6 

1er : GRANDE-BRETAGNE
2ème : FRANCE
3ème : USA

Dames 40 : Coupe Young
1/ DHENIN Caroline  (PRO) -4/6 (capitaine)
2/ FOUQUET Alexandra  (PYR) 1/6
3/ SALLARD Stéphanie  (GUY) 2/6

1er : ESPAGNE
2ème : FRANCE
3ème : GRANDE-BRETAGNE

Dames 45 : Coupe Margaret-Court
1/ CALLEJA Marie-Christine (PAR) -2/6
2 / VERNET LE DROFF Valérie (HDS) 0 (capitaine)
3/ LAPADU Marielle  (GUY) 1/6
4/ MATTEL Sylvie  (VDO) 1/6

1er : BELGIQUE
2ème : ALLEMAGNE
3ème : FRANCE

Dames 50 : Coupe Maria-Esther-Bueno
1/ BALME-BERGER Béatrice (LAN) 2/6
2/ SUIRE Catherine  (VDO) 3/6 (capitaine)
3/ GRIMAL Chantal  (CAZ) 3/6
4 / REBOUL Beatrix  (PYR) 4/6

1er : USA
2ème : FRANCE
3ème : ITALIE

Dames 55 : Coupe Maureen-Connolly
1/ MICHEL Betty  (ALS) 3/6 (capitaine)
2/ PRIMAULT Sylvie  (PIC) 4/6 
3/ MORETTON Brigitte  (LYO) 5/6
4 / DELORME Martine  (PAR) 15/1

1er : USA
2ème : GRANDE-BRETAGNE
3ème : AUSTRALIE
4ème :  FRANCE

Messieurs 35 : Coupe Italia
1/ PUJO Xavier  (GUY) N55
2/ MOUVEAU Rodolphe  (PCH) -30
3/ AUDOUY Xavier  (HDS) -30 (capitaine)

1er : ESPAGNE
2ème : FRANCE
3ème : ITALIE

Messieurs 40 : Coupe Tony-Trabert
1/ MAGNIN Arnaud  (POI) -30
2/ MOERS Jacques-Olivier (PAR) -4/6 (capitaine)
3/ HALLE Benoît  (GUY) -4/6

1er : PAYS-BAS
2ème : FRANCE
3ème : ALLEMAGNE

Messieurs 45 : Coupe Dubler
1/ BARTHEZ Lionnel  (PYR) -2/6
2/ FEVRIER Franck  (PAR) 0
3/ HERVY Franck  (CBBL) 0 (capitaine)
4/ DELAFOND Christophe  (PAR) 0

1er : FRANCE
2ème : USA
3ème : ITALIE

Messieurs 50 : Coupe Fred-Perry
1/ DELEVAL Arnaud  (CAZ) 1/6
2/ KAHLOUCHE Philippe  (NOR) 1/6
3/ HERVET Jacques  (PAR) 2/6 (capitaine)
4/ DALMASSO Alain  (CEN) 2/6

1er : ITALIE
2ème : ESPAGNE
3ème : FRANCE

Messieurs 55 : Coupe Austria
1/ JOLIOT Philippe  (HDS) 3/6  (capitaine)
2/ DELORME Bruno  (AUV) 4/6
3/ GALEY Michel  (CBBL) 4/6
4/ JACQUIN Valère  (PRO) 4/6

1er : GRANDE-BRETAGNE
2ème : USA
3ème : ESPAGNE
[…] 6ème : FRANCE

Palmarès des épreuves fédérales 2013 (suite et fin)
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Aux adhérents
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS

2, avenue Gordon-Bennett
75016 Paris

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée 
Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 
30 septembre 2013, sur :
 • le contrôle des comptes annuels de la Fédération Française de Tennis, 
  tels qu’ils sont joints au présent rapport ;
 • la justification de nos appréciations ;
 • les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Comité de Direction. Il nous 
appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.

1 - Opinion sur les comptes annuels
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel 
applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences 
permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne 
comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par 
sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant 
des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste 
également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations 
significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et 
principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image 
fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation 
financière et du patrimoine de I’Association à la fin de cet exercice.

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre 
attention sur le point suivant exposé dans la note 1.1 de l’annexe 
concernant la signature d’une nouvelle Convention d’Occupation du 
Domaine Public avec la Ville de Paris avec prise d’effet le 7 mai 2013 pour 
une durée de 50 ans.

2 - Justification des appréciations
En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code de commerce 
relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 
connaissance les éléments suivants.

Votre Association constitue des provisions pour couvrir les risques relatifs aux 
litiges, tels que décrits dans la note 2 de l’annexe.

Nos travaux ont notamment consisté à apprécier les données et les 
hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, à revoir les calculs 
effectués par I’Association et à examiner les procédures d’approbation de ces 
estimations par la Direction.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche 
d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué 
à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce 
rapport.

3 - Vérifications et informations spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice 
professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues  
par la loi.

Nous n’avons pas d’autres observations à formuler sur la sincérité et  
la concordance avec les comptes annuels des informations données dans  
le rapport du Trésorier Général et dans les documents adressés aux membres 
sur la situation financière et les comptes annuels.

La Défense, le 28 janvier 2014

KPMG S.A.

Bernard Bazillon
Associé

Bilan FFTBilan FFT

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels (Exercice clos le 30 septembre 2013) Compte de résultat FFT 2013
EXERCICE

2013 RAPPEL 2012

PRODUITS D’EXPLOITATION 
LICENCES ET COTISATIONS STATUTAIRES 7 528 194 7 532 435
VENTES DE MARCHANDISES 9 400 729 9 467 127
ENTRÉES RG ET ÉPREUVES SPORTIVES 36 560 578 33 417 039
TÉLÉVISIONS 57 667 937 51 260 793
RECETTES PUBLICITAIRES 79 808 225 77 102 469
RECETTES DIVERSES 10 151 883 9 706 731

SOUS-TOTAL MONTANT NET DU CHIFFRE D’AFFAIRES 201 117 546 188 486 594
SUBVENTIONS D’EXPLOITATION 1 658 202 1 817 614
REPRISES SUR PROVISIONS (ET AMORTISSEMENTS), TRANSFERTS DE CHARGES 1 152 205 272 770
AUTRES PRODUITS 2 342 786 2 807 175

SOUS-TOTAL 5 153 193 4 897 559
TOTAL I PRODUITS D’EXPLOITATION 206 270 739 193 384 153

CHARGES D’EXPLOITATION
ACHATS DE MARCHANDISES ET VARIATION DE STOCKS 4 135 160 4 361 998
ACHATS DE MATIÈRES PREMIÈRES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS 78 262 69 860
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 95 147 796 89 843 966
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS 12 541 375 10 717 751
SALAIRES ET TRAITEMENTS 22 139 425 21 250 757
CHARGES SOCIALES ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 13 778 777 13 166 315
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 8 500 400 6 519 755
AUTRES CHARGES 31 614 363 29 888 421

TOTAL I CHARGES D’EXPLOITATION 187 935 558 175 818 823
RÉSULTAT D’EXPLOITATION 18 335 181 17 565 330

TOTAL III PRODUITS FINANCIERS 2 410 788 2 371 333
TOTAL III CHARGES FINANCIÈRES 328 175 219 304

RÉSULTAT FINANCIER 2 082 613 2 152 029
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 20 417 794 19 717 359

TOTAL IV PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 2 000
TOTAL IV CHARGES EXCEPTIONNELLES 233 89 048 525

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL -233 -89 046 525
PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS DE L’ENTREPRISE (V) 77 272 0

TOTAL VI IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES 3 210 040 -424 164

TOTAL DES PRODUITS (I+III+IV) 208 681 527 195 757 486

TOTAL DES CHARGES (I+III+IV+V+VI) 191 551 278 264 662 488

BÉNÉFICE OU PERTE 17 130 249 -68 905 002

KPMG S.A.
Economie Sociale et Solidaire

Immeuble le Palatin
3 cours du Triangle

92939 Paris la Défense cedex
Téléphone : 01 55 68 22 00

Fax : 01 55 68 22 01
Site internet : www.kpmg.fr



Bilan FFT actif Bilan FFT actif (suite et fin)

 
EXERCICE 2013 AU 30/09/2012

BRUT AMORTISS. ET 
PROVISIONS NET NET

MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENT 0,00 0,00 0,00 0,00

EN COURS DE PROD. BIENS ET SERVICES 0,00 0,00 0,00 0,00

PRDTS INTERMEDIAIRES ET FINIS 0,00 0,00 0,00 0,00

MARCHANDISES 785 270,00 67 409,00 717 861,00 574 067,00

TOTAL 785 270,00 67 409,00 717 861,00 574 067,00

AVANCES ACPTE COMMANDES 238 286,09 238 286,09 316 706,31

CLIENTS USAGERS ET COMPTES RATTACHES 6 653 975,13 489 807,59 6 164 167,54 9 917 672,81

AUTRES CREANCES 1 562 731,75 0,00 1 562 731,75 2 754 258,81

TOTAL 8 216 706,88 489 807,59 7 726 899,29 12 671 931,62

AUTRES TITRES 
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 21 407 216,33 0,00 21 407 216,33 35 000 000,00

INSTRUMENTS DE TRESORERIE 0,00 0,00 0,00

DISPONIBILITES 122 554 411,20 122 554 411,20 84 458 828,29

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (4) 1 724 525,84 1 724 525,84 1 455 375,84

TOTAL 145 686 153,37 0,00 145 686 153,37 120 914 204,13

II - TOTAL ACTIF CIRCULANT 154 926 416,34 557 216,59 154 369 199,75 134 476 909,06

III - CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES 0,00 0,00 0,00

IV - PRIME REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS 0,00 0,00 0,00

V - ECART CONVERSION ACTIF 0,00 0,00 20 195,40

TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V) 207 388 965,63 20 131 910,54 187 257 055,09 160 958 228,38

(1) Dont droit au bail  
(2) Parts à moins d’un an (brut) des immobilisations financières  
(3) Et (4) dont à plus d’un an (brut)  

 
EXERCICE 2013 AU 30/09/2012

BRUT AMORTISS. ET 
PROVISIONS NET NET

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
FRAIS D'ETABLISSEMENT 0,00 0,00 0,00 0,00

FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 0,00 0,00 0,00 0,00

CONCESSIONS, LOGICIELS ET DROITS SIMILAIRES 8 198 589,90 7 513 665,19 684 924,71 1 782 538,07

FONDS COMMERCIAL (1) 0,00 0,00 0,00 0,00

AUT. IMMOB. INCORPORELLES 557 369,36 424 527,45 132 841,91 150 575,10

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS 0,00 0,00

AVANCES ET ACOMPTES 0,00 0,00

TOTAL 8 755 959,26 7 938 192,64 817 766,62 1 933 113,17

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
TERRAINS 269 068,48 34 409,55 234 658,93 220 102,66

CONSTRUCTIONS 10 506 234,88 1 100 178,36 9 406 056,52 7 707 112,62

INST. TECHNIQUES, MAT. OUT. INDUSTRIELS 9 697 205,10 5 430 007,88 4 267 197,22 4 733 507,58

AUTRES IMMOB. CORPORELLES 10 345 769,67 5 071 905,52 5 273 864,15 4 662 338,42

IMMOB. GREVEES DE DROITS 0,00 0,00 0,00

IMMOB. EN COURS 12 756 926,54 0,00 12 756 926,54 7 064 742,74

AVANCES ET ACOMPTES 0,00 0,00 0,00

TOTAL 43 575 204,67 11 636 501,31 31 938 703,36 24 387 804,02

PARTICIPATIONS 12,56 0,00 12,56 12,56

CREANCES RATTACHES A DES PARTICIP. 0,00 0,00 0,00 0,00

TITRES IMMOB. ACTIVITE DE PORTEFEUILLE 0,00 0,00 0,00 0,00

AUT.TITRES IMMOBILISES 0,00 0,00 0,00 0,00

PRETS 117 508,55 0,00 117 508,55 137 644,62

AUT.IMMOB.FINANCIERES 13 864,25 0,00 13 864,25 2 549,55

TOTAL 131 385,36 0,00 131 385,36 140 206,73

I - TOTAL ACTIF IMMOBILISE 52 462 549,29 19 574 693,95 32 887 855,34 26 461 123,92
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Bilan FFT passif Bilan FFT passif (suite et fin)

  EXERCICE 2013 AU 30/09/2012

FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE 90 680 000,00 169 340 000,00

(LEGS, DONATIONS, SUBV. INV. BIENS RENOUVELABLES)

ECART DE REEVALUATION 0,00 0,00

RESERVES 25 000 000,00 15 244 901,72

REPORT A NOUVEAU 3 507,03 3 611,28

RESULTAT DE L'EXERCICE 17 130 248,12 -68 905 005,97

FONDS PROPRES 132 813 755,15 115 683 507,03

FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE

 APPORTS 0,00 0,00

 LEGS ET DONATIONS 0,00 0,00

 RESULTATS SOUS CONTRÖLE DE TIERS FINANCEURS 0,00 0,00

ECART DE REEVALUATION 0,00 0,00

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS RENOUVELABLES PAR L'ORGANISME 200 000,00 200 000,00

PROVISIONS REGLEMENTEES 0,00 0,00

DROIT DES PROPRIETAIRES (COMMODAT) 0,00 0,00

I - TOTAL 133 013 755,15 115 883 507,03

PROVISIONS POUR RISQUES 4 594 565,00 2 297 595,40

PROVISIONS POUR CHARGES 4 203 000,00 4 490 000,00

FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

FONDS DEDIES SUR AUTRES RESSOURCES (APPORTS, DONS, LEGS ET DONATIONS)

II - TOTAL 8 797 565,00 6 787 595,40

EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES 0,00 0,00

AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES 0,00 0,00

EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT (2) 0,00 0,00

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS (3) 0,00 0,00

AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS 1 502 860,11 1 157 943,99

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 14 647 741,66 13 013 654,47

DETTES FISCALES ET SOCIALES 19 806 150,79 16 487 889,53

DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES 372 952,49 1 509 184,68

AUTRES DETTES 1 995 304,44 2 254 311,59

INSTRUMENTS DE TRESORERIE 0,00 0,00

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (1) 7 087 499,00 3 786 220,60

III - TOTAL 45 412 508,49 38 209 204,86

IV - ECART CONVERSION PASSIF 33 226,45 77 921,09

TOTAL PASSIF (I+II+III+IV) 187 257 055,09 160 958 228,38

(1)  Dont à plus d’un an 
Dont à moins d’un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(3) Dont emprunts participatifs
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Affectation et réaffectation du résultat FFT

Structure financière du bilan au 30/09/2013

Annexe aux comptes FFT (extraits)

IMMOBILISATIONS NETTES 

32,9 ME
FONDS PROPRES 

133 ME

PROVISIONS LONG TERME 

4,2 ME

FONDS DE ROULEMENT 

104,3 ME

Dont réserve investissements 79,3 Me

Dont réserve de garantie 25 Me

CAPITAUX 
PERMANENTS 

137,2 ME

1 - Faits majeurs de l
,
exercice

1.1. Événements principaux de l’exercice
Les faits significatifs, survenus au cours de l’Exercice, sont 
les suivants :
•  Suite à la décision du Tribunal Administratif, signature d’une 

nouvelle CODP avec la Ville de Paris, avec prise d’effet le 7 
mai 2013, pour une durée de 50 ans.

•  Versement d’une indemnité de 2 M€ à la Ville de Paris 
prévue dans la CODP, dans le cadre du déménagement des 
installations sportives du Stade Georges-Hébert.

•  Contrôle fiscal en cours, portant sur les exercices  
2010 à 2012.

1.2. Principes, règles et méthodes 
comptables
Les comptes annuels ont été arrêtés, conformément aux 
dispositions du Code de Commerce et du Plan Comptable 
Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 
dans le respect du principe de prudence, conformément aux 
hypothèses de base : continuité de l’exploitation, permanence 
des méthodes comptables d’un Exercice à l’autre, 
indépendance des Exercices, conformément aux règles 
générales d’établissement et de présentation des comptes 
annuels.

L’association a arrêté ses comptes, en respectant le 
règlement N° 99-03 du CRC (Comité de la Réglementation 
Comptable) et ses règlements modificatifs, ainsi que ses 
adaptations aux associations et fondations, conformément 
au Règlement N° 99-01 du CRC.

Le régime fiscal de la FFT, tel qu’il a été défini par un courrier 
du Ministre Délégué au Budget en date du 27 septembre 
2002, a été appliqué, pour la première fois, aux résultats de 
l’Exercice ouvert le 1er octobre 2001.

Ce régime fiscal a retenu un certain nombre de dérogations 

par rapport au régime de droit commun des impôts 

commerciaux :

•  TVA non applicable sur les licences, et les cotisations statutaires.

•  Déduction fiscale de l’ensemble des subventions versées 

par la FFT, dès qu’elles sont conformes à son objet.

•  Etablissement d’un Bilan Fiscal de Départ au 1er octobre 

2001, avec réévaluation des actifs.

•  Système dérogatoire pour le calcul de la Taxe Professionnelle 

à partir du décompte annuel de la seule utilisation à des fins 

lucratives des installations du Stade Roland-Garros. Ce 

système dérogatoire est étendu au calcul de la Contribution 

Economique Territoriale (CET).

Changement de méthode de présentation :
•  Les durées d’amortissement des Immobilisations ont été 

adaptées pour tenir compte du planning des travaux du 

projet de Modernisation du Stade Roland-Garros.

Aucun changement de méthode de présentation n’est 

intervenu durant l’exercice.

2 - Informations relatives au bilan 

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les Immobilisations Corporelles et Incorporelles sont 

évaluées à leur coût d’acquisition, après déduction des 

rabais, remises et escomptes de règlements ou à leur coût de 

production. Une dépréciation est constatée lorsque la valeur 

actuelle d’un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Les Investissements de l’Exercice se sont élevés à 12 338 K€ 

vs 18 329 K€ en 2012. Ils sont constitués, notamment, par la 

rénovation de la Zone Joueurs du Court Philippe-Chatrier, et 

le changement du mobilier des courts. Par ailleurs, les 

Immobilisations en cours concernent, pour l’essentiel, le 

projet de Modernisation du Stade Roland-Garros.

LES SOMMES À AFFECTER COMPRENNENT :

- LE REPORT À NOUVEAU DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT POUR : 3 507,03

- LE RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2013 17 130 248,12

SOIT UN TOTAL À AFFECTER DE 17 133 755,15

LA PROPOSITION D’AFFECTATION EST LA SUIVANTE :

- AU FONDS ASSOCIATIF 17 120 000,00

- REPORT À NOUVEAU 13 755,15

SOLDES APRES CES OPERATIONS

- FONDS ASSOCIATIF 107 800 00,00

- RÉSERVES 25 000 000,00
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Annexe aux comptes FFT (extraits)

Amortissements

Dans le cadre de la fiscalisation de la FFT, les durées 
d’amortissements ont été définies comme suit :

Logiciels et autres immobilisations incorporelles 1 et 3 ans

Constructions 5 à 30 ans

Installations spécifiques 5 à 20 ans

 Installations générales et agencements 5 à 20 ans

Matériel de transport 4 ans

Matériels divers 5 à 10 ans

Matériels informatiques non loués 3 à 10 ans

Ces durées d’amortissement sont adaptées, pour tenir 
compte du planning des travaux du projet de Modernisation 
du Stade Roland-Garros.

Seul le mode linéaire a été utilisé pour le calcul de la dotation 
2013. Aucun matériel n’a donc fait l’objet d’un amortissement 
dégressif.

Immobilisations financières

Les Immobilisations Financières sont constituées des apports 
de la FFT aux fonds associatifs de l’Association pour le 
Développement du Tennis, et de divers prêts aux personnels et 
dépôts de garanties.

Stocks

Les stocks au 30 septembre 2013 s’élevaient à 718 K€ en 
valeur nette (vs 574 K€ en 2012).

Ils sont valorisés aux prix d’acquisition, qu’il s’agisse des 
produits destinés à être vendus, ou à être distribués aux 
Ligues ou aux Clubs.

Des provisions ont été constituées pour tenir compte de la 
détérioration, des changements de collection, ou de la 
dépréciation de certains produits.

Clients usagers et comptes rattaches

Ce poste s’élève, au 30 septembre 2013, à 6 654 K€ en valeur 
brute (vs 10 989 K€ en 2012).

Les provisions pour créances douteuses sont définies au cas 
par cas, en fonction de l’antériorité des créances et de la 
situation juridique des Clients.

L’ensemble des créances est à échéance de moins d’un an.

Valeurs mobilières de placement

Les excédents de trésorerie font l’objet d’une gestion 
quotidienne (trésorerie zéro en date de valeur). Ils sont placés 
en produits court terme sécurisés, valorisés selon la méthode 
FIFO. Au 30 septembre 2013, ce poste s’éleve à 21 407 k€ (vs 
35 000 k€ en 2012).

Disponibilités

Les Disponibilités, 122 554 K€ (vs 84 459 K€ en 2012), 
correspondent aux comptes bancaires courants, et à un 
compte sur livret.

Fonds propres

Les Fonds Propres s’élevaient à 115,7 M€, après l’affectation 
du résultat déficitaire 2012.

Le résultat bénéficiaire de 2013, porterait le total de ces 
Fonds Propres à 132,8 M€.

Provisions pour risques et charges

Les Provisions pour Risques, qui s’élèvent à 4 595 K€ vs 
2 298 K€ en 2012, concernent des risques de nature fiscale, 
sociale et commerciale.

Elles se composent, notamment, d’une provision pour 
interprétation fiscale de 2 775 K€, et d’une provision pour 
dommages et intérêts réclamés par le Comité National contre 
le Tabagisme de 1 037 K€.

La diminution des Provisions pour Charges concerne le 
réajustement de la Provision pour Indemnité de Départ à la 
Retraite (PIDR). L’engagement de retraite est calculé selon la 
méthode des unités de crédits projetés. Le montant global de 
l’engagement en matière d’indemnités de fin de carrière a été 
estimé à un montant de 4 203 K€, contre 4 490 K€ en 2012, et 
correspond à la valeur actuelle des droits acquis par les 
salariés relatifs aux Indemnités Conventionnelles auxquelles 
ils seront en mesure de prétendre lors de leur départ en 
retraite. Le calcul a été effectué selon une méthode 
prospective qui prend en compte l’ancienneté, l’espérance 
de vie, le taux de rotation du personnel, ainsi que des 
hypothèses de revalorisation basées sur l’indice INSEE de la 
hausse des prix à la consommation, hors tabac (1,5 %), et 
d’actualisation basées sur le taux iBoxx à 10 ans (3,05 %). Le 
montant de l’engagement est intégralement provisionné.

Écarts de conversion actif et passif

Le taux $/€, pour la clôture des comptes, s’établit à 1,3505 
contre 1,293 pour le Bilan 2012.

L’écart de conversion constate la différence de valorisation 
des Créances et des Dettes en devises, entre le cours de 
clôture et celui retenu lors de la comptabilisation.

Emprunts et dettes auprès des établissements  
de crédit

La FFT n’a aucun endettement à moyen et long terme.

Produits constatés d’avance

Ce poste, qui s’élève à 7 087 K€ (vs 3 786 K€ en 2012) 
comprend, pour l’essentiel, les factures clients déjà émises 
pour l’édition du BNP PARIBAS Masters de novembre 2013 
affectées à l’Exercice 2014.

3 - Informations relatives au compte de résultat

•  Les Produits d’Exploitation s’élèvent à 206 271 K€, en 
progression de 6,66 %.

    Cette progression est principalement due aux recettes de 
droits médias et de Billetterie.

•  Les Charges d’Exploitation s’élèvent à 187 936 K€, en 
progression de 6,89 %.

•  Les opérations réalisées en dollars, ont été débouclées au 
cours moyen de 1,308 $/€.

•  Le Résultat d’Exploitation s’établit, ainsi, à 18 335 K€ vs 
17 565 K€ en 2012, ce qui représente une amélioration de 
770 K€.

•  Le Résultat Financier est de 2 083 K€ (vs 2 152 K€ en 2012).

•  Pour rappel, le Résultat Exceptionnel de 2012 (- 89 047 K€) 
était, essentiellement, dû à l’amortissement exceptionnel né 
de la sortie anticipée des actifs liés à l’ancienne convention 
de concession résiliée par anticipation.

•  Le Résultat Fiscal s’établit à 20 969 K€, proche du Résultat 
Comptable.

•  La Marge Brute d’Autofinancement de l’Exercice s’élève à 
22 745 K€ vs 26 166 K€ en 2012, et 22 288 K€ au budget 
initial.

•  Au 30 septembre 2013, le Fonds de Roulement s’élève à 
104 318 K€ 
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Annexe aux comptes FFT (extraits)

4 - Autres informations

4.1. Informations relatives à la 
rémunération des dirigeants de la FFT
En conformité avec les articles 261-7-1°-d et 242-c du Code 
Général des Impôts, et en application de l’Article 14 des 
Statuts de la Fédération, le Comité de Direction, dans sa 
séance du 20 juin 2009, a décidé des modalités de rétribution 
du président de la Fédération.

Cette rétribution, qui avait été fixée à 5 500,00 € nets par 
mois, à compter du 1er juin 2009, a été portée à 7 000,00 € 
nets à compter du 16 février 2013.

Au titre de l’Exercice 2013, le montant de cette rétribution, 
versée au président Jean Gachassin, s’est élevé à 77 250,00 € 
nets, soit 99 513,71 € bruts.

Cette somme, augmentée d’un avantage en nature 
« véhicule », évalué à 3 000,00 €/an, est déclarée et soumise 
aux Charges Sociales et Fiscales.

En application de l’Article 20 de la Loi N° 2006-586 du 23 mai 
2006, relative au volontariat associatif et à l’engagement 
éducatif, le montant des rémunérations et avantages en 
nature versés aux trois plus hauts cadres dirigeants 
bénévoles, ou salariés, s’est ainsi élevé à 99 513,71 € pour 
l’Exercice 2013.

4.2. Honoraires des commissaires  
aux comptes
Les honoraires de Commissariat aux Comptes, comptabilisés 
au titre de la mission légale de l’Exercice 2013, sélèvent à 
71 000,00 € HT.

4.3.  Effectifs
Au 30 septembre 2013, l’effectif s’élève à 335 salariés en CDI 
y compris 15 CTR (vs 322 en 2012), et à 30 salariés en CDD 
(vs 24 en 2012).

Cet effectif comprend 17 cadres d’Etat mis à disposition, qui 
perçoivent un complément de rémunération.

4.4.  Droit individuel à la formation
Le volume d’heures de formation cumulé correspondant aux 
droits acquis au titre du DIF s’élève à 34 662 heures (dont 
6 619 heures au titre de 2013).

Le volume d’heures de formation n’ayant pas donné lieu à 
demande s’élève à 34 333 heures, et correspond à une 
valorisation de l’ordre de 453 K€.
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 RÉEL  
EXERCICE 2012

BUDGET  
INITIAL 2013

RÉEL  
EXERCICE 2013

BUDGET
2014

ÉCART BUDGET  
2014 / RÉEL EXERCICE 2013

FFT / RÉCAPITULATIF (en Ke)
PRODUITS

DIRECTION DE LA VIE FÉDÉRALE 354 341 388 315 -73 -19%

DIRECTION DES COMPÉTITIONS 52 47 58 50 -8 -14%

DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 1 857 1 605 1 599 1 500 -99 -6%

COUPE DAVIS 1 621 0 1 391 0 -1 391 -100%

FED CUP 263 0 466 0 -466 -100%

DIRECTION DU MARKETING ET COM. 279 255 265 265 0 0%

DIRECTIONS FONCTIONNELLES 11 607 11 000 11 441 11 651 210 2%

ACTIVITES EVENEMENTIELLES 179 469 186 555 192 766 198 759 5 993 3%

ETUDES / MAINT. TRAVAUX COURANTS 0 0 0 0 0 NS

PLAN DE DÉVELOPPEMENT 23 0 -6 0 6 -100%

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES 235 0 312 0 -312 -100%

TOTAL DES PRODUITS 195 760 199 803 208 680 212 540 3 860 2%

CHARGES
DIRECTION DE LA VIE FÉDÉRALE 3 816 3 129 2 865 3 299 434 15%

DIRECTION DES COMPÉTITIONS 7 492 7 993 8 076 8 543 467 6%

DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 17 959 15 638 15 432 15 786 354 2%

COUPE DAVIS 1 621 0 1 391 0 -1 391 -100%

FED CUP 263 0 466 0 -466 -100%
DIRECTION DU MARKETING ET COM. 5 724 5 949 5 597 6 304 707 13%

DIRECTIONS FONCTIONNELLES 16 306 16 699 17 849 18 346 497 3%

ACTIVITES EVENEMENTIELLES 182 612 100 028 104 928 109 562 4 634 4%

ETUDES / MAINT. TRAVAUX COURANTS 1 753 0 3 135 0 -3 135 -100%

PLAN DE DÉVELOPPEMENT 25 360 26 283 25 377 24 946 -431 -2%

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES 2 183 1 770 3 224 1 250 -1 974 -61%

TOTAL DES CHARGES 265 089 177 489 188 340 188 036 -304 0%

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS -69 329 22 314 20 340 24 504 4 164 20%

IMPÔT SOCIÉTÉ -424 3 625 3 210 4 340 1 130 35%
RÉSULTAT NET -68 905 18 689 17 130 20 164 3 034 18%

M.B.A. 26 166 22 288 22 746 23 515 769 3%

États analytiquesÉtats analytiques

RÉEL  
EXERCICE 2012

BUDGET  
INITIAL 2013

RÉEL  
EXERCICE 2013

BUDGET
2014

ÉCART BUDGET  
2014 / RÉEL EXERCICE 2013

FFT / RÉCAPITULATIF DIRECTION DE LA VIE FÉDÉRALE (en Ke)
TOTAL DES PRODUITS 354 341 388 315 -73 -19%

DONT 

REPRISES SUR PROVISIONS 25 0 11 0 -11 -100%

PRODUITS EXCEPTIONNELS 8 0 0 0 0 NS

TOTAL DES CHARGES 3 816 3 129 2 865 3 299 434 15%

DONT 

SALAIRES ET CHARGES 1 447 1 475 1 526 1 574 48 3%

PROVISIONS 11 0 0 0 0 NS

CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 0 0 NS

AMORTISSEMENTS 67 47 59 52 -7 -12%

AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS 25 0 0 0 0 NS

SOLDE ANALYTIQUE -3 462 -2 788 -2 477 -2 984 -507 20%

M.B.A. -3 370 -2 741 -2 418 -2 932 -514 21%
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RÉEL  
EXERCICE 2012

BUDGET  
INITIAL 2013

RÉEL  
EXERCICE 2013

BUDGET
2014

ÉCART BUDGET  
2014 / RÉEL EXERCICE 2013

FFT / DIRECTION DE LA VIE FÉDÉRALE (en Ke) SUITE ET FIN
ÉQUIPEMENT ET CENTRALE DU CLUB

PRODUITS
CENTRALE DU CLUB 287 290 309 260 -49 -16%

HOMOLOGATION DE BALLES 12 20 56 25 -31 -55%

AUTRES PRODUITS 0 1 0 0 0 NS

PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 NS

REPRISES SUR PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS

TOTAL DES PRODUITS 299 311 365 285 -80 -22%

CHARGES
EXPERTISES TECHNIQUES CLUBS 65 65 44 65 21 48%

CENTRALE DU CLUB 85 135 73 130 57 78%

COMMUNICATION PROMOTION 0 0 0 0 0 NS

HOMOLOGATION DE BALLES ET DIVERS 23 20 38 25 -13 -34%

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 48 37 24 37 13 54%

SALAIRES ET CHARGES 637 640 620 651 31 5%

CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 0 0 NS

DOTATION AUX PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 38 18 17 3 -14 -82%

DOTATION AUX AMORT. EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 NS

TOTAL DES CHARGES 896 915 816 911 95 12%

SOLDE ANALYTIQUE -597 -604 -451 -626 -175 39%

M.B.A. - ÉQUIP. ET CENT. DU CLUB -559 -586 -434 -623 -189 44%

RÉEL  
EXERCICE 2012

BUDGET  
INITIAL 2013

RÉEL  
EXERCICE 2013

BUDGET
2014

ÉCART BUDGET  
2014 / RÉEL EXERCICE 2013

FFT / DIRECTION DE LA VIE FÉDÉRALE (en Ke) SUITE
ACTIONS FÉDÉRALES

PRODUITS
ACTIONS FEDERALES 22 30 12 30 18 150%

PRODUITS EXCEPTIONNELS 8 0 0 0 0 NS

REPRISES SUR PROVISIONS 25 0 11 0 -11 -100%

TOTAL DES PRODUITS 55 30 23 30 7 30%

CHARGES
ANIMATION 72 83 61 83 22 36%

PROMOTION DU TENNIS FEMININ 144 170 143 170 27 19%

FORMATION 310 255 107 215 108 101%

ACTIONS DE DEVELOPPEMENT 872 320 233 329 96 41%

OPERATION BALLE JAUNE 463 263 352 360 8 2%

COMMUNICATION ET PROMOTION 99 179 127 179 52 41%

FONCTIONNEMENT GENERAL 85 80 78 80 2 3%

SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 810 835 906 923 17 2%

CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 0 0 NS

DOTATION AUX PROVISIONS 11 0 0 0 0 NS

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 29 29 42 49 7 17%

DOTATION AUX AMORT. EXCEPTIONNELS 25 0 0 0 0 NS

TOTAL DES CHARGES 2 920 2 214 2 049 2 388 339 17%

SOLDE ANALYTIQUE -2 865 -2 184 -2 026 -2 358 -332 16%

M.B.A. - ACTIONS FÉDÉRALES -2 811 -2 155 -1 984 -2 309 -325 16%

États analytiquesÉtats analytiques
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RÉEL  
EXERCICE 2012

BUDGET  
INITIAL 2013

RÉEL  
EXERCICE 2013

BUDGET
2014

ÉCART BUDGET  
2014 / RÉEL EXERCICE 2013

FFT / DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE (en Ke) 

PRODUITS
SUBVENTIONS 1 275 1 171 1 010 1 012 2 0%

AUTRES PRODUITS 568 434 568 488 -80 -14%

PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 NS

REPRISES SUR PROVISIONS 14 0 21 0 -21 -100%

TOTAL DES PRODUITS 1 857 1 605 1 599 1 500 -99 -6%

CHARGES
HAUT NIVEAU 4 257 3 787 3 747 3 785 38 1%

STAGES ET COMPÉTITIONS 587 527 421 614 193 46%

  Dont collectifs élites et seniors 437 340 273 408 135 49%

  Dont collectif jeunes 150 187 148 206 58 39%

  Dont collectif espoirs 0 0 0 0 0 NS

AIDES PERSONNALISÉES 1 240 1 188 1 101 1 036 -65 -6%

MATÉRIEL 36 31 76 107 31 41%

PARCOURS DE L’EXCELLENCE SPORT. 2 369 2 006 2 121 1 968 -153 -7%

ACTIONS SPÉCIFIQUES 25 35 28 60 32 114%

MÉDICAL 452 361 222 302 80 36%

SUIVI MÉDICAL 125 134 101 150 49 49%

ENCADREMENT MÉDICAL 260 188 97 129 32 33%

DÉVEL. ACTIVITÉS MÉDICALES 67 39 24 23 -1 -4%

MATÉRIEL 0 0 0 0 0 NS

FORMATION 317 473 414 474 60 14%

CADRES DU HAUT NIVEAU 59 71 69 80 11 16%

CADRES 219 270 237 262 25 11%

COMMUNICATION 39 120 101 120 19 19%

REPRÉSENTANTS DE LIGUES ET AUTRES 0 12 7 12 5 71%

RÉEL  
EXERCICE 2012

BUDGET  
INITIAL 2013

RÉEL  
EXERCICE 2013

BUDGET
2014

ÉCART BUDGET  
2014 / RÉEL EXERCICE 2013

FFT / DIRECTION DES COMPÉTITIONS (en Ke) 

PRODUITS
COMPÉTITION 52 47 58 50 -8 -14%

PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 NS

REPRISES SUR PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS

TOTAL DES PRODUITS 52 47 58 50 -8 -14%

CHARGES
ÉPREUVES NATIONALES 3 594 3 733 3 626 3 736 110 3%

SUIVI DES ÉQUIPES DE FRANCE 375 787 796 1 015 219 28%

ARBITRAGE ET CLASSEMENT 252 228 192 173 -19 -10%

AIDE AU SECTEUR PROFESSIONNEL 598 685 629 676 47 7%

RAMASSEURS DE BALLES 138 150 146 150 4 3%

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 84 75 57 75 18 32%

COMMUNICATION ET PROMOTION 72 85 22 85 63 286%

SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 2 143 2 193 2 401 2 599 198 8%

CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 0 0 NS

DOTATION AUX PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 18 57 207 34 -173 -84%

DOTATION AUX AMORT. EXCEPTIONNELS 218 0 0 0 0 NS

TOTAL DES CHARGES 7 492 7 993 8 076 8 543 467 6%

SOLDE ANALYTIQUE -7 440 -7 946 -8 018 -8 493 -475 6%

M.B.A. - DIR. COMPÉT. -7 204 -7 889 -7 811 -8 459 -648 8%

États analytiquesÉtats analytiques
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RÉEL  
EXERCICE 2012

BUDGET  
INITIAL 2013

RÉEL  
EXERCICE 2013

BUDGET
2014

ÉCART BUDGET  
2014 / RÉEL EXERCICE 2013

FFT / COUPE DAVIS (en Ke) 

PRODUITS
ENTRÉE BILLETTERIE 592 0 318 0 -318 -100%
TÉLÉVISION 203 0 209 0 -209 -100%
OPÉRATIONS PUBLI / PROMOTION 365 0 349 0 -349 -100%
DIVERS 461 0 515 0 -515 -100%
PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 NS
REPRISE SUR PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS

TOTAL DES PRODUITS 1 621 0 1 391 0 -1 391 -100%

CHARGES
PRIX AUX JOUEURS 530 0 400 0 -400 -100%
ORGANISATION 1 091 0 930 0 -930 -100%
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 0 0 61 0 -61 -100%
CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 0 0 NS

TOTAL DES CHARGES 1 621 0 1 391 0 -1 391 -100%

SOLDE ANALYTIQUE 0 0 0 0 0 NS

FFT/FED CUP (en Ke) 

PRODUITS
ENTRÉE BILLETTERIE 24 0 117 0 -117 -100%
TÉLÉVISION 0 0 26 0 -26 -100%
OPÉRATIONS PUBLI / PROMOTION 163 0 205 0 -205 -100%
DIVERS 76 0 118 0 -118 -100%
PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 NS
REPRISE SUR PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS

TOTAL DES PRODUITS 263 0 466 0 -466 -100%

CHARGES
PRIX AUX JOUEURS 25 0 89 0 -89 -100%
ORGANISATION 238 0 377 0 -377 -100%
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 0 0 NS

TOTAL DES CHARGES 263 0 466 0 -466 -100%

SOLDE ANALYTIQUE 0 0 0 0 0 NS

RÉEL  
EXERCICE 2012

BUDGET  
INITIAL 2013

RÉEL  
EXERCICE 2013

BUDGET
2014

ÉCART BUDGET  
2014 / RÉEL EXERCICE 2013

FFT / DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE (en Ke) SUITE ET FIN

CHARGES (suite et fin)
ORGANISATION ET DÉVELOPPEMENT  

DANS LES LIGUES 1 101 1 425 935 1 392 457 49%

ORGANISATION 956 1 207 801 1 188 387 48%

DÉVELOPPEMENT 39 53 15 45 30 200%

PROMOTION DES CLUBS ET ACCÈS -11 20 4 14 10 250%

FONCTIONS SOCIALES ET ÉDUCATIVES 83 87 66 87 21 32%

REPRÉSENTATION INTERNATIONALE 17 25 25 25 0 0%

RECHERCHE 17 33 24 33 9 38%

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 146 178 188 191 3 2%

ADMINISTRATION 121 145 158 154 -4 -3%

PROMOTION 25 33 30 37 7 23%

AUTRES CHARGES 9 190 9 414 9 926 9 642 -284 -3%

SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 7 336 7 471 7 841 7 636 -205 -3%

SAL. ET CH. SOC. CADRES TEC. RÉG. 1 659 1 825 1 838 1 906 68 4%

SAL. ET CH. SOC. FORMATEURS ÉLITE 62 60 47 60 13 28%

CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 0 0 NS

DOTATION AUX PROVISIONS 21 0 24 0 -24 -100%

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 112 58 176 40 -136 -77%

DOTATION AUX AMORT. EXCEPTIONNELS 2 496 0 0 0 0 NS

TOTAL DES CHARGES 17 959 15 638 15 432 15 786 354 2%

SOLDE ANALYTIQUE -16 102 -14 033 -13 833 -14 286 -453 3%

M.B.A. - DTN -13 494 -13 975 -13 657 -14 246 -589 4%

États analytiquesÉtats analytiques
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RÉEL  
EXERCICE 2012

BUDGET  
INITIAL 2013

RÉEL  
EXERCICE 2013

BUDGET
2014

ÉCART BUDGET  
2014 / RÉEL EXERCICE 2013

FFT / DIRECTIONS FONCTIONNELLES (en Ke)
PRODUITS

LICENCES 7 146 7 150 7 144 8 561 1 417 20%
COTISATIONS STATUTAIRES 81 85 80 85 5 6%
TAXES DE TOURNOIS 269 250 272 250 -22 -8%
INFORMATIQUE 2 0 -9 0 9 -100%
PARTENARIAT 1 782 1 515 1 446 1 005 -441 -30%
PRODUITS FINANCIERS 2 201 1 950 2 335 1 700 -635 -27%
AUTRES PRODUITS 49 50 67 50 -17 -25%
PRODUITS EXCEPTIONNELS 77 0 53 0 -53 -100%
REPRISES SUR PROVISIONS 0 0 53 0 -53 -100%

TOTAL DES PRODUITS 11 607 11 000 11 441 11 651 210 2%

CHARGES
ASSURANCE LICENCE 634 750 779 750 -29 -4%
INFORMATIQUE & TÉLÉPHONIE 1 557 1 975 1 882 2 292 410 22%
ADMINISTRATION ET FRAIS GÉNÉRAUX 3 170 2 716 3 388 3 429 41 1%
FRAIS ET PARTENARIAT 433 170 318 65 -253 -80%
INTÉRÊTS ET FRAIS FINANCIERS 337 310 609 310 -299 -49%
SERVICES GÉNÉRAUX 334 355 331 354 23 7%
ÉDITION ROUTAGE LIC-CLA 172 175 144 77 -67 -47%
LOCATION LOCAUX EXTÉRIEURS 0 0 0 0 0 NS
DÉVELOPPEMENT DURABLE 83 130 107 130 23 21%
RÉUNIONS FÉDÉRALES 1 470 1 490 1 428 1 360 -68 -5%
MISSIONS NATIONALES ET INTERNAT. 222 660 415 110 -305 -73%
COMMUNICATION ET PROMOTION 27 50 37 50 13 35%
IMPÔTS & TAXES (HORS IS) 2 180 2 308 2 264 3 229 965 43%
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 5 358 5 480 5 956 6 108 152 3%
CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 0 0 NS
DOTATION AUX PROVISIONS 0 0 53 0 -53 -100%
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 279 130 138 82 -56 -41%
DOTATION AUX AMORT. EXCEPTIONNELS 50 0 0 0 0 NS

TOTAL DES CHARGES 16 306 16 699 17 849 18 346 497 3%

SOLDE ANALYTIQUE -4 699 -5 699 -6 408 -6 695 -287 4%

 M.B.A. - D.A.F. -4 370 -5 569 -6 270 -6 613 -343 5%

RÉEL  
EXERCICE 2012

BUDGET  
INITIAL 2013

RÉEL  
EXERCICE 2013

BUDGET
2014

ÉCART BUDGET  
2014 / RÉEL EXERCICE 2013

FFT / DIRECTION DU MARKETING ET DE LA COMMUNICATION (en Ke)

PRODUITS
INFORMATION
PUBLICITÉ TENNIS INFO 99 80 110 95 -15 -14%
PUBLICATION & CASSETTES 178 175 153 170 17 11%

TOTAL INFORMATION 277 255 263 265 2 1%
PRODUITS
AUTRES PRODUITS 2 0 2 0 -2 -100%
PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 NS
REPRISES SUR PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS

TOTAL DES PRODUITS 279 255 265 265 0 0%

CHARGES
SERVICE ÉDITIONS 47 45 46 46 0 0%
INFORMATION ET COMMUNICATION 1 660 1 580 1 587 2 174 587 37%
 Dont fonctionnement Direction Comark 505 380 421 362 -59 -14%
 Dont Communication Corporate 585 590 576 660 84 15%
 Dont RP Institutionnelles 0 0 6 10 4 67%
 Dont Relations Presse 138 140 125 130 5 4%
 Dont Communication MSRG 416 450 448 1 000 552 123%
 Dont Service Photographie 16 20 11 12 1 9%
CRM 185 220 169 220 51 30%
AUDIOVISUEL ET SPOTS 2 0 2 1 -1 -50%
RÉDACTION MULTIMÉDIA 142 255 245 160 -85 -35%
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 300 280 267 275 8 3%
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 3 607 3 847 3 241 3 595 354 11%
CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 0 0 NS
DOTATION AUX PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 50 42 220 18 -202 -92%
DOTATION AUX AMORT. EXCEPTIONNELS 67 0 0 0 0 NS

TOTAL CHARGES DIRECTES 6 060 6 269 5 777 6 489 712 12%
MARGE SUR COÛTS DIRECTS -5 781 -6 014 -5 512 -6 224 -712 13%

QUOTE-PART SAL. ET CH. SOC. -336 -320 -180 -185 -5 3%

TOTAL DES CHARGES REPARTIES -336 -320 -180 -185 -5 3%
TOTAL DES CHARGES 5 724 5 949 5 597 6 304 707 13%

SOLDE ANALYTIQUE -5 445 -5 694 -5 332 -6 039 -707 13%
 M.B.A. - DIR. COM. ET MARKETING -5 328 -5 652 -5 112 -6 021 -909 18%

États analytiquesÉtats analytiques
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RÉEL  
EXERCICE 2012

BUDGET  
INITIAL 2013

RÉEL  
EXERCICE 2013

BUDGET
2014

ÉCART BUDGET  
2014 / RÉEL EXERCICE 2013

FFT / DIRECTION DES ACTIVITÉS ÉVÈNEMENTIELLES (en Ke) SUITE
INTERNATIONAUX DE FRANCE

PRODUITS
BILLETTERIE 28 592 30 898 31 757 33 438 1 681 5%
PARTENARIAT 33 105 33 095 35 721 36 661 940 3%
RELATIONS PUBLIQUES 34 550 34 240 35 035 35 719 684 2%
MÉDIAS 55 054 61 568 62 074 65 728 3 654 6%
COMMUNICATION / ÉDITIONS 664 662 608 638 30 5%
OPÉRATIONS ANNEXES ET DIVERS 2 174 1 669 2 128 2 075 -53 -2%
PRODUITS EXCEPTIONNELS 400 150 150 150 0 0%
REPRISES SUR PROVISIONS 3 0 144 0 -144 -100%

TOTAL PRODUITS 154 542 162 282 167 617 174 409 6 792 4%
CHARGES

PRIX AUX JOUEURS 19 432 22 222 23 194 26 386 3 192 14%
CHARGES DE BILLETTERIE 2 908 2 869 3 013 3 332 319 11%
CHARGES DE PARTENARIAT 1 623 830 2 207 2 300 93 4%
CHARGES DE RELATIONS PUBLIQUES 5 250 5 320 5 535 5 598 63 1%
CHARGES MÉDIAS 6 845 7 901 8 083 8 438 355 4%
CHARGES D’ORGANISATION 22 233 24 052 24 663 26 806 2 143 9%
CHARGES DE COM. / ÉDITIONS 1 414 1 218 1 197 1 192 -5 0%
OPÉRATIONS ANNEXES ET DIVERS 254 230 214 233 19 9%
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 9 403 9 522 9 605 9 613 8 0%
CHARGES EXCEPTIONNELLES 94 32 28 32 4 14%
PROVISIONS 168 0 164 0 -164 -100%
AMORTISSEMENTS 4 591 3 027 4 333 2 825 -1 508 -35%
AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS 83 049 0 0 0 0 NS

TOTAL CHARGES DIRECTES 157 264 77 223 82 236 86 755 4 519 5%
MARGE SUR COÛTS DIRECTS -2 722 85 059 85 381 87 654 2 273 3%

CHARGES RÉPARTIES
QUOTE-PART EAU / GAZ / ÉLECTRICITÉ 1 062 1 092 1 131 1 144 13 1%
QUOTE-PART FONCTIONNEMENT STADE 2 052 2 001 2 098 2 175 77 4%
QUOTE-PART SAL. ET CH. SOCIALES -272 -293 -292 -290 2 -1%

TOTAL CHARGES RÉPARTIES 2 842 2 800 2 937 3 029 92 3%

TOTAL CHARGES 160 106 80 023 85 173 89 784 4 611 5%
SOLDE ANALYTIQUE -5 564 82 259 82 444 84 625 2 181 3%

M.B.A. INTERNAT. DE FRANCE 82 076 85 286 86 777 87 450 673 1%

RÉEL  
EXERCICE 2012

BUDGET  
INITIAL 2013

RÉEL  
EXERCICE 2013

BUDGET
2014

ÉCART BUDGET  
2014 / RÉEL EXERCICE 2013

FFT / RÉCAPITULATIF DIRECTION DES ACTIVITÉS ÉVÈNEMENTIELLES (en Ke)

TOTAL DES PRODUITS 179 469 186 555 192 766 198 759 5 993 3%

DONT

REPRISES SUR PROVISIONS 62 0 645 0 -645 -100%

PRODUITS EXCEPTIONNELS 405 150 150 150 0 0%

TOTAL DES CHARGES 182 612 100 028 104 928 109 562 4 634 4%

DONT  

CHARGES STADE 3 611 3 571 3 717 3 831 114 3%

  Total eau / gaz / électricité 1 234 1 270 1 315 1 330 15 1%

  Total fonctionnement 2 377 2 301 2 402 2 501 99 4%

SALAIRES ET CHARGES 10 949 11 089 11 151 11 262 111 1%

PROVISIONS 205 59 1 003 59 -944 -94%

CHARGES EXCEPTIONNELLES 124 32 28 32 4 14%

AMORTISSEMENTS 4 875 3 266 5 101 3 125 -1 976 -39%

AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS 86 190 0 0 0 0 NS

SOLDE ANALYTIQUE -3 143 86 527 87 838 89 197 1 359 2%

M.B.A. 87 922 89 793 92 939 92 322 -617 -1%

DONT

INTERNATIONAUX DE FRANCE 82 076 85 286 86 777 87 450 673 1%

BNP PARIBAS MASTERS 1 798 825 2 056 729 -1 327 -65%

INTERNATIONAUX DE STRASBOURG 0 0 0 0 0 NS

TERRE ! DE ROLLAND-GARROS   
(Hors Boutique à l'année) -350 -493 -266 -183 83 -31%

LA GRIFFE ROLAND-GARROS 4 360 4 361 4 423 4 326 -97 -2%

STADE JEAN-BOUIN 38 -186 -51 0 51 -100%

États analytiquesÉtats analytiques
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RÉEL  
EXERCICE 2012

BUDGET  
INITIAL 2013

RÉEL  
EXERCICE 2013

BUDGET
2014

ÉCART BUDGET  
2014 / RÉEL EXERCICE 2013

FFT / DIRECTION DES ACTIVITÉS ÉVÈNEMENTIELLES (en Ke) SUITE
BNP PARIBAS MASTERS

PRODUITS
BILLETTERIE 3 709 3 520 4 096 3 910 -186 -5%
PARTENARIAT 3 395 3 119 3 321 3 388 67 2%
RELATIONS PUBLIQUES 2 441 2 359 2 203 2 210 7 0%
MÉDIAS 2 297 2 117 2 481 2 255 -226 -9%
COMMUNICATION / ÉDITIONS 5 5 1 1 0 0%
OPÉRATIONS ANNEXES ET DIVERS 136 41 150 64 -86 -57%
PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 NS
REPRISES SUR PROVISIONS 0 0 18 0 -18 -100%

TOTAL PRODUITS 11 983 11 161 12 270 11 828 -442 -4%

CHARGES
PRIX AUX JOUEURS 2 728 2 950 2 913 3 260 347 12%
CHARGES DE BILLETTERIE 596 572 684 667 -17 -2%
CHARGES DE PARTENARIAT 48 36 67 22 -45 -67%
CHARGES DE RELATIONS PUBLIQUES 1 125 1 150 1 106 1 145 39 4%
CHARGES MÉDIAS 298 340 307 305 -2 -1%
CHARGES D’ORGANISATION 3 236 3 557 3 389 3 881 492 15%
CHARGES DE COM. / ÉDITIONS 1 580 1 153 1 094 1 201 107 10%
OPÉRATIONS ANNEXES ET DIVERS 0 3 0 0 0 NS
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 416 437 485 468 -17 -4%
CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 0 0 NS
PROVISIONS 0 0 18 0 -18 -100%
AMORTISSEMENTS 50 39 109 20 -89 -82%
AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 NS

TOTAL CHARGES DIRECTES 10 077 10 237 10 172 10 969 797 8%
MARGE SUR COÛTS DIRECTS 1 906 924 2 098 859 -1 239 -59%

CHARGES RÉPARTIES
QUOTE-PART EAU / GAZ / ÉLECTRICITÉ 0 0 0 0 0 NS
QUOTE-PART FONCTIONNEMENT STADE 158 138 151 150 -1 -1%
QUOTE-PART SAL. ET CH. SOCIALES 0 0 0 0 0 NS

TOTAL CHARGES RÉPARTIES 158 138 151 150 -1 -1%
TOTAL CHARGES 10 235 10 375 10 323 11 119 796 8%

SOLDE ANALYTIQUE 1 748 786 1 947 709 -1 238 -64%

M.B.A. BNP PARIBAS MASTERS 1 798 825 2 056 729 -1 327 -65%

États analytiquesÉtats analytiques

RÉEL  
EXERCICE 2012

BUDGET  
INITIAL 2013

RÉEL  
EXERCICE 2013

BUDGET
2014

ÉCART BUDGET  
2014 / RÉEL EXERCICE 2013

FFT / DIRECTION DES ACTIVITÉS ÉVÈNEMENTIELLES (en Ke) SUITE
TERRE ! DE ROLAND-GARROS (Hors boutique à l’année)

PRODUITS
TENNISEUM 12 5 -4 1 5 -125%

LE ROLAND-GARROS 68 100 75 100 25 33%

PARTENARIAT 428 268 210 110 -100 -48%

SÉMINAIRES 403 400 411 440 29 7%

PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 NS

REPRISES SUR PROVISIONS 0 0 192 0 -192 -100%

TOTAL PRODUITS 911 773 884 651 -233 -26%

CHARGES
INFORM. ET FONCT. GÉN. TENNISEUM 52 51 70 58 -12 -17%

COMMUNICATION ET AUTRES CHARGES 493 489 317 195 -122 -38%

SÉMINAIRES 10 0 0 0 0 NS

FONCT. TERRE DE ROLAND-GARROS 0 0 0 0 0 NS

SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 0 0 0 0 0 NS

CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 0 0 NS

PROVISIONS 0 0 192 0 -192 -100%

AMORTISSEMENTS 138 38 95 85 -10 -11%

AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS 3 013 0 0 0 0 NS

TOTAL CHARGES DIRECTES 3 706 578 674 338 -336 -50%

MARGE SUR COÛTS DIRECTS -2 795 195 210 313 103 49%

CHARGES RÉPARTIES
QUOTE-PART EAU / GAZ / ÉLECTRICITÉ 86 89 92 93 1 1%

QUOTE-PART FONCTIONNEMENT STADE 12 12 7 13 6 86%

QUOTE-PART SAL. ET CH. SOCIALES 608 625 472 475 3 1%

TOTAL CHARGES RÉPARTIES 706 726 571 581 10 2%

TOTAL CHARGES 4 412 1 304 1 245 919 -326 -26%

 SOLDE ANALYTIQUE -3 501 -531 -361 -268 93 -26%

M.B.A. TERRE DE RG -350 -493 -266 -183 83 -31%



82 83

RÉEL  
EXERCICE 2012

BUDGET  
INITIAL 2013

RÉEL  
EXERCICE 2013

BUDGET
2014

ÉCART BUDGET  
2014 / RÉEL EXERCICE 2013

FFT / DIRECTION DES ACTIVITÉS ÉVÈNEMENTIELLES (en Ke) SUITE ET FIN
STADE JEAN-BOUIN 

PRODUITS
REDEVANCE SS CONCESSION RESTAURATION 62 55 23 0 -23 -100%
PUBLICITÉ / AFFICHAGE 59 75 90 59 -31 -34%
REFACTURATION DE CHARGES 63 0 8 58 50 625%
PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 NS
REPRISE SUR PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS

TOTAL DES PRODUITS 184 130 121 117 -4 -3%
CHARGES

REDEVANCE VILLE DE PARIS 49 36 45 96 51 113%
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 67 280 127 21 -106 -83%
CHARGES DE PRIVATISATION DU SITE 0 0 0 0 0 NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES 30 0 0 0 0 NS
PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS
AMORTISSEMENTS 46 45 46 19 -27 -59%
AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS 8 0 0 0 0 NS

TOTAL DES CHARGES 200 361 218 136 -82 -38%

SOLDE ANALYTIQUE -16 -231 -97 -19 78 -80%

M.B.A. - STADE JEAN-BOUIN 38 -186 -51 0 51 -100%

RÉEL  
EXERCICE 2012

BUDGET  
INITIAL 2013

RÉEL  
EXERCICE 2013

BUDGET
2014

ÉCART BUDGET  
2014 / RÉEL EXERCICE 2013

FFT / DIRECTION DES ACTIVITÉS ÉVÈNEMENTIELLES (en Ke) SUITE
LA GRIFFE DE ROLAND-GARROS

PRODUITS
EXPLOITATION DES MARQUES 2 364 2 647 2 492 2 582 90 4%
ACTIVITÉ “STADE TOURNOI” 6 944 7 100 6 921 7 100 179 3%
ACTIVITÉ “STADE HORS TOURNOI” 665 620 686 680 -6 -1%
ACTIVITÉ “HORS STADE” 708 762 579 627 48 8%
ACTIVITÉ “ANNONCEURS” 900 900 738 600 -138 -19%
ACTIVITÉ “VENTES INT. + PRIVÉES” 189 180 165 165 0 0%
ACTIVITÉ BNPPM & INT. STRASBOURG 10 0 2 0 -2 -100%
OPÉRATIONS ANNEXES ET DIVERS 5 0 0 0 0 NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS 5 0 0 0 0 NS
REPRISES SUR PROVISIONS 59 0 291 0 -291 -100%

TOTAL PRODUITS 11 849 12 209 11 874 11 754 -120 -1%
CHARGES

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 55 50 37 57 20 54%
EXPLOITATION DES MARQUES 223 274 178 252 74 42%
ACTIVITÉ “STADE TOURNOI” 4 193 4 420 3 963 4 272 309 8%
ACTIVITÉ “STADE HORS TOURNOI” 330 358 343 376 33 10%
ACTIVITÉ “HORS STADE” 366 402 291 326 35 12%
ACTIVITÉ “ANNONCEURS” 475 473 342 250 -92 -27%
ACTIVITÉ “VENTES INT. + PRIVÉES” 205 223 149 179 30 20%
ACTIVITÉ BNPPM & INT. STRASBOURG 0 0 0 0 0 NS
CHARGES DE COM. “CORPORATE” 234 220 220 220 0 0%
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 1 130 1 130 1 061 1 181 120 11%
CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 0 0 NS
PROVISIONS 37 59 629 59 -570 -91%
AMORTISSEMENTS 50 117 518 176 -342 -66%
AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS 120 0 0 0 0 NS

TOTAL CHARGES DIRECTES 7 418 7 726 7 731 7 348 -383 -5%
MARGE SUR COÛTS DIRECTS 4 431 4 483 4 143 4 406 263 6%

CHARGES RÉPARTIES
QUOTE-PART EAU / GAZ / ÉLECTRICITÉ 86 89 92 93 1 1%
QUOTE-PART FONCTIONNEMENT STADE 155 150 146 163 17 12%
QUOTE-PART SAL. ET CH. SOCIALES 0 0 0 0 0 NS

TOTAL CHARGES RÉPARTIES 241 239 238 256 18 8%
TOTAL CHARGES 7 659 7 965 7 969 7 604 -365 -5%

SOLDE ANALYTIQUE 4 190 4 244 3 905 4 150 245 6%

 M.B.A. LA GRIFFE ROLAND-GARROS 4 360 4 361 4 423 4 326 -97 -2%

États analytiquesÉtats analytiques

RÉEL  
EXERCICE 2012

BUDGET  
INITIAL 2013

RÉEL  
EXERCICE 2013

BUDGET
2014

ÉCART BUDGET  
2014 / RÉEL EXERCICE 2013

FFT / ETUDES / MAINTENANCE TRAVAUX COURANTS (en Ke)

PRODUITS
REPRISE / PROVISION ET DIVERS 0 0 0 0 0 NS

TOTAL DES PRODUITS 0 0 0 0 0 NS

CHARGES
MSRG / MAINTENANCE ETUDES 453 0 2 875 0 -2 875 -100%
MSRG / NTIC 0 0 0 0 0 NS

TOTAL CHARGES INVEST. MSRG 453 0 2 875 0 -2 875 -100%
TRAVAUX COURANTS / MAINT. ETUDES 651 0 245 0 245 NS
TRAVAUX COURANTS / NTIC 649 0 15 0 15 NS

TOTAL CHARGES INVEST. TRA. COUR. 1 300 0 260 0 -260 -100%
TOTAL DES CHARGES 1 753 0 3 135 0 3 135 NS

SOLDE ANALYTIQUE -1 753 0 -3 135 0 -3 135 NS
MBA ETUDES/MAINT. TRA. COUR. -1 753 0 -3 135 0 -3 135 NS
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États analytiquesÉtats analytiques

RÉEL  
EXERCICE 2012

BUDGET  
INITIAL 2013

RÉEL  
EXERCICE 2013

BUDGET
2014

ÉCART BUDGET 2014/ 
RÉEL EXERCICE 2013

FFT / IMPÔT SOCIÉTÉ (en Ke)

CHARGES
IS -424 3 625 3 210 4 340 1 130 35%

TOTAL DES CHARGES -424 3 625 3 210 4 340 1 130 35%

SOLDE ANALYTIQUE 424 -3 625 -3 210 -4 340 -1 130 35%

RÉEL  
EXERCICE 2012

BUDGET  
INITIAL 2013

RÉEL  
EXERCICE 2013

BUDGET
2014

ÉCART BUDGET  
2014 / RÉEL EXERCICE 2013

FFT / OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES (en Ke) 
PRODUITS

REPRISES SUR PROVIS. / PROD. DIVERS 235 0 312 0 -312 -100%

TOTAL DES PRODUITS 235 0 312 0 -312 -100%

CHARGES
PROVIS. POUR RISQUES ET AUTRES CH. 1 183 770 2 224 750 -1 474 -66%
SUBVENTION ADT 1 000 1 000 1 000 500 -500 -50%
DOTATION COMPL. AMORTISSEMENT 0 0 0 0 0 NS
AIDES ET SUBVENTIONS EXCEPT. 0 0 0 0 0 NS

TOTAL DES CHARGES 2 183 1 770 3 224 1 250 -1 974 -61%

SOLDE ANALYTIQUE -1 948 -1 770 -2 912 -1 250 1 662 -57%

DONT DOTATIONS PROV. LONG TERME 623 0 -287 0 287 -100%

M.B.A. - OPÉRATIONS 
EXCEPTIONNELLES

-1 325 -1 770 -3 199 -1 250 1 949 -61%

 

RÉEL  
EXERCICE 2012

BUDGET  
INITIAL 2013

RÉEL  
EXERCICE 2013

BUDGET
2014

ÉCART BUDGET  
2014 / RÉEL EXERCICE 2013

FFT / PLAN DE DÉVELOPPEMENT (en Ke) 
PRODUITS

REPRISE/PROVISION ET DIVERS 23 0 -6 0 6 -100%
TOTAL DES PRODUITS 23 0 -6 0 6 -100%

CHARGES
ADMIN. LIGUES & CERTIF. CPTES 4 502 4 604 4 578 4 670 92 2%
PARTICIPATION INFORMAT. LIGUE 156 153 153 153 0 0%
BONIFICATION INTÉRÊTS 0 9 0 0 0 NS
CADRES TECHNIQUES & DIVERS 5 990 6 107 6 147 6 231 84 1%
CONSEILLERS EN DÉVELOPPEMENT 3 735 3 810 3 788 3 867 79 2%
FONDS D'AIDES AUX INITIATIVES LOC. 62 60 0 0 0 NS
MINI-TENNIS 0 0 0 0 0 NS
MAINTENANCE LIGUES ET CD 51 46 52 46 -6 -12%
TOURNOIS ADULTES 1 061 1 077 1 121 1 077 -44 -4%
SUBV. INTERNATIONAUX DE FRANCE 1 214 1 232 1 248 1 232 -16 -1%
TENNIS SCOLAIRE 130 110 98 110 12 12%
TROPHÉE PERRIER NATIONAL 259 260 259 250 -9 -3%
BONUS PROJETS LIGUES 0 0 0 0 0 NS
ÉQUIPEMENT CLUBS (ACT. NAT.) 2 260 2 651 1 927 1 651 -276 -14%
GARANTIES EMPRUNT 40 150 53 0 -53 -100%
CLUB JUNIOR 3 0 2 0 -2 -100%
AIDE À L'EMPLOI 54 120 92 90 -2 -2%
TENNIS UNIVERSITAIRE 69 90 81 90 9 11%
CLUBS DE RÉFÉRENCE 0 0 0 0 0 NS
DOTATION LIBRE LIGUES-CLUBS 5 378 5 409 5 378 5 074 -304 -6%
TROPHÉE PERRIER RÉGIONAL 199 195 199 205 6 3%
BONUS PROJET CLUBS 0 0 0 0 0 NS
CLUBS FORM./PROG. FIL. ÉLITE NAT. 197 200 201 200 -1 0%
INTÉRESMT LIGUES ET DIVERS 0 0 0 0 0 NS
UTILISATION PROVISION FONDS 0 0 0 0 0 NS
PROVISIONS ET OPÉRATIONS EXCEPT. 0 0 0 0 0 NS

TOTAL DES CHARGES 25 360 26 283 25 377 24 946 -431 -2%

SOLDE ANALYTIQUE -25 337 -26 283 -25 383 -24 946 437 -2%

DONT DOTATIONS PROV. LONG TERME 0 0 0 0 0 NS

M.B.A. - PLAN DE DÉVELOP. -25 337 -26 283 -25 383 -24 946 437 -2%
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États analytiques

  RÉEL 
2012

BUDGET 
2013

RÉEL 
2013

BUDGET 
2014

FFT/PLAN EMPLOIS/RESSOURCES (en Ke) 

A- RESSOURCES 
RÉSULTAT NET - 68 905 18 688 17 130 20 164

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 94 448 3 600 5 902 3 351

REPRISE / DOTATION PROVISIONS À LONG TERME 623 -287 0

M.B.A. 26 166 22 288 22 745 23 515

SUBVENTIONS REÇUES 0 0 0 0

IMMOBILISATIONS SORTIES DE L’ACTIF 25 067 0 0 0

TOTAL 51 233 22 288 22 745 23 515

B- EMPLOIS 

INVESTISSEMENTS INCORPORELS ET CORPORELS 18 329 7 338 6 042 8 082

INVESTISSEMENTS MSRG 0 20 000 6 296 25 000

AUGMENTATION IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 0 0 0 0

AUTRES EMPLOIS 0 0 0 0

TOTAL 18 329 27 338 12 338 33 082

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT + 32 904 - 5 050 10 407 -9 9560

FONDS DE ROULEMENT + 93 911 + 88 861 + 104 318 + 94 751

FONDS DE ROULEMENT NET (1) + 68 910 + 63 860 + 79 317 + 69 750

(1) Non compris notre Fonds Bloqué de Réserve Financière de 25 Me
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