
PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

©
 F

FT

EXERCICE 2016 To
ny

 T
ra

be
rt

 s
ur

 le
 c

ou
rt

 C
en

tr
al

, fi
na

le
 d

e 
R

ol
an

d-
G

ar
ro

s 
19

55

DU 18 FÉVRIER 2017

RÉFÉRENCES COULEUR

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

ENGIE
ENGIE_logotype_CMYK
10/04/2015

C100%

Zone de protection 1

Zone de protection 3

Zone de protection 2



FFT • 2, av. Gordon-Bennett • 75016 PARIS • Tél. : 01 47 43 48 00 • E-mail : fft@fft.fr 

Fondée en 1920, déclarée d’utilité publique par le décret du 13 juillet 1923
N° d’agrément ministériel 9 249

Procès-verbal 
de l’Assemblée générale  

et extraits des documents 
remis aux délégués

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

18 FÉVRIER 2017

EXERCICE 2016



SAMEDI 18 FÉVRIER 2017
7 Allocution du président
11  Approbation des procès-verbaux de l’Assemblée générale des 13 et 14 février 2016  

et du congrès du 5 novembre 2016
12 Rapport moral du secrétaire général  

14 Rapport financier du trésorier général
14 Compte de résultat et bilan au 30 septembre 2016

17 Rapport de la Commission des finances

18 Rapport du commissaire aux comptes

19 Quitus

19 Affectation du résultat

21 Budget de l’exercice 2017
24 Rapport de la Commission des finances

26 Redevances fédérales
28  Business plan et mise en place du financement de la modernisation  

du stade Roland-Garros : autorisation d’emprunt
32 Nomination du commissaire aux comptes
33 Rapport du médecin coordonnateur national
35 Modification des statuts et règlements administratifs de la FFT

36  Élection des membres du Comité exécutif et du Conseil supérieur  
du tennis
36 Intervention des têtes de liste candidates

43 Proclamation des résultats

44  Élection des membres de la Commission fédérale des litiges et de la Commission fédérale 
de justice

44 Allocution du président de la Fédération
Annexes

47 Extraits des documents remis aux délégués de l’Assemblée générale

SOMMAIRE

5



7

Allocution du président

Le moment tant attendu par certains, redouté par 
d’autres, est arrivé. Personnellement, je me pré-
pare depuis quelque temps déjà à cet instant. 

Instant fatidique où je vais vous dire au revoir. Vous vous 
doutez que ce n’est pas un moment simple pour moi. 
Mais ainsi va la vie. Nous nous sommes quittés au mois 
de novembre lors du congrès où j’avais dressé mon bilan 
et où je vous avais livré, sans détour, mes sentiments. 
Lorsque je me suis adressé à vous à l’occasion de vos 
assemblées générales, j’ai choisi de vous parler de vous,  
pour vous dire combien vous étiez une pièce fondamen-
tale de l’édifice fédéral et combien j’avais pris  un immense 
plaisir personnel à vous rencontrer et à partager avec 
vous ces huit années. Aujourd’hui, je préfère vous parler 
d’avenir. Même à la veille de sa « retraite », vous voyez que 
l’on peut encore envisager l’avenir !

Cet avenir est entre vos mains aujourd’hui. Il dépend de 
vous. Vous vous apprêtez à faire un choix déterminant 
pour la Fédération. Ce choix viendra clore cette trop 
longue période préélectorale dont tout le monde sort, je 
crois, déçu, épuisé. Je suis le premier à regretter que 
nous ayons connu des mois aussi éprouvants ; nous en 
avons tous ici souffert. Mais tout cela touche à sa fin. Du 
moins, je l’appelle de mes vœux !

Je souhaite revenir brièvement sur ma décision de ne pas 
soutenir l’un ou l’autre des candidats. Je vous en avais 
averti par mail il y a quelques jours, mais je veux vous en 
dire quelques mots de vive voix. Cette décision s’est impo-
sée à moi. Indépendamment des programmes de chaque 
équipe qui présentent chacun d’excellentes propositions, 
c’est en raison des hommes que j’ai choisi de ne pas 
prendre parti. Nous avons, en effet, vécu ensemble huit 
ans. J’ai estimé qu’il ne m’appartenait pas de prendre 
position pour l’un ou l’autre des candidats et des équipes. 

J’apprécie, je respecte des personnes dans les deux camps. 
Je peux même dire que j’ai des amis dans ces deux camps !
Bernard, Jean-Pierre, et vous tous, n’y voyez pas là une 
fuite ou un manque de courage comme certains se 
plaisent à le dire. Je ne veux pas, en prenant position, 
alimenter et entretenir encore plus les lourdes tensions 
que nous avons connues. Et je ne veux pas rajouter de la 
confusion à la confusion. J’ai choisi d’être neutre et impar-
tial jusqu’à la fin. 
Bernard, Jean-Pierre, vous le savez, j’ai partagé de nom-
breux moments avec vous ; je vous apprécie chacun pour 
vos qualités respectives, pour ce que vous êtes. J’ai préféré 
privilégier ces relations et partir en serrant sincèrement et 
amicalement la main à chacun d’entre vous.

Tout à l’heure, une nouvelle équipe dirigeante verra le jour, 
avec à sa tête un nouveau président. Nouvelle équipe, 
nouvelles instances. La mandature qui va s’ouvrir sera 
celle, je pense, du changement et des grandes réalisations 
qui seront une étape historique pour notre Fédération. 
Cette nouvelle équipe devra d’abord s’attacher à rassem-
bler, à rassurer. Je viens de le dire, et vous le savez, il y a 
eu une fracture profonde entre nous. Un tel n’est pas plus 
responsable qu’un autre ; les choses se sont enchaînées 
de la sorte, mais force est de constater que nous sommes 
aujourd’hui divisés. Force est de constater aussi que nous 
avons fait l’objet de beaucoup de malveillance, de jalousie, 
de convoitises. Nous avons été harcelés, diffamés et je 
dirais presque humiliés publiquement. La Fédération dans 
sa totalité a souffert ; dans sa chair, son cœur et son âme. 
Et tous ceux qui lui souhaitent du mal se sont, sans doute, 
réjouis. Mais ils ne nous ont pas abattus ! Aujourd’hui, en 
dressant ces constats, la seule réponse que l’on pourra 
apporter sera d’être unis et de faire bloc. L’union n’est pas 
un vain mot. C’est une volonté, une nécessité. Être unis 
devra être une priorité. Lorsque je parle d’union, je ne 

MESDAMES ET MESSIEURS LES DÉLÉGUÉ(E)S, CHÈRES ET CHERS AMI(E)S
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Et lorsque j’entends mon homologue australien remercier 
le jour de la finale de l’Open d'Australie le gouvernement 
pour son aide si précieuse dans le développement du 
stade, je n’ai pas pu m’empêcher d’avoir une pointe au 
cœur.

J’ai le cœur lourd en pensant que nous avons dû mener 
de telles batailles pour permettre à notre magnifique 
tournoi d’envisager un avenir plus serein ; les appétits 
d’autres pays, les moyens d’autres nations, les convoitises 
de certains ne seront pas à oublier dans le futur. Tout le 
monde aurait dû être uni derrière la Fédération pour 
préserver notre tournoi. Au lieu de cela, nous avons dû le 
défendre en permanence. L’équipe qui va prendre place 
hérite bien entendu de ce dossier.

•  Le stade, bien qu’en chantier, n’est pas fini.
•  le phasage des travaux reste toujours un casse-tête en 

raison des aléas juridiques ; casse-tête que relèvent d’ail-
leurs brillamment les équipes du siège, que je félicite.

•  Et les détracteurs seront toujours aux aguets pour 
dénoncer notre projet et sa lenteur. Mais la Fédération 
sort victorieuse de ce long parcours du combattant. 
Notre tournoi aura un écrin à sa mesure, l’écrin qu’il 
mérite. Les différents publics seront parfaitement reçus, 
les joueurs auront des espaces à la hauteur de leurs 
attentes, et... nous aurons un toit ! Donc je suis très 
heureux de me présenter devant vous aujourd’hui avec 
ce poids en moins et de laisser à mon successeur ce 
dossier enfin libéré des recours. Et je tiens à remercier 
tous ceux qui m’ont fait un si beau cadeau de départ !

4/ Ma dernière préoccupation est le sport, bien sûr et 
toujours. Le sport est notre raison d’être, je ne vous 
l’apprends pas. Ce fut et ce sera toujours la mienne. Je 
laisse la place sans avoir ramené de Saladier d’argent, 
sans avoir vu un de nos représentants remporter Roland-
Garros en simple Messieurs ou en simple Dames. Bien que 
nous ayons remporté le titre en double et en juniors, il ne 
faut pas l’oublier. Je ne parlerai pas aujourd’hui de mes 
regrets mais cela en est un, immense. Nous l’avons 

souvent dit, nous n’avons pas de recette miracle pour 
fabriquer un champion ; avoir en son sein un « Rafa », un 
Roger ou un Novak est rare. Je pense que ce sont des 
êtres exceptionnels, indépendamment de toute politique 
sportive fédérale. Alors, bien sûr, se pose la question de 
ce que l’on aurait dû faire ou de ce que l’on peut faire pour 
que la France ait enfin ce grand champion ou cette 
grande championne. Les victoires de Yannick, Mary ou 
Amélie sont déjà si loin… Je n’ai pas la réponse. À bien y 
regarder, chaque nation qui voit naître un immense cham-
pion régnant pendant quelques années sur le tennis 
mondial connait par la suite un trou générationnel. 
L’Espagne de « Rafa », la Serbie de Novak, l’Allemagne de 
Becker ou de Graf ne produisent pas d’immenses cham-
pions tous les dix ans. 

La seule chose dont je suis sûr est que l’éducation est une 
des réponses. On ne peut bien sûr se substituer à l’édu-
cation familiale mais on peut et on devra encore plus dès 
le plus jeune âge insuffler cet esprit à nos jeunes : 
-  le goût de l’effort et du travail jusqu’au geste parfait ; 
-  la volonté de se battre pour gagner et ne jamais 

renoncer ; 
-  la force mentale ; 
-  le respect et l’humilité. 

Ce sont ces valeurs que l’on doit enseigner autant que les 
gestes techniques. Ces valeurs sont le terreau où poussent 
les futurs champions. J’ai été stupéfait à l’Open d’Australie 
de voir le parcours des deux finalistes durant ce tournoi. 
Nous avons beaucoup d’enseignements à en tirer ; nous 
avons là réunies toutes ces valeurs dont je parle, en y 
ajoutant la générosité !
Je pense que cela sera une des réflexions à mener en 
profondeur dans la future politique sportive, en compa-
gnie des anciens joueurs qu’il faudra associer encore plus, 
je pense, je l’ai déjà dit. Et je me dis que nous aurions sans 
doute pu la mener plus tôt. 

Quand je parle du sport, je ne peux pas, bien entendu, ne 
pas parler du sport d’équipe. Pas moi ! Je l’ai souvent 

veux pas dire que tout le monde doit être d’accord en 
permanence, se taire ou ne pas oser s’exprimer ! Je veux 
dire par là que vous devrez parvenir à vous unir pour 
défendre les intérêts de la Fédération face aux menaces 
extérieures, et Dieu sait s’il y en a ! Nous l’avons vu ! Vous 
devrez vous rassembler et parler d’une seule voix pour 
prendre les décisions les plus justes en ne pensant tou-
jours qu’à une seule chose : l’intérêt de la Fédération, de 
ses clubs et de ses licenciés. Cela doit être le seul guide.

Car les défis qui vous attendent sont nombreux et les 
relever s’avérera sans doute difficile. Dans ce monde en 
pleine mutation, vous devrez sans arrêt observer, antici-
per, innover pour que la Fédération conserve son statut 
de fédération exemplaire et pionnière dans de nombreux 
domaines. Car oui, nous nous devons, tous ici, d’être fiers 
de ce qu’est la Fédération et de ce qu’elle est capable 
d’accomplir. Ces défis ne seront relevés que si vous avez 
une vision pour notre Fédération : 
-  vision de ce que sera notre sport demain ; 
-  vision de la façon dont il se pratiquera ; 
-  vision de ce que doit être notre tournoi dans un futur 

proche pour toujours viser l’excellence ;
-  vision de ce que seront nos moyens d’action pour 

répondre aux dangers qui nous guettent.

C’est ainsi que vous relèverez les défis ; et quelques-uns 
me tiennent particulièrement à cœur, et je vais les évo-
quer brièvement avec vous.

1/ La baisse des licences en premier lieu. Nous en avons 
beaucoup parlé déjà. Alors que le nombre de nos licenciés 
frôle le million et va peut-être chuter encore pour passer 
en dessous de cette barre fatidique, je suis inquiet. 
Beaucoup de mesures sont mises en place et vont conti-
nuer à être mises en place pour répondre aux change-
ments profonds que vit notre société, à nos modes de vie 
en pleine évolution : transformations profondes qui 
heurtent le tennis de plein fouet et dont nous avons pris 
la mesure à temps, j’en suis sûr. Je souhaite vivement à 
mon successeur que ces réformes portent leurs fruits. 

Je pense qu’il faudra aller encore plus loin et se renouveler 
sans cesse ; et ne jamais oublier que nous ne sommes rien 
sans nos licenciés, jeunes et moins jeunes. 

2/ Ensuite, je pense qu’il faudra réfléchir encore plus à 
une meilleure circulation de l’information et des moyens 
dans notre système fédéral, aller encore plus loin que ce 
que nous avons fait jusque-là. L’argent alloué par la 
Fédération au déploiement de la pratique en France est 
considérable. Nous avons la chance inouïe de bénéficier, 
grâce au tournoi, de beaucoup de moyens. Les volontés 
suivent, les compétences au siège comme ailleurs sont 
là. Notre maillage national et outre-mer est très dense. 
Notre Fédération est exceptionnelle en ce sens.
Je pars néanmoins avec un léger goût d’inachevé. 
Comment avec tous ces moyens n’avons-nous pas une 
courbe des licences en bonne santé ? des bénévoles 
épanouis et rassurés ? des écoles de tennis qui regorgent 
de jeunes filles et de jeunes garçons passionnés ? Je 
pense que cela sera un chantier à mettre en œuvre et 
j’espère que la réforme territoriale, au-delà de la difficulté 
de sa mise en application, pourra simplifier ces transmis-
sions et permettre que tous ces moyens soient mieux 
répartis et utilisés pour ne viser qu’une chose : le déve-
loppement de la pratique de notre sport et l’épanouisse-
ment de ceux qui font vivre le tennis au quotidien.

3/ Un des autres sujets dont je souhaite dire un mot, bien 
sûr, est l’extension de notre stade, la réussite du Nouveau 
Roland-Garros. Je ne vous cache pas que lorsque je 
préparais mon discours, j’étais plus pessimiste. J’ai dû 
avec un immense bonheur en changer les termes. Nous 
voilà délivrés de tous les recours ! Et le tribunal adminis-
tratif vient de nous donner raison. Les nuages qui assom-
brissaient notre ciel se dissipent. Je suis fier de laisser à 
la nouvelle équipe le dossier du nouveau stade enfin libéré 
de cette épée de Damoclès ! 
Bien sûr, je rêvais depuis 2011, lorsque nous avons décidé 
tous ensemble de rester à Paris, que les choses aillent 
plus vite, que le projet sorte de terre et que lors de mon 
départ nous en serions aux finitions.
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affirmé et réaffirmé, il faut inculquer aussi l’amour du 
maillot. La fierté de défendre ses couleurs doit être la 
première. Quel plus beau cadeau que celui de jouer et de 
gagner en équipe pour son pays ! Là aussi, c’est une 
culture ; là aussi, c’est une valeur que l’on se doit d’incul-
quer. Et je ne suis pas mécontent quand j’entends Yannick 
dire : « Si cela ne tenait qu’à moi, j’obligerais les joueurs à 
jouer pour leur pays. »
Bien entendu, dans le domaine du sport, je souhaite là 
aussi à mon successeur toute la réussite possible : 
-  remporter des titres ; 
-  ramener un trophée ; 
-  donner de la joie, de la fierté à un pays ; 
-  faire naître des envies et des vocations ; 
-  voir tous ces sentiments positifs rejaillir sur la fédération 

de tutelle.
Et ce n’est pas mon ami Joël Delplanque, président de la 
Fédération de handball qui me contredirait aujourd’hui !

Voilà, je vous ai livré mon sentiment sur les quelques 
grands sujets qui intéresseront, à mon sens, la Fédération 
dans les années à venir. La Fédération est une vieille dame, 
nous devons tous veiller sur elle comme elle veille sur nous. 
Les présidents passent, les équipes passent mais la 
Fédération est toujours là, fière et solide. Je crois que 
malgré la période terrible que l’on vient de passer, malgré 
ce que l’on veut nous faire croire de l’extérieur, malgré nos 
détracteurs, malgré ceux qui s’appliquent à détruire 
l’image de la Fédération, je crois que l’on ne peut être que :
-  fiers d’y travailler et d’y appartenir ;
-  fiers de permettre à nos jeunes d’apprendre le tennis 

partout en France ;
-  fiers de donner du rêve ; 
-  fiers de faire vivre une passion ; 
-  fiers d’organiser un tournoi mondialement reconnu ; 
-  fiers de notre savoir-faire ;
-  fiers que notre excellence soit reconnue partout dans le 

monde.
N’oubliez jamais cela et c’est cela qui doit donner une 
raison d’être à votre engagement quotidien. Il est temps 

pour moi de vous dire au revoir afin que reprenne le cours 
de cette Assemblée générale. Je terminerai en disant un 
mot sur celles et ceux qui m’ont accompagné au quoti-
dien pendant ces huit années et que je souhaite remercier 
aujourd’hui : 
-  mon cabinet, compagnon de tous les instants : compé-

tent, dévoué, toujours soucieux de l’intérêt de la 
Fédération, joyeux, fidèle et honnête et parfaitement 
drivé par Anne. Merci, Anne, Céline, Béatrice et Wilfried ;

-  mon directeur général, Jérémy Botton, avec qui j’ai 
toujours entretenu une relation de total respect et de 
profonde confiance. Merci Jérémy ! j’ai passé une année 
fantastique à tes côtés ;

-  l’ensemble des directeurs et des salariés de la maison 
qui m’ont toujours accueilli avec chaleur et enthou-
siasme et que j’ai profondément aimés. 

Merci à vous !

Et je voudrais aussi remercier toutes les équipes de spé-
cialistes et d’experts qui font vivre le tournoi, le font 
grandir et briller, malgré les problèmes et les imprévus :
-  les équipes qui entretiennent les courts et qui font que 

notre terre battue est la meilleure du monde ;
-  les équipes qui s’occupent du haut niveau et des jeunes ;
-  les équipes qui font vivre la compétition en France et 

ailleurs ;
-  les équipes qui veillent et sont à vos côtés dans vos 

tâches quotidiennes. 
Merci de votre travail et de votre dévouement. 
Et enfin je remercie ma femme et ma famille, qui toujours 
ont été à mes côtés.

Et puis vous tous ! Car j’ai pris beaucoup de plaisir pen-
dant ces huit ans à être à vos côtés. Merci et bonne 
chance !
Vous allez me manquer.

Jean GACHASSIN
Président de la Fédération Française de Tennis

Approbation des procès-verbaux

Approbation des procès-verbaux de l’Assemblée 
générale des 13 et 14 février 2016 et du congrès  
du 5 novembre 2016

Nombre de voix exprimées : 1 697
Pour l’adoption : 1 690
Contre : 0
Bulletins blancs / abstentions : 7

La résolution est adoptée à l’unanimité.
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Rapport moral

Rapport moral du secrétaire général

Bernard GIUDICELLI.- Ce n’est pas facile de passer après 
un moment aussi émotionnellement intense, mais chacun 
son rôle. Une fois n’est pas coutume, permettez-moi de 
commencer ce rapport moral par le sujet qui nous a tous 
mobilisés et de façon unanime : la modernisation du stade 
Roland-Garros.

Au début de ce projet, je disais que ce serait une course 
d’obstacles. Elle est là sous vos yeux. Voici toutes les 
étapes que nous avons surmontées. Voici tous les obs-
tacles que nous avons abattus un à un pour arriver à cette 
décision du 2 février 2017 lorsque le tribunal administratif 
a confirmé au fond la validité des permis de construire du 
triangle historique et du court dans les Serres, et ce mal-
gré l’avis réservé du rapporteur. Ce qui, vous le savez, est 
en termes de droit administratif une exception notable.

Il faut souligner un élément fondamental que j’ai volon-
tairement surligné en jaune dans cette rétrospective. C’est 
le 3 octobre 2016, lorsque nous avons fait appel devant 
le Conseil d’État de la décision concernant la suspension 
du permis de construire ; rappelez-vous : entre mars et 
octobre 2016, les travaux avaient été interrompus. C’est 
sans doute l’erreur stratégique qu’ont commise nos oppo-
sants en amenant le dossier beaucoup plus tôt que prévu 
devant le Conseil d’État. Celui-ci a rendu un arrêt qui fait 
jurisprudence dans la juridiction administrative. 

Aujourd’hui, cet arrêt constitue pour nous un atout majeur 
dans notre argumentation et même si la procédure n’est 
pas éteinte – puisque, comme Jean Gachassin le rappelait, 
ils peuvent faire appel devant les tribunaux administratifs 
–, il y a un sérieux obstacle, à savoir que la doctrine de la 
plus haute juridiction administrative de l’État est en notre 
faveur. Voilà ce que je voulais dire. Aujourd’hui, je crois 
que l’on peut tous se féliciter de notre persévérance, de 
notre courage face aux doutes qui ont parfois pu nous 
saisir, d’avoir maintenu le cap. 

Où en sommes-nous en termes de travaux ? 
En 2017, la livraison, dans sa nouvelle configuration, de la 
Porte I – la Porte Suzanne-Lenglen Sud – avec, à droite, 
en entrant, le bâtiment d’accueil qui sera à l’année avec 
la FFT hors tournoi et les médias pendant le tournoi ; à 
gauche, le poste central de l’organisation du tournoi 
opérationnel pour 2017 et le poste central de sécurité 
dont les travaux sont terminés mais qui ne sera opéra-
tionnel que pour 2018. Le bâtiment de l’organisation sera 
toujours en travaux pour l’édition 2017, véritable cathé-
drale que nous aurons, je l’espère, bientôt le plaisir de 
visiter. 

En 2017, sur la parcelle B – celle qui a causé le plus de 
tracas –, les travaux sont en cours sur le court des Serres. 
Nous sommes sur le point de terminer les terrassements, 
de finir de creuser et d’évacuer les terres et nous com-
mençons à couler le béton sur les parois périphériques 
pour consolider l’emprise. Nous travaillons sur le bâtiment 
des meulières, ainsi que sur la toiture ; les travaux sont 
bien avancés avec les VRD. 
En 2018, sur la parcelle A comme sur le triangle historique, 
seront livrés : le bâtiment de l’organisation ; le Village ; les 
deux courts attenants ; le court numéro 14 dans le Fonds 
des Princes ; le bâtiment des meulières.

Ce rapport moral sera exceptionnellement court compte 
tenu de l’actualité. Je m’en tiendrai aux éléments les plus 
génériques. 
Tout d’abord, au fil de nos instances : bien sûr, la moder-
nisation de Roland-Garros ; les orientations stratégiques 
pour Roland-Garros 2020 ; la validation de nos nouvelles 
compétitions – le padel, le beach tennis – ; les interven-
tions sur les tournois multichances ; les interclubs de 
Nationale 1A. 
En termes de finances : les nouvelles stratégies finan-
cières, ainsi que les procédures d’achat qui ont été nor-
malisées ; le plan de prévention des conflits d’intérêts pour 

les salariés à l’identique des élus qui a été adopté ; le plan 
de réforme territoriale ; l’expérimentation « Tennis en 
France » ; la formation avec le CQP « maintenance » et le 
CQP « animation » qui sont en bonne voie ; la préparation 
des élections fédérales organisées avec la Commission 
de surveillance des opérations électorales ; les nouvelles 
licences ; la communication de la Fête du tennis ; les dos-
siers Tennis Santé Bien-être ; le tennis fauteuil, le para-
tennis qui est désormais intégré à notre Fédération ; le 
chantier de la communication des équipes de France. 
Voilà les travaux qui ont animé notre Comité de direction 
et notre Bureau fédéral. 

Quelques chiffres clés sur l’année 2016 :
-  1 039 037 licences, soit une baisse de 1,86 % dont 51,2 % 

de jeunes et une proportion hommes/femmes de 71/29 ; 
-  7 801 clubs, soit 53 de moins ;
-  31 566 terrains ; 
-  18 257 tournois organisés, soit +603 ;
-  444 797 classés, qui représentent 42 % de nos licenciés ;
-  1 396 000 matchs organisés en tournois ;
-  603 000 matchs organisés en équipes ;
-  1 999 629 matchs organisés au total, soit une très légère 

baisse de 0,4 % ;
- 10,58 parties jouées par compétiteur, soit une stabilité. 

Les chiffres clés au niveau des clubs avec, en vert, ceux 
qui voient une légère augmentation et, en rouge, ceux qui 
voient une diminution. Au final, une cinquantaine de clubs 
en moins. 
Les effectifs 2009-2016. La comparaison est intéressante. 
Si l’on prend la catégorie des 7-8 ans en 2009 qui ont 
donc 15-16 ans en 2016, on voit de façon réelle la baisse 
régulière des effectifs. Il y a là quelque chose de normal 
entre ceux qui découvrent le jeu et ceux qui en font un 
jeu pour la vie, mais il y a sans doute à réfléchir sur les 
possibilités de réduire cette érosion. Quant aux adultes, 
sur les deux mandats, la baisse est de 5 %. Ce n’est pas 
aussi catastrophique que certains veulent le dire mais cela 
reste une érosion préoccupante.
Un point de satisfaction néanmoins : la modernisation de 

nos outils avec ADOC et Mon Espace Tennis. Rappelez-
vous, nous avions un objectif de 100 % des clubs sur 
ADOC ; avec le travail accompli dans les départements, 
les ligues et les comités, nous pouvons revendiquer 96,8 % 
des clubs qui sont aujourd’hui connectés à notre dispositif 
d’information. Si on regarde de façon plus détaillée, à ce 
jour, 2 000 clubs ont ouvert la réservation en ligne ; pra-
tiquement un club sur trois et plus de 2 millions de réser-
vations individuelles ont été enregistrées. Je crois que 
nous sommes sur le chemin de cette Fédération connec-
tée que tout le monde souhaite développer.

Pour terminer, un mot sur Paris 2024. Voici la page de 
couverture du projet qui est aujourd’hui officielle et 
publiée sur le site paris2024.org. Dans le rapport n° 3 sur 
les sites, le nouveau court Philippe-Chatrier fait partie des 
installations emblématiques qui vont constituer un atout 
fort pour notre candidature. Aujourd’hui, on pourrait 
presque faire tous ensemble le sigle pour l’envoyer à Paris 
2024 afin de montrer notre plaisir et notre détermination 
à accueillir cette épreuve. 

Ce qui est également officiel et publié sur le site de Paris 
2024, ce sont les utilisations qui vont être faites de notre 
stade Roland-Garros. Bien sûr, le court Philippe-Chatrier, 
le court Suzanne-Lenglen et le court des Serres pour 
l’épreuve olympique de tennis et pour l’épreuve paralym-
pique, mais nous savons d’ores et déjà que le comité 
d’organisation a programmé l’épreuve de boxe sur le 
court Suzanne-Lenglen. Cela veut dire qu’une nouvelle 
ère s’ouvre pour nous dans le cadre de Paris 2024, à savoir 
la couverture légère du court Suzanne-Lenglen, ce qui 
bien évidemment nous intéresse pour la suite du déve-
loppement de notre projet. 

Voilà ce que je voulais vous dire de façon volontairement 
synthétique – un rapport plus détaillé sera annexé à ce 
procès-verbal –, je sais que vous en comprenez la raison. 
Merci. 
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Rapport financier du trésorier général

COMPTE DE RÉSULTAT ET BILAN AU 30 SEPTEMBRE 2016 

Mes chers collègues,

Conformément à nos statuts et règlements, je viens vous 
présenter et soumettre à votre approbation le bilan et le 
compte de résultat de l’exercice clos le 30 septembre 2016.
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.
Ces comptes ont également fait l’objet d’un examen de  
la Commission des finances le 14 décembre dernier. Le 
procès-verbal de cette réunion vous a été remis et  
Monsieur Christophe Lesperon vous le commentera.
Comme vous avez pu le constater à la lecture des docu-
ments financiers, le résultat comptable de l’exercice, qui 
reflète l’ensemble de l’activité de la FFT, est en ligne avec 
le budget 2016 approuvé par votre Assemblée générale 
et les écarts de réalisation sont très faibles.
Je vais vous présenter les principaux éléments de cet 
exercice 2016 ; après quoi, si vous le souhaitez, je pourrai 
répondre à vos questions.

FAITS MARQUANTS 
L’exercice 2016 a été marqué par un certain nombre 
d’événements ayant eu des impacts dans les comptes de 
la Fédération. Je vais vous en rappeler les principaux :
-  en octobre 2015, le début effectif des travaux du Nou-

veau Roland-Garros, sur le stade historique ; 
-  en novembre 2015, la réception du nouveau centre 

national d’entraînement sur le stade Hébert ;
-  en décembre 2015, la suspension des travaux du court 

des Serres et des bâtiments en meulière ;
-  en février 2016, la prise d’effet du bail pour les bureaux 

rue Escudier à Boulogne-Billancourt ;

-  une édition des Internationaux de France perturbée par 
une journée et demi d’interruption des matchs pour 
cause de pluie ;

-  et, enfin, une fraude à la carte bancaire sur notre plate-
forme de billetterie.

RÉSULTAT 
La totalité des produits 2016 s’élève à 254 M€ contre 248 
M€ en 2015, ce qui représente une progression de 6 M€, 
soit +2,3 %. Pour être significative, l’analyse de l’évolution 
de ces produits doit être réalisée, non pas de façon glo-
bale, mais hors éléments exceptionnels et hors produits 
de Coupe Davis et de Fed Cup.
Ce nouveau périmètre, qui reprend le périmètre du bud-
get, fait ressortir quant à lui une progression des pro-
duits de 14 M€, soit +6,2 %, entre 2015 et 2016 et un 
dépassement des objectifs budgétaires de 3 M€, soit 
+1,2 %. La quasi-totalité de cette progression est liée aux 
Internationaux de France, tirée principalement par les 
droits médias et, en second lieu, par les produits 
d’hospitalités.
La variation de la parité euro/dollar a eu un impact béné-
fique sur nos comptes de 1,4 M€ par rapport à 2015.
Les comptes relatifs à la Coupe Davis et à la Fed Cup 
font apparaître un total de 3,2 M€ en produits comme en 
charges contre 10,2 M€ en 2015. Il faut rappeler que les 
flux financiers importants de 2015 étaient dus à l’organi-
sation de la finale de la Coupe Davis à Lille. Comme vous 
le savez, les « résultats » de ces épreuves sont systémati-
quement distribués aux joueuses et aux joueurs sous 
forme de primes. Je reviendrai plus loin dans mes propos 
sur les éléments exceptionnels.

La totalité des charges 2016, hors impôt sur les sociétés, 
s’élève à 227 M€ contre 214 M€ en 2015, ce qui repré-
sente une progression de 13 M€, soit +6,1 %.

Comme pour les produits, pour être significative, l’ana-
lyse de l’évolution de ces charges doit être réalisée, non 
pas de façon globale, mais :
-  hors éléments exceptionnels ; 
-  hors produits de Coupe Davis et de Fed Cup ; 
-  hors amortissements ; 
-  et hors coûts de maintenance et d’études initialement 

budgétés en investissements.

Ce faisant, ce périmètre, qui reprend le périmètre du 
budget, fait ressortir quant à lui une progression des 
charges de 16 M€, soit +8,3 %, entre 2015 et 2016 et une 
économie par rapport au budget de 3 M€, soit -1,4 %. Une 
fois encore, la quasi-totalité des évolutions est liée aux 
Internationaux de France. Il est à noter une augmenta-
tion des prix versés aux joueurs de 4 M€ et une augmen-
tation des frais d’organisation de 4,5 M€, notamment liée 
au renforcement des exigences en matière de sécurité. 
Par ailleurs, la FFT a contribué à hauteur de 0,9 M€ à une 
étude sur l’éthique dans le tennis initiée par les instances 
internationales. Enfin, dans le cadre du plan de dévelop-
pement, la ligne budgétaire « aides au développement » 
n’a été utilisée que partiellement par manque de projets 
à financer.

Les sommes réellement versées aux ligues, aux comités 
départementaux et aux clubs, y compris la rémunération 
des CTR, s’élèvent pour l’exercice 2016 à 30,2 M€, en 
hausse de 0,3 M€ par rapport à 2015, soit une très grande 
stabilité. Le montant de ces sommes réellement versées 
est supérieur de 6,6 M€ au plan de développement, y 
compris l’aide à l’ADT. Il s’agit d’aides imputées au bud-
get des différentes directions.Le fonds d’accompagne-
ment pour le  Nouveau Modèle Fédéral, budgété à 1 M€, 
n’a été utilisé qu’à hauteur de 36 K€.

Les salaires se sont élevés à 24,1 M€ en 2016 contre 
23,8 M€ en 2015, soit une augmentation de 1,4 %. 
Une fois encore, pour être significative, l’analyse doit 
être faite hors coûts de départs. L’augmentation des 

salaires ressort alors à 5,4 % qui se décomposent :
-  à hauteur de 4,1 % par un effet volume lié à l’augmenta-

tion du nombre de postes en équivalent temps plein, 
passés de 382 à 398 ;

-  et à hauteur de 1,3 % par un effet d'augmentation des 
salaires.

Il faut noter qu’au titre de l’exercice 2016, le personnel de la 
Fédération ne percevra pas de participation. Pour rappel, le 
montant versé au titre de 2015 s’était élevé à 0,4 M€. 
Comme vous pouvez le constater, cette progression de la 
masse salariale a respecté le cadre budgétaire.

L’effectif au 30 septembre 2016 comprenait 379 salariés, y 
compris 15 CTR, réparti en  352 CDI (vs 337 en 2015) et 27 
CDD (vs 29 en 2015). Comme nous l’avons vu précédem-
ment, sur la totalité de l’exercice, l’effectif moyen a pro-
gressé de 16 personnes pour s’établir à  398  équivalents 
temps plein. Enfin, il est à noter que par rapport aux 360 
postes permanents budgétés en 2016, 8 postes n’étaient 
pas pourvus en CDI au 30 septembre 2016

La dotation aux amortissements d’exploitation de l’exer-
cice s’élève à 7,9 M€ contre 5,5 M€ en 2015. Cette pro-
gression significative de la dotation aux amortissements 
est due à la réception et à la mise en service du nouveau 
centre national d’entraînement en novembre 2015.

Les éléments exceptionnels, non récurrents, qui ont 
impacté l’exercice 2016 sont les suivants :
-  en termes de provisions pour risques :
 •  1,8 M€ de risques sociaux liés à 5 dossiers dont celui 

de l’ancien directeur général ;
 •  des reprises de provisions pour 1,5 M€ de risques 

commerciaux avec l’extinction de la procédure enta-
mée par le CNCT et la clôture du risque lié à la rupture 
en 2015 des contrats d’encadrement de l’équipe de 
France de Coupe Davis ;

 •  la poursuite de la procédure fiscale liée à la détermina-
tion des bases de la contribution à la valeur ajoutée 
des entreprises ;
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-  une forte augmentation de la provision pour indemni-
tés de fin de carrière, sous l’effet de la baisse des taux 
d’intérêt qui ont une incidence sur l’actualisation du 
montant. Cette variation n’a d’impact ni sur la MBA ni 
sur l’impôt sur les sociétés ;

-  une fraude à la carte bancaire sur la billetterie et des 
impayés pour 0,5 M€. Des mesures correctrices ont été 
mises en œuvre pour limiter, tant que faire se peut, tout 
nouveau sinistre ;

-  la perturbation liée à la pluie dont le coût net ressort à 
0,3 M€, notre assureur ayant pleinement joué son rôle. 
Les indemnités d’assurance se sont élevées à 2 M€.

L’impôt sur les sociétés ressort à 4 M€ contre 5,4 M€ en 
2015. Ce montant a été déterminé en tenant compte des 
règles en vigueur d’imputation du déficit fiscal constitué 
en 2012 du fait de la rupture anticipée de la convention 
d’occupation du stade Roland-Garros.
À la clôture de l’exercice, le solde du déficit fiscal repor-
table s’élève à 10,3 M€ après imputation de 13,9 M€ au 
titre de l’exercice écoulé.

Le résultat net 2016, après impôt sur les sociétés, est 
excédentaire de 22,5 M€ en retrait de 5,8 M€ par rapport 
à 2015. 

La Marge Brute d’Autofinancement, qui comprend prin-
cipalement le résultat net et la dotation aux amortisse-
ments, s’élève à 31,4 M€ pour un budget de 28,8 M€ et un 
comparatif 2015 à 33,9 M€. 

LES INVESTISSEMENTS 
Comme vous avez pu le constater, la Fédération est 
entrée dans une ère de très forts investissements.
Les investissements courants se sont élevés à 28,3 M€ 
pour un budget de 29,1 M€. Ils comprennent notamment 
11,7 M€ sur le bâtiment des courts 4-5 et 6,6 M€ sur le 
court Suzanne-Lenglen. Comme chaque année, nous 
optimisons en matière de gestion, dans le respect des 
règles comptables et fiscales, la distinction à opérer 

entre investissements et charges d’exploitation pour ce 
qui concerne les travaux de maintenance, d’études et de 
gros entretien, à la fois pour les investissements courants 
et pour NRG. Ces opérations sont regroupées dans le 
chapitre analytique intitulé « maintenance études et tra-
vaux courants ». Dans ce cadre, nous avons été amenés à 
classer en charges 0,8 M€ de dépenses initialement bud-
gétées en investissements courants. 
Corrigé de cet élément, nous sommes juste dans le bud-
get d’investissements courants pour 2016.

Les investissements relatifs au Nouveau Roland-Garros 
représentent 19,5 M€ pour un budget de 27,8 M€ aux-
quels il faut rajouter 2,3 M€ de « maintenance études », 
constatés en charges, et le versement d’un acompte aux 
sociétés Vinci et Cimolai de 21,8 M€ permettant de fixer 
le prix du marché. La suspension des travaux du court des 
Serres et des bâtiments en meulière a généré un report 
d’investissements sur les exercices futurs. La livraison du 
CNE Hébert a permis d’activer les investissements pour 
un montant de 27,2 M€. La subvention de 3 M€ à recevoir 
du CNDS a également été enregistrée.
Au 30 septembre 2016, le montant des décaissements 
cumulés réalisés dans le cadre du Nouveau Roland-
Garros s’élève à 91 M€.
Enfin, il faut préciser que le coût des assurances décen-
nales a été enregistré en charge à étaler pour 1,3 M€ 
(compris dans les 2,3 M€ de « maintenance études ») 
pour être reprise sur la durée des contrats.

CASH-FLOW OPÉRATIONNEL
Compte tenu d’une MBA de 31,4 M€ et des 28,3 M€ d’in-
vestissements hors Nouveau Roland-Garros, le cash-flow 
opérationnel dégagé au cours de l’exercice 2016 pour le 
financement des travaux NRG s’est élevé à 3,1 M€ contre 
un montant attendu au budget  négatif de 0,3 M€. 

BILAN
Les capitaux propres s’élèvent à 211 M€ et les provi-
sions à long terme à 6 M€, ce qui représente 217 M€ de 

capitaux permanents. Il n’y a pas de dettes à moyen et 
long terme. La subvention de 3 M€ à recevoir du CNDS 
au titre du CNE a été comptabilisée dans les capitaux 
propres. La provision à long terme de 6 M€ correspond à 
la provision pour indemnités de fin de carrière.
Face à ces capitaux permanents, nous avons des immo-
bilisations nettes de 139 M€, en hausse de 62 M€, comme 
nous l’avons vu précédemment.
Il ressort donc un fonds de roulement de 78 M€ au 30 
septembre 2016 comprenant notre fonds bloqué d’auto-
assurance de 25 M€.

Enfin, je souhaite vous faire un point sur l’évolution de la 
trésorerie de la Fédération au cours de l’exercice écoulé. 
Durant cet exercice 2016, la Fédération a consommé 
45 M€ de trésorerie sous l’effet de forts investissements. 
Au 30 septembre 2016, la trésorerie a ainsi été ramenée 
à 108 M€. Cette baisse de la trésorerie est le signe que 
notre projet de modernisation du stade devient une 
réalité.

CONCLUSION 
La FFT dispose toujours d’une situation financière 
saine, sans endettement, et avec un fonds d’auto- 
assurance de 25 M€ correspondant au montant du plan 
de développement.
Les enjeux qui attendent la Fédération, avec le finance-
ment des travaux du Nouveau Roland-Garros, vont être 
structurants pour l’avenir et vont nécessiter de maintenir 
une grande rigueur dans sa gestion.

RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES

Christophe LESPERON.- Le 14 décembre, nous nous 
sommes réunis pour examiner ces comptes qui sont 
exactement dans le cadre du budget qui avait été 
approuvé l’an dernier puisque la MBA s’établit à 31,4 M€. 

Nous avons regardé ce qui peut porter à questionne-
ment, c’est-à-dire les provisions pour litige qui nous 
paraissent tout à fait justifiées. 

Vous avez remarqué qu’il n’y a pas d’emprunt au passif 
puisque jusqu’à ce jour tous les investissements ont été 
faits sur la trésorerie de la Fédération. Cela ne durera pas 
puisqu’il va falloir faire appel à l’emprunt, mais c’est bien 
parce que les capitaux propres s’élèvent aujourd’hui à 
211 M€ – ce qui est assez extraordinaire – que les travaux 
d’extension peuvent être réalisés. Je crois qu’il faut en 
être très conscient. Pendant de nombreuses années, cer-
taines personnes se demandaient pourquoi y avait-il 
autant de réserve. Aujourd’hui, on en a la raison : les tra-
vaux vont pouvoir être financés par emprunt parce que 
les banques ont vu cette situation. 

La Commission des finances donne un avis favorable et 
sans réserve à l’approbation des comptes annuels.

Dominique MALCOTTI.- Merci à la Commission qui a été 
mise à contribution plus souvent que d’habitude.
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

M. BAZILLON.- En tant que contrôleur externe, je vais 
vous faire part en quatre points de l’exécution de ma 
mission. 

Le premier point concerne le processus d’arrêté des 
comptes. Nous sommes intervenus en juin-juillet 2016 
sur trois processus : la gestion des notes de frais ; la ges-
tion du prize money de Roland-Garros ; l’interface de la 
billetterie avec les versements en comptabilité. 

L’audit des comptes s’est effectué au quatrième tri-
mestre 2016 et la réunion de synthèse avec la Direction, 
les équipes opérationnelles et la gouvernance a eu lieu 
en décembre 2016. Nous avons participé à la Commission 
des finances du 14 décembre 2016 ; je tenais à remercier 
son président, Christophe Lesperon, car je trouve impor-
tant de pouvoir dialoguer entre professionnels sur les 
options prises lors de l’arrêté des comptes. Et lors du 
Comité de direction du 7 janvier 2017 qui a arrêté les 
comptes, nous avons donné notre avis sur les comptes 
qui ont été présentés. Ce processus d’arrêté des comptes 
me semble donc satisfaisant. 

Le deuxième point concerne les remerciements des 
équipes : les équipes financières avec Olivier Neumann, 
notre principal interlocuteur, mais je citerai aussi Joaquin 
et Éric ; les équipes opérationnelles à la fois métier et sup-
port – RH, DSI, Billetterie, prize money, notamment. 
Pourquoi j’insiste ? Car l’existence depuis deux ans de 
contrôles sous tension avec un bruit médiatique impor-
tant sur la Fédération et des actions judiciaires en cours 
fait que nous avons renforcé l’examen des procédures 
dites sensibles. Je citerai entre autres celles liées aux 
engagements de dépenses, notamment dans le cadre de 
la modernisation du stade, aux notes de frais, à la billette-
rie, à la trésorerie. Cela fait six ans que nous sommes com-
missaires aux comptes de la Fédération et six ans que, 
chaque année, dans le cadre des contrôles intérimaires, 
nous faisons un zoom sur ces différents processus. 

Je voulais les remercier car ils ont été très disponibles et 
réactifs, ils ont répondu à beaucoup de nos demandes 
complémentaires et spécifiques, notamment cette 
année, dans le cadre de l’exercice de notre mission. Et 
surtout, nous émettons des recommandations et avons 
toujours été satisfaits en termes de suivi de celles-ci. Un 
plan d’actions est mis en œuvre puisque tout n’est pas 
parfait, que nous avons des recommandations en termes 
de bonnes pratiques professionnelles, mais ces recom-
mandations sont suivies d’effets – pas immédiatement, 
mais dans la durée –, ce qui permet d’améliorer la qualité 
financière de l’information produite.

Le troisième point c’est l’opinion sur les comptes annuels. 
Nous certifions sans réserve les comptes annuels qui 
viennent de vous être présentés. Nous certifions la régu-
larité et la sincérité du résultat des opérations retracées 
dans le compte de résultat, mais aussi de la situation 
financière et donc du patrimoine de la Fédération au 30 
septembre 2016. 

Dans notre rapport, nous avons pointé deux points. 
Le premier concerne le traitement des immobilisations. 
Dans le cadre de la modernisation du stade, un certain 
nombre de flux financiers et d’inscriptions à l’actif ont 
été effectués en immobilisations en cours pour ensuite 
passer en immobilisations corporelles. Nous nous 
sommes donc assurés du respect de la réglementation 
concernant l’inscription de ces actifs. 
Le second, c’est que, côté passif, nous avons mis en avant 
les provisions pour risques que votre Fédération a consti-
tuées afin de couvrir des risques relatifs aux litiges. Ces 
risques sont énumérés dans la note n° 2 de l’annexe des 
comptes annuels ; je rappelle que l’annexe fait partie 
intégrante des comptes annuels. Nous avons donc exa-
miné, apprécié les procédures d’approbation de ces esti-
mations, leur justification par la Direction. Enfin, nous 
nous sommes assuré que le rapport qui vient d’être fait 
par le trésorier général mais aussi les documents qui 
vous ont été fournis préalablement sont conformes avec 
la comptabilité et les comptes annuels. 

Quatrième point, je vous fais restitution du rapport spé-
cial concernant les conventions dites réglementées entre 
la Fédération et ses administrateurs membres du Comité 
de direction. Au titre de l’exercice écoulé, nous n’avons 
pas été informés et n’avons pas eu connaissance de nou-
velles conventions. Les conventions antérieures per-
sistent. Certaines s’éteignent. Je ne vais pas toutes les 
indiquer et ne donnerai que les grands thèmes : 

•  Le versement d’une avance de trésorerie par la FFT à la 
ligue Corse de tennis. Celle-ci a été remboursée au 
cours de l’exercice clos le 30 septembre 2016. 

•  La souscription de deux contrats de capitalisation 
auprès d’Axa France par la FFT alors qu'un membre du 
comité exécutif d’Axa est membre du Comité de direc-
tion de la FFT. Ce sont des conventions entre deux par-
ties et qui doivent être au moins significatives pour 
l’une des deux parties. Comme le montant de la sous-
cription était de 10 M€, il nous a semblé utile de la 
reprendre dans le rapport spécial. 

•  Une mise à disposition de personnel par la SARL Pro 
Elle, dans laquelle l’Union de tennis féminin est l’asso-
ciée unique, à la FFT. 

•  Le versement d’une subvention de fonctionnement par 
la FFT à l’Union de tennis féminin à hauteur de 76 760 € 
au titre de l’exercice au 30 septembre 2016.

•  La rétribution de Monsieur Jean Gachassin, président de 
la Fédération, qui, au titre de l’exercice clos le 30 sep-
tembre 2016, s’élève à 108 785,09 € – montant annuel 
brut – qui se décompose en : 7 000 € nets mensuels ; un 
montant de 3 500 € brut constitutif d’avantages en 
nature. L’ensemble de ces sommes a été soumis à coti-
sations sociales et fiscales.

Merci de votre attention. 

QUITUS
Dominique MALCOTTI.- Nous passons au vote sur 
l’approbation des comptes clos au 30 septembre 2016.

Deuxième résolution : quitus
Nombre de voix exprimées : 1 716
Pour l’adoption : 1 611
Contre : 47
Bulletins blancs / abstentions : 58

La résolution est adoptée à la majorité.

AFFECTATION DU RÉSULTAT
Dominique MALCOTTI.- Les comptes ayant été approu-
vés, je vais vous proposer l’affectation du résultat. 

Le montant à affecter comprend : 
Le report à nouveau 7 665,42 € 
Le résultat net de l’exercice 2016 22 548 516,51 €
Soit un montant total à répartir de 22 556 181,93 €

Je vous propose d’affecter 22 550 000 € au fonds asso-
ciatif et de laisser 6 181,93 € en report à nouveau.

À l’issue de ces opérations d’affectation du résultat 2016, 
les fonds propres de la Fédération seraient composés 
des éléments suivants :
Fonds associatif 183 230 000,00 €
Réserves 25 000 000,00 €
Report à nouveau 6 181,93 €

Troisième résolution : affectation du résultat
Nombre de voix exprimées : 1 722
Pour l’adoption : 1 643
Contre : 25
Bulletins blancs / abstentions : 54

La résolution est adoptée à la majorité.

Dominique MALCOTTI.- Merci de votre confiance.
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Budget de l’exercice 2017
Le projet de budget que je soumets à votre approbation 
a été présenté pour avis à la Commission des finances les 
6 octobre et 14 décembre 2016, puis a été adopté, à 
l’unanimité, par le Comité de direction du 7 janvier der-
nier. Dans un premier temps, je vais vous commenter les 
principaux points de ce budget. J’ai souhaité faire évo-
luer cette présentation et limiter, autant que faire se 
peut, les tableaux de chiffres pour rendre l’exercice plus 
« digeste ». Dans un deuxième temps, je pourrai répondre 
à vos questions.

CONTEXTE GÉNÉRAL
Le budget 2017 qui vous est présenté s’inscrit toujours 
dans la perspective du plan de financement du Nouveau 
Roland-Garros, le business plan présenté à l’Assemblée 
générale de février 2016 servant de fil rouge.
Comme vous avez pu le constater, il s’agit d’un budget 
qui s’inscrit dans la continuité.
Il faut noter, enfin, que nous sommes entrés dans une 
phase active des travaux du Nouveau Roland-Garros 
avec – et on peut s’en féliciter – la levée des blocages 
juridiques. 

BUDGET 2017 - SYNTHÈSE
Les deux principaux indicateurs que nous suivons sont :
-  la marge brute d’autofinancement qui représente le flux 

de trésorerie dégagé par l’activité de la Fédération, il 
s’agit du résultat avant amortissements ;

-  le cash-flow opérationnel qui représente le flux de  
trésorerie disponible après financement des investis-
sements courants. C’est ce cash-flow qui permet  
d’alimenter l’autofinancement des travaux du Nouveau 
Roland-Garros.

La marge brute d’autofinancement du budget 2017 s’éta-
blit à 28,4 M€ en retrait de 3 M€ par rapport à 2016. 
Les investissements courants sont anticipés, quant à eux, 
à 13,8 M€.
Compte tenu de ces deux éléments combinés, le cash-
flow opérationnel 2017 ressort à 14,6 M€. Ce niveau de 

cash-flow opérationnel permet de dégager un léger boni 
de 2 M€ par rapport au business plan que je vous avais 
présenté à l’Assemblée générale de février 2016.
Si nous analysons les deux composantes de ce cash-flow 
opérationnel, il ressort :
-  une amélioration de la marge brute d’autofinancement 

de 4,4 M€ ;
-  et un dépassement de l’enveloppe d’investissements 

courants de 2,5 M€.
Nous avons toujours indiqué que pour permettre l’at-
teinte du business plan, tout dépassement d’investisse-
ments devait être financé par de la MBA supplémentaire. 
C’est ce qui ressort du budget 2017.

Cependant, je tiens à attirer votre attention sur le fait que 
l’amélioration de la MBA 2017, par rapport au business 
plan, est due à des éléments extérieurs à l’activité cou-
rante de la Fédération. En effet :
-  nous bénéficions toujours d’une conjoncture favorable 

sur la parité dollar/euro – 1,12 au budget contre 1,25 au 
business plan –, soit une marge nette d’impôt complé-
mentaire de 3,3 M€ ;

-  un niveau de frais pour la mise en place du financement 
des travaux du Nouveau Roland-Garros calé à 1 M€ au 
budget contre 3,3 M€ au business plan.

À eux seuls, ces deux éléments expliquent le dépasse-
ment d’objectif de la MBA.
Comme le montre ce graphique, nos activités événe- 
mentielles permettent de financer nos activités  
institutionnelles, à savoir le sport amateur et le sport  
de haut niveau. Le solde permet le financement des 
investissements.

Le montant de la MBA – de 95 M€ – dégagé par les 
activités événementielles s’entendent avant impôts et 
avant imputation des fonctions supports intégrées 
historiquement dans les budgets des activités 
institutionnelles.

Budget 2017
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ACTIVITÉS INSTITUTIONNELLES 
Budgétairement, nos activités institutionnelles se décom-
posent en trois  « familles » :
-  les activités fédérales du siège ;
-  les fonctions supports qui interviennent sur l’ensemble 

du périmètre de la FFT, y compris les activités événe-
mentielles, comme je l’évoquais précédemment ;

-  le plan de développement, qui représente la grande 
majorité des aides directes versées à nos structures 
déconcentrées et à nos clubs.

Le budget 2017 fait ressortir une augmentation du besoin 
des activités institutionnelles, dans leur ensemble, de 
2 M€. Les fonctions supports sont directement impac-
tées par l’accroissement des volumes traités pour les 
activités événementielles. Continuons à zoomer sur la 
décomposition de nos activités institutionnelles : en 
termes de variation, un signe négatif correspond à une 
charge complémentaire ou à une baisse des recettes et, 
a contrario, un signe positif correspond à une baisse des 
charges ou à une augmentation des produits.
Le coût des activités fédérales du siège progresse de 
1,2 M€ entre le réel 2016 et le budget 2017, tiré notam-
ment par l’accroissement des aides au secteur profes-
sionnel et aux épreuves nationales avec le développement 
du padel. Le budget des fonctions supports progresse 
quant à lui de 0,9 M€.
Les produits de la licence intègrent l’augmentation du 
prix de 2 €, validée à l’Assemblée générale de février 
2016. Nous sommes en risque sur cette ligne budgétaire, 
sachant que le montant de ces produits de la licence a 
été déterminé sur la base de 1 040 000 licenciés alors, 
qu’à date, nous accusons un retard de 34 000 licences 
par rapport à 2016, soit un impact de +/- 450 K€.
Dans le cadre du Nouveau Roland-Garros, nous avons 
intégré 1 M€ de frais de mise en place du financement et 
nous constatons également une baisse des produits 
financiers lié à la consommation de trésorerie.
Enfin, les charges informatiques continuent à progres-
ser du fait :

-  de la poursuite du déploiement de la politique d’exter-
nalisation des infrastructures ; 

-  de la mise en place de services supports ;
-  et des nouveaux sites extérieurs entrés en exploitation.

Le budget du plan de développement reste stable sous 
l’effet combiné :
-  de la non-reconduction de la ligne dédiée à l’accompa-

gnement de la réforme territoriale ;
-  et au maintien de la ligne « aide au financement » à son 

niveau historique de 1,6 M€ malgré une consommation 
de seulement 900 K€ en 2016.

En termes d’effectifs, le budget intègre la création de 
trois postes :
-  un chargé d’outils fonctionnels à la Vie fédérale ;
-  un chargé de relation médias à la Communication ;
-  et un chef de projet à la DSI.
Il faut noter également un départ à la retraite non rem-
placé aux services généraux.

ACTIVITÉS ÉVÉNEMENTIELLES 
Les produits progressent, hors éléments exceptionnels 
de 2016, de 6,2 %, soit de 14,4 M€, et les charges, égale-
ment hors éléments exceptionnels, progressent de 
13,6 %, soit de 18,8 M€. 
Il en ressort donc que plus de la totalité de la progression 
de l’activité est absorbée par un accroissement des 
charges. Cette baisse de la marge globale est principale-
ment due au tournoi de Roland-Garros.

L’ensemble des métiers participe à la bonne perfor-
mance commerciale des Internationaux de France. Le 
poids des produits médias représente désormais 37 % de 
l’ensemble des revenus de Roland-Garros, y compris les 
produits dérivés.

Au niveau des charges, les points clés sont les suivants :
-  une augmentation des prix de 10 % et des coûts liés à 

l’éthique de 1 M€ ;

-  une poursuite des efforts liés à l’accueil des différentes 
populations – un effort tout particulier est réalisé sur la 
restauration. Il faut signaler que nous serons à nouveau 
impactés en 2017 par le besoin de renforcement de la 
sécurité ;

-  enfin, nous constatons sur la ligne communication, 
d’une part, la réintégration de l’opération « RG dans la 
ville » qui avait été annulée en 2016 du fait de l'Euro de 
football et, d’autre part, l’intégration des budgets de 
rg.com et de l’application RG qui étaient historique-
ment compris dans le partenariat IBM.

Concernant le BNP Paribas Masters, une nouvelle fois, 
l’activité est tirée par les droits médias qui représentent 
35 % de l’ensemble des produits. Comme pour les 
Internationaux de France, la progression des produits est 
absorbée :
-  par l’augmentation de 16 % des prix aux joueurs ;
-  et par l’augmentation des charges d’organisation, notam-

ment liée au contexte sécuritaire.

Les principaux points à retenir sur les produits dérivés 
sont :
-  l’impact des travaux du Nouveau Roland-Garros qui a 

entraîné la fermeture de la boutique à l’année depuis 
juin 2016 et l’externalisation des stocks ;

-  le lancement du site e-commerce qui pèse sur le taux 
de marge moyen ;

-  et l’impact de la pluie sur 2016 qui devrait avoir un effet 
report positif sur l’activité 2017.

Enfin, les autres centres d’imputation des activités évé-
nementielles devraient consommer 0,7 M€ de marge 
complémentaire par rapport à 2016. On peut noter :
-  la fermeture du musée et le stockage des collections à 

l’extérieur du stade ;
-  un accompagnement financier du club résident du 

centre sportif Jean-Bouin du fait des perturbations liées 
aux travaux. Cet accompagnement consiste en une 

réduction de la redevance et des charges d’un tiers ;
-  la poursuite du développement à l’international de 

notre marque avec des actions au Brésil, en Inde, en 
Corée du Sud, en Chine, au Japon et avec un nouveau 
territoire, les États-Unis.

L’effectif permanent des activités événementielles 
devrait progresser d’un poste avec :
-  la création d’un poste d’adjoint au régisseur des sites 

extérieurs ;
-  la création d’un poste d’employé qualifié pour l'entre-

tien des courts des sites extérieurs ;
-  et la suppression d’un poste de chargé de mission 

développement durable.

En synthèse, l’effectif permanent de l’ensemble de la 
Fédération devrait ainsi progresser de 3 postes nets pour 
s’établir à 363 postes, avec donc :
-  3 nouveaux postes sur les activités institutionnelles ;
-  2 nouveaux postes sur les activités événementielles ;
-  la suppression de 2 postes par des départs non remplacés.

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES & IS
Hors maintenance études et travaux qui sont budgétés 
en investissements, l’enveloppe de ces opérations devrait 
progresser de 1 M€, notamment du fait que la FFT aura, 
en cours d’exercice, totalement apuré sont report fiscal 
déficitaire. Le montant de l’impôt sur les sociétés va 
donc mécaniquement augmenter.
La ligne budgétaire « Nouveau Modèle Fédéral » figurant 
dans cette rubrique a été maintenu à 1 M€ en 2017. Cette 
ligne a pour objet d’accompagner l’évolution structurelle 
des ligues et des comités départementaux.

INVESTISSEMENTS
Le montant des investissements courants 2017 devrait 
s’élever à 13,8 M€ en dépassement de 2,5 M€ par rapport 
au business plan, comme indiqué précédemment.
Les principaux investissements vont porter :
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-  sur la modernisation du court Suzanne-Lenglen avec, 
notamment, la réfection des salons Est, la création d’un 
pôle gestion de trésorerie sécurisé et la réfection du 
parvis ;

-  sur la fin des travaux extérieurs du centre sportif Jean-
Bouin. Le coût global des travaux de Jean-Bouin se 
sera élevé à 10 M€, une partie du prix des bulles devant 
être supportée par le club résident ;

-  sur les bureaux extérieurs de la rue Escudier à Boulogne-
Billancourt, livrés en décembre dernier, et dont le coût 
global ressort, net de la part prise en charge par le pro-
priétaire, à 2 M€.

Les investissements relatifs aux travaux du Nouveau 
Roland-Garros sont prévus à 54,5 M€. La part des tra-
vaux du permis B – le court des Serres et les bâtiments 
en meulière – représente 17 M€.

Le décalage par rapport au business plan s’explique :
-  d’une part, par le rattrapage sur les travaux du permis B ;
-  et, d’autre part, par l’anticipation de certains travaux 

concernant le court de 2 200 places sur le Fonds des 
Princes et le début des travaux de consolidation des fon-
dations du court Central.

TRÉSORERIE
Comme vu avec les produits financiers, le niveau de la 
trésorerie va fortement diminuer avec le financement 
des travaux du Nouveau Roland-Garros.
Hors la mise en place d’un financement externe, la 
Fédération n’est en mesure d’autofinancer ses investisse-
ments que jusqu’à fin 2017.

CONCLUSION
Je conclurai mon propos en précisant que ce budget 
2017 suit scrupuleusement le plan de marche que nous 
nous étions fixés pour permettre la réalisation du 
Nouveau Roland-Garros.

RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES

Christophe LESPERON.- Dominique Malcotti vous a dit 
que ce budget était dans le  Nouveau Modèle Fédéral qui a 
été approuvé il y a quelques années. Je n’y passerai donc 
pas beaucoup de temps. Quelques points, toutefois : 
-  l’augmentation de 20 % du coût global du Marketing et 

de la Communication ; 
-  le budget licences qui est établi sur une base de 

1 040 000 licenciés ;
-  un recul tout à fait logique des produits financiers ; 
-  une baisse de la MBA de Roland-Garros notamment 

due au prize money.

Mais je voulais aller un peu plus loin que ce budget pour 
vous dire que la FFT va vivre un virage très important sur 
l’aspect financier – sur l’aspect politique également. 
Depuis plus de vingt ans, les résultats étaient supérieurs 
au budget, il y avait même une certaine lassitude à 
l’écoute des résultats financiers pourtant rendus de plus 
en plus vivants. Sans doute parce que les risques ou les 
mauvaises surprises paraissaient quasiment nulles. 
Changement total. Dans les prochaines années, la FFT va 
devenir emprunteuse pour des sommes importantes, avec 
pour levier de remboursement les seuls produits de 

Roland-Garros ou les économies de charges. Vous noterez 
que je n’ai pas parlé de subvention municipale ou d’État.
La FFT va donc devoir s’habituer à avoir des résultats 
déficitaires, après amortissements bien sûr. Elle va devoir 
encore plus surveiller sa trésorerie et de nouveaux 
réflexes vont devoir être pris.
Le groupe de stratégie financière qui a été mis en place a 
étudié un certain nombre de propositions qui vont vous 
être présentées dans quelques instants. Je vous remercie 
d’ores et déjà d’être très attentifs car des choix impor-
tants vont devoir être faits sur lesquels il sera difficile de 
revenir. D’ailleurs, Je propose que ce groupe de stratégie 
soit maintenu au moins jusqu’à la fin de l’année. 
Enfin, en votant les nouveaux statuts, vous avez décidé 
de supprimer, entre autres, la Commission des finances. 
Je le regrette, mais n’y revenons pas. Mais je suis per-
suadé – et les autres membres de la Commission des 
finances et les commissaires aux comptes, je crois, aussi 
– qu’il est indispensable de mettre en place à la FFT ce 
qui existe dans toute structure digne de ce nom : un 
comité d’audit indépendant. « Indépendant » signifie 
composé du minimum d’élus, mais par contre de per-
sonnes compétentes en matière financière, fiscale et 
comptable, avec un pouvoir d’investigation que n’avait 
pas la Commission et travaillant en étroite collaboration 
avec la Présidence, la Direction générale, la Direction 
financière et les commissaires aux comptes. Je sais que 
c’est aussi un souhait de la Direction financière. 

J’espère que vous approuverez cette idée. Les membres 
de la Commission vous remercient de leur avoir fait 
confiance. Je remercie mes quatre collègues, François 
Giacomoni, Philippe Houot, Max Lalouette et Marc 
Robert, qui n’ont pas séché une seule réunion pendant 
ce mandat. Je remercie également Dominique Malcotti 
et sa grande compétence, Olivier Neumann et toute son 
équipe, le directeur général Jérémy Botton qui nous a 
fait l’honneur d’assister à nos deux dernières réunions, et 
Jean. Bonne retraite à toi, tu seras toujours le bienvenu à 
Jean-Dauger. Merci. 

Dominique MALCOTTI.- Y a-t-il des questions ? 
(Il n’y en a pas)

Quatrième résolution : budget de l’exercice 2016-2017
Nombre de voix exprimées : 1 719
Pour l’adoption : 1 534
Contre : 93
Bulletins blancs / abstentions : 92

La résolution est adoptée à la majorité.
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Redevances fédérales

LICENCE FÉDÉRALE 
Dominique MALCOTTI.- Nous proposons de maintenir 
inchangés les prix des licences pour la saison 2018.

LICENCES DÉLIVRÉES PAR LES CLUBS
• Licence C – Club – Jeune : maintien à 20 €.
• Licence C – Club – Adulte : maintien à 29 €.
• Licence D – Découverte : maintien à 3 €.
• Licence S – Périscolaire : maintien à 3 €.

LICENCES DÉLIVRÉES PAR LA FFT
• Licence W – Internet – Jeune : maintien à 25 €.
• Licence W – Internet – Adulte : maintien à 34 €.

Ce qui change mécaniquement du fait de la suppression 
des 2 € de progression, ainsi que validé par le Comité de 
direction, il vous est proposé d’appliquer le rythme histo-
rique de réévaluation de la part de la licence qui revient 
aux ligues. De ce fait, la répartition du prix de la licence 
évolue entre les ligues et la Fédération :
•  Pour les jeunes, la part ligue passe de 8,10 € en 2017 à 

8,40 € en 2018. Parallèlement, la part FFT est ramenée 
de 11,90 € à 11,60 €.

•  Pour les adultes, la part ligue passe de 13,80 € en 2017 à 
14,10 € en 2018. La part FFT est quant à elle ramenée de 
15,20 € à 14,90 €.

Ce transfert de produits représente un montant global 
de l’ordre de 300 000 €.

Concernant les cotisations statutaires et les taxes sur les 
tournois, il n’y a pas de modification.

COTISATIONS STATUTAIRES
•  Cotisations statutaires clubs affiliés : maintien à 30 €.
•  Droits d’inscription structures habilitées : maintien à 30 €.
•  Droits d’inscription Tennis Entreprise : maintien à 20 €.

TAXES TOURNOIS
•  Tournois hors catégorie, dont les montants en prix sont 

supérieurs à 4 600 € : maintien à 520 €.
•  Tournois de première catégorie, dont les montants en 

prix sont supérieurs à 2 300 € : maintien à 260 €.
•  Tournois de deuxième catégorie, dont les montants en 

prix sont supérieurs à 1 200 € : maintien à 132 €.
•  Tournois de troisième catégorie, dont les montants en 

prix sont inférieurs à 1 200 € : maintien à 66 €.
•  TMC – Tournois multichances : maintien à 24 €.
•  TLC – Tournois des licenciés du club : maintien à 24 €.
•  Beach tennis : maintien à 24 €.
•  Padel : maintien à 24 €.

DROITS D’ENGAGEMENT ÉPREUVES NATIONALES  
PAR ÉQUIPES
Maintien à 46 €.

Cinquième résolution : redevances fédérales 2018
Nombre de voix exprimées : 1 717
Pour l’adoption : 1 638
Contre : 27
Bulletins blancs / abstentions : 52

La résolution est adoptée à la majorité.
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Business plan et mise en place du financement de la 
modernisation du stade Roland-Garros : autorisation 
d’emprunt
Dominique MALCOTTI.- À l’Assemblée générale de 
février 2016, je vous présentais le business plan de réfé-
rence pour le financement du Nouveau Roland-Garros. 
Comme convenu, je reviens vers vous pour vous présen-
ter l’évolution des grands agrégats de ce business plan 
et l’avancée de la mise en place du financement externe.

PRÉAMBULE 
Les enjeux de la mise en place du financement externe 
sont structurants, à long terme, pour l’avenir de la 
Fédération.
J’ai donc souhaité mettre en place un groupe de travail 
dédié à la stratégie financière afin d’accompagner la 
Direction financière sur ce dossier. Ce groupe de travail 
est composé :
-  du président de la Commission des finances, Christophe 

Lesperon ;
-  du président de la Commission des choix de presta-

taires et fournisseurs, Jacky Terreau ;
-  de deux membres qualifiés du Bureau fédéral, Hughes 

Cavallin et Pierre Doumayrou ;
-  et du directeur général, Jérémy Botton.
Un accompagnement externe a également été mis en 
place avec le cabinet Redbrige, cabinet totalement indé-
pendant des banques.
Je vous rappelle que le business plan est une projection 
financière à moyen/long terme. Ce business plan sert de 
base à la mise en place du financement externe. Par 
contre, bien évidemment, il ne s’agit pas du budget des 
quinze prochaines années !

POINT D’ACTUALISATION DU BUSINESS PLAN ENTRE 
JANVIER 2016 ET JANVIER 2017
Les principales évolutions du business plan portent sur 
l’actualisation des hypothèses. En effet :

-  les projections ont été calées sur le dernier budget que 
vous venez de valider ;

-  le planning des travaux a été mis à jour.
Un point structurant a été intégré, qui semble faire l’una-
nimité dans les programmes : le blocage du prix de la 
licence sur quatre années.

POINT DE VIGILANCE ET OPPORTUNITÉS
Par contre, nous devons garder en mémoire certains 
points non intégrés au business plan, et sur lesquels nous 
devons être vigilants. On peut citer, bien évidemment :
-  un dépassement des coûts ;
-  des actions nouvelles non financées.
Mais je souhaite attirer votre attention sur les échanges 
que la Fédération a avec la Ville de Paris au sujet de l’at-
tribution par cette dernière d’une subvention de 20 M€. 
En effet, le business plan est construit en intégrant l’ob-
tention de cette subvention promise, par écrit, par 
Bertrand Delanoë en 2011. Je réaffirme que la Fédération 
souhaite que cet engagement soit honoré.
Il existe des risques, mais peut-être aussi des opportuni-
tés. Je pense aux JO 2024. Sous quelle forme, je ne sais 
pas, mais cette attribution des JO à Paris ne pourrait être 
que bénéfique à notre stade.

INVESTISSEMENTS
La programmation des travaux a gagné énormément en 
visibilité avec la levée d’un grand nombre d’obstacles 
juridiques. La suspension des travaux en 2016 dans le jar-
din des Serres d’Auteuil a entraîné le décalage d’un an 
pour la mise en service du court des Serres, maintenant 
attendu pour le tournoi 2018, et pour les bâtiments en 
meulière.
Par ailleurs, la programmation du réaménagement de la 
zone du Fonds des Princes a été avancée avec une 

livraison du court de 2 200 places, dit court numéro 14, 
pour le tournoi 2018. La date de livraison du court Central 
couvert n’a pas évolué et est toujours attendue pour le 
tournoi 2020.

INVESTISSEMENTS NRG
Olivier NEUMANN.- Le pic des investissements est 
attendu pour les deux prochaines années, 2018 et 2019.
Le coût du projet est toujours de 356 M€ dont 10 M€ de 
marge de sécurité pour couvrir les aléas chantiers. Cela 
représente 3,5 % du solde des investissements à réaliser.
Au 30 septembre 2016, nous avions déjà financé 91 M€ 
de travaux, y compris l’avance versée à Vinci et Cimolai.
Depuis le début de l’exercice au 1er octobre, nous avons 
décaissé pas moins de 21 M€ complémentaires.

INVESTISSEMENTS COURANTS
En plus des investissements du Nouveau Roland-Garros, la 
Fédération va devoir faire face à des investissements cou-
rants devant couvrir, d’une part, les aménagements des 
futurs espaces et, d’autre part, la remise à niveau des 
espaces conservés, notamment le court Suzanne-Lenglen.
Sur les cinq prochains exercices, ces travaux courants 
vont représenter une enveloppe de 72 M€, soit en 
moyenne 14 M€.
Cette enveloppe a été réévaluée de 8 M€ pour faire face à 
des travaux plus importants sur le court Suzanne-Lenglen.

ÉVOLUTION DE LA MBA
À l’issue des travaux, notre taux de marge, toutes activi-
tés confondues, devrait se stabiliser à 9 % de notre chiffre 
d’affaires, soit à 28 M€.
Ce niveau de marge fait ressortir la forte corrélation qui 
existe entre notre chiffre d’affaires et notre marge. En 
effet, la quasi-totalité des produits complémentaires 
générés par les sessions de soirée va être absorbée par 
l’augmentation des charges. Comme nous vous l’avons 
déjà indiqué, un effort particulier est prévu sur les prix 
versés au joueuses et aux joueurs, notamment pour ten-
ter de rattraper le retard, qui pèse significativement sur 
nos équilibres.

Le modèle de notre Fédération fait que notre structure 
de charges comprend une grande partie de charges fixes 
incompressibles. Du coup, tout accident sur notre chiffre 
d’affaires aurait un impact immédiat et significatif sur 
notre marge.
Le point bas de notre rentabilité sera l’année 2020 avec 
moins de 20 M€ de MBA.
Compte tenu d’un niveau d’amortissements des nou-
velles installations compris entre 35 et 40 M€, le résultat 
net de la Fédération sera négatif à partir de 2020 et sur 
une dizaine d’années.

ÉVOLUTION DU BESOIN DE FINANCEMENT
Comme l’indiquait Dominique Malcotti dans sa présenta-
tion du budget, la Fédération est en capacité d’autofi-
nancer ses investissements jusqu’à fin 2017, ce qui signifie 
que la FFT basculera dans une situation de trésorerie 
négative à compter de l’exercice 2018.
Le besoin de financement externe, hors amortissement 
de la dette intercalaire, devrait atteindre un point haut en 
2020 avec un besoin de 151 M€.
La trésorerie nette ne devrait redevenir positive qu’à par-
tir de 2031.

CAS DÉGRADÉ
Nous avons également travaillé sur un cas dégradé de 
notre business plan, comme le font les établissements 
financiers, afin de calibrer un besoin éventuel de finance-
ment complémentaire. 
L’objectif est de fixer un niveau de trésorerie de sécurité 
pour ne pas avoir, le cas échéant, à retourner devant les 
établissements financiers.
Les hypothèses du cas dégradé ont porté :
-  sur des chocs sur le chiffre d’affaires ;
-  sur un dépassement des coûts d’investissements ;
-  sur une évolution « défavorable » de notre plan de 

financement.
Avec ce cas dégradé, qui intègre toutes les mauvaises 
nouvelles, le point haut de notre besoin de trésorerie est 
porté en 2021 à 193 M€ et la durée d’apurement du 
besoin de trésorerie est doublée.
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Comme nous l’avons vu précédemment, notre niveau 
élevé de charges fixes induit une sensibilité forte de 
notre modèle à un choc sur nos revenus.
Dans ce schéma pessimiste, cinq ans après l’achèvement 
des travaux, le décalage du niveau de besoin de trésore-
rie pourrait atteindre 75 M€.
Le but n’est pas de se faire peur mais de bien calibrer 
notre besoin de financement. 
Je tiens à préciser que l’historique de nos comptes 
montre que nous avons toujours tendance à être prudent 
tant sur le niveau des produits que sur celui des charges 
et que, donc, nous ne sommes pas à l’abri de bonnes 
nouvelles !

LE FINANCEMENT
Quel niveau de trésorerie minimum devons nous conserver ?
Si nous décomposons le niveau de trésorerie de fin sep-
tembre 2016, il ressort que :
-  25 M€ concernent notre fonds de garantie devant cou-

vrir un an de plan de développement ;
-  notre cycle de trésorerie a un point bas à fin janvier et 

nous consommons 35 M€ entre septembre et janvier ;
-  donc, par rapport à une situation au 30 septembre 2016 

de 108 M€, seuls 48 M€ sont disponibles pour le finan-
cement du Nouveau Roland-Garros.

Par rapport aux situations au 30 septembre, nous devons 
donc neutraliser 60 M€ de réserve.

LE NIVEAU DE TRÉSORERIE EXTERNE  
À METTRE EN PLACE
Notre besoin de financement pourrait alors être calibré 
de la façon suivante :
-  151 M€ pour couvrir le point haut de notre besoin de 

trésorerie du business plan de base ;
-  44 M€ pour couvrir les amortissements intercalaires de 

la dette ;
-  et 25 M€ de liquidités de sécurité, représentant un tiers 

du risque à cinq ans.
Le niveau de financement externe à sécuriser ressort 
donc à 220 M€.

CRITÈRES POUR LA SÉLECTION DES FINANCEMENTS
Afin de guider le choix des outils de financement à 
mettre en place et leur poids, nous avons défini un cer-
tain nombre de critères d’appréciation.
L’arbitrage tiendra compte des quatre critères suivants :
-  le coût, bien évidemment ;
-  la sécurité et la visibilité, notre objet n’est pas de 

spéculer ;
-  la simplicité de gestion ;
-  la flexibilité d’utilisation.
Ces critères peuvent être antinomiques. Qui dit sécurité  
dit coût plus élevé ; qui dit sécurité dit aussi flexibilité 
moindre.
Enfin, nous avons pensé que la maturité de notre dette et 
le fait de privilégier un partenaire n’étaient pas des cri-
tères pertinents de décision.

STRATÉGIE - DETTE REMBOURSABLE IN FINE, DETTE 
AMORTISSABLE ET DETTE RENOUVELABLE
Fort de ce travail d’analyse, nous pensons étudier la 
combinaison de trois outils de financement.
• Un socle avec une dette remboursable in fine qui per-
met à la fois :
-  de couvrir un besoin de financement à long terme ;
-  et de limiter le niveau de remboursement de la dette les 

premières années et donc d’abaisser le pic du besoin.
Par contre, cet outil peut être plus coûteux et est très 
peu flexible.
• Un cœur du dispositif, avec une dette amortissable 
classique d’une maturité moyenne qui permet de la flexi-
bilité dans les tirages des premières années.
• Et enfin, une dette dite « revolving » qui apporte une 
grande flexibilité avec des tirages selon les besoins et 
des remboursement selon les capacités.
Ce dispositif permet :
-  de faire face à des imprévus et d’écrêter les pics de 

besoins liés à la saisonnalité de notre modèle ;
-  l’allègement du coût global de la dette, même s'il existe 

un coût de portage de la dette non utilisée.
La maturité de cet outil est de court/moyen terme : 5 à 7 ans.

PROCESSUS DE CONSULTATION
Vous découvrez le processus de consultation que nous 
comptons mettre en œuvre.
Il s’agit d’une démarche bilatérale avec les établisse-
ments financiers et itérative.
Nous rédigeons actuellement avec le cabinet Redbridge 
la note de consultation et de cadrage.

CALENDRIER DE MISE EN PLACE DES FINANCEMENTS
Nous pensons lancer la consultation début mars avec 
des négociations sur une période de trois mois.
Tout le processus sera suivi et encadré par le groupe de 
travail « stratégie financière » et des points seront faits 
régulièrement au Comité exécutif.
Les conditions définitives des financements externes mis 
en place seront validées par une Assemblée générale de 
la FFT que nous vous proposerons début juin. Le premier 
tirage de la dette devrait intervenir en octobre 2017.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Comme nous vous l’avons indiqué précédemment, je 
vous précise que c’est l’Assemblée générale de la 
Fédération qui validera définitivement les conditions des 
financements externes.
Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à 
vos questions.
Je vous propose de passer au vote sur la validation de 
cette démarche de financement.

Sixième résolution : autorisation d’emprunt
Nombre de voix exprimées : 1 697
Pour l’adoption : 1 564
Contre : 36
Bulletins blancs / abstentions : 97

La résolution est adoptée à la majorité.
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Nomination du commissaire aux comptes

Dominique MALCOTTI.- Le mandat de six exercices du 
cabinet KPMG arrivant à échéance à l’issue de cette 
Assemblée générale statuant sur les comptes clos le 30 
septembre 2016, nous sommes amenés à devoir dési-
gner un nouveau commissaire aux comptes. 

PROCESSUS DE CONSULTATION 
Nous avons donc lancé une consultation ouverte avec un 
avis publié sur le site Internet de la Fédération. Quatre 
cabinets ont déposé un dossier de candidature :
-  Ernst & Young ;
-  Fiducial ;
-  KPMG ;
-  Orcom.

Trois des quatre candidats ont été auditionnés par un 
groupe de travail constitué à cet effet, composé de :
-  Christophe Lesperon, président de la Commission des 

finances ;
-  Jérémy Botton, directeur général ;
-  Olivier Neumann, directeur financier ;
-  Grégoire Gérard, contrôleur interne.

Les critères d’analyse des candidatures ont porté sur :
-  les références du cabinet, notamment dans le milieu 

associatif ;
-  la compréhension de la complexité des enjeux de notre 

Fédération ;
-  la capacité à être force de proposition ;
-  la qualité de l’équipe proposée ;
-  l’organisation de la mission ;
-  et le coût de la mission.

La Commission de choix des prestataires et fournisseurs 
a retenu le cabinet KPMG pour être proposé à la valida-
tion du Comité de direction.

Le Comité de direction s’est prononcé sur cette proposi-
tion par vote électronique le 14 décembre dernier de la 
façon suivante :
-  30 votants ;
-  29 favorables ;
-  une abstention.

PROPOSITION 
Je soumets donc à votre validation la désignation du 
cabinet KPMG pour assurer la mission de commissaire 
aux comptes de la Fédération pour les six prochains 
exercices.
Depuis le 11 décembre 2016, dans le cadre de la loi 
Sapin 2, la désignation d’un commissaire aux comptes 
suppléant n’est requise que si le commissaire aux 
comptes titulaire est une personne physique. En dési-
gnant le cabinet KPMG, nous sommes dispensés de cette 
désignation.

Septième résolution : nomination du commissaire aux 
comptes : le cabinet KPMG
Nombre de voix exprimées : 1 712
Pour l’adoption : 1 468
Contre : 142
Bulletins blancs / abstentions : 102

La résolution est adoptée à la majorité.

Rapport du médecin coordonnateur national

Docteur Anne GIRES.- Bonjour à tous. 
La surveillance médicale réglementaire (SMR) concerne 
les joueurs inscrits sur les listes ministérielles des « spor-
tifs de haut niveau » (108) et des « espoirs » (200).
La moitié de ces joueurs évolue hors structure. 

Quelle est notre organisation à la FFT ?
Ce sont les médecins de pôle, et, pour les joueurs hors 
structure, les médecins de ligue qui coordonnent le pas-
sage de ces bilans. 
Nous utilisons l’outil informatique Medpassport : les 
médecins ont ainsi connaissance des examens à réaliser 
pour chacun de leurs joueurs, et ils doivent y renseigner 
les résultats. 
Les CTR, qui sont des relais très précieux, ont accès en 
visualisation au tableau de bord de Medpassport ; ils 
peuvent ainsi suivre l’état de réalisation des examens. 
Enfin, le médecin coordonnateur national supervise l’en-
semble et il adresse notamment des courriers aux 
joueurs leur donnant toutes les informations nécessaires 
à la réalisation de cette surveillance ; il leur explique 
l’obligation de s’y soumettre, sans quoi ils ne pourraient 
être réinscrits l’année suivante.

L’objectif de cette surveillance médicale est d’aider les 
joueurs à rester en bonne santé et de leur apprendre à 
gérer leur état de forme. 
Pour cela, le rôle du médecin du sport sera de dépister et 
de traiter toute pathologie, mais aussi d’éduquer le spor-
tif dans le domaine de la nutrition, de la récupération, du 
sommeil et de la prévention des blessures. 
Le joueur doit apprendre à se connaître et à être acteur 
de sa santé.
Tout cela ne peut se faire sans une relation de confiance 
privilégiée entre le joueur et le médecin, et on voit que ce 
dernier représente un acteur prépondérant dans la pré-
vention du dopage et des addictions. 

Ces consultations peuvent représenter pour le joueur un 
véritable sas de décompression ; dans l’intimité d’une 
consultation, ils peuvent tout exprimer et c’est important 
de leur donner l’occasion de pouvoir le faire.

Cette surveillance médicale consistait : 
-  pour les joueurs faisant leur entrée sur les listes pour la 

première fois, en un bilan préalable à réaliser en sep-
tembre avant l’inscription, les listes ayant un turnover 
de 30 % ;

-  et, pour l’ensemble des joueurs, en une surveillance 
médicale annuelle comprenant deux bilans par an avec 
un premier bilan assez conséquent. Je ne détaillerai pas 
davantage le contenu car la loi vient de changer.

En 2016, les taux de réalisation sont très satisfaisants, et 
cela je pense en raison d’une sensibilisation des joueurs qui 
commence à faire effet, et surtout à la très grande implica-
tion des médecins de ligue que je remercie vivement.
64 % des sportifs de haut niveau et 76 % des espoirs ont réa-
lisé l’intégralité de leurs examens ; 13 joueurs n’ont rien fait.

Un nouveau texte de loi paru en novembre 2015 vient 
modifier l’article L 231-6 du Code du sport en introdui-
sant de nouvelles dispositions relatives à la surveillance 
médicale réglementaire, applicables dès 2017.
Dans l’ancienne règlementation, la SMR était imposée 
dans sa globalité : elle concernait sportifs de haut niveau 
et espoirs. Un bilan préalable à l’inscription pour les nou-
veaux était obligatoire et la surveillance annuelle com-
portait deux bilans par an.

En quoi consiste la nouvelle réglementation ? 
1. Suppression du bilan préalable.
Maintenant les nouveaux joueurs ont deux mois après la 
parution des listes pour réaliser leur premier bilan. Il existe 
une procédure de désinscription en cas de non-réalisation. 
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2. La SMR est imposée aux seuls sportifs de haut niveau, 
avec un bilan très réduit ne comprenant plus qu’une 
consultation annuelle avec bilan psychologique, bilan 
diététique et dépistage de surentraînement, ainsi qu’un 
électrocardiogramme.
Les espoirs ne sont plus tenus à la surveillance médicale. 
3. Il appartient aux fédérations de définir d’autres exa-
mens complémentaires en rapport avec leur discipline. 
4. Il appartient aux fédérations de définir la surveillance 
médicale des autres populations. 

La Commission fédérale médicale présidée par le Jean-
François Duhamel, et après avis d’experts, a donc décidé :
-  de maintenir la surveillance des espoirs ;
-  de maintenir deux bilans par an ;
-  de renforcer la surveillance des sportifs de haut niveau 

avec un bilan cardiaque complet tous les deux ans et un 
bilan biologique annuel assez conséquent ;

-  que les bilans devront être terminés au 15 juillet et non 
plus au 15 septembre.

Au total :
-  plus de course contre la montre en septembre pour les 

nouveaux inscrits ;
-  une surveillance médicale qui devient différente en 

fonction de la liste ;
-  une surveillance médicale renforcée pour les sportifs de 

haut niveau ;
-  maintien de deux consultations par an pour les deux 

populations. 

Je vous remercie de votre attention. 

Modification des statuts et règlements 
administratifs de la FFT
Florence de CASTILLA.- Ces propositions de modifica-
tion des statuts et règlements découlent de textes minis-
tériels des années 2015 et 2016 : une première ordonnance 
de juillet 2015 et deux décrets de mars et août 2016. 
Concernant la modification des statuts, elle permet une 
mise en adéquation et une meilleure coordination entre 
le statut d’association reconnue d’utilité publique de la 
Fédération Française de Tennis et son statut de fédéra-
tion agréée par le ministère des Sports. Ces textes per-
mettent la suppression de la double tutelle. 

Dorénavant, à partir du moment où une fédération spor-
tive est agréée, elle est de fait reconnue d’utilité publique 
et le seul ministère de référence est le ministère des 
Sports et non plus les ministères de l’Intérieur et des 
Sports. Par ailleurs, toutes les fédérations sportives 
agréées deviennent fédérations reconnues d’utilité 
publique. 
Autre élément important mis en place par le décret de 
mars 2016, c’est la décision de finir le mandat des ins-
tances dirigeantes des fédérations sportives au 
31 décembre de l’année durant laquelle se déroulent les 
jeux Olympiques d’été. Les disciplines d’hiver sont égale-
ment calées au 31 décembre de l’année durant laquelle 
se déroulent les jeux Olympiques d’hiver.

En ce qui concerne les règlements administratifs, les 
modifications sont principalement liées à la refonte du 
règlement disciplinaire type des fédérations sportives 
coordonné et organisé par le ministère des Sports. Vous 
avez reçu le document, je ne vais pas passer en revue 
toutes les conséquences liées à cette refonte, mais vous 
pouvez noter d’ores et déjà :
•  une réduction des délais pour instruire, statuer et exer-

cer son droit à l’appel, ce qui va nous obliger à statuer 
de plus en plus vite ; 

•  la suppression de l’effet suspensif de l’appel. Le fait que 
la personne fasse appel ne suspendra plus la sanction ; 

•  la possibilité de cumuler plusieurs sanctions, ce qui 
n’était pas le cas jusqu’à présent ; 

•  les actes répréhensibles et les sanctions ont été 
actualisés.

La dernière modification de ces règlements administra-
tifs est la mise en place d’une procédure d’extension des 
sanctions prononcées par un organisme international. 
Cette compétence sera attribuée à la Commission fédé-
rale des litiges. Elle sert essentiellement à étendre les 
sanctions prononcées par la Tennis Integrity Unit dans le 
cadre du programme anticorruption du tennis.
Si vous n’avez pas de question, nous allons passer au 
vote de ces textes en deux parties, puisque la modification 
des statuts a une majorité différente et plus importante 
que celles concernant les règlements administratifs.

Huitième résolution : modification des statuts
Nombre de voix exprimées : 1 622
Pour l’adoption : 1 570
Contre : 6
Bulletins blancs / abstentions : 46
La résolution est adoptée à la majorité.

Neuvième résolution : modification des règlements 
administratifs
Nombre de voix exprimées : 1 597
Pour l’adoption : 1 580
Contre : 10
Bulletins blancs / abstentions : 7
La résolution est adoptée à la majorité.

Rapport du médecin
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Élection des membres du Comité exécutif 
et du Conseil supérieur du tennis
Yves MILON.- Mesdames et messieurs les délégués, après 
l’Assemblée générale statutaire, nous allons procéder à 
l’Assemblée générale élective.
Pour ce faire, je vais tout d’abord donner la parole à cha-
cun des candidats têtes de liste pour qu’ils puissent vous 
exposer dans un délai que nous avons fixé à dix minutes 
– qui paraît raisonnable – leur projet sportif. Le tirage au 
sort de l’ordre de passage a été validé par la Commission 
de surveillance des opérations électorales lors de sa réu-
nion du 8 février dernier, en présence des représentants 
de chaque liste. 
Je vais appeler en premier la liste Passion Tennis conduite 
par Jean-Pierre Dartevelle, en deuxième la liste France 
Tennis conduite par Bernard Giudicelli et en troisième la 
liste Objectif Clubs conduite par Alexis Gramblat.
À l’issue de ces trois interventions, je reprendrai la parole 
pour vous expliquer un minimum de choses sur la 
manière dont va se dérouler le vote au-dessus de cette 
pièce, avec sept bureaux de vote.

INTERVENTION DES TÊTES DE LISTE CANDIDATES

- LISTE PASSION TENNIS -

Jean-Pierre DARTEVELLE.- Mesdames et Messieurs les 
délégués, chers amis, voilà des semaines que l’on entend 
que notre Fédération va mal, que l’on s’acharne à vous le 
faire croire. C’est faux. Affirmer cela, c’est pour moi un 
devoir de vérité, d’honnêteté intellectuelle. Notre 
Fédération ne va pas mal. Elle a des fondations solides, 
elle est stable statutairement, elle est reconnue en France 
comme à l’étranger, elle est saine économiquement et 
financièrement. 

Oui, il y a des choses à changer. Notre Fédération doit se 
moderniser, elle doit avancer dans un environnement qui 

a considérablement évolué ces dernières années. Le 
renouvellement des instances dirigeantes est une manière 
forte de redynamiser notre Fédération, de la relancer, de 
repartir à l’offensive avec de nouvelles compétences, de 
nouvelles idées, de nouveaux projets. Pour autant, ce 
n’est pas faire table rase du passé. Ce n’est pas s’exemp-
ter de nos actions d’hier en proclamant : « Ce n’est pas 
moi, c’est l’autre ». J’assume totalement notre bilan avec 
ses bonnes choses – largement majoritaires – et les moins 
bonnes, qu’il faudra gommer. 

Vous l’aurez compris, ma ligne de conduite est très claire : 
l’évolution, pas la révolution. Ma vision pour notre 
Fédération est celle d’une organisation ouverte, géné-
reuse, moderne. Notre mission : développer le tennis en 
France dans tous les territoires, sous toutes ses formes. 
Nous y arriverons grâce à un travail collaboratif associant 
toutes les voix, même les plus discordantes. Je n’ai pas 
de difficulté à trancher. Je ne cherche pas le consensus 
mou ; bien au contraire, ceux qui travaillent avec moi 
depuis plus de vingt ans le savent bien. Simplement, je 
crois plus à l’écoute qu’à la décision individuelle, je crois 
plus à l’ouverture qu’à l’entre-soi, je crois plus à l’adhé-
sion qu’à l’autorité aveugle, et je pèse mes mots. 
Nous avons construit collectivement un projet sportif qui 
a une âme, qui écrit l’histoire de la Fédération pour les 
années à venir, avec une idée directrice : moderniser en 
profondeur mais sans heurts. Deux principes fondamen-
taux : plus de transparence et d’ouverture ; plus d’effica-
cité dans toutes nos actions. Et toujours, toujours, le 
sport au cœur, au centre de chaque décision. 

Ces derniers mois, on a beaucoup parlé bilan. Un bilan 
sportif qui a essuyé bien des critiques. Mais soyons 
objectifs : victoire en simple dames en Grand Chelem, en 
juniors, en double messieurs, en double dames, en 
double mixte, Mahut n° 1 mondial, une finale en Coupe 

Davis et en Fed Cup. Certes, il manque la victoire mascu-
line de prestige qui rendrait ce bilan quasi inattaquable, 
mais il faut être bien orgueilleux pour affirmer qu’il existe 
une recette miracle pour fabriquer des champions 
capables de faire gagner la France. 

Allons plus loin. L’exercice d’inventaire, s’il est fait, doit 
l’être dans sa totalité et collectivement assumé. Dans son 
ensemble, notre Fédération va bien. En disant cela, je 
défends notre bilan, je défends votre bilan. Mais oui, cer-
tains indicateurs doivent nous maintenir en alerte : la 
baisse régulière des licences ces dernières années ; l’image 
écornée de notre Fédération qui a souffert d’une violente 
campagne de tennis bashing depuis de longs mois venue 
de l’extérieur, mais malheureusement aussi de l’intérieur. 

Moi, je crois en deux choses. On peut cultiver notre diffé-
rence sans renier nos racines et notre ADN. On peut 
moderniser profondément notre Fédération dans une 
logique d’amélioration continue grâce à la mobilisation 
et au rassemblement de toutes les compétences, de tous 
les acteurs du tennis. C’est ce que Passion Tennis se pro-
pose de faire avec son projet : le sport au cœur. Un projet 
qui présente quatre qualités essentielles :
•  Il est 100 % sport. 
•  Il est opérationnel, concret, applicable immédiatement 

et entièrement financé. 

•  Transversal. La transversalité est un levier majeur de gain 
en efficacité de nos actions. Cela passe par une optimi-
sation de l’organisation des services du siège mais aussi 
par la création d’une grande direction de la transforma-
tion digitale sur laquelle nous fondons tous de grands 
espoirs pour le développement de notre sport. 

•  Il est équilibré entre tous nos enjeux et toutes nos 
structures. 

Notre projet s’articule autour des grandes missions de 
notre Fédération. 
Développer la pratique de tous les tennis. Parmi nos dif-
férentes propositions sur ce sujet, je vous en citerai deux. 
•  Une DTN segmentée pour mieux gérer les parcours 

d’excellence nécessaires à l’éclosion de nos futurs 
champions, mais aussi pour mettre plus de moyens au 
service du tennis fédéral. C’est essentiel pour le dyna-
misme de notre sport. 

•  Des plans territoriaux de développement pour mieux 
appréhender la réalité du terrain ; cela permettra aussi 
un rapprochement avec les CDOS et les CROS. 

Servir les clubs avec la création d’un grand pôle fédéral 
du développement de la pratique, qui pilotera en trans-
verse tous les projets impactant notre tennis de proxi-
mité. Servir les clubs, c’est aussi créer un centre fédéral 
de services partagés pour faciliter leur gestion au quoti-
dien dans tous les domaines. 
Renforcer bien sûr notre tournoi du Grand Chelem. Le 
Nouveau Roland-Garros n’est plus un projet, c’est main-
tenant une réalité. Depuis toujours et parmi les tout pre-
miers, j’ai défendu le maintien de notre stade dans son 
écrin historique, lieu magique, lieu de légende s’il en est. 
Nous en ferons ensemble le plus beau stade de tennis au 
monde ; j’y mettrai toute mon énergie. 
Agir pour un développement plus durable de notre 
Fédération. Cela passe par un effort décuplé pour déve-
lopper les compétences de toutes les populations au 
service du tennis. Pour cela, nous créerons un organisme 
fédéral de formation indépendant, nous mettrons en 
place un crédit formation directement inspiré du DIF 
existant dans les entreprises. Mais nous optimiserons 
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également notre engagement sociétal par le biais d’une 
fondation du tennis et d’une politique RSE très engagée, 
essentielle pour l’image de notre Fédération. 

Ce projet ne pourra se déployer que si notre gouver-
nance est profondément modernisée. 
Plus de transparence avec un comité d’éthique indépen-
dant aux pouvoirs renforcés et une commission d’audit 
financier performante et quelque part rassurante. 
Plus de démocratie avec des pouvoirs harmonieusement 
répartis et équilibrés, une voix de l’opposition entendue 
et respectée. 
L’ensemble des acteurs de la famille du tennis rassem-
blés et associés à la gouvernance. Je pense notamment 
aux présidents des comités qui auront leur propre ins-
tance : le conseil des présidents de département. Nous 
devons d’ailleurs mieux les reconnaître et les honorer. Je 
ferai mien le projet cher à Gille Stéphan, ancien président 
du Calvados, de créer une amicale des anciens prési-
dents de comité.

Pour porter ce projet fort et concret, une équipe s’est réu-
nie dans le collectif Passion Tennis. Des femmes et des 
hommes de parcours et de profils très divers. Une liste 
poussée par Arnaud Clément, tout simplement parce qu’il 
croit au projet sportif et aux valeurs que nous portons. 
Une équipe de proximité composée entre autres de qua-
torze présidents de département dont quatre qui intégre-
ront le comité exécutif. Cette grande représentation à 
l’échelon nationale est une manière forte de rappeler qu’ils 
sont les relais essentiels de la politique fédérale sur le ter-
rain, aujourd’hui et encore plus demain, bien évidemment 
en parfaite harmonie et symbiose avec les ligues. 
Une équipe représentative de tous les territoires, des 
plus ruraux aux plus urbains, avec une place particulière 
pour l’Outre-mer qui aura un vice-président dédié en la 
personne de Germain Soumbo. Une équipe au service 
des clubs, des petits et des grands, avec six présidents 
qui apporteront leur vision des enjeux du terrain. Une 
équipe enfin compétente et experte qui s’appuie autant 
sur l’expérience de bénévoles engagés de longue date 

que sur les compétences opérationnelles de nouveaux 
dirigeants. 

On vous a dit que ma candidature était celle d’un homme 
seul. Quel mensonge ! J’ai autour de moi 33 hommes et 
16 femmes toutes éligibles, 49 colistiers engagés et fiers 
de porter le projet Passion Tennis. C’est cette équipe que 
je vous propose d’élire, c’est à ces femmes et à ces 
hommes que je vous demande d’accorder votre 
confiance. Je voudrais qu’ils se lèvent pour que vous les 
voyiez tous. Regardez bien cette équipe, elle est irrépro-
chable et passionnée comme vous l’êtes. Elle représente 
toute la diversité de la Fédération. Elle n’a qu’une ambi-
tion : faire gagner la Fédération Française de Tennis avec 
vous et avec tous ceux qui voudront s’associer. 

Je vous remercie de votre attention.

Yves MILON.- Je remercie Jean-Pierre Dartevelle d’avoir 
tenu dix minutes et pas une seconde de plus ! 

- LISTE FRANCE TENNIS -

Bernard GIUDICELLI.- Mesdames et Messieurs les délé-
gués, chers amis, on arrive au terme de cette campagne. 
Permettez-moi deux observations pour commencer. 
Cette campagne m’a changé comme elle a certainement 
changé beaucoup d’entre nous. Elle a été dure parfois, 
mais au bout du compte elle a été riche en enseignements. 
Elle a montré nos différences, mais elle a surtout montré 
qu’il existe une force dans cette Fédération. 
Aujourd’hui, je suis porteur d’un projet de changement. 
Vous avez bien plus à choisir qu’un président ou qu’une 
équipe ; vous avez à choisir un projet. 

Alors pourquoi France Tennis ? 

France Tennis est une ambition qui est née d’une double 
frustration : nous ne remportons plus de trophées majeurs 
depuis de trop longues années ; le tennis, reconnaissons-
le, est actuellement moins attractif dans notre pays. Ce 
n’est pas une question de personnes, c’est une question 
de stratégie et une question de méthode. 
France Tennis, c’est une conviction qui est née des cham-
pions, des anciens champions qui composent notre liste. 
La victoire naît avec le jeu dans le club. Cultiver très tôt ce 
plaisir du jeu, de la rivalité, c’est tout l’enjeu. La culture de 
la gagne, Mesdames et Messieurs les délégués,  se joue 
avant 12 ans. 

Mais France Tennis, c’est une vision, celle d’une 
Fédération intégrale, une Fédération qui considère que 
le club est la source de tout notre écosystème. Une 
Fédération qui ambitionne d’animer cet écosystème. 
Et bien sûr, France Tennis c’est une équipe responsable – vous 
les connaissez tous – qui assume son bilan, mais avec un œil 
critique. Elle est faite d’expériences et de compétences. C’est 
elle qui m’a choisi et j’en tire aujourd’hui toute ma légitimité. 
Quel chemin vous propose-t-on ? Changer la relation. 

Changer la relation d’abord avec nos clubs. S’inspirer du 
terrain. Fini les recettes qui viennent toutes faites d’en haut. 

Accroître l’implication de nos enseignants professionnels, 
véritable colonne vertébrale de nos clubs. 
Changer la relation avec les bénévoles, avec nos schémas 
directeurs régionaux, avec les conseils régionaux ; les 
accompagner dans leur relation avec les collectivités 
locales. Alléger les charges qui pèsent sur les bénévoles. Et 
disons-le, utilisons le mot : investir dans le bénévolat. 
Et puis changer la relation avec les joueurs. Le droit de 
rêver. Oui, le droit de rêver doit être accordé à toutes 
celles et tous ceux qui sont prêts à faire les efforts pour y 
parvenir. Passons de la fatalité de l’échec à la culture quo-
tidienne de la gagne. Cultivons ce capital précieux qui naît 
dans le club entre la famille, le dirigeant bénévole, le 
coach. Accompagnons ces projets. Créons cette confiance 
durable entre la Fédération et les familles. Faisons en 
sorte d’épanouir chaque apprenti champion.

Cela, nous voulons le faire avec la rigueur comme marque 
de fabrique, mais aussi comme marque de confiance. 
Restaurer l’autorité des dirigeants, une autorité morale 
mais aussi une autorité opérationnelle basée sur la 
confiance. Valoriser les compétences de chacune et de 
chacun de nos salariés. Passer d’une Fédération qui 
attend vainement des titres majeurs à une génération de 
Françaises et de Français qui brandiront les trophées 
majeurs sur tous les courts du monde. Promouvoir le 
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french model, ce modèle français au milieu d’un monde 
anglo-saxon en donnant toute sa place à la francophonie 
du tennis. 

Alors, quelle méthode utiliser ? 

Tout d’abord, si vous nous accordez votre confiance, 
l’Assemblée générale accordera à France Tennis toute sa 
dimension souveraine. Des feuilles de route seront tra-
cées. La mise en action appartiendra au Comité exécutif 
et la mise en réflexion appartiendra au Conseil supérieur 
du tennis, avec au-dessus la Haute Autorité du tennis ; j’y 
reviendrai dans un instant. 
Dès lors, avec votre confiance, le projet devient un plan. 
Il est piloté par l’élu en charge qui partage avec le ou les 
directeurs concernés les moyens à y consacrer en ayant 
fait l’inventaire des ressources, l’inventaire des moyens, 
la nécessité d’investir dans certaines de nos actions. Et 
puis un Comité exécutif qui validera régulièrement notre 
organisation. Un Comité exécutif qui, jusqu’à la fin de 
l’année 2017, se réunira tous les quinze jours. 

Mais, mes chers collègues, c’est sur le terrain, dans les 
clubs, que France Tennis prendra toute sa dimension. 
Pour cela, il faudra redorer notre image, innover, commu-
niquer différemment. Oui, communiquer avec notre 
chaîne de télé 100 % de tennis, une chaîne de télé 100 % à 
nous avec laquelle nous pourrons raconter l’histoire que 
l’on ne raconte pas ailleurs. Accompagner la transforma-
tion digitale, s’enraciner dans les usages quotidiens du 
tennis français. Et puis lancer cet institut de formation, 
cette filiale de notre organisation indépendante pour for-
mer à tous les métiers du tennis mais aussi pour former 
les bénévoles. Être audacieux, ouvert sur toutes les forces 
qui composent le tennis français. 

Mes chers collègues, une grande Fédération veut dire une 
gouvernance forte. L’Assemblée générale sera composée 
de 200 délégués, véritable garantie de nos choix démo-
cratiques. Notre vie fédérale sera intense : le conseil des 

présidents de ligue ; les congrès interrégionaux – où nous 
avons noué tant de liens, où nous nous sommes connus ; 
bien sûr, le congrès fédéral ; et Roland-Garros, où chaque 
année nous fêterons presque de façon rituelle notre 
amour du tennis. Et puis les ligues qui, depuis la réforme 
des statuts, détiennent un nouveau pouvoir, un pouvoir 
d’adaptation. Et enfin, cette Haute Autorité du tennis, qui 
n’est plus une envie mais une obligation depuis le 15 
février et l’article 1 de la loi Braillard. Elle devra veiller à 
l’éthique, à la déontologie et à la prévention des conflits 
d’intérêts. 
Il nous faudra rassembler. Il nous faudra, dans le cadre 
des États généraux, nous confronter à l’écosystème. La 
réussite passera par l’envie : l’envie de gagner des tro-
phées ; l’envie de tenir notre rang dans la famille olym-
pique ; l’envie de développer tous les tennis mais aussi le 
e-tennis, le padel, le beach tennis et le paratennis, qui fait 
désormais partie de notre famille. 
Alors nous respecterons nos engagements. Oui, nous le 
livrerons ce stade unique. Oui, nous allons faire résonner 
la culture du tennis français dans le monde entier. 

Permettez-moi une conclusion plus personnelle. Je 
connais bien le tennis français. Je connais chacun d’entre 
vous. J’ai conscience du poids de la responsabilité qui 
pourrait m’incomber. Je remercie toutes celles et tous 
ceux qui ont soutenu France Tennis et qui l’ont menée 
jusqu’ici aujourd’hui. Mais je remercie aussi celles et ceux 
qui ne m’ont pas ménagé. Je ferai en sorte de passer de 
la méfiance ou de la défiance à la confiance. Je mesure le 
chemin qu’il me reste à parcourir pour aboutir à cet 
objectif. Je le ferai accompagné de mon équipe, mais je 
le ferai aussi avec vous. Je souhaite que, tous réunis, tous 
rassemblés, nous mettions la Fédération Française de 
Tennis en mode victoire. Notre équipe est prête. Elle 
mérite votre confiance. Je vous remercie. 

Yves MILON.- J’appelle le troisième candidat, Alexis 
Gramblat, tête de la liste Objectif Clubs.

- LISTE OBJECTIF CLUBS -

Alexis GRAMBLAT.- Mesdames et Messieurs les délé-
gués, vous venez d’entendre mes deux concurrents qui, 
chacun à des fonctions différentes au sein du Comité 
directeur, ont dirigé notre Fédération pendant les vingt-
cinq dernières années. Même si je sais que cela ne va pas 
vous faire plaisir de l’entendre, que je ne vais pas m’atti-
rer vos sympathies, je me fais pourtant le porte-voix des 
amoureux du tennis dans les clubs en disant clairement 
que le bilan de leur action est catastrophique. Ils nous 
laissent une Fédération en état de faillite. Certes, cette 
faillite n’est pas économique – du moins pas encore, 
mais le projet fou et non financé de modernisation de 
Roland-Garros pourrait nous y mener –, mais il s’agit 
d’une faillite de gouvernance, d’une faillite morale et 
d’une faillite d’image.  
Comme un symbole, ce triste bilan se solde aujourd’hui 
par le passage historique du nombre de nos licenciés 
sous la barre du million. Je sais, il ne faut pas trop le dire 
– normalement, on le chuchote –, mais je le dis pourtant 
haut et fort devant vous : on a beau essayer de tourner 
les chiffres dans tous les sens, nous sommes bel et bien 
passés sous cette barre fatidique, cette année. 

L’objectif numéro un de la prochaine équipe dirigeante 
devra donc être d’endiguer cette situation plus qu’inquié-
tante. Cela ne pourra se faire sans un redressement moral, 
éthique et d’image de notre Fédération. C’est pourquoi 
nous sommes nombreux à penser qu’il faut une nouvelle 
gouvernance avec des femmes et des hommes qui ne 
sont pas à la tête de notre Fédération depuis vingt-cinq 
ans et qui, par conséquent, ne sont pas associés aux tur-
pitudes des précédentes équipes dirigeantes. 

Notre projet sportif pour la Fédération est connu de vous 
tous depuis près de neuf mois et, soit dit en passant – 
non sans ironie –, il est d’autant mieux connu de mes 
concurrents qu’ils s’en sont largement inspirés pour leurs 
propres projets publiés près de trois mois après le mien. 

Je ne citerai comme exemples que les nouvelles aides 
aux clubs – mais ce sujet revient tous les quatre ans – ou 
un Grenelle du tennis qui semble très en vogue. 

Parmi toutes les idées de notre projet, nous avons pré-
senté au cours de cette campagne différents thèmes. Ce 
soir, je souhaite insister sur un thème extrêmement 
important, celui de la gouvernance. Cette gouvernance 
fédérale qui, d’après le rapport de l’Inspection générale 
des services du ministère de la Jeunesse et des Sports, a 
connu une dérive progressive pour sortir totalement du 
cadre statutaire depuis 2010. 

De quoi s’agit-il, Mesdames et Messieurs ? Les rapporteurs 
du ministère nous apprennent que, dès 2010, plusieurs 
hauts dirigeants de la Fédération ont choisi tout à la fois 
de dissimuler des agissements délictueux et de s’affran-
chir des règles statutaires. Ils ont alors conclu ce que les 
rapporteurs appellent eux-mêmes un pacte de silence, ou 
omerta, qui leur a permis de diriger la Fédération à leur 
guise tout en exploitant les faiblesses de son président. 
Ces mêmes dirigeants, loin de dénoncer les agissements 
contraires à l’éthique, ont même soutenu le président sor-
tant pour un deuxième mandat en 2013. 

Ce sont deux de ces dirigeants-là qui, selon les rappor-
teurs du ministère, ont enfreint toutes les règles de bon 
sens et les règles statutaires de notre Fédération et qui 
se présentent aujourd’hui face à moi comme têtes de 
liste et qui briguent vos suffrages. 

Durant cette campagne, j’ai toujours gardé à l’esprit les 
mots de Pierre Mendès France sur la démocratie : « La 
démocratie c’est beaucoup plus que la pratique des 
élections. C’est un type de mœurs, de vertus, un code 
moral ». Ce sont ces principes qui ont toujours guidé 
notre action. Vous l’aurez compris, la morale commande 
donc que vous votiez aujourd’hui pour la seule liste 
conduite par quelqu’un qui n’a pas fait partie de ce pacte 
de silence : il s’agit de la liste Objectif Clubs. 

Élection des membres du Comité exécutif



42 43

Cependant, si vous ne deviez pas voter pour notre liste, il 
vous faudra alors choisir entre les deux autres sans pou-
voir faire abstraction ni de la personnalité ni du compor-
tement de leur tête de liste. Je me permets à cet égard 
de vous donner un ressenti après un an de campagne. 

Même si selon moi – vous l’aurez compris –, aucun de ces 
candidats ne devrait être là, il en est au moins un qui a 
l’honnêteté intellectuelle d’assumer son action au sein de 
la FFT alors que l’autre voudrait nous faire croire qu’il est 
un nouveau venu. Il en est un qui a mené une campagne 
digne en respectant ses adversaires quand l’autre a 
adopté des pratiques ressemblant aux basses œuvres 
d’officines politiques – dont il était familier, m’a-t-on dit – 
en y ajoutant souvent l’invective, le dénigrement voire la 
diffamation, avec en outre un directeur de la propagande 
expert ès méls anonymes et autres sites Internet ano-
nymes. Il en est un qui respecte le travail des salariés de la 
Fédération quand l’autre a déjà fait fuir ou scellé le sort 
de la moitié des salariés importants, et ce avant même 
d’entrer en fonction. Il en est un qui joue collectif quand 
l’autre ramène tout à sa personne en s’attribuant le travail 
des autres quand cela l’arrange et confond autorité avec 
autoritarisme. Il en est un finalement qui semble simple-
ment avoir des valeurs sportives et humaines qui font 
défaut de manière criante à l’autre. Peut-être cela vient-il 
du fait que l’un a pratiqué le sport et pas l’autre.

Pour ma part, c’est bien pour défendre jusqu’à la fin les 
valeurs qui me sont chères que j’ai souhaité aller au bout 
de ma démarche et me présenter ici devant vous ce soir, 
que j’ai souhaité porter la voix des centaines voire des 
milliers de clubs qui nous ont fait confiance. Quel que 
soit le résultat aujourd’hui, rien ne sera plus comme 
avant. La France du tennis s’est réveillée – et ce n’est pas 
une référence à la photo de L’Équipe du jour – et plus 
personne ne pourra diriger cette Fédération en faisant fi 
de ses clubs et de ses licenciés. 

Enfin, je souhaiterais remercier chaleureusement tous les 
bénévoles qui font le tennis français au jour le jour dans 

toutes les régions et remercier ma fidèle équipe, ainsi 
que tous ceux qui nous ont apporté leur soutien au cours 
de cette campagne. Je vous remercie.

Yves MILON.- Je vais maintenant vous livrer quelques 
observations relatives au déroulement du vote propre-
ment dit.
L’organisation de ce vote qui concerne le Comité exécu-
tif, le Conseil supérieur du tennis, la Commission fédérale 
des litiges et la Commission de justice fédérale est la sui-
vante. Cela se passera à l’étage au-dessus. Par groupes 
d’environ 70 personnes en commençant par le fond de la 
salle – pour éviter trop de tohu-bohu –, vous serez invités 
à aller voter à l’étage. Un fléchage est mis en place et des 
hôtesses seront présentes pour vous guider. En arrivant 
dans la salle de vote, vous devez être en possession de 
votre document d’identité avec photographie. Si vous 
l’avez oublié, deux personnes de votre entourage, des 
connaissances, pourront attester de votre identité, ce qui 
vous permettra de pénétrer dans la salle. 

Les bulletins de vote pour la Commission fédérale des 
litiges et pour la Commission de justice fédérale devront 
être complétés comme indiqué sur le bulletin, avec sim-
plement le trait noir qui indique le candidat pour lequel 
on vote. Ils seront pliés en quatre pour les élections de 
ces deux commissions. 
Si besoin, un bureau de vote se situe au fond de la salle, 
en entrant à droite. Par exemple, si vous vous êtes trompé 
lors du remplissage d’un bulletin, vous aurez la possibi-
lité de venir nous voir pour que nous vous aidions. 
Dans la salle de vote, vous devez vous diriger vers le 
bureau de vote correspondant à votre nom de famille – A 
à C, E à F, etc. Une vérification de votre identité sera 
effectuée avec la présentation de votre document d’iden-
tité. Une vérification du nombre de voix sera également 
effectuée. Le président du bureau de vote vous indiquera 
« a procédé au vote » autant de fois que vous bénéficiez 
de voix. En d’autres termes, vous appuierez sur le bouton 
au fur et à mesure que vous l’indique le président pour 
autant de voix dont vous pouvez bénéficier. 

Le vote effectué, vous déposerez dans l’urne les bulletins 
relatifs à la Commission fédérale des litiges et à la 
Commission de justice fédérale. Vous émargerez pour ce 
vote sur la machine à émarger pour le vote par bulletin 
papier. 

Après votre passage, on vous invitera à sortir par un 
escalier, ce qui évitera de trop grandes allées et venues 
dans les escaliers. Si ces instructions sont respectées à la 
lettre, tout se passera bien. Il faut un minimum de disci-
pline ; nous sommes là pour vous aider. 

Enfin, tout a été mis en œuvre – et c’est un des objectifs 
poursuivis par la CSOE avec le département juridique 
fédéral auquel il faut rendre hommage pour le travail 
accompli – pour que le vote soit et reste intégralement 
secret. Par conséquent, il n’y aura pas de difficulté sur 
ce point.

PROCLAMATION DES RÉSULTATS 
Yves MILON.- Voici les résultats pour le Comité exécutif 
et le Conseil supérieur du tennis.
Nombre de votants : 1 729
Bulletins blancs : 1
Bulletins nuls : 0

Ont obtenu :
-  Liste France Tennis conduite par Bernard Giudicelli :  

897 voix.
-  Liste Passion Tennis conduite par Jean-Pierre 

Dartevelle : 831 voix.
-  Liste Objectif Clubs conduite par Alexis Gramblat :  

0 voix.

Sont donc élus au Comité exécutif et au Conseil supé-
rieur du tennis dans l’ordre d’apparition de leur nom sur 
les listes :
-  liste France tennis : du n° 1, Bernard Giudicelli, au n° 42 

inclus, Gwenola Fouillet ;
-  liste Passion tennis : du n° 1, Jean-Pierre Dartevelle, au 

n° 8 inclus, Jacky Terreau. 

Voici les résultats des élections de la Commission fédé-
rale des litiges.
Nombre d’inscrits : 1 734
Nombre de votants : 1 713
Valablement exprimés : 1 703
Bulletins nuls : 5
Bulletins blancs : 5

Ont obtenu : 
- Nicolas Chan : 1 679 voix.
- Sandrine Moncho : 1 635 voix.
- Alain Torrelli : 1 620 voix.
- Yves Milon : 1 485 voix.
- Brigitte Lafrance-Brulbault : 1 045 voix.
- Richard Abadie : 938 voix.
- Jacques Monchablon : 910 voix.
- Bruno Mounissens : 908 voix.
- Thierry de Loppinot : 894 voix.
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Allocution du présidentAllocution du président

Élection des membres de la Commission fédérale  
des litiges et de la Commission fédérale de justice

Yves MILON.- Les neuf membres de la Commission fédé-
rale des litiges ont été tous élus au premier tour. Quant à 
la Commission de justice fédérale, il n’y avait pas l’ombre 
d’un suspense. Je me bornerai donc à vous dire qu’ils 

sont tous élus. Je déclare l’Assemblée générale élective 
du 18 février 2017 de la FFT close et donne la parole à 
Bernard Giudicelli, tête de liste.

Allocution du président de la Fédération
Bernard GIUDICELLI, président de la FFT.- Chers amis, 
l’Assemblée générale a parlé. Je voulais remercier tous 
les organisateurs de ce scrutin qui s’est déroulé de façon 
exemplaire, pour leur disponibilité et leur dévouement. 
Bien sûr, je vais commencer par quelques remerciements. 
Tout d’abord, je voulais remercier tous les délégués de 
France Tennis qui se sont mobilisés pour porter ce projet. 
Je le répète, aujourd’hui, vous avez élu un projet sportif ; 
aujourd’hui, vous avez élu une ambition ; aujourd’hui, 
vous avez élu une conviction. 

Bien sûr, je remercie tout particulièrement l’équipe de 
campagne qui m’a entouré, qui a été vigilante, bienveil-
lante, mais qui a aussi su me donner les bons conseils 
pour atteindre cet objectif. 

Je veux remercier également tous les membres de ma 
liste qui ont contribué à faire ce projet. Et puis, de façon 
plus personnelle, remercier ma ligue – Albert, Philippe, 
José – et tout le bureau, nos salariés. 

Remercier ma terre, mon île. Cultiver ses racines, c’est 
important. Pendant cette campagne, je me suis rendu 
compte qu’il y avait beaucoup de territoires et que parfois 

on oubliait que ces territoires avaient une âme. La terre, 
notre terre, la terre de France ; il faudra qu’on la porte à la 
semelle de nos souliers sur tous les courts du monde. 

Et bien sûr, remercier ma famille, celle qui a souvent 
souffert de mes absences traduisant mon engagement 
pour notre Fédération. 

Et puis, j’ai une pensée pour deux personnes : Jean-
Claude Collinot et Jean-Marie Tiné, secrétaire général et 
trésorier de Philippe Chatrier, que j’avais battus en 1993 
quand nous avions été élus. Je retiens de mon histoire 
commune avec eux qu’ils ne m’en ont jamais voulu. C’est 
cette émotion que je veux partager avec vous, tous ceux 
que je regarde, tous ceux avec qui nous avons partagé 
beaucoup de moments à l’occasion de ces congrès 
interrégionaux. 

Les amis, la campagne est finie. Je vous regarde et je 
vous tends la main. Il va falloir que l’on bâtisse ensemble. 
Nous ne sommes pas des politiques, nous ne sommes 
pas des politiciens, nous ne faisons pas carrière. Vous et 
nous, tous ensemble, ce qui nous rassemble aujourd’hui, 
c’est l’amour, l’amour du tennis. On aime cette sensation 

d’une balle neuve qui sort d’un tube. On aime cette sen-
sation, cette petite boule lors de la balle de match, qu’on 
la joue ou qu’on la supporte, dans un interclub. Je vien-
drai dans chacune de vos ligues porter ce message, l’en-
raciner sur votre territoire. 

Alors oui, je suis satisfait, je suis heureux – pourquoi le 
cacher ? –, heureux pour tous ceux qui m’entourent, mais 
aussi heureux pour le tennis français. Nous avons tant à 
faire. Dès demain, je réunirai le Comité exécutif pour sa 
réunion d’installation. Dès lundi, avec l’ensemble des 
équipes de la Fédération, nous mettrons en œuvre ce 
projet sportif. 

Voilà pour les discours. Mais on va passer aux actes, dès 
aujourd’hui. Je vous ai écrit en tant que candidat pour 
vous dire qu’il y avait actuellement un anachronisme 
dans notre organisation et que les commissions fédé-
rales devaient être de notre point de vue et de mon point 
de vue prolongées. Aussi, en vertu des pouvoirs que me 
confère l’article 13.10 de nos statuts qui nous permet de 
décider en cours de séance de discuter une résolution 
qui ne figure pas à l’ordre du jour, je voudrais demander 
à l’opérateur de préparer un vote. Je souhaite mettre aux 
voix une résolution. Pour cela, nous aurons à voter deux 
fois. La première fois, vous aurez à voter oui ou non à 
l’inscription de la question à l’ordre du jour ; la seconde 
fois, vous aurez à voter oui ou non à la résolution. 
La motion est la suivante. L’article 93 B des règlements 
administratifs prévoit que la durée du mandat des 
membres des commissions correspondant à l’olympiade 
est de quatre années entières et consécutives. La résolu-
tion que je vous propose est la suivante :
« L’Assemblée générale décide à titre exceptionnel et 
transitoire de prolonger le mandat des commissions 
fédérales jusqu’à l’Assemblée générale de 2018. Elles 
devront ensuite être renouvelées par les termes de nos 
règlements ».

Vote : accord de l’Assemblée générale pour effectuer un 
vote non inscrit à l’ordre du jour :
Pour : 1 046 voix. 
Contre : 418 voix. 
Bulletins blancs : 89.

L’Assemblée générale donne son accord à la majorité.

Vote sur la résolution : « L’Assemblée générale décide à 
titre exceptionnel et transitoire de prolonger le mandat 
des commissions fédérales jusqu’à l’Assemblée générale 
de 2018 ».
Pour : 1 050 voix.
Contre : 433 voix. 
Bulletins blancs : 66.

L’Assemblée générale approuve la résolution à la 
majorité.

Bernard GIUDICELLI, président de la FFT.- Pour conclure, 
il me revient de remercier Jean Gachassin. Nous avons 
passé huit ans ensemble. Bien sûr, nous avons eu des 
orages. Aujourd’hui, nous avons un énorme défi à relever. 
Les choses ne seront pas simples. Le tennis mondial est 
en mouvement, mais j’espère que dès demain nous 
ferons en sorte de mettre en œuvre ce projet.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. 
Merci. 

(Applaudissements)

La séance est levée à 20 heures 10
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JEUNES ADULTES TOTAL

ÉCHELONS 11 
ANS 12 ANS 13 ANS 14 ANS 15/16 ANS 17/18 ANS JEUNES SENIORS 35 40 45 50 55 60 65 70 75 

HOMMES ADULTES

1re SÉRIE 47 5 52 52

NÉGATIFS ET 
PROMOTION 26 60 86 409 38 12 4 463 549

0    1 33 49 83 235 25 14 3 2      279 362
1/6   1 7 44 78 130 315 53 22 5 2      397 527
2/6   1 9 62 101 173 490 85 55 19 9 1     659 832
3/6  2 15 19 98 165 299 707 130 93 46 13 4  1   994 1 293
4/6  3 15 48 154 199 419 1 019 240 158 126 24 11 2    1 580 1 999
5/6  6 29 74 245 298 652 1 345 360 293 162 64 14 6 2 1  2 247 2 899
15  13 76 127 370 436 1 022 1 956 591 459 284 123 27 6 2 3  3 451 4 473
2e SÉRIE  24 137 285 1 032 1 386 2 864 6 476 1 522 1 106 649 237 57 14 5 4  10 070 12 934

15/1  36 171 269 847 813 2 136 2 888 985 933 748 256 77 29 7 6  5 929 8 065
15/2 2 63 161 312 829 896 2 263 3 682 1 423 1 581 1 193 595 165 53 27 18 1 8 738 11 001
15/3 2 66 181 322 1 004 1 057 2 632 4 675 1 777 2 238 1 932 924 374 149 68 34 5 12 176 14 808
15/4 5 100 256 338 936 1 106 2 741 5 257 2 192 2 702 2 528 1 435 551 243 155 77 17 15 157 17 898
15/5 36 135 348 480 1 162 1 278 3 439 6 198 2 577 3 371 3 363 1 970 949 538 340 163 41 19 510 22 949
30 15 187 424 586 1 490 1 586 4 288 7 329 3 102 4 132 4 125 2 714 1 426 856 631 327 71 24 713 29 001
3e SÉRIE 60 587 1 541 2 307 6 268 6 736 17 499 30 029 12 056 14 957 13 889 7 894 3 542 1 868 1 228 625 135 86 223 103 722

30/1 46 389 702 951 2 346 2 287 6 721 9 456 4 079 5 329 5 506 3 826 2 274 1 542 1 221 589 162 33 984 40 705
30/2  514 1 059 1 291 2 983 2 662 8 509 9 891 4 014 5 373 5 633 4 199 2 497 1 788 1 565 894 222 36 076 44 585
30/3  392 1 720 1 928 4 128 3 481 11 649 10 490 4 154 5 521 5 714 4 199 2 661 2 016 1 736 1 157 326 37 974 49 623
30/4  725 2 026 2 579 5 359 4 116 14 805 10 616 3 871 5 063 5 386 4 078 2 654 2 007 1 851 1 210 414 37 150 51 955
30/5 1 1 182 3 298 4 057 7 435 5 471 21 444 11 275 4 055 5 322 5 638 4 120 2 787 2 079 1 851 1 436 570 39 133 60 577
40  7 331 4 824 5 321 9 714 7 097 34 287 13 122 4 552 5 862 6 191 4 730 3 107 2 557 2 633 2 420 1 183 46 357 80 644
4e SÉRIE 47 10 533 13 629 16 127 31 965 25 114 97 415 64 850 24 725 32 470 34 068 25 152 15 980 11 989 10 857 7 706 2 877 230 674 328 089

TOTAL 106 11 144 15 307 18 719 39 265 33 236 117 778 101 402 38 308 48 533 48 606 33 283 19 579 13 871 12 090 8 335 3 012 327 019 444 797

ÉTAT STATISTIQUE DE TOUS LES CLASSÉS – CLASSEMENT 2017 À L’ISSUE DE L’ANNÉE SPORTIVE 2016
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LICENCIÉS PAR CATÉGORIE SPORTIVE

 LIGUES
ANNÉE SPORTIVE 2015 ANNÉE SPORTIVE 2016 ÉVOLUTION 

2015-2016JEUNES ADULTES TOTAL JEUNES ADULTES TOTAL
ALSACE 12 798 14 831 27 629 12 857 14 298 27 155 -1,72%
AUVERGNE 8 918 10 657 19 575 9 089 10 416 19 505 -0,36%
BOURGOGNE 8 982 9 869 18 851 9 068 9 599 18 667 -0,98%
BRETAGNE 22 734 21 058 43 792 22 375 20 322 42 697 -2,50%
C.B.B.L. 9 120 8 698 17 818 8 934 8 617 17 551 -1,50%
CENTRE 20 122 22 178 42 300 20 426 21 383 41 809 -1,16%
CHAMPAGNE 8 393 8 151 16 544 8 315 7 774 16 089 -2,75%
CORSE 1 673 2 052 3 725 1 689 2 136 3 825 2,68%
CÔTE D’AZUR 22 932 20 848 43 780 22 376 20 679 43 055 -1,66%
DAUPHINÉ-SAVOIE 28 679 28 325 57 004 30 568 28 114 58 682 2,94%
ESSONNE 13 303 14 023 27 326 13 468 13 718 27 186 -0,51%
FLANDRES 23 185 23 421 46 606 23 472 22 790 46 262 -0,74%
FRANCHE-COMTÉ 8 051 6 953 15 004 7 866 6 663 14 529 -3,17%
GUADELOUPE 2 266 1 767 4 033 2 163 1 888 4 051 0,45%
GUYANE 530 418 948 493 444 937 -1,16%
GUYENNE 19 955 20 718 40 673 19 882 20 253 40 135 -1,32%
HAUTS-DE-SEINE 23 814 17 984 41 798 24 353 18 143 42 496 1,67%
LANGUEDOC-ROUSSILLON 22 105 22 872 44 977 21 543 22 658 44 201 -1,73%
LIMOUSIN 5 517 4 498 10 015 5 686 4 379 10 065 0,50%
LORRAINE 15 497 17 326 32 823 15 437 16 764 32 201 -1,90%
LYONNAIS 27 729 28 149 55 878 27 574 27 230 54 804 -1,92%
MARTINIQUE 1 801 1 363 3 164 1 557 1 411 2 968 -6,19%
MIDI-PYRÉNÉES 25 083 25 141 50 224 25 041 24 360 49 401 -1,64%
NORMANDIE 25 124 25 361 50 485 24 796 24 444 49 240 -2,47%
NOUVELLE-CALÉDONIE 1 546 1 330 2 876 1 403 1 178 2 581 -10,26%
PARIS 21 279 19 931 41 210 21 384 20 305 41 689 1,16%
PAYS DE LA LOIRE 25 575 26 678 52 253 25 594 26 330 51 924 -0,63%
PICARDIE 13 588 12 870 26 458 13 303 12 205 25 508 -3,59%
POITOU-CHARENTES 13 021 13 704 26 725 13 039 13 281 26 320 -1,52%
PROVENCE 25 542 23 214 48 756 25 188 22 985 48 173 -1,20%
RÉUNION 4 036 5 232 9 268 4 074 5 245 9 319 0,55%
SEINE-ET-MARNE 13 153 11 309 24 462 13 254 10 854 24 108 -1,45%
SEINE-SAINT-DENIS 7 759 7 107 14 866 7 598 6 625 14 223 -4,33%
VAL-DE-MARNE 11 901 10 065 21 966 11 805 9 749 21 554 -1,88%
VAL-D’OISE 11 118 10 783 21 901 11 034 10 428 21 462 -2,00%
YVELINES 23 860 18 505 42 365 23 198 17 795 40 993 -3,24%
DIVERS FFT 2 330 1 709 4 039 2 363 1 609 3 972 -1,66%

TOTAL FFT 533 019 519 098 1 052 117 532 265 507 072 1 039 337 -1,21%

CATÉGORIE SPORTIVE 
ANNÉE SPORTIVE 2015 ANNÉE SPORTIVE 2016

FEMMES HOMMES TOTAL FEMMES HOMMES TOTAL

JEUNES
7 ANS ET MOINS 21 497 54 081 75 578 22 768 55 999 78 767
8 ANS 12 396 30 087 42 483 13 459 32 074 45 533
9 ANS 14 849 35 709 50 558 15 056 35 837 50 893
10 ANS 16 272 37 696 53 968 16 340 39 008 55 348
11 ANS 16 561 38 749 55 310 16 784 39 218 56 002
12 ANS 13 738 34 938 48 676 12 951 33 267 46 218
13 ANS 12 698 34 118 46 816 12 178 32 810 44 988
14 ANS 11 826 31 875 43 701 11 076 30 565 41 641
15/16 ANS 19 566 51 326 70 892 19 211 49 905 69 116
17/18 ANS 13 587 31 450 45 037 13 122 30 637 43 759

TOTAL JEUNES 152 990 380 029 533 019 152 945 379 320 532 265

ADULTES
SENIORS 40 575 98 190 138 765 38 043 92 650 130 693
35 ANS 19 375 44 602 63 977 18 835 42 590 61 425
40 ANS 25 730 57 404 83 134 24 329 54 846 79 175
45 ANS 21 803 50 601 72 404 21 611 51 395 73 006
50 ANS 15 333 34 929 50 262 15 300 35 884 51 184
55 ANS 9 995 22 901 32 896 10 052 23 093 33 145
60 ANS 7 862 19 258 27 120 7 745 18 511 26 256
65 ANS 6 737 18 609 25 346 6 538 18 193 24 731
70 ANS 5 716 10 860 16 576 6 368 11 824 18 192
75 HOMMES 8 618 8 618 9 265 9 265

TOTAL ADULTES 153 126 365 972 519 098 148 821 358 251 507 072

TOTAL FFT 306 116 746 001 1 052 117 301 766 737 571 1 039 337

LICENCIÉS PAR LIGUE
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70 ANS
SD : Gail BENEDETTI (PAR)
SH : Michel BERGÈS  (PAR)

75 ANS
SH : Jean-François HOULIER  (CEN)
DH : Philippe DOGNY (NOR) 
 Pierre LAVAU  (MPY)

CHALLENGE NATIONAL Marie-France PÉLISSIER 75 ANS 
SD : Mary Jane MARTY  (GYE)

CHALLENGE NATIONAL 80 ANS 
SH : Henri CRUTCHET (CBB)

B - COUPES DE FRANCE D’HIVER 2016 

13 ANS
SF : Elsa JACQUEMOT  (LYO)
SG : Mehdi SADAOUI  (VDM)
DF : Julie BOUSSEAU  (CBB) 
 Loan MONNET  (DSA)
DG : Antoni FABRE  (CAZ) 
 Mehdi SADAOUI  (VDM)

15 ANS 
SF : Loudmilla BENCHEIKH  (CBB)
SG : Adrien STRAUB  (CAZ)
DF : Manon LÉONARD  (SEM) 
 Margaux ROUVROY  (YVE)
DG : Allan DESCHAMPS  (LRO) 
 Mathys ERHARD  (YVE)

C -  ÉPREUVES INTERLIGUES  
PAR ÉQUIPES 

CHAMPIONNATS DE FRANCE INTERLIGUES 12 ANS
Ligue du VAL-D’OISE

COUPE DE FRANCE INTERLIGUES DAMES 65
• Ligue de GUYENNE

COUPES DE FRANCE INTERLIGUES 70
• Féminine : Ligue de PARIS
• Masculine : Ligue de PARIS

COUPE DE FRANCE INTERLIGUES MESSIEURS 75
Ligue des HAUTS-DE-SEINE

D -  CHAMPIONNATS DE FRANCE 
INTERCLUBS

INTERCLUBS SENIORS
• Première Division Masculine 2017 :  S.A.T.C. P. Hainaut (FLA)
• Première Division Féminine 2017 : TC Paris (PAR)

INTERCLUBS 15-16 ANS
• Filles : ACS Cormeillais (VDO)
• Garçons : Blagnac Tennis Club (MPY) 

INTERCLUBS SENIORS PLUS
•  Dames 35 :  Tennis Club du 16e (PAR)
• Messieurs 35 : Villa Primrose (GYE)
• Dames 45 : Rully Tennis Club (PIC)
• Messieurs 45 : Stade Toulousain (MPY) 
• Dames 55 : C.A. Vincennes (PAR)
• Messieurs 55 : T.C. Boulogne-Billancourt (HDS)
• Messieurs 65 : C.A. Vincennes (PAR)

INTERCLUBS TENNIS ENTREPRISE
•  1re Division Féminine : USF Éducation Nationale 33 (GYE)
• 1re Division Masculine : Métro Transports (PAR)
• 2e Division Féminine : Michelin (AUV)
• 2e Division Masculine : Tecnifibre (YVE)
• Coupe de France Masculine : Sanofi Pasteur (NOR)
• Coupe de France Mixte : C.N.R.S. (GYE)

E -  CLASSEMENTS DES GRANDS PRIX 
SENIORS PLUS

• 60 ans Dames :  Sylvie GIRAUD (LYO)
• 60 ans Messieurs : Didier KAISSERIAN (PAR)
• 65 ans Dames :  Annick BASCOU (CAZ)
• 65 ans Messieurs : Alain VAYSSET (LRO)
• 70 ans Dames :  Gail BENEDETTI (PAR)
• 70 ans Messieurs :  Jean-Pierre ADRIEN (YVE)
• 75 ans Dames :  Mary Jane MARTY (GYE)
• 75 ans Messieurs :  Jean-François HOULIER (CEN)

A -  CHAMPIONNATS DE FRANCE 
INDIVIDUELS 2016

13 ANS
SD : Julie BOUSSEAU  (CBB)
SH : Giovanni MPETSHI-PERRICARD  (LYO)
DD : Elsa JACQUEMOT  (LYO) 
 Anaëlle LECLERCQ  (CEN)
DH : Sylvain REYDELLET  (ESS) 
 Max WESTPHAL  (ESS)

14 ANS 
SD : Namie FRANÇOIS (CAZ)
SH : Harold MAYOT  (LOR)
DD : Aubane DROGUET  (ESS) 
 Selena JANICIJEVIC  (SSD)
DH : Martin BREYSACH  (ALS) 
 Harold MAYOT  (LOR)

15/16 ANS
SD : Loudmilla BENCHEIKH  (CBB)
SH : Jaimee Floyd ANGEL  (SSD)
DD : Manon LÉONARD  (SEM) 
 Margaux ROUVROY  (YVE)
DH : Arthur BOUQUIER  (FCO) 
 Émilien VOISIN  (DSA)

17/18 ANS
SD : Schena BENAMAR  (VDO)
SH : Corentin MOUTET  (PAR)
DD : Kassandra DAVESNE  (VDO) 
 Lucie DEVIER  (ESS)
DH : Florent BAX  (REU) 
 Constant DE LA BASSETIÈRE  (CHA)

2e série (CRITÉRIUM)
SD : Sara CAKAREVIC  (SSD)
SH : Julien OBRY  (PCH)
DD : Loudmilla BENCHEIKH  (CBB) 
 Mylène HALEMAI  (LRO)
DH : Benjamin BONZI  (MPY) 
 Antoine HOANG  (CAZ)

3e série (ESPÉRANCE)
SD : Nikita BOUTTIER  (NCA)
SH : Laurent BARRAILLÉ  (LRO)

4e série
SD : Marjorie IMPARATO  (GUA)
SH : Arnaud CHARBONNIER  (CEN)

35 ANS 
SD : Ségolène BERGER (HDS)
SH : Marc STEGER  (ALS)
DD : Ségolène BERGER  (HDS) 
 Christelle MANCHON  (SSD)
DH : Florian DAMBES  (VDO) 
 Jean-Baptiste RENAULT  (VDO)

40 ANS
SD : Olivia CAPPELLETTI  (PIC)
SH : Arnaud MAGNIN  (PCH)

45 ANS
SD : Virginie BUISSON (FLA)
SH : Jacques MOERS  (HDS)
DD : Marie-Christine CALLEJA  (PAR) 
 Sylvie MATTEL  (VDO) 
DH : Olivier CAYLA  (PRO) 
 Arnaud DELEVAL  (CAZ)

50 ANS
SD : Sophie ORSINI  (HDS)
SH : Olivier CAYLA  (PRO)

55 ANS
SD : Catherine SUIRE (VDO)
SH : Jacques HERVET  (HDS)
DD : Bénédicte LE GRAND (NOR) 
 Catherine SUIRE (VDO)
DH : Patrick ERNOULT  (PDL) 
 Thierry FROGET  (CAZ)

60 ANS 
SD : Bénédicte LE GRAND (NOR)
SH : Didier KAISSERIAN  (PAR)

65 ANS
SD : Nicole HESSE-CAZAUX (PAR)
SH : Alain VAYSSET (LRO)
DD : Danielle BONNET  (PRO) 
 Dahlia LAMBERT  (PRO)
DH : Patrice BEUST (PAR) 
 François PIERSON (CAZ)

PALMARÈS DES ÉPREUVES FÉDÉRALES 2016

N°1 Française : Caroline Garcia  N°1 Français : Gaël Monfils
Classement français octobre 2016 :
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Messieurs 55 : Coupe Austria
1/ HERVET Jacques  (HDS) 2/6 (capitaine)
2/ MORACCHINI Alain  (CAZ) 3/6
3/ JOLIOT Philippe  (HDS) 4/6
4/ COFFE Alain  (HDS) 4/6
1er : FRANCE
2e : ITALIE
3e : USA
22e : TURQUIE

Messieurs 60 : Coupe Von Cramm
1/ KAISSERIAN Didier  (PAR) 4/6
2/ RENOULT Marc  (PDL) 4/6 (capitaine)
3/ GALEY Michel  (CBB) 5/6
4/ LEMAN Dominique  (PDL) 5/6
1er : AUSTRALIE
2e :  USA
3e :  GRANDE-BRETAGNE
4e :  FRANCE
15e :  TURQUIE

SUPER SENIORS  
Umag (Croatie) - du 12 au 18 septembre 2016

Dames 65 : Coupe Kitty-Godfree
1/ HESSE-CAZAUX Nicole  15 (capitaine)
2/ MONLIBERT Martine   15
3/ HUGARD Denise   15
4/ VANNI Brigitte   15/1
1er :  AUSTRALIE
2e :  FRANCE
3e :  USA
14e : UKRAINE

Dames 70 : Coupe Althea-Gibson
1/ BENEDETTI Gail   5/6 (capitaine)
2 / BICHON Michèle   15
3/ SOULIÉ Maïté   15/1
4/ GALFARD-KIRSTEN Sylvie  15/1
1er : GRANDE-BRETAGNE
2e : PAYS-BAS
3e : ALLEMAGNE
5e :  FRANCE
12e : FINLANDE

Dames 75 : Coupe Queen’s
1/ MARTY Mary Jane    15/3 
2/ DELAMARE Inger   15/2 (capitaine)
3/ GARNIER Jeannette   15/2
4 / TOURNADE Geneviève  15/4
1er :  USA
2e :  FRANCE
3e : GRANDE-BRETAGNE
8e :  SUISSE

Dames 80 : Coupe Doris-Hart
1/ NIOX-CHATEAU Odile  15/4 (capitaine)
2/ GALLAY Marielle   15/5
3/ LEFLAIVE Sabine   30
4/ GIRAUD Mireille   30
1er : USA
2e : GRANDE-BRETAGNE
3e :  CANADA
4e :  FRANCE
8e :  UKRAINE

Messieurs 65 : Coupe Britannia
1/ VAYSSET Alain   4/6 (capitaine)
2/ MARTEL Alain   15
3/ MEDALIN Jean-Claude   15/2
4/ BOURDET Alain   15/2
Forfait :  BONHOMME Jean-Claude   15 
1er :  ESPAGNE
2e :  ITALIE
3e :  USA
6e :  FRANCE
20e :  CROATIE

Messieurs 70 : Coupe Jack-Crawford
1/ BEUST Patrice   15 (capitaine)
2/ BERGÈS Michel   15
3/ LOLIÉE Éric   15/1
4/ PIERSON François   15/1
1er :  PAYS-BAS
2e : FRANCE
3e : SUISSE
18e : TURQUIE

Messieurs 75: Coupe Bitsy-Grant
1/ HOULIER Jean-François  15/3
2/ DAMIENS Jean-Claude  15/2 (capitaine)
3/ AUDRY Michel   15/3
4/ DOGNY Philippe   15/4
1er : AUTRICHE
2e : GRANDE-BRETAGNE
3e : ITALIE
9e :  FRANCE 
18e : IRLANDE

Messieurs 80 : Coupe Gardnar-Mulloy
1/ SCOLASCH Robert   15/4 (capitaine)
2/ THIBAUT Gilles   15/5
3/ DUVAL Claude   15/5
4/ POLAK Thadée   30
1er :  USA
2e :  AUSTRALIE
3e :  ALLEMAGNE
6e :  FRANCE
14e :  IRLANDE

YOUNG SENIORS  
Umag (Croatie) - du 1er au 6 mai 2016

Dames 35 : Coupe Suzanne-Lenglen
1/ BERGER Ségolène  (HDS) -2/6 (capitaine)
2/ SAVITSKAYA Anna  (HDS) 0
3/ MALBET Magali  (LYO) 0
Forfait : METHON Murielle  (PAR) -2/6 
 JAGIENIAK Karolina  (BOU) -2/6
1er : PAYS-BAS
2e : FRANCE
3e : ALLEMAGNE
14e : AFRIQUE DU SUD

Dames 40 : Coupe Young
1/ CAPPELLETTI Olivia  (PIC) 0 (capitaine)
2/ LELIAS Nelly  (CAZ) 1/6
3/ PINAUD Séverine  (MPY) 1/6
1er : ESPAGNE
2e : FRANCE
3e : GRANDE-BRETAGNE
16e : TURQUIE

Dames 45 : Coupe Margaret-Court
1/ BUISSON Virginie  (FLA) 0
2 / LARRAS Marie-Dominique (NOR) 2/6 (capitaine)
3/ BABAJKO Sabine  (CAZ) 3/6
4/ VANHILLE Lydie  (FLA) 4/6
1er : ESPAGNE
2e : URUGUAY
3e : FRANCE
17e : TURQUIE 

Messieurs 35 : Coupe Italia
1/ DAMBES Florian  (VDO) -2/6 (capitaine)
2/ MAGNIN Ludovic  (PCH) 0
3/ GELSOMINO David  (VDO) 0
1er : PAYS-BAS
2e : ESPAGNE
3e : GRANDE-BRETAGNE 
6e : FRANCE
19e : LETTONIE

Messieurs 40 : Coupe Tony-Trabert
1/ AUDOUY Xavier  (PRO) -4/6 (capitaine)
2/ MAGNIN Arnaud  (POI) -2/6
3/ THOLOZAN Sébastien (REU) 0
1er : FRANCE
2e : PAYS-BAS
3e : ALLEMAGNE
19e : AFRIQUE DU SUD

Messieurs 45 : Coupe Dubler
1/ VERGNES Patrick  (MPY) 0 (capitaine)
2/ BARTHEZ Lionnel  (MPY) 0
3/ TAILLEFER David  (AUV) 1/6
4/ ABERNOT Franck  (ESS) 1/6
Forfait : HALLE Benoît  (GYE) 1/6 
1er : PAYS-BAS
2e : ALLEMAGNE
3e : FRANCE
20e : TURQUIE

SENIORS  
Helsinki (Finlande) - du 19 au 24 juin 2016

Dames 50 : Coupe Maria-Esther-Bueno
1/ LAPADU Marielle  (GYE) 2/6
2/ GRIMAL Chantal  (CAZ) 2/6 (capitaine)
3/ MATTEL Sylvie  (VDO) 2/6
4 / VERNET LE DROFF Valérie (HDS) 3/6
1er : FRANCE
2e : USA
3e : PAYS-BAS
20e : NORVÈGE

Dames 55 : Coupe Maureen-Connolly
1/ SUIRE Catherine  (VDO) 4/6 (capitaine)
2/ MICHEL Betty  (ALS) 4/6
3/ BILLARD-DELAGE Isabelle (PAR) 4/6
4 / PERRISSIN Chantal  (LRO) 5/6
1er : AUSTRALIE
2e : ITALIE
3e : USA
4e : FRANCE
14e :  FINLANDE

Dames 60 : Coupe Alice-Marble
1/ LEGRAND Bénédicte (NOR) 5/6
2/ GLASZMANN Caroline (ALS) 5/6 (capitaine)
3/ CADORET Brigitte  (HDS) 15
4/ MORETTON Brigitte  (LYO) 15
1er : USA
2e : FRANCE
3e : ALLEMAGNE
12e : FINLANDE 

Messieurs 50 : Coupe Fred-Perry
1/ HERVY Franck  (CBB) 1/6 (capitaine)
2/ CAYLA Olivier  (PRO) 2/6
3/ DELAFOND Christophe (PAR) 2/6
4/ DELEVAL Arnaud  (CAZ) 2/6
1er : ITALIE
2e : PAYS-BAS
3e : FRANCE
20e : AFRIQUE DU SUD

RÉSULTATS ÉQUIPES DE FRANCE SENIORS PLUS
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RÉSULTATS PADEL RÉSULTATS BEACH TENNIS

A - CHAMPIONNATS DE FRANCE 

Dames : CASANOVA / CLERGUE (PRO)
Messieurs : HAZIZA / SCATENA  (CAZ)

B -  CHAMPIONNATS DU MONDE  
PAR ÉQUIPES

Cascais (Portugal) – du 14 au 19 novembre 2016

Équipe de France Dames : 
GODARD / SOREL
GINIER / COLLOMBON
CASANOVA/CLERGUE
9e : FRANCE (sur 12 nations)

Équipe de France Messieurs : 
SCATENA / BENSADOUN
LAPOUGE / VEBER
MANNARINO / RITZ
11e : FRANCE (sur 16 nations)

A - CHAMPIONNATS DE FRANCE 

Dames : HENUZET / ROUSSEAU  (BRE)
Messieurs : BOURSE / COURTOIS  (LRO)

B -  CHAMPIONNATS D’EUROPE 

Sozopol (Bulgarie) – du 9 au 11 septembre 2016

Équipes de France Dames : 
4e : HOARAU / HOARAU
5e : GARNIER / VADE
(sur 31 nations)

C -  CHAMPIONNATS DU MONDE  
PAR ÉQUIPES 

Moscou (Russie) – du 10 au 17 juillet 2016

Équipe de France : 
Dames : HOARAU / HOARAU / GARNIER  
Messieurs : PLACIDE / PORRY / COURTOIS 
1er : ITALIE
2e : RUSSIE
3e : FRANCE (sur 33 nations)

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 I’exercice clos  
le 30 septembre 2016, 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 votre 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 I’exercice écoulé, ainsi que 
de la situation financière et du patrimoine de la Fédération à la fin de 
cet exercice.

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 :
•  Immobilisations en cours

Votre Fédération procède à la comptabilisation d’immobilisations en 
cours, telles que décrites dans la note 2 de l’annexe.
Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis 
par votre Fédération, nous avons examiné les modalités d’inscription  
à l’actif et de suivi de ces immobilisations classées en immobilisations 
en cours.
•  Provisions pour risques
Votre Fédération constitue des provisions pour couvrir les risques 
relatifs aux litiges, tels que décrits dans la note 2 de l’annexe.

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’observation à formuler sur la sincérité et la 
concordance avec les comptes annuels des informations données 
dans le rapport de gestion du Trésorler Général et dans les documents 
adressés aux membres sur la situation financière et les comptes 
annuels.

Paris La Défense, le 2 février 2017

KPMG S.A.

Bernard Bazillon
Associé

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS (EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016)

KPMG S.A.
Économie 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 98 18
Site Internet : www.kpmg.fr
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Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre Fédération, nous 
vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui 
nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des 
conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à 
l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et 
leur bien-fondé, ni à rechercher l’existence d’autres conventions. Il vous 
appartient, selon les termes de l’article R.612-6 du Code de commerce, 
d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions en vue 
de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires 
au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des 
commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont 
consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été 
données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS SOUMISES À L’APPROBATION  
DE L’ORGANE DÉLIBÉRANT
Conventions passées au cours de l’exercice écoulé
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention 
passée au cours de l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de 
l’organe délibérant en application des dispositions de l’article L.612-5 du 
Code de commerce.

CONVENTIONS DÉJÀ APPROUVÉES  
PAR L’ORGANE DÉLIBÉRANT
Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution 
s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé
Nous avons été informés que l’exécution des conventions suivantes, déjà 
approuvées par l’organe délibérant au cours d’exercices antérieurs, s’est 
poursuivie au cours de l’exercice écoulé.

Versement d’une avance de trésorerie par la Fédération Française de 
Tennis (FFT) à la ligue corse de tennis
•  Personne concernée : Bernard Giudicelli, président de la ligue corse de 

tennis et secrétaire général de la FFT.
•  Nature et objet : avance de trésorerie consentie à la ligue corse de tennis.
•  Modalités : par décision de son comité de direction du 30 août 2014, la 

FFT a accordé une avance de trésorerie de 765 000 € à la ligue corse de 
tennis dans le cadre de la construction de son nouveau centre de ligue. 
Cette avance de trésorerie est faite sans intérêts. La ligue corse de tennis 
à remboursé 380 000 € le 12 novembre 2014, 85 000 € le 9 décembre 
2015, 200 000 € le 1er mars 2016, et enfin 100 000 € le 5 avril 2016 
ramenant l’encours à la fin de l’exercice clos au 30 septembre 2016 à 0 €.

Souscription de deux contrats de capitalisation auprès d’Axa France par la 
Fédération Française de Tennis (FFT)
•  Personne concernée : Amélie Oudéa-Castera, membre du comité exécutif 

d’Axa France et membre du comité de direction de la FFT.
•  Nature et objet : souscription de deux contrats de capitalisation par la FFT 

auprès d’Axa France, le 12 février 2014.
•  Modalités : souscription pour un montant totaI de 10 000 000 €.

Mise à disposition de personnel par la SARL Pro Elle Tennis, dans laquelle 
l’Union du Tennis Féminin (UTF) est l’Associée unique, à la Fédération 
Française de Tennis (FFT)

•  Personne concernée : Stéphanie Cohen-Aloro, membre du bureau de 
l’UTF et membre du comité de direction de la FFT.

•  Nature et objet : facturation par la SARL Pro Elle Tennis à la FFT de la mise 
à disposition de Stéphanie Cohen-Aloro pour la réalisation d’opérations 
de relations publiques commandées par la FFT.

•  Modalités : facturation d’un montant total de 1 200 € HT.

Versement d’une subvention de fonctionnement par la Fédération 
Française de Tennis (FFT) à l’Union du Tennis Féminin (UTF)
•  Personne concernée : Stéphanie Cohen-Aloro, membre du bureau de 

l’UTF et membre du comité de direction de la FFT.
•  Nature et objet : convention de subvention de fonctionnement entre la 

FFT et l’UTF.
•  Modalités : versement d’une subvention de fonctionnement de 76 760 € 

sur l’exercice par la FFT à l’UTF. Le montant initialement prévu dans la 
convention de subvention s’élevait à 77 760 € afin de tenir compte du trop 
versé sur l’exercice 2014/2015.

Rétribution du président de la Fédération

•  Personne concernée : Jean Gachassin

•  Nature et objet :

 -  rétribution en conformité avec les articles 261-7-1°-d et 242c du 
Code général des impôts ;

 -  rétribution en conformité avec l’article 14 des statuts de la 
Fédération Française de Tennis ;

 -  validation par vote du comité de direction de la Fédération en date 
du 20 juin 2009 ;

 -  validation par vote du comité de direction de la Fédération du 13 
avril 2013.

•  Modalités : versement de 7 000 € nets mensuels et avantage en 
nature véhicule d’un montant annuel de 3 500 € brut, soit un 
montant annuel brut global sur l’exercice de 108 785,09 €.

Paris La Défense, le 2 février 2017

KPMG S.A.

Bernard Bazillon
Associé

RAPPORT SPÉCIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES COMPTE DE RÉSULTAT FFT 2016
EXERCICE

30/09/2016 30/09/2015

PRODUITS D’EXPLOITATION 
LICENCES ET COTISATIONS STATUTAIRES 12 295 066 10 583 955
VENTES DE MARCHANDISES 8 472 587 9 595 660
ENTRÉES RG ET ÉPREUVES SPORTIVES 42 296 505 45 249 919
TÉLÉVISIONS 75 903 304 69 318 583
RECETTES PUBLICITAIRES 93 707 843 90 849 518
RECETTES DIVERSES 11 597 941 10 626 707

SOUS-TOTAL MONTANT NET DU CHIFFRE D’AFFAIRES 244 273 246 236 224 342
SUBVENTIONS D’EXPLOITATION 1 867 483 2 469 670
REPRISES SUR PROVISIONS (ET AMORTISSEMENTS), TRANSFERTS DE CHARGES 3 695 155 4 468 100
AUTRES PRODUITS 2 918 111 2 749 608

SOUS-TOTAL 8 480 749 9 687 378
TOTAL I PRODUITS D’EXPLOITATION 252 753 995 245 911 720

CHARGES D’EXPLOITATION
ACHATS DE MARCHANDISES ET VARIATIONS DE STOCKS 3 465 798 3 825 440
ACHATS DE MATIÈRES PREMIÈRES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS 56 214 42 956
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 137 632 605 127 936 863
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS 6 765 120 10 964 100
SALAIRES ET TRAITEMENTS 24 110 700 23 766 406
CHARGES SOCIALES ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 14 560 213 14 418 006
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 11 421 966 6 506 205
AUTRES CHARGES 29 320 527 26 259 953

TOTAL I CHARGES D’EXPLOITATION 227 333 143 213 719 929
RÉSULTAT D’EXPLOITATION 25 420 852 32 191 791

TOTAL III PRODUITS FINANCIERS 1 168 589 2 320 315
TOTAL III CHARGES FINANCIÈRES 154 230 362 398

RÉSULTAT FINANCIER 1 014 359 1 957 917
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 26 435 211 34 149 708

TOTAL IV PRODUITS EXCEPTIONNELS 110 280 0
TOTAL IV CHARGES EXCEPTIONNELLES 18 949 555

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 91 331 -555
PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS DE L’ENTREPRISE (V) 0 399 969

TOTAL VI IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES 3 978 025 5 423 458

TOTAL DES PRODUITS (I+III+IV) 254 032 864 248 232 035

TOTAL DES CHARGES (I+III+IV+V+VI) 231 484 347 219 906 309
BÉNÉFICE OU PERTE 22 548 517 28 325 726

KPMG S.A.
Économie 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 98 18
Site Internet : www.kpmg.fr
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BILAN FFT ACTIF BILAN FFT ACTIF (SUITE ET FIN)

 
EXERCICE 2016 AU 30/09/2015

BRUT AMORTISS. ET 
PROVISIONS NET NET

MATIERES PREMIÈRES, APPROVISIONNEMENT 0 0 0 0

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

PRDTS INTERMÉDIAIRES ET FINIS 0 0 0 0

MARCHANDISES 737 530 57 259 680 271 596 761

TOTAL 737 530 57 259 680 271 596 761
AVANCES ACPTES COMMANDES 845 836 845 836 567 527

CLIENTS USAGERS ET COMPTES RATTACHÉS 16 139 570 262 345 15 877 225 10 067 921

AUTRES CRÉANCES 12 265 376 0 12 265 376 2 055 746

TOTAL 28 404 946 262 345 28 142 601 12 123 667

AUTRES TITRES 
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT 27 142 857 0 27 142 857 40 000 000

INSTRUMENTS DE TRÉSORERIE 0 0 0

DISPONIBILITÉS 81 194 181 81 194 181 113 312 364

CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE (4) 2 846 198 2 846 198 941 841

TOTAL 111 183 236 0 111 183 236 154 254 205

II - TOTAL ACTIF CIRCULANT 141 171 548 319 604 140 851 944 167 542 160
III - CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS 

EXERCICES 0 0 0

IV - PRIME REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS 0 0 0

V - ÉCART CONVERSION ACTIF 22 285 22 285 60 931

TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V) 318 299 095 37 926 976 280 372 119 245 305 062

RENVOIS 
(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) 
 
ENGAGEMENTS REÇUS
Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents
Legs nets à réaliser acceptés par l’organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre
Autres

EXERCICE 2016 AU 30/09/2015

BRUT AMORTISS. ET 
PROVISIONS NET NET

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
FRAIS D’ÉTABLISSEMENT 0 0 0 0

FRAIS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 0 0 0 0

CONCESSIONS, LOGICIELS ET DROITS SIMILAIRES 13 120 611 11 942 347 1 178 265 705 804

FONDS COMMERCIAL (1) 0 0 0 0

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 557 369 466 899 90 470 104 594

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS 0 0

AVANCES ET ACOMPTES 0 0

TOTAL 13 677 981 12 409 246 1 268 735 810 398

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
TERRAINS 782 859 213 894 568 965 425 873

CONSTRUCTIONS 68 237 930 7 712 964 60 524 966 17 597 578

INST. TECHNIQUES, MAT. OUT. INDUSTRIELS 17 929 037 8 956 714 8 972 322 4 446 747

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 13 905 416 8 314 554 5 590 862 4 558 321

IMMOBILISATIONS GREVÉES DE DROITS 0 0 0

IMMOBILISATIONS EN COURS 40 319 763 0 40 319 763 49 708 376

AVANCES ET ACOMPTES 21 810 000 21 810 000 0

TOTAL 162 985 004 25 198 126 137 786 878 76 736 895
PARTICIPATIONS 13 0 13 13

CRÉANCES RATTACHÉES À DES PARTICIPATIONS 0 0 0 0

TITRES IMMOB. ACTIVITÉ DE PORTEFEUILLE 0 0 0 0

AUTRES TITRES IMMOBILISÉS 0 0 0 0

PRÊTS 154 560 0 154 560 136 702

AUTRES IMMOB. FINANCIÈRES 287 704 0 287 704 17 964

TOTAL 442 277 0 442 277 154 678

I - TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 177 105 262 37 607 372 139 497 890 77 701 971
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BILAN FFT PASSIF BILAN FFT PASSIF (SUITE ET FIN)

  EXERCICE 2016 AU 30/09/2015

FONDS ASSOCIATIF SANS DROIT DE REPRISE 160 680 000 132 350 000

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

ÉCART DE RÉÉVALUATION 0 0

RÉSERVES 25 000 000 25 000 000

REPORT A NOUVEAU 7 665 11 941

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 22 548 517 28 325 725

FONDS PROPRES 208 236 182 185 687 665
FONDS ASSOCIATIF AVEC DROIT DE REPRISE

 APPORTS 0 0

 LEGS ET DONATIONS 0 0

 RÉSULTATS SOUS CONTRÔLE DE TIERS FINANCEURS 0 0

ÉCART DE RÉÉVALUATION 0 0

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT SUR BIENS RENOUVELABLES PAR L’ORGANISME 2 889 720 200 000

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES 0 0

DROIT DES PROPRIÉTAIRES (COMMODAT) 0 0

I - TOTAL 211 125 902 185 887 665
PROVISIONS POUR RISQUES 4 473 438 3 983 512

PROVISIONS POUR CHARGES 5 950 000 4 633 000

FONDS DÉDIÉS SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

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

II - TOTAL 10 423 438 8 616 512
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES 0 0

AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES 0 0

EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT (2) 0 0

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERS (3) 0 0

AVANCES ET ACOMPTES REÇUS SUR COMMANDES EN COURS 4 827 027 1 842 153

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS 22 751 297 17 385 138

  EXERCICE 2016 AU 30/09/2015

DETTES FISCALES ET SOCIALES 17 837 717 18 583 071

DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHÉS 3 679 879 2 957 389

AUTRES DETTES 2 112 378 1 384 485

INSTRUMENTS DE TRÉSORERIE 0 0

PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE (1) 7 614 060 8 462 894

III - TOTAL 58 822 357 50 615 130
IV - ÉCART CONVERSION PASSIF 422 185 755

TOTAL PASSIF (I+II+III+IV) 280 372 119 245 305 062

RENVOIS 
(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

ENGAGEMENTS DONNÉS
Sur legs acceptés
Autres
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AFFECTATION ET RÉAFFECTATION DU RÉSULTAT FFT

STRUCTURE DU BILAN

ANNEXE AUX COMPTES FFT (EXTRAITS)

IMMOBILISATIONS NETTES 

139 ME CAPITAUX PROPRES 
211 ME

PROVISIONS LONG TERME 

6 ME

FONDS DE ROULEMENT 

78 ME

Dont réserve de garantie 25 Me

CAPITAUX 
PERMANENTS 

217 ME

1 - Faits majeurs de l
,
exercice

1.1. Événements principaux de l’exercice
Les faits significatifs ayant eu un impact comptable et 
financier au cours de l’exercice sont les suivants :

•  livraison du nouveau CNE sur le site du stade Georges-
Hébert en novembre 2015 ;

•  Roland-Garros 2016 impacté par une journée et demie 
de pluie ;

•  signature d’un bail pour des locaux de bureaux début 
2016 (rue Escudier – 92100 Boulogne-Billancourt).

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 ANC N° 2014-03, ainsi que ses adaptations 
aux associations et fondations, conformément au 
règlement N° 99-01 du CRC.

Changement de méthode d’évaluation 

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 règlement 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 
47 549  K€ vs 34 552 K€ en 2015, auxquels il convient 
d’ajouter 21 810 K€ versés à titre d’avance sur les travaux 
NRG. La majeure partie de ces investissements 
concernent les travaux engagés sur le Triangle historique 
et sont positionnés en immobilisations en cours au bilan. 
Pour le reste, le principal investissement de l’année 
concerne le bâtiment ITV.

Amortissements

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

Logiciels et autres immobilisations incorporelles 1 et 3 ans

Constructions 5 à 30 ans

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 NRG.

Seul le mode linéaire a été utilisé pour le calcul de la 
dotation 2016. 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 au 
personnel et dépôts de garantie dont celui versé pour le 
bâtiment rue Escudier au cours de l’exercice.

LES SOMMES À AFFECTER COMPRENNENT :

- LE REPORT À NOUVEAU DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT POUR : 7 665,42

- LE RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE 2016 22 548 516,51

SOIT UN TOTAL À AFFECTER DE  22 556 181,93 

LA PROPOSITION D’AFFECTATION EST LA SUIVANTE :

- AU FONDS ASSOCIATIF 22 550 000,00

- REPORT À NOUVEAU 6 181,93

SOLDES APRÈS CES OPÉRATIONS

- FONDS ASSOCIATIF 183 230 000,00

- RÉSERVES 25 000 000,00

- REPORT À NOUVEAU 6 181,93

TOTAL DES FONDS PROPRES 208 236 181,93
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ANNEXE AUX COMPTES FFT (EXTRAITS)

Stocks

Les stocks au 30 septembre 2016 s’élevaient à 680 K€ en 
valeur nette (vs 597 K€ en 2015).

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 rattachés

Ce poste s’élève, au 30 septembre 2016, à 16 140 K€ en 
valeur brute (vs 10 330 K€ en 2015).

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. Au 30  sep-
tembre 2016, ce poste s’éleve à 27 143 K€  
(vs 40 000 K€ en 2015).

Disponibilités

Les disponibilités, 81 194 K€ (vs 113 312 K€ en 2015), 
correspondent aux comptes bancaires courants et à des 
comptes rémunérés non bloqués. La moitié de ces 
disponibilités est désormais placée sur des comptes 
ouverts au Crédit Mutuel. Le niveau de la trésorerie est 
impacté par l’importance des investissements.

Fonds propres

Les fonds propres s’élevaient à 185,7 M€, après 
l’affectation du résultat bénéficiaire 2015. Le résultat 
bénéficiare de 2016 porterait le total de ces fonds 
propres à 208,2 M€.

Subventions d’investissement 

Enregistrement de la subvention obtenue du CNDS pour 
le financement du CNE Hébert. Cette subvention est 
reprise au compte de résultat au rythme des dotations 
aux amortissements de ce bien.

Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques, qui s’élèvent à 4 473 K€ vs 
3 984 K€ en 2015, concernent des risques de nature fiscale, 
sociale et commerciale.

Au cours de cet exercice, il a été procédé aux reprises de 
certaines provisions principalement de nature commerciale 
devenues sans objet et à la constitution de nouvelles 
provisions majoritairement de nature sociale.

L’augmentation des provisions pour charges concerne le 
réajustement de la provision pour indemnités de départ à la 
retraite (PIDR). L’engagement de retraite est calculé selon 
la méthode des unités de crédit projetées. Le montant 
global de l’engagement en matière d’indemnités de fin de 
carrière a été estimé à 5 950 K€, contre 4 567 K€ en 2015, 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 à la 
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 (0,5 %), et 
d’actualisation basées sur le taux iBoxx à 10 ans (0,8 %). Le 
montant de l’engagement est intégralement provisionné.

Écarts de conversion actif et passif

Le taux $/€, pour la clôture des comptes, s’établit à 1,1161 
contre 1,1203 pour le bilan 2015.

L’écart de conversion constate la différence de valorisa-
tion 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 7 614 K€ (vs 8 462 K€ en 2015) 
comprend, pour l’essentiel, les factures clients déjà 
émises pour l’édition du BNP PARIBAS Masters de 
novembre 2016 affectées à l’exercice 2017.

3 - Informations relatives au compte de 
résultat
Les produits d’exploitation s’élèvent à 252 754 K€, en 
progression de 2,78 %.
Cette progression trouve son origine dans la combinaison 
de plusieurs éléments, hausse des produits de licences/
cotisations statutaires et des droits TV, mais diminution 
des recettes de billetterie (principalement dues à 
l’impact de la finale de Coupe Davis de décembre 2014) 
et des recettes des produits dérivés (impact pluie 
pendant RG).
•  Les charges d’exploitation s’élèvent à 227 333 K€, en 

progression de 6,37 %.
•  Les opérations réalisées en dollars ont été débouclées 

au cours moyen de 1,105 $/€.
•  Le résultat d’exploitation s’établit, ainsi, à 25 421 K€ vs 

32 192 K€ en 2015, ce qui représente une diminution de 
6 771 K€.

•  Le résultat financier est de 1 014 K€ (vs 1 958 K€ en 
2015) ; il est impacté d’une part par la poursuite de la 
baisse des taux et d’autre part par le niveau des 
investissements.

•  Le résultat fiscal s’établit à 26 767 K€ avant imputation 
des déficits (vs 34 528 K€ en 2015). Le montant du 
déficit fiscal reportable, utilisé en 2016, s’élève à 
13 883  K€. Le déficit restant à reporter, après cette 
opération, s’élève à 10 276 K€.

•  La marge brute d’autofinancement de l’exercice s’élève 
à 31 406 K€ vs 33 914 K€ en 2015, et 28 827 K€ au 
budget.

•  Au 30 septembre 2016, le fonds de roulement s’élève à 
77 590 K€. 

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 2016, le montant de cette rétribution 
versée au président Jean Gachassin s’est élevé à 
84 000,00 € nets (105 285,09 € bruts).

Cette somme, augmentée d’un avantage en nature 
véhicule évalué à 3 500,00 €/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 
108 785,09 € bruts pour l’exercice 2016.

4.2. Honoraires des commissaires aux comptes

Les honoraires de commissariat aux comptes comptabilisés 
au titre de la mission légale de l’exercice 2016 s’élèvent à 
75 000,00 € HT.

4.3.  Effectifs

Au 30 septembre 2016, les effectifs s’élèvent à 352 salariés 
en CDI y compris 15 CTR (vs 337 en 2015) et à 27 salariés 
en CDD (vs 29 en 2015).
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RÉEL  

EXERCICE 
2015

BUDGET  
INITIAL 

2016

RÉEL  
EXERCICE 

2016

BUDGET
2017

ÉCART BUDGET  
2017 / RÉEL EXERCICE 

2016

FFT / RÉCAPITULATIF (EN KE)
PRODUITS

DIRECTION DE LA VIE FÉDÉRALE 522 476 444 447 3 1%
DIRECTION DES COMPÉTITIONS 233 283 318 319 1 0%
DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 1 558 1 363 1 596 1 538 -58 -4%
COUPE DAVIS 9 844 0 2 355 0 -2 355 -100%
FED CUP 387 0 839 0 -839 -100%
DIRECTION DU MARKETING ET COM. 121 150 122 150 28 23%
DIRECTIONS FONCTIONNELLES 14 368 14 366 14 570 16 355 1 785 12%
ACTIVITÉS ÉVÉNEMENTIELLES 216 735 228 019 232 284 244 813 12 529 5%
ÉTUDES / MAINT. TRAVAUX COURANTS 0 0 119 0 -119 -100%
PLAN DE DÉVELOPPEMENT 0 0 0 0 0 NS
OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES 4 464 0 1 388 0 -1 388 -100%

TOTAL DES PRODUITS 248 232 244 657 254 035 263 622 9 587 4%
CHARGES

DIRECTION DE LA VIE FÉDÉRALE 3 217 3 569 3 040 3 475 435 14%
DIRECTION DES COMPÉTITIONS 8 082 8 388 8 240 8 990 750 9%
DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 14 008 16 905 16 077 16 913 836 5%
COUPE DAVIS 9 844 0 2 355 0 -2 355 -100%
FED CUP 387 0 839 0 -839 -100%
DIRECTION DU MARKETING ET COM. 6 716 6 457 5 823 6 075 252 4%
DIRECTIONS FONCTIONNELLES 20 503 20 082 20 058 22 404 2 346 12%
ACTIVITÉS ÉVÉNEMENTIELLES 119 655 138 242 140 637 156 728 16 091 11%
ÉTUDES / MAINT. TRAVAUX COURANTS 3 179 0 3 073 0 -3 073 -100%
PLAN DE DÉVELOPPEMENT 24 077 23 844 23 181 23 138 -43 0%
OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES 4 815 1 750 4 185 1 750 -2 435 -58%

TOTAL DES CHARGES 214 483 219 237 227 508 239 473 11 965 5%

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 33 749 25 420 26 527 24 149 -2 378 -9%
IMPÔT SOCIÉTÉS 5 423 4 300 3 978 4 930 952 24%

RÉSULTAT NET 28 326 21 120 22 549 19 219 -3 330 -15%

M.B.A. 33 914 28 827 31 406 28 377 -3 029 -10%

RÉEL  
EXERCICE 

2015

BUDGET  
INITIAL 

2016

RÉEL  
EXERCICE 

2016

BUDGET
2017

ÉCART BUDGET  
2017 / RÉEL EXERCICE 

2016

FFT / RÉCAPITULATIF DIRECTION DE LA VIE FÉDÉRALE (EN KE)
TOTAL DES PRODUITS 522 476 444 447 3 1%

DONT 

REPRISES SUR PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS

PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 NS

TOTAL DES CHARGES 3 217 3 569 3 040 3 475 435 14%

DONT 

SALAIRES ET CHARGES 1 657 1 559 1 579 1 710 131 8%

PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS

CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 0 0 NS

AMORTISSEMENTS 134 20 13 23 10 77%

AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 NS

SOLDE ANALYTIQUE -2 695 -3 093 -2 596 -3 028 -432 17%

M.B.A. -2 561 -3 073 -2 583 -3 005 -422 16%
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RÉEL  
EXERCICE 

2015

BUDGET  
INITIAL 

2016

RÉEL  
EXERCICE 

2016

BUDGET
2017

ÉCART BUDGET  
2017 / RÉEL EXERCICE 

2016

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

PRODUITS
CENTRALE DU CLUB 474 420 374 390 16 4%

HOMOLOGATION DE BALLES 19 46 8 46 38 475%

AUTRES PRODUITS 1 0 1 1 0 0%

PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 NS

REPRISES SUR PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS

TOTAL DES PRODUITS 494 466 383 437 54 14%

CHARGES
EXPERTISES TECHNIQUES CLUBS 41 40 27 30 3 11%

CENTRALE DU CLUB 138 180 108 130 22 20%

COMMUNICATION PROMOTION 0 0 0 0 0 NS

HOMOLOGATION DE BALLES ET DIVERS 23 46 8 46 38 475%

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 57 45 56 56 0 0%

SALAIRES ET CHARGES 730 629 623 604 -19 -3%

CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 0 0 NS

DOTATION AUX PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 2 2 2 2 0 0%

DOTATION AUX AMORT. EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 NS

TOTAL DES CHARGES 991 942 824 868 44 5%

SOLDE ANALYTIQUE -497 -476 -441 -431 10 -2%

M.B.A. - ÉQUIP. ET CENT. DU 
CLUB

-495 -474 -439 -429 10 -2%

RÉEL  
EXERCICE 

2015

BUDGET  
INITIAL 

2016

RÉEL  
EXERCICE 

2016

BUDGET
2017

ÉCART BUDGET  
2017 / RÉEL EXERCICE 

2016

FFT / DIRECTION DE LA VIE FÉDÉRALE (EN KE) SUITE
ACTIONS FÉDÉRALES

PRODUITS
ACTIONS FÉDÉRALES 28 10 61 10 -51 -84%

PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 NS

REPRISES SUR PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS

TOTAL DES PRODUITS 28 10 61 10 -51 -84%

CHARGES
ANIMATION 42 101 86 56 -30 -35%

PROMOTION DU TENNIS FEMININ 140 184 136 146 10 7%

FORMATION 105 275 192 215 23 12%

ACTIONS DE DEVELOPPEMENT 485 585 507 627 120 24%

OPÉRATION BALLE JAUNE 251 320 195 265 70 36%

COMMUNICATION ET PROMOTION 62 134 65 96 31 48%

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 82 80 68 75 7 10%

SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 927 930 956 1 106 150 16%

CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 0 0 NS

DOTATION AUX PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 132 18 11 21 10 91%

DOTATION AUX AMORT. EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 NS

TOTAL DES CHARGES 2 226 2 627 2 216 2 607 391 18%

SOLDE ANALYTIQUE -2 198 -2 617 -2 155 -2 597 -442 21%

M.B.A. - ACTIONS 
FÉDÉRALES

-2 066 -2 599 -2 144 -2 576 -432 20%
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RÉEL  
EXERCICE 

2015

BUDGET  
INITIAL 

2016

RÉEL  
EXERCICE 

2016

BUDGET
2017

ÉCART BUDGET  
2017 / RÉEL EXERCICE 

2016

FFT / DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE (EN KE) 

PRODUITS
SUBVENTIONS 994 994 990 990 0 0%

AUTRES PRODUITS 564 369 606 548 -58 -10%

PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 NS

REPRISES SUR PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS

TOTAL DES PRODUITS 1 558 1 363 1 596 1 538 -58 -4%

CHARGES
HAUT NIVEAU 3 086 4 073 4 356 4 021 -335 -8%

STAGES ET COMPÉTITIONS 435 694 674 408 -266 -39%

 Dont collectifs élite et seniors 259 453 516 206 -310 -60%

 Dont collectif jeunes 176 241 158 202 44 28%

 Dont collectif espoirs 0 0 0 0 0 NS

AIDES PERSONNALISÉES 322 749 612 511 -101 -17%

MATÉRIEL 147 109 167 150 -17 -10%

PARCOURS DE L’EXCELLENCE SPORTIVE 2 174 2 497 2 881 2 948 67 2%

ACTIONS SPÉCIFIQUES 8 24 22 4 -18 -82%

MÉDICAL 266 319 276 286 10 4%
SUIVI MÉDICAL 95 125 78 74 -4 -5%

ENCADREMENT MÉDICAL 150 172 180 180 0 0%

DÉVELOPPEMENT ACTIVITÉS MÉDICALES 21 22 18 32 14 78%

MATÉRIEL 0 0 0 0 0 NS

FORMATION 253 348 264 261 -3 -1%
CADRES DU HAUT NIVEAU 35 25 21 30 9 43%

CADRES 153 248 185 182 -3 -2%

COMMUNICATION 59 65 58 49 -9 -16%

REPRÉSENTANTS DE LIGUES ET AUTRES 6 10 0 0 0 NS

RÉEL  
EXERCICE 

2015

BUDGET  
INITIAL 

2016

RÉEL  
EXERCICE 

2016

BUDGET
2017

ÉCART BUDGET  
2017 / RÉEL EXERCICE 

2016

FFT / DIRECTION DES COMPÉTITIONS (EN KE) 

PRODUITS
COMPÉTITION 233 283 318 319 1 0%

PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 NS

REPRISES SUR PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS

TOTAL DES PRODUITS 233 283 318 319 1 0%

CHARGES
ÉPREUVES NATIONALES 3 372 3 428 3 415 3 629 214 6%

SUIVI DES ÉQUIPES DE FRANCE 896 1 075 1 149 1 295 146 13%

ARBITRAGE ET CLASSEMENT 156 166 143 170 27 19%

AIDE AU SECTEUR PROFESSIONNEL 688 666 781 1 093 312 40%

RAMASSEURS DE BALLES 131 130 140 130 -10 -7%

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 83 70 113 80 -33 -29%

COMMUNICATION ET PROMOTION 55 75 57 65 8 14%

SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 2 609 2 776 2 439 2 482 43 2%

CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 0 0 NS

DOTATION AUX PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 92 2 3 46 43 NS

DOTATION AUX AMORT. EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 NS

TOTAL DES CHARGES 8 082 8 388 8 240 8 990 750 9%

SOLDE ANALYTIQUE -7 849 -8 105 -7 922 -8 671 -749 9%

M.B.A. - DIR. COMPÉT. -7 757 -8 103 -7 919 -8 625 -706 9%
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RÉEL  
EXERCICE 

2015

BUDGET  
INITIAL 

2016

RÉEL  
EXERCICE 

2016

BUDGET
2017

ÉCART BUDGET  
2017 / RÉEL EXERCICE 

2016

FFT / COUPE DAVIS (EN KE) 

PRODUITS
ENTRÉE BILLETTERIE 5 639 0 588 0 -588 -100%
TÉLÉVISION 511 0 450 0 -450 -100%
OPÉRATIONS PUBLI. / PROMOTION 2 241 0 201 0 -201 -100%
DIVERS 1 453 0 616 0 -616 -100%
PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 NS
REPRISE SUR PROVISIONS 0 0 500 0 -500 -100%

TOTAL DES PRODUITS 9 844 0 2 355 0 -2 355 -100%
CHARGES

PRIX AUX JOUEURS 1 897 0 153 0 -153 -100%
ORGANISATION 7 447 0 2 202 0 -2 202 -100%
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 500 0 0 0 0 NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 0 0 NS

TOTAL DES CHARGES 9 844 0 2 355 0 -2 355 -100%
SOLDE ANALYTIQUE 0 0 0 0 0 NS

FFT/FED CUP (EN KE) 

PRODUITS
ENTRÉE BILLETTERIE 3 0 264 0 -264 -100%
TÉLÉVISION 28 0 0 0 0 NS
OPÉRATIONS PUBLI ./ PROMOTION 150 0 295 0 -295 -100%
DIVERS 206 0 280 0 -280 -100%
PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 NS
REPRISE SUR PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS

TOTAL DES PRODUITS 387 0 839 0 -839 -100%
CHARGES

PRIX AUX JOUEURS 176 0 7 0 -7 -100%
ORGANISATION 211 0 832 0 -832 -100%
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 0 0 NS

TOTAL DES CHARGES 387 0 839 0 -839 -100%
SOLDE ANALYTIQUE 0 0 0 0 0 NS

RÉEL  
EXERCICE 

2015

BUDGET  
INITIAL 

2016

RÉEL  
EXERCICE 

2016

BUDGET
2017

ÉCART BUDGET  
2017 / RÉEL EXERCICE 

2016

FFT / DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE (EN KE) SUITE ET FIN

CHARGES (suite et fin)
ORGANISATION ET DÉVELOPPEMENT  

DANS LES LIGUES 762 972 793 873 80 10%

ORGANISATION 639 774 659 722 63 10%

DÉVELOPPEMENT 1 40 19 20 1 5%

PROMOTION DES CLUBS ET ACCÈS 10 28 9 19 10 111%

FONCTIONS SOCIALES ET ÉDUCATIVES 100 102 84 81 -3 -4%

REPRÉSENTATION INTERNATIONALE 4 5 4 4 0 0%

RECHERCHE 8 23 18 27 9 50%

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 202 223 233 474 241 103%
ADMINISTRATION 150 179 198 419 221 112%

PROMOTION 52 44 35 55 20 57%

AUTRES CHARGES 9 439 10 970 10 155 10 998 843 8%
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 7 438 7 292 7 111 7 169 58 1%

SAL. ET CH. SOC. CADRES TEC. RÉG. 1 863 1 756 1 943 1 881 -62 -3%

SAL. ET CH. SOC. FORMATEURS ÉLITE 0 68 24 68 44 183%

CHARGES EXCEPTIONNELLES -3 0 0 0 0 NS

DOTATION AUX PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 141 1 854 1 077 1 880 803 75%

DOTATION AUX AMORT. EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 NS

TOTAL DES CHARGES 14 008 16 905 16 077 16 913 836 5%

SOLDE ANALYTIQUE -12 450 -15 542 -14 481 -15 375 -894 6%

M.B.A. - DTN -12 309 -13 688 -13 404 -13 495 -91 1%
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RÉEL  
EXERCICE 

2015

BUDGET  
INITIAL 

2016

RÉEL  
EXERCICE 

2016

BUDGET
2017

ÉCART BUDGET  
2017 / RÉEL EXERCICE 

2016

FFT / DIRECTIONS FONCTIONNELLES (EN KE)
PRODUITS

LICENCES 10 207 11 730 11 861 14 070 2 209 19%
COTISATIONS STATUTAIRES 78 85 78 85 7 9%
TAXES DE TOURNOIS 290 250 303 250 -53 -17%
INFORMATIQUE 0 0 1 0 -1 -100%
PARTENARIAT 1 264 1 292 1 115 1 128 13 1%
PRODUITS FINANCIERS 2 281 900 1 106 700 -406 -37%
AUTRES PRODUITS 221 109 88 122 34 39%
PRODUITS EXCEPTIONNELS 27 0 18 0 -18 -100%
REPRISES SUR PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS

TOTAL DES PRODUITS 14 368 14 366 14 570 16 355 1 785 12%
CHARGES

ASSURANCE LICENCE 372 600 555 600 45 8%
INFORMATIQUE & TÉLÉPHONIE 2 556 3 095 3 102 3 649 547 18%
ADMINISTRATION ET FRAIS GÉNÉRAUX 4 269 3 945 3 686 4 364 678 18%
FRAIS ET PARTENARIAT 242 160 192 75 -117 -61%
INTÉRÊTS ET FRAIS FINANCIERS 596 290 426 1 290 864 203%
SERVICES GÉNÉRAUX 340 390 300 0 -300 -100%
ÉDITION ROUTAGE LIC-CLA 42 48 48 0 -48 -100%
LOCATION LOCAUX EXTÉRIEURS 0 0 0 0 0 NS
DÉVELOPPEMENT DURABLE 113 130 120 130 10 8%
RÉUNIONS FÉDÉRALES 1 519 1 460 1 688 1 598 -90 -5%
MISSIONS NATIONALES ET 
INTERNATIONALES 105 110 119 110 -9 -8%
EXPÉRIENCE ET DATA CLIENT 0 0 0 91 91 NS
COMMUNICATION ET PROMOTION 38 50 17 50 33 194%
IMPÔTS & TAXES (HORS IS) 3 236 2 965 2 885 3 120 235 8%
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 6 915 6 654 6 511 7 041 530 8%
CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 0 0 NS
DOTATION AUX PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 160 185 409 286 -123 -30%
DOTATION AUX AMORT. EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 NS

TOTAL DES CHARGES 20 503 20 082 20 058 22 404 2 346 12%
SOLDE ANALYTIQUE -6 135 -5 716 -5 488 -6 049 -561 10%

 M.B.A. - D.F. -5 975 -5 531 -5 079 -5 763 -684 13%

RÉEL  
EXERCICE 

2015

BUDGET  
INITIAL 

2016

RÉEL  
EXERCICE 

2016

BUDGET
2017

ÉCART BUDGET  
2017 / RÉEL EXERCICE 

2016

FFT / DIRECTION DU MARKETING ET DE LA COMMUNICATION (EN KE)

PRODUITS
TENNIS INFO 107 110 105 110 5 5%
 Dont publicité 0 0 0 0 0 NS
 Dont abonnements 107 110 105 110 5 5%
AUTRES PRODUITS 14 40 17 40 23 135%
PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 NS
REPRISES SUR PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS

TOTAL DES PRODUITS 121 150 122 150 28 23%
CHARGES

BRAND CONTENT ET DIGITAL 472 535 517 684 167 32%
IMAGE 665 585 474 496 22 5%
COMMUNICATION 476 650 491 549 58 12%
PLANNING STRATÉGIQUE 54 100 15 100 85 567%
ÉVÉNEMENTIEL 1 40 36 40 4 11%
RP INSTITUTIONNELLES 0 0 0 0 0 NS
FONCTIONNEMENT DMC 184 126 404 216 -188 -47%
CRM 164 53 22 0 -22 -100%
NRG 1 422 1 000 746 550 -196 -26%
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 3 439 3 551 3 116 3 437 321 10%
CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 0 0 NS
DOTATION AUX PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 5 2 2 3 1 50%
DOTATION AUX AMORT. EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 NS

TOTAL CHARGES DIRECTES 6 882 6 642 5 823 6 075 252 4%
MARGE SUR COÛTS DIRECTS -6 761 -6 492 -5 701 -5 925 -224 4%
QUOTE-PART SAL. ET CH. SOC. -166 -185 0 0 0 NS

TOTAL DES CHARGES 
RÉPARTIES -166 -185 0 0 0 NS

TOTAL DES CHARGES 6 716 6 457 5 823 6 075 252 4%
SOLDE ANALYTIQUE -6 595 -6 307 -5 701 -5 925 -224 4%

 M.B.A. - DIR. COM. ET 
MARKETING

-6 590 -6 305 -5 699 -5 922 -223 4%
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RÉEL  
EXERCICE 

2015

BUDGET  
INITIAL 

2016

RÉEL  
EXERCICE 

2016

BUDGET
2017

ÉCART BUDGET  
2017 / RÉEL EXERCICE 

2016

FFT / DIRECTION DES ACTIVITÉS ÉVÉNEMENTIELLES (EN KE) SUITE
INTERNATIONAUX DE FRANCE

PRODUITS
BILLETTERIE 34 754 36 336 36 255 38 078 1 823 5%
PARTENARIAT 42 615 43 334 42 650 47 045 4 395 10%
RELATIONS PUBLIQUES 38 114 41 866 42 975 45 169 2 194 5%
MÉDIAS 71 797 76 952 78 180 83 479 5 299 7%
COMMUNICATION / ÉDITIONS 200 750 650 750 100 15%
OPÉRATIONS ANNEXES ET DIVERS 2 240 1 897 2 350 1 128 -1 222 -52%
PRODUITS EXCEPTIONNELS 100 0 1 830 0 -1 830 -100%
REPRISES SUR PROVISIONS 0 0 61 0 -61 -100%

TOTAL DES PRODUITS 189 820 201 135 204 951 215 649 10 698 5%
CHARGES

PRIX AUX JOUEURS 29 535 33 699 34 561 39 407 4 846 14%
CHARGES DE BILLETTERIE 22 162 109 315 206 189%
CHARGES DE PARTENARIAT 2 519 2 819 2 913 3 880 967 33%
CHARGES DE RELATIONS PUBLIQUES 5 890 7 881 8 473 8 462 -11 0%
CHARGES MÉDIAS 9 123 9 484 9 972 10 834 862 9%
CHARGES D’ORGANISATION 30 604 35 248 35 118 39 445 4 327 12%
CHARGES DE COM. / ÉDITIONS 3 836 4 851 4 234 7 236 3 002 71%
OPÉRATIONS ANNEXES ET DIVERS 396 1 606 777 1 556 779 100%
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 10 103 10 984 11 901 12 465 564 5%
CHARGES EXCEPTIONNELLES 27 32 2 673 32 -2 641 -99%
PROVISIONS 93 0 22 0 -22 -100%
AMORTISSEMENTS 4 651 5 093 5 656 6 355 699 12%
AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS 0 0 19 0 -19 -100%

TOTAL CHARGES DIRECTES 96 799 111 859 116 428 129 987 13 559 12%
MARGE SUR COÛTS DIRECTS 93 021 89 276 88 523 85 662 -2 861 -3%

CHARGES RÉPARTIES
QUOTE-PART EAU / GAZ / ÉLECTRICITÉ 1 127 1 281 1 060 1 023 -37 -3%
QUOTE-PART FONCTIONNEMENT STADE 2 286 2 523 2 698 2 532 -166 -6%
QUOTE-PART SAL. ET CH. SOCIALES -297 -293 0 -150 -150 NS
TOTAL CHARGES RÉPARTIES 3 116 3 511 3 758 3 405 -353 -9%

TOTAL DES CHARGES 99 915 115 370 120 186 133 392 13 206 11%
SOLDE ANALYTIQUE 89 905 85 765 84 765 82 257 -2 508 -3%

M.B.A. INTERNAT. DE FRANCE 94 556 90 858 90 440 88 612 -1 828 -2%

RÉEL  
EXERCICE 

2015

BUDGET  
INITIAL 

2016

RÉEL  
EXERCICE 

2016

BUDGET
2017

ÉCART BUDGET  
2017 / RÉEL EXERCICE 

2016

FFT / RÉCAPITULATIF DIRECTION DES ACTIVITÉS ÉVÉNEMENTIELLES (EN KE)

TOTAL DES PRODUITS 216 735 228 019 232 284 244 813 12 529 5%
DONT

REPRISES SUR PROVISIONS 25 0 93 0 -93 -100%

PRODUITS EXCEPTIONNELS 305 0 1 830 0 -1 830 -100%

TOTAL DES CHARGES 119 655 138 242 140 637 156 728 16 091 11%
DONT  

CHARGES STADE 3 936 4 390 4 182 4 100 -82 -2%

SALAIRES ET CHARGES 11 681 13 535 14 079 14 686 607 4%

PROVISIONS 125 500 79 0 -79 -100%

CHARGES EXCEPTIONNELLES 28 32 2 716 32 -2 684 -99%

AMORTISSEMENTS 4 989 5 644 6 328 6 920 592 9%

AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS 0 0 19 0 -19 -100%

SOLDE ANALYTIQUE 97 080 89 777 91 647 88 085 -3 562 -4%

M.B.A. 102 069 95 421 97 994 95 005 -2 989 -3%
DONT

INTERNATIONAUX DE FRANCE 94 556 90 858 90 440 88 612 -1 828 -2%

BNP PARIBAS MASTERS 2 837 3 526 4 497 4 469 -28 -1%

INTERNATIONAUX DE STRASBOURG 0 0 0 0 0 NS
TERRE ! DE ROLAND-GARROS  
(HORS BOUTIQUE À L'ANNÉE) -530 -956 -349 -188 161 -46%

LA GRIFFE ROLAND-GARROS 5 123 4 178 4 786 4 305 -481 -10%

STADE JEAN-BOUIN 83 -552 -342 -283 59 -17%

DÉVELOPPEMENT 0 -1 633 -1 038 -1 910 -872 84%
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RÉEL  
EXERCICE 

2015

BUDGET  
INITIAL 

2016

RÉEL  
EXERCICE 

2016

BUDGET
2017

ÉCART BUDGET  
2017 / RÉEL EXERCICE 

2016

FFT / DIRECTION DES ACTIVITÉS ÉVÉNEMENTIELLES (EN KE) SUITE
BNP PARIBAS MASTERS BERCY

PRODUITS
BILLETTERIE 4 402 4 855 4 982 4 846 -136 -3%
PARTENARIAT 3 838 3 904 3 928 4 157 229 6%
RELATIONS PUBLIQUES 2 112 2 072 2 145 2 186 41 2%
MÉDIAS 4 045 4 188 4 763 6 181 1 418 30%
COMMUNICATION / ÉDITIONS 0 0 0 0 0 NS
OPÉRATIONS ANNEXES ET DIVERS 165 118 60 53 -7 -12%
PRODUITS EXCEPTIONNELS 205 0 0 0 0 NS
REPRISES SUR PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS

TOTAL DES PRODUITS 14 767 15 137 15 878 17 423 1 545 10%
CHARGES

PRIX AUX JOUEURS 3 226 3 731 3 543 4 106 563 16%
CHARGES DE BILLETTERIE 643 124 104 127 23 22%
CHARGES DE PARTENARIAT 10 40 2 56 54 NS
CHARGES DE RELATIONS PUBLIQUES 2 021 726 871 881 10 1%
CHARGES MÉDIAS 184 63 68 68 0 0%
CHARGES D’ORGANISATION 3 994 5 026 4 732 5 487 755 16%
CHARGES DE COM. / ÉDITIONS 1 185 1 281 1 330 1 594 264 20%
OPÉRATIONS ANNEXES ET DIVERS 0 0 0 0 0 NS
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 490 446 473 460 -13 -3%
CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 0 43 0 -43 -100%
PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS
AMORTISSEMENTS 15 10 25 22 -3 -12%
AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 NS

TOTAL CHARGES DIRECTES 11 769 11 447 11 191 12 801 1 610 14%
MARGE SUR COÛTS DIRECTS 2 998 3 690 4 687 4 622 -65 -1%

CHARGES RÉPARTIES
QUOTE-PART EAU / GAZ / ÉLECTRICITÉ 0 0 0 0 0 NS
QUOTE-PART FONCTIONNEMENT STADE 176 174 215 175 -40 -19%
QUOTE-PART SAL. ET CH. SOCIALES 0 0 0 0 0 NS
TOTAL CHARGES RÉPARTIES 176 174 215 175 -40 -19%

TOTAL DES CHARGES 11 945 11 621 11 406 12 976 1 570 14%
SOLDE ANALYTIQUE 2 822 3 516 4 472 4 447 -25 -1%

M.B.A. BNP PARIBAS 
MASTERS

2 837 3 526 4 497 4 469 -28 -1%

RÉEL  
EXERCICE 

2015

BUDGET  
INITIAL 

2016

RÉEL  
EXERCICE 

2016

BUDGET
2017

ÉCART BUDGET  
2017 / RÉEL EXERCICE 

2016

FFT / DIRECTION DES ACTIVITÉS ÉVÉNEMENTIELLES (EN KE) SUITE
TERRE ! DE ROLAND-GARROS (Hors boutique à l’année)

PRODUITS
TENNISEUM 1 0 0 0 0 NS
LE ROLAND-GARROS 75 16 0 0 0 NS
PARTENARIAT 0 0 0 0 0 NS
SÉMINAIRES 332 0 0 0 0 NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 NS
REPRISES SUR PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS

TOTAL DES PRODUITS 408 16 0 0 0 NS

CHARGES
CHARGES MUSÉE DU TENNIS 326 375 323 90 -233 -72%
SÉMINAIRES 52 0 26 0 -26 -100%
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 0 0 0 NS
AMORTISSEMENTS 83 84 83 60 -23 -28%
AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 NS

TOTAL CHARGES DIRECTES 461 459 432 150 -282 -65%

MARGE SUR COÛTS DIRECTS -53 -443 -432 -150 282 -65%

CHARGES RÉPARTIES
QUOTE-PART EAU / GAZ / ÉLECTRICITÉ 92 104 0 83 83 NS
QUOTE-PART FONCTIONNEMENT STADE 5 15 0 15 15 NS
QUOTE-PART SAL. ET CH. SOCIALES 463 478 0 0 0 NS

TOTAL CHARGES RÉPARTIES 560 597 0 98 98 NS

TOTAL DES CHARGES 1 021 1 056 432 248 -184 -43%

 SOLDE ANALYTIQUE -613 -1 040 -432 -248 184 -43%

M.B.A. TERRE ! DE ROLAND-
GARROS

-530 -956 -349 -188 161 -46%
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RÉEL  
EXERCICE 

2015

BUDGET  
INITIAL 

2016

RÉEL  
EXERCICE 

2016

BUDGET
2017

ÉCART BUDGET  
2017 / RÉEL EXERCICE 

2016

FFT / DIRECTION DES ACTIVITÉS ÉVÉNEMENTIELLES (EN KE) SUITE
STADE JEAN-BOUIN 

PRODUITS
REDEVANCE SS CONCESSION RESTAURATION 42 0 114 120 6 5%
PUBLICITÉ / AFFICHAGE 59 82 50 37 -13 -26%
REFACTURATION DE CHARGES 62 400 260 190 -70 -27%
PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 NS
REPRISE SUR PROVISIONS 0 0 0 0 0 NS

TOTAL DES PRODUITS 163 482 424 347 -77 -18%
CHARGES

REDEVANCE VILLE DE PARIS 84 215 223 230 7 3%
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT -4 319 543 250 -293 -54%
CHARGES DE PRIVATISATION DU SITE 0 0 0 0 0 NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 0 0 NS
PROVISIONS 0 500 0 0 0 NS
AMORTISSEMENTS 73 272 387 299 -88 -23%
AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 NS

TOTAL CHARGES DIRECTES 153 1 306 1 153 779 -374 -32%
MARGE SUR COÛTS DIRECTS 10 -824 -729 -432 297 -41%

CHARGES RÉPARTIES
QUOTE-PART EAU / GAZ / ÉLECTRICITÉ 0 0 0 0 0 NS
QUOTE-PART FONCTIONNEMENT STADE 0 0 0 0 0 NS
QUOTE-PART SAL. ET CH. SOCIALES 0 0 0 150 150 NS
TOTAL CHARGES RÉPARTIES 0 0 0 150 150 NS

TOTAL DES CHARGES 153 1 306 1 153 929 -224 -19%
SOLDE ANALYTIQUE 10 -824 -729 -582 147 -20%

 M.B.A. STADE JEAN-BOUIN 83 -552 -342 -283 59 -17%

RÉEL  
EXERCICE 

2015

BUDGET  
INITIAL 

2016

RÉEL  
EXERCICE 

2016

BUDGET
2017

ÉCART BUDGET  
2017 / RÉEL EXERCICE 

2016

FFT / DIRECTION DES ACTIVITÉS ÉVÉNEMENTIELLES (EN KE) SUITE
LA GRIFFE ROLAND-GARROS

PRODUITS
EXPLOITATION DES MARQUES 2 266 2 217 2 642 2 394 -248 -9%
ACTIVITÉ “STADE TOURNOI” 6 996 6 900 6 529 6 800 271 4%
ACTIVITÉ “STADE HORS TOURNOI” 693 280 268 0 -268 -100%
ACTIVITÉ “HORS STADE” 1 007 1 082 826 1 450 624 76%
ACTIVITÉ “ANNONCEURS” 550 610 595 610 15 3%
ACTIVITÉ “VENTES INT. + PRIVÉES” 40 160 139 140 1 1%
ACTIVITÉ BNPPM & INT. STRASBOURG 0 0 0 0 0 NS
OPÉRATIONS ANNEXES ET DIVERS 0 0 0 0 0 NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 NS
REPRISES SUR PROVISIONS 25 0 32 0 -32 -100%

TOTAL DES PRODUITS 11 577 11 249 11 031 11 394 363 3%
CHARGES

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 17 65 18 50 32 178%
EXPLOITATION DES MARQUES 95 235 118 190 72 61%
ACTIVITÉ “STADE TOURNOI” 3 665 3 857 3 444 3 689 245 7%
ACTIVITÉ “STADE HORS TOURNOI” 296 161 143 0 -143 -100%
ACTIVITÉ “HORS STADE” 576 573 485 1 105 620 128%
ACTIVITÉ “ANNONCEURS” 205 242 243 250 7 3%
ACTIVITÉ “VENTES INT. + PRIVÉES” 38 164 115 160 45 39%
ACTIVITÉ BNPPM & INT. STRASBOURG 0 0 0 0 0 NS
CHARGES DE COM. “CORPORATE” 192 220 175 300 125 71%
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 1 088 1 261 1 238 1 073 -165 -13%
CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 0 0 NS
PROVISIONS 32 0 57 0 -57 -100%
AMORTISSEMENTS 167 185 177 184 7 4%
AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 NS

TOTAL CHARGES DIRECTES 6 371 6 963 6 213 7 001 788 13%
MARGE SUR COÛTS DIRECTS 5 206 4 286 4 818 4 393 -425 -9%

CHARGES RÉPARTIES
QUOTE-PART EAU / GAZ / ÉLECTRICITÉ 92 104 56 83 27 48%
QUOTE-PART FONCTIONNEMENT STADE 158 189 153 189 36 24%
QUOTE-PART SAL. ET CH. SOCIALES 0 0 0 0 0 NS
TOTAL CHARGES RÉPARTIES 250 293 209 272 63 30%

TOTAL DES CHARGES 6 621 7 256 6 422 7 273 851 13%
SOLDE ANALYTIQUE 4 956 3 993 4 609 4 121 -488 -11%

 M.B.A. LA GRIFFE ROLAND-
GARROS

5 123 4 178 4 786 4 305 -481 -10%
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RÉEL  
EXERCICE 

2015

BUDGET  
INITIAL 

2016

RÉEL  
EXERCICE 

2016

BUDGET
2017

ÉCART BUDGET  
2017 / RÉEL EXERCICE 

2016

FFT / PLAN DE DÉVELOPPEMENT (EN KE) 
PRODUITS

REPRISE/PROVISION ET DIVERS 0 0 0 0 0 NS
TOTAL DES PRODUITS 0 0 0 0 0 NS

CHARGES
ADMIN. LIGUES & CERTIF. CPTES 0 0 0 0 0 NS
PARTICIPATION INFORMAT. LIGUE 153 153 154 153 -1 -1%
BONIFICATION INTÉRÊTS 0 0 0 0 0 NS
DOTATION GLOBALE FÉDÉRALE 19 080 18 290 18 294 18 346 52 0%
CADRES TECHNIQUES & DIVERS 0 0 0 0 0 NS
CONSEILLERS EN DÉVELOPPEMENT 0 0 0 0 0 NS
FONDS D’AIDE AUX INITIATIVES LOC. 0 0 0 0 0 NS
MINI-TENNIS 0 0 0 0 0 NS
MAINTENANCE LIGUES ET CD 83 0 25 0 -25 -100%
TOURNOIS ADULTES 1 101 1 077 1 097 1 140 43 4%
SUBV. INTERNATIONAUX DE FRANCE 1 290 1 269 1 303 1 269 -34 -3%
TENNIS SCOLAIRE 108 110 54 70 16 30%
TROPHÉE PERRIER NATIONAL 0 0 0 0 0 NS
BONUS PROJETS LIGUES 0 0 0 0 0 NS
AIDES AU DÉVELOPPEMENT 844 1 605 954 1 605 651 68%
GARANTIES EMPRUNT 0 0 0 0 0 NS
CLUB JUNIOR 0 0 0 0 0 NS
AIDE À L’EMPLOI 37 50 22 25 3 14%
TENNIS UNIVERSITAIRE 77 90 62 90 28 45%
CLUBS DE RÉFÉRENCE 0 0 0 0 0 NS
DOTATION LIBRE LIGUES-CLUBS 0 0 0 0 0 NS
TROPHÉE PHILIPPE CHATRIER 173 215 173 215 42 24%
BONUS PROJET CLUBS 0 0 0 0 0 NS
CLUBS FORM./PROG. FIL. ÉLITE NAT. 199 200 200 200 0 0%
INTÉRESSEMENT LIGUES ET DIVERS 0 0 0 0 0 NS
UTILISATION PROVISION FONDS 0 0 0 0 0 NS
AIDE JURIDIQUE 0 25 0 25 25 NS
ACCOMPAGNEMENT RÉF. TERRITORIALE 0 760 781 0 -781 -100%
PROVISIONS ET OPÉRATIONS EXCEPT. 932 0 62 0 -62 -100%

TOTAL DES CHARGES 24 077 23 844 23 181 23 138 -43 0%
SOLDE ANALYTIQUE -24 077 -23 844 -23 181 -23 138 43 0%

DONT DOTATIONS PROV. 
LONG TERME

0 0 0 0 0 NS

M.B.A. - PLAN DE DÉVELOP. -24 077 -23 844 -23 181 -23 138 43 0%

RÉEL  
EXERCICE 

2015

BUDGET  
INITIAL 

2016

RÉEL  
EXERCICE 

2016

BUDGET
2017

ÉCART BUDGET  
2017 / RÉEL EXERCICE 

2016

FFT / ÉTUDES / MAINTENANCE TRAVAUX COURANTS (EN KE)

PRODUITS
AUTRES PRODUITS 0 0 119 0 -119 -100%

TOTAL DES PRODUITS 0 0 119 0 119 NS
CHARGES

MSRG / MAINTENANCE ÉTUDES 2 172 0 1 808 0 -1 808 -100%
MSRG / NTIC 232 0 499 0 -499 -100%
TOTAL CHARGES INVEST. MSRG 2 404 0 2 307 0 -2 307 -100%
TRAVAUX COURANTS / MAINT. ÉTUDES 775 0 766 0 766 NS
TRAVAUX COURANTS / NTIC 0 0 0 0 0 NS

TOTAL CHARGES INVEST. 
TRA. COUR. 775 0 766 0 -766 -100%

TOTAL DES CHARGES 3 179 0 3 073 0 3 073 NS
SOLDE ANALYTIQUE -3 179 0 -2 954 0 -2 954 NS

MBA ÉTUDES/MAINT. TRA. COUR. -3 179 0 -3 064 0 -3 064 NS
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RÉEL  
EXERCICE 

2015

BUDGET  
INITIAL 

2016

RÉEL  
EXERCICE 

2016

BUDGET
2017

ÉCART BUDGET  
2017 / RÉEL EXERCICE 

2016

FFT / DIRECTION DES ACTIVITÉS ÉVÉNEMENTIELLES (EN KE) SUITE ET FIN
DÉVELOPPEMENT 

CHARGES
BUSINESS DÉVELOPPEMENT 0 125 79 275 196 248%
TOTAL CHARGES BUSINESS DVPT 0 125 79 275 196 248%

DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

ÉVÉNEMENTIEL 0 0 0 0 0 NS
COMMUNICATION 0 348 297 450 153 52%
AMBASSADEURS 0 50 43 150 107 249%
REPRÉSENTANT LOCAL 0 100 29 88 59 203%
PROMOTION 0 41 7 109 102 NS
FRAIS DE FONCTIONNEMENT 0 125 116 150 34 29%
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 0 844 467 688 221 47%
TOTAL CHARGES DEVPT INT. 0 1 508 959 1 635 676 70%

TOTAL DES CHARGES 0 1 633 1 038 1 910 872 84%
SOLDE ANALYTIQUE 0 -1 633 -1 038 -1 910 -872 84%

MBA DÉVELOPPEMENT 0 -1 633 -1 038 -1 910 -872 84%
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RÉEL  
EXERCICE 

2014

BUDGET  
INITIAL 

2015

RÉEL  
EXERCICE 

2015

BUDGET
2016

ÉCART BUDGET 2016/ 
RÉEL EXERCICE 2015

FFT / IMPÔT SOCIÉTÉ (EN KE)

CHARGES
IS 5 423 4 300 3 978 4 930 952 24%

TOTAL DES CHARGES 5 423 4 300 3 978 4 930 952 24%

SOLDE ANALYTIQUE -5 423 -4 300 -3 978 -4 930 -952 24%

RÉEL  
EXERCICE 

2015

BUDGET  
INITIAL 

2016

RÉEL  
EXERCICE 

2016

BUDGET
2017

ÉCART BUDGET  
2017 / RÉEL EXERCICE 

2016

FFT / OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES (EN KE) 
PRODUITS

REPRISES SUR PROVIS. / PROD. DIVERS 4 464 0 1 388 0 -1 388 -100%

TOTAL DES PRODUITS 4 464 0 1 388 0 -1 388 -100%

CHARGES
PROVIS. POUR RISQUES ET AUTRES CH. 3 917 250 3 649 250 -3 399 -93%
SUBVENTION ADT 500 500 500 500 0 0%
DOTATION COMPL. AMORTISSEMENT 0 0 0 0 0 NS
AIDES ET SUBVENTIONS EXCEPT. 0 0 0 0 0 NS
NOUVEAU MODÈLE FÉDÉRAL 398 1 000 36 1 000 964 NS

TOTAL DES CHARGES 4 815 1 750 4 185 1 750 -2 435 -58%
SOLDE ANALYTIQUE -351 -1 750 -2 797 -1 750 1 047 -37%

DONT DOTATIONS PROV. 
LONG TERME

66 0 1 117 0 -1 117 -100%

M.B.A. - OPÉRATIONS EXCEP.. -285 -1 750 -1 680 -1 750 -70 4%

RÉEL 
2015

BUDGET 
2016

RÉEL 
2016

BUDGET 
2017

FFT/PLAN EMPLOIS/RESSOURCES (EN KE) 

A- RESSOURCES 
RÉSULTAT NET + 28 326 + 21 120 + 22 549 + 19 219
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS + 5 522 + 7 707 + 7 850 + 9 158
REPRISE / DOTATION AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0
REPRISE / DOTATION PROVISIONS À LONG TERME + 66 0 + 1 318 0
QUOTE PART DE SUBVENTION VIRÉE AU RÉSULTAT 0 0 (310) 0
M.B.A. + 33 914 + 28 827 + 31 406 + 28 377
SUBVENTIONS REÇUES 0 0 3 000 0
IMMOBILISATIONS SORTIES DE L’ACTIF 0 0 0 0

TOTAL + 33 914 + 28 827 + 34 406 + 28 377

B- EMPLOIS 
DIMINUTION EMPRUNTS > À 1 AN 0 0 0 0
INVESTISSEMENTS COURANTS INCORPORELS ET CORPORELS 6 639 29 050 28 016 13 799
INVESTISSEMENTS MSRG 27 913 27 788 19 533 54 500
AUGMENTATION IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 0 0 288 0
AUTRES EMPLOIS (ACOMPTE TRAVAUX) 0 0 21 810 0

TOTAL 34 552 56 838 69 647 68 299
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT (638) (28 011) (35 241) (39 922)

FONDS DE ROULEMENT + 112 831 + 84 820 + 77 590 + 37 668

FONDS DE ROULEMENT NET (1) + 87 830 + 59 819 + 52 589 + 12 667

(1) Non compris notre fonds bloqué de réserve financière de 25 M€
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DU 18 FÉVRIER 2017

RÉFÉRENCES COULEUR

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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