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Avant d’ouvrir  cette assemblée générale,  je 
souhaiterais que nous nous inclinions quelques 
instants devant l’image de ceux qui nous ont quittés 
au cours de cette année 2017 : Jean Bréchon, ancien 
président de la ligue de Normandie et ancien 

français ; Lounès Meziani, ancien trésorier général de 
la ligue de Seine-Saint-Denis ; Albert Ghione, 
secrétaire général de la ligue de Corse ; Guy Schram, 
ancien secrétaire général de la ligue de Côte d’Azur. 

Je vous remercie. Permettez-moi d’associer à cette 
pensée émue les conjoints des dirigeants qui nous ont 
également quittés au cours de cette année 2017.

La vie continue et je suis particulièrement heureux  
d’ouvrir cette assemblée générale parce qu’elle-même 
ouvre une nouvelle ère pour notre Fédération. Cette 
première assemblée générale, telle qu’elle est constituée 
aujourd’hui, c’est le premier engagement de notre projet 
sportif Agir et Gagner. Une assemblée générale  
démocratique où désormais chaque licence compte et 
est portée par des représentants de leur territoire,  
eux-mêmes portant les voix de leur territoire.

(La séance est ouverte, sous la présidence de Mr Bernard Giudicelli, à 14 heures)

vice-président de la Fédération ; Pierre Genet, ancien 
trésorier de la ligue du Limousin ; Jean-Pierre 
Agostini, président du comité départemental de 
Drôme-Ardèche ; Jacques Dorfmann, ancien juge-
arbitre du tournoi ; Jérôme Golmard, ancien n° 2 

Notre gouvernance est désormais complétée par les 
ligues qui viennent de renouveler leurs instances tout 
en changeant de périmètre. Je voulais très sincèrement 
féliciter tous les nouveaux élus des ligues qui ont été 
élus au mois de janvier, et, avec eux, tous ceux qui ont 
été élus au cours des derniers renouvellements ;  
sans oublier tous les nouveaux délégués qui repré-
sentent aujourd’hui leur territoire à cette assemblée 
générale. En vous remerciant, je remercie surtout à 
travers vous les clubs qui vous ont mandatés et qui 
constituent les forces vives de notre Fédération.

Vous le savez, aujourd’hui, c’est l’assemblée générale 
statutaire. Nous allons entendre le rapport moral du 
secrétaire général, les rapports financiers, ainsi qu’un 
point sur le business plan qui nous permet de financer 
notre projet du Nouveau Stade Roland-Garros. 
Nouveauté, nous entendrons le rapport sportif de 
notre directeur technique national. Puis, le rapport du 

•  D I S C O U R S  D ' O U V E R T U R E  P A R  L E  P R É S I D E N T  •
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cette passion qui font que tout un pays se mobilise 
derrière ses couleurs et qui se termine par des 
moyens dégagés pour développer notre tournoi 
et notre Fédération. 

4/  Enfin – et non des moindres –, le travail sur nos 
ressources humaines par la formation. Donner à 
chacun le droit de rêver, de participer à l’activité 
de la Fédération où qu’il soit : dans un club, un 
département, une ligue ou même au siège de la 
Fédération. 

Pour cela, nous avons choisi une 
méthode de travail qui consiste à 
suivre rigoureusement le projet Agir 
et Gagner et les remontées des États 
Généraux. À côté de moi, deux 
hommes clés dans notre organisa-
tion : Alain Fischer, notre secrétaire 
général, et Hughes Cavallin, notre 
trésorier général ; le premier en 
charge de l’organisation, des règles 
et de l’orthodoxie de la vie fédérale ; 
le second en charge des finances, du 
budget, des ressources humaines et, bien sûr, du suivi 
financier du projet de nouveau stade. 

Tout cela, nous le faisons avec les élus du comité 
exécutif, dont la mission essentielle, en fonction de la 
responsabilité qui leur a été confiée, est de garantir 
et d’orienter l’activité des collaborateurs de notre 
organisation. Notre comité exécutif se réunit tous les 
quinze jours ; y assiste notre équipe de direction, avec 
une collaboration de tous les instants. 

À côté du comité exécutif, le conseil supérieur du 
tennis, qui prend ses marques, qui – je le rappelle et 
le souligne – est statutairement (cf. article 25) le 

garant de l’ intérêt général de la Fédération. 
Aujourd’hui, je crois important de se dire que quand 
on parle d’intérêt général, il y a un dépositaire qui 
s’appelle le conseil supérieur du tennis. Et puis, le 
dernier à être entré dans notre organisation – comme 
nous l’avions voulu –, c’est ce comité d’éthique dont 
je viens de parler.

En tant que président, mon activité c’est d’être un 
chef d’orchestre ; d’abord à l’écoute sur le terrain, 

auprès des clubs, auprès des 
ligues. Ma volonté, c’est d’aller vite 
pour mettre en œuvre notre projet. 
J’ai visité quatre ligues d’Outre-
mer et visiterai la cinquième au 
mois de mai prochain. C’est aussi 
avoir une proximité auprès des 
partenaires, expliquer le sens de 
notre action pour que ceux qui 
f i n a n c e n t  R o l a n d - G a r r o s 
comprennent qu’il y a toute une 
organisat ion qui  permet  sa 
réussite  ;  j ’y reviendrai. C’est 
également être proche de nos 

équipes de France pour leur montrer l’importance 
qu’accorde aujourd’hui la Fédération aux résultats 
qu’elles peuvent obtenir ; la Coupe Davis n’en est 
qu’une simple concrétisation. C’est aussi  être proche 
des fédérations internationales qui contribuent au 
succès de notre tournoi. 

Et puis mon rôle est aussi d’encourager, d’abord tous 
ceux qui produisent au quotidien l’effort pour  
amener nos jeunes vers le meilleur niveau. Être 
ambitieux, être audacieux, être courageux comme 
l’ont été nos filles lors de la rencontre de Fed Cup à 
Mouilleron-le-Captif. Il nous faut être déterminés dès 
10 ans. C’est bien d’avoir dix Français dans les cent 

«  Un après-midi bien 

rempli, comme l’a été 

cette année 2017, année 

de transformation  

et de mise en action  

de notre projet. » 

médecin coordonnateur. Et, nouveauté également de 
notre gouvernance, le premier rapport de Norbert 
Rampolla en tant que président du conseil supérieur 
du tennis, conseil qui, je le rappelle, a comme mission 
essentielle de contrôler l’activité du comité exécutif, 
de lui faire des propositions d’évolution de la politique 
fédérale, d’investiguer si nécessaire sur des sujets qui 
lui semblent de nature à l’être et d’entendre tous les 
trimestres le rapport du comité exécutif. À l’issue de 
ce rapport, nous entendrons les propositions de 
modifications des textes fédéraux – les statuts, les 
règlements administratifs et le règlement financier –, 
puis le rapport du président du comité d’éthique de 
déontologie, de prévention et de traitement des 
conflits d’intérêts, qui à cette occasion nous présen-
tera le projet de charte du même nom.

Donc, un après-midi bien rempli, comme l’a été cette 
année 2017, année de transformation et de mise en 
action de notre projet. Une réorganisation qui 
désormais nous permet de livrer nos trois missions 
essentielles :

•  la mission de service public, de développement  
et de démocratisation de la pratique ; 

•  la mission des parcours vers le haut niveau pour 
représenter la France dans toutes les compétitions 
individuelles et par équipes ; 

•  et puis, celui qui fournit 94 % de nos recettes :  
le modèle économique de la Fédération.

Toute cette réorganisation, qui s’est traduite en 
pôles, a été conduite dans un cadre qui nous est 
imposé depuis la loi Rebsamen sur le dialogue social, 
en lien avec les institutions représentatives du  
personnel. Contrairement à ce que certains avaient 
annoncé, il n’y a pas eu de plan social. Tout a été fait 

dans la concertation. Certes, il y a eu des ajuste-
ments, des départs, des arrivées, mais au final tout 
s’est fait avec l’adhésion de nos instances et de nos 
collaborateurs.

J’insiste sur l’importance du dialogue social,  
notamment pour celles et ceux d’entre vous qui,  
désormais, dirigez des ligues avec un nombre  
conséquent de collaborateurs. Dans un domaine aussi 
difficile à évaluer que le sport et l’activité sportive, le 
dialogue social est un élément indispensable de notre 
organisation, et ce n’est pas pour rien que nous propo-
serons la création d’une commission emploi et formation 
qui sera la vraie nouveauté de notre Fédération.

Année de réorganisation et, désormais, quatre grands 
objectifs qui ont été fixés aux services du siège de la 
Fédération. Ces quatre grands objectifs ne sont que 
la déclinaison de notre projet Agir et Gagner : 

1/  Gagner des titres. Bien sûr, le titre du Grand Chelem 
après lequel nous courons depuis de si nombreuses 
années. Et puis, la Coupe Davis. Pendant combien 
de temps avons-nous parlé de la gagner à  
nouveau ? De la voir là, sous nos yeux et près de 
nous, telle une grande dame que l’on avait vraiment 
envie d’avoir à notre réunion de famille, c’est une 
immense fierté !

2/  Atteindre 1,5 million de licenciés. Cela peut paraître 
ambitieux, mais ce week-end, vous verrez que nous 
saurons nous donner les moyens d’atteindre cet 
objectif. 

3/  Une chaîne de valeurs qui commence par la  
formation d’un jeune, puis son accès au haut niveau 
pour susciter cette émotion, cet enthousiasme et 

•  D I S C O U R S  D ' O U V E R T U R E  P A R  L E  P R É S I D E N T  ••  D I S C O U R S  D ' O U V E R T U R E  P A R  L E  P R É S I D E N T  •
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Animer notre écosystème, c’est l’engagement fort du 
projet Agir et Gagner. Nous le savons, les engagements 
sont désormais publics ; nous sommes sous le regard 
des réseaux sociaux, nous ne pouvons plus oublier les 
engagements que nous avons pris. C’est pour cela que 
je compte bien sûr sur nos services pour mettre en 
œuvre au travers du plan FFT360 le projet qui vous avait 
été présenté, mais aussi sur le conseil supérieur du tennis 
pour nous faire des propositions, et demain sur le conseil 
des présidents de ligue. 

La diversité sociale, premier point de notre engagement 
légal ; la démocratisation de notre sport avance avec 
l’accord Fête le Mur qui est cité en 
exemple dans les réunions d’évalua-
tion de la pratique sportive dans le 
cadre de la politique de la Ville. 

Il y aura d’autres sujets que j’aborderai 
demain : le volet international ; la pré-
paration des jeux Olympiques ; le 
projet du nouveau stade. 

Avant de conclure, je voulais d’abord 
vous annoncer une bonne nouvelle. Pour la période 
2019-2025 – soit sept ans –, nous venons de renouveler 
un partenariat avec la société Lacoste. Pour nous, c’est 
quelque chose d’important car on connaît l’histoire qui 
nous lie à cette marque ; et croyez-moi, cet accord a été 
renouvelé de façon remarquable dans l’intérêt de notre 
Fédération. 

Pour conclure peut-être de façon plus personnelle, je 
veux vous dire que je n’ai pas vu passer cette année 2017 
tellement nous avons été engagés et impliqués au quo-
tidien pour faire avancer nos dossiers. Aujourd’hui, notre 
nouvelle organisation est en place avec : des élus qui 
sont engagés et motivés – je voulais les remercier devant 

vous, ici ; des collaborateurs qui n’ont plus peur de ce 
que nous leur proposons, qui sont enthousiastes dans 
les actions qu’ils ont conduites de façon exemplaire ; 
l’organisation de la Fed Cup et de la Coupe Davis n’en 
sont qu’une des petites illustrations - je les en remercie 
ici également. Tous ont compris qu’il nous fallait changer 
de braquet, être ambitieux. 

Vous le savez, je reste connecté à nos réalités de terrain, 
à vos réalités, et je les porte le plus loin et le plus haut 
possible, y compris au niveau international. 

Je terminerai peut-être par une petite confidence en 
forme d’aveu : j’ai peu à peu appris à 
dompter mon impatience. Mais il faut 
quand même maintenir ce rythme des 
réformes, il ne faut surtout pas freiner 
ce bel élan de 2017 qui nous a donné 
les résultats qui vont vous être pré-
sentés cet après-midi dans les rap-
ports de notre secrétaire général, de 
notre trésorier général et de tous les 
intervenants. Je vous remercie.

meilleurs mondiaux à l’ATP, mais il nous faut dix 
Françaises et dix Français dans chaque catégorie 
d’âge. Il faut que nos jeunes s’habituent à la rivalité 
internationale.

Et puis – je le dis avec beaucoup de modestie, mais 
aussi de réalisme – il nous faut tirer les bénéfices d’un 
projet sportif pour le mandat, un projet qui est de 
qualité. Je suis toujours surpris de voir comment Agir 
et Gagner est connu par les clubs sur le terrain : 
« Alors président, le classement de double qui compte 
pour les matchs de simple, où en est-on ? Quand 
réglementez-vous sur l'arbitre remplacé par un 
superviseur ? » Eh bien, ne serait-ce que ces deux 
promesses, elles sont en route et devraient entrer en 
vigueur à la rentrée prochaine. 

Toutefois, je souhaite que nous le fassions 
avec une autre méthode. Non plus avec 
de grands plans mais avec des choses 
concrètes ; travailler comme nous l’avons 
fait avec cette culture du test, de l’expéri-
mentation, de façon à innover sans crainte, 
notamment avec le e-tennis. Également en ayant 
une approche réaliste et pragmatique dans nos 
relations avec les clubs. 

Je ne détaillerai pas les actions qui ont été engagées 
ou réalisées en 2017 ; le secrétaire général le fera tout 
à l’heure dans le cadre de son rapport moral. Certaines 
ont donné des résultats immédiats, voire spectacu-
laires comme le classement mensuel qui fait remonter 
la courbe des matchs qui s’érodait depuis trois ans. 
D’autres, pourtant volontaristes et généreuses, n’ont 
pas forcément donné les résultats attendus ; je veux 
parler de la campagne télé pour la rentrée 
2017-2018. 

Alors, mesdames et messieurs, chers amis, la réalité 
c’est que les clubs, leurs dirigeants, leurs enseignants, 
sont indépendants. Ils n’ont pas comme nous l’obli-
gation de mettre en œuvre la politique fédérale. La 
licence, qui au départ était une autorisation de jouer, 
s’érode au fil des ans. Il y a un décalage réel qu’il nous 
faut constater. Pour cela, il faut que nous soyons 
prêts à innover ; on le verra demain matin à l’occasion 
de la présentation du projet d’application fédérale. Il 
faut que nous nous attachions à offrir de nouveaux  
services, à moderniser, comme nous sommes en train 
de le faire, cette plateforme digitale, et à produire 
demain notre marque FFT afin de livrer dans les mois 
qui viennent les engagements que nous avons pris. 

Dussé-je le répéter dix ans, je le ferai : il nous faut 
aller vers et dans les clubs. Trop de clubs 

ignorent encore beaucoup de sujets. La pré-
sence des conseillers en développement et 
des CST est indispensable, mais la proximité 
des comités départementaux l’est encore 

plus. Oui, les comités départementaux, je le 
répète, sont les yeux et les oreilles et portent la 

voix de la Fédération auprès des clubs. Il nous faut 
cultiver la dimension des territoires. À ce sujet, tout à 
l’heure, le directeur technique national vous fera part 
d’une innovation majeure dans notre organisation. 

I l  nous  faut  auss i  i nvest i r  dans  l e  réseau  
fédéral. Notre modèle – il faut que vous en soyez 
convaincus – est unique et envié du monde entier. 
Nos centres de ligues sont parfois supérieurs à des 
installations de fédérations. Certaines de nos ligues 
ont une taille démographique et géographique 
supérieure à certaines fédérations. Alors, il faut que 
nos ligues soient elles aussi audacieuses, ouvertes 
sur les autres pays pour amener nos jeunes vers la 
compétition. 

•  D I S C O U R S  D ' O U V E R T U R E  P A R  L E  P R É S I D E N T  ••  D I S C O U R S  D ' O U V E R T U R E  P A R  L E  P R É S I D E N T  •
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RAPPORT  MORAL  DU  SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Mesdames et messieurs, chers délégués,
bienvenue à l’assemblée générale 2017 de la FFT.

Je rappelle que, si le nombre de délégués 2018 est 
légèrement supérieur à celui des années précédentes 
malgré la réduction du nombre de ligues, cela est dû 
à une nouvelle composition des délégations votée  
en mai 2017.

Cette nouvelle représentation basée sur 18 ligues 
permet d’avoir une présence de délégués plus 
conforme au nombre de licenciés de chaque comité 
départemental et de chaque ligue, aucun délégué ne 
pouvant porter plus de 75 voix.

Regardons maintenant, si vous le voulez bien, l’activité 
2017 de notre Fédération.

ALA IN  F ISCHER

Bienvenue aux 205 délégués, dont plus d’un tiers 
assiste pour la première fois à l’assemblée générale de 
notre Fédération. 

•  R A P P O R T  M O R A L  • •  R A P P O R T  M O R A L  •

2017 aura été à bien des égards une année singulière :

•  singulière par la finalisation de la réorganisation de la 
FFT en 18 ligues, conséquence directe de la réforme 
territoriale de l’État ;

•  singulière par l’application de la nouvelle gouvernance 
fédérale votée en 2015 à une majorité écrasante (80 %) 
et qui s’est imposée à nous ;

•  année singulière aussi par l’attribution des jeux 
Olympiques 2024 à Paris, faisant du stade Roland-
Garros un futur stade olympique ;

•  singulière par la livraison avant le tournoi des travaux 
de modernisation du Stade Roland-Garros (acte I) en 
temps et en heure et la reprise des travaux (acte II) 
dès le lendemain de la finale. Une véritable prouesse 
technique qu’il faudra renouveler les trois prochaines 
années ;

•   année singulière enfin par une édition 2017 flam-
boyante du tournoi de Roland-Garros, qui a vu Rafael 
Nadal remporter son dixième titre des Internationaux 
de France. et par le dixième sacre en Coupe Davis de 
l’équipe de France, 16 ans après la victoire en Australie. 
Deux magnifiques exploits sportifs.

LA FIN D’UNE ÉPOQUE
Revenons maintenant à la réorganisation de la FFT.

1 : LA RÉORGANISATION DE LA FFT

On peut considérer que l’impact de la réforme  
territoriale de l’État s’est achevée avec la fusion des 
ligues concernées.
Techniquement, les fusions se sont bien passées, et le 
mérite en revient à ceux qui les ont conduites. Il n’en 
demeure pas moins que ce changement imposé par 
l’État a bousculé le quotidien de 26 anciennes ligues 

– je rappelle que 10 ligues n’ont pas été impactées par 
la réforme territoriale – et que cette mutation a meurtri 
de nombreux bénévoles dévoués et en a laissé un 
certain nombre sur le bord de la route. J’ai une pensée 
pour eux, et surtout je voudrais les saluer pour leur 
investissement au service du tennis.
Aujourd’hui, la FFT est organisée en 18 ligues  
régionales et un comité national pour gérer 5 disci-
plines : le tennis, le paratennis, la courte paume, le 
beach tennis et le padel.

Je voudrais saluer les présidents nouvellement élus 
ou réélus :

• Patrice Brulez de la ligue des Hauts-de-France ;
• François Jauffret de la ligue Île-de-France ;
• Lionel Ollinger de la ligue Grand-Est ;
•  Jean-Pierre Dartevelle de la ligue de Bourgogne- 

Franche-Comté ;
•  Gilles Moretton de la ligue Auvergne-Rhône- 

Alpes ;
•  Jean-Claude Bousteau de la ligue Provence-Alpes-

Côte d’Azur ;
• Philippe Medori de la ligue Corse ;
• Pierre Doumayrou de la ligue Occitanie ;
• Alain Moreau de la ligue Nouvelle-Aquitaine ;
• Thierry Grandgeorge de la ligue Centre-Val de Loire ;
• Patrick Guérin de la ligue des Pays-de-la-Loire ;
• Marie-Christine Peltre de la ligue de Bretagne ;
• Olivier Halbout de la ligue de Normandie ;
• Marie-Thérèse Lefèvre de la ligue de La Réunion ;
• Germain Soumbo de la ligue de Martinique ;
• Christian Forbin de la ligue de Guadeloupe ;
• Fabrice Prévot de la ligue de Guyane ;
• Olivier Le Dain de la ligue de Nouvelle-Calédonie ;
•  Sans oublier Tim Batten, président du comité 

national de courte paume.
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1)  Intégrer dans nos statuts et règlements le para-
tennis – qu’il ne faut pas restreindre au seul tennis 
fauteuil – et assurer le transfert d’activités du 
tennis fauteuil de la fédération handisport vers la 
FFT, ce qui a été fait à la grande satisfaction des 
acteurs du tennis fauteuil.

2)  Instaurer un nouveau comité d’éthique conformé-
ment à la loi Braillard 2 du 1er mars 2017 et actuali-
ser le contenu de la charte éthique de la FFT en y 
incluant la prévention et le traitement des conflits 
d’intérêts.  
La constitution d’un comité d’éthique, dont les 
compétences et l’indépendance des membres sont 
incontestables, n’a pas été chose aisée, au regard 
des critères très spécifiques exigés. Nul doute que 
ce comité, qui a été constitué dans les temps, 
modifiera la vision de la gouvernance de notre 
Fédération au travers des avis qu’il a déjà rendu et 

qu’il rendra dans l’avenir. La charte, qui sera sou-
mise à votre approbation tout à l’heure, vous sera 
présentée par son président, Mr Franck Latty, dont 
je salue la présence parmi nous.

3)  Régulariser l’adéquation certificat médical et 
licence, conformément aux décrets d’application 
d’octobre 2016 et d'avril 2017 de la loi de janvier 
2016, a permis là aussi de revenir aux fondamen-
taux de la loi dont nos pratiques s’étaient quelque 
peu écartées ces dernières années.
Si cela a simplifié la vie des compétiteurs et du corps 
arbitral, cette régularisation a compliqué celle des 
clubs dans la délivrance des licences par une per-
ception accrue, bien qu’inchangée, de leur respon-
sabilité. On sait que bousculer les habitudes n’est 
jamais chose aisée. J’espère que les nombreuses 
communications sur ce sujet permettront d’aplanir 
les dernières réticences à la prise de licences.

 Beaucoup de choses ont déjà été réalisées pour que 
la nouvelle organisation fédérale à 18 ligues soit  
opérationnelle dès le 1er octobre 2017, comme la  
modification de l’Admin fédéral, de nouvelles compo-
sitions de délégations de ligues à l’assemblée générale 
de la FFT, de nouveaux logos et supports de commu-
nication pour les nouvelles ligues, une nouvelle orga-
nisation sportive fédérale, une adaptation des quotas 
de billetterie de Roland-Garros et une évolution des 
commissions fédérales, qui sera soumise à votre 
approbation, tout à l’heure.

 Mais de nouvelles problématiques liées à l’hétérogé-
néité notable des 18 ligues ont vu ou verront le jour 
et devront être examinées en temps et en 
heure, sans perdre de vue que de possibles 
nouvelles réformes peuvent à nouveau 
impacter notre avenir comme :

-  peut-être la naissance du Grand Paris qui 
pourrait entraîner la disparition de quatre 
départements franciliens au profit d’une 
grande métropole ;

-  ou comme les travaux d’études et de 
rénovation du modèle sportif français lancés par 
le ministère des Sports sous la houlette d’un comité 
de pilotage ministère/CNOSF.

C’est dans une réflexion partagée – je dis bien  
partagée – que réside notre avenir. Plus que jamais, 
les futures commissions fédérales, le conseil des  
présidents de ligue, le conseil supérieur du tennis 
devront être des chambres de réflexions et de propo-
sitions pour que le comité exécutif et l’assemblée 
générale adoptent des solutions nouvelles qui  
permettront à notre Fédération et à ses entités décon-
centrées de s’adapter au mieux à notre environnement 
dans le respect de nos statuts et règlements.

Mais ne perdons jamais de vue que notre Fédération 
est unique, du fait de la prédominance de l’événemen-
tiel dans notre modèle économique, et que cela nous 
donne des responsabilités particulières et pour le 
moins très différentes des autres fédérations.

2 : LA NOUVELLE GOUVERNANCE

C’est pourquoi une nouvelle gouvernance avait été 
proposée et votée en février 2015 pour intégrer ce 
besoin de réactivité indispensable dans l’organisation 
et la livraison d’un tournoi du Grand Chelem et d’un 
Masters 1000.

Nous avons eu la charge – pour ne pas dire la 
lourde charge – de la mettre en œuvre en ce 
début de mandat. Manifestement, comme pour 
toute nouveauté, c’est la pratique qui a permis 
à tout un chacun de prendre conscience des 
changements profonds qu’elle impliquait dans 
nos habitudes fédérales, au point de susciter 
chez certains des incompréhensions ou des 
regrets. Au-delà du temps d’adaptation néces-

saire et de quelques ajustements mis en place 
dans le respect des textes existants pour trouver des 
processus de fonctionnement plus conformes aux 
aspirations des uns et des autres, il nous appartiendra 
là aussi d’en tirer tous les enseignements pour aller, si 
nécessaire, vers une gouvernance plus aboutie pour 
le prochain mandat, dans le cadre des futures orien-
tations gouvernementales à venir.

3 : L’ENVIRONNEMENT LÉGISLATIF 
ET RÉGLEMENTAIRE

Ce début de mandat a aussi été marqué par certaines 
contraintes qui nous ont conduit à gérer quatre dos-
siers en urgence :

•  R A P P O R T  M O R A L  ••  R A P P O R T  M O R A L  •
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Des chiffres qui mettent à mal la fidélisation de nos 
licenciés et surtout l’attractivité du tennis, et ce malgré 
tous les efforts entrepris par notre Fédération depuis 
2014 pour y remédier. Rappelons-nous toutes les 
actions entreprises :

• la mise en place de Galaxie Tennis ;
• l’intégration du padel au sein de la FFT ;
•  l’habilitation de structures commerciales et non 

associatives;
• la création de nouvelles licences (D, S et W) ;
•  l’opération Tennis en France testée dans la ligue du 

Centre-Val de Loire ;
• la Fête nationale du tennis ;
•  et, plus récemment, une campagne audiovisuelle à 

la rentrée scolaire ;
•  sans oublier les 10 000 licences gratuites offertes 

par BNP Paribas et la FFT suite à la victoire en 
Coupe Davis pour promouvoir le tennis.

S’il devait y avoir une leçon à tirer, ce serait le fait que 
de bonnes idées descendantes ne s’ancrent pas  
forcément dans le terrain et peuvent être moins  
fructueuses que ce que l’on pouvait espérer, voire 
contre-productives.

D’où l’idée des États Généraux des clubs qui a permis 
le 1er avril 2017 de réunir 300 acteurs de notre sport. 
Beaucoup d’entre vous y étaient pour faire émerger 
les besoins des clubs, des licenciés et des pratiquants. 
Beaucoup d’idées ont été recueillies et ont été  
regroupées en 52 propositions dont certaines ont déjà 
été réalisées.

Ces États Généraux des clubs seront suivis le 15 mars 
2018 des États Généraux du tennis, qui regrouperont, 
entre autres, les partenaires privés et institutionnels, 
les médias et les équipementiers pour compléter la 

radiographie de notre sport et alimenter notre projet 
sportif Agir et Gagner.

2 : LE PROJET SPORTIF AGIR ET GAGNER

Une des ambitions du programme Agir et gagner est 
d’appréhender le changement de nature de la pratique 
sportive et, surtout, les nouvelles habitudes de 
consommation, sans jamais oublier le club comme lieu 
idéal de pratique du tennis.

De nombreuses actions du projet sportif Agir et 
gagner ont été engagées dès 2017 et en ce début 
d’année sportive 2018, comme :

•  le lancement d’une nouvelle politique d’aide au 
développement des clubs et de la pratique avec 
l’augmentation de l’enveloppe fédérale d’aide à 
l’équipement qui est passée de 1,2 M€ à 4 M€, 
inscrite au budget 2018 ;

4)  Modifier la date de début de saison sportive  
(1er septembre au lieu du 1er octobre), afin de 
prendre en compte un décret de mars 2016 relatif 
à l’avancement de la date d’expiration du mandat 
des fédérations au 31 décembre de l’année des JO 
d’été et non plus le 31 mars de l’année qui suit les 
JO d’été. Cela permettra aux ligues et aux comités 
départementaux d’adapter progressivement les 
dates de leur assemblée générale par rapport à 
celle de la FFT d’ici 2020, date butoir.

Vous avez sûrement noté, dans cette première partie 
du rapport moral, que j’ai souvent fait référence aux 
lois et décrets, ainsi qu’aux statuts et règlements de 
notre Fédération.

Il ne vous aura pas échappé que nous assistons depuis 
3-4 ans à une judiciarisation grandissante de la vie 
fédérale, en particulier au moment des élections. Il ne 
s’agit pas d’un phénomène furtif, mais d’une réalité qui 
s’impose à nous.

Le juridique, comme les finances d’ailleurs, ne sont pas 
des sujets qui sont notre cœur de métier, mais il nous 
faut tous les appréhender pour garantir une gestion 
cohérente et légale de nos différentes entités.

Sans en faire votre livre de chevet, je vous conseille de 
consulter régulièrement nos statuts et règlements, en 
particulier le chapitre II des règlements administratifs 
relatif aux ligues et aux comités départementaux, pour 
en maîtriser les principes fondamentaux, l’organisation 
et le fonctionnement et tout savoir sur la mise en 
œuvre de la politique fédérale par les ligues dans les 
domaines sportif, du développement, des ressources 
humaines et des finances, de la gestion et de 
l'administration.

Il nous appartiendra d’en débattre tous ensemble lors 
des congrès interrégionaux et du congrès fédéral, lieux 
d’expression des dirigeants des ligues et des comités 
départementaux, conformément aux articles 59 à 62 
des règlements administratifs.

Mieux appréhender les statuts et règlements permet 
d’en maîtriser leur application et de réfléchir à des 
propositions d’évolution.

LES THÉMATIQUES FÉDÉRALES
Passons maintenant, si vous le voulez bien, à des  
thématiques plus traditionnelles.

1 : LES EFFECTIFS
Comme vous le savez, les effectifs 2017 sont à nouveau 
en baisse sur les trois-quarts du territoire national, de 
façon plus ou moins marquée, portant la perte  
cumulée à -20 616 licenciés au plan national, soit -2 %.

Baisse confirmée chez les hommes et les femmes ; 
baisse confirmée aussi chez les jeunes et les adultes. 
Cette perte 2017 vient confirmer une tendance  
baissière entamée en 2013, avec une perte cumulée 
de 103 031 licences en 5 ans. 

Nous devons être pleinement conscients que tous les 
voyants sont au rouge : 

-  diminution du nombre de licences renouvelées  
(-6 % en 5 ans) ;

-  diminution du nombre de retour d’anciens licenciés 
(-14 % en 5 ans) ;

-  diminution du nombre de primo-licenciés (-17 % en 5 ans) ;
-  enfin, et non des moindres, les compétiteurs – les plus 

fidèles de nos licenciés – sont en baisse de -9,23 % en 
5 ans, soit 37 215 compétiteurs sur environ 400 000.

•  R A P P O R T  M O R A L  ••  R A P P O R T  M O R A L  •
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Sur le plan sportif, nos compétitions individuelles et 
par équipes restent un secteur fort de notre activité, 
sous réserve d’en faciliter l’accès par un allègement 
des règlements sportifs. À noter que les compétiteurs 
les plus assidus (plus de 60 matchs par an) ont  
bénéficié du même accès prioritaire que les présidents 
de club pour l’achat de places pour Roland-Garros 
2018. Geste qui a été très apprécié, comme l’avait été 
la valorisation des présidents de club pour Roland-
Garros 2017.

Côté tournois internationaux, tous les organisateurs 
sont régulièrement conviés à des réunions d’échanges 
pour conforter une politique de soutien à ce secteur 
professionnel, en particulier pour les 4 tournois 
ATP 250 et les 2 tournois WTA qui sont de véritables 
vitrines de notre sport.

Par essence, le sportif occupe une place prépondé-
rante dans notre organisation. C’est pourquoi il nous 
a paru opportun de revoir le nombre et la composition 
des commissions fédérales.

Vous allez voter la mise en place de nouvelles  
commissions fédérales padel, beach tennis et paraten-
nis pour mieux prendre en compte nos disciplines 
associées.

Nous croyons fortement dans le développement de 
ces disciplines dont nous avons la charge, en particu-
lier le padel qui est promis à un développement impor-
tant, et nous vous soumettrons bientôt un plan de 
développement spécifique.

Je n’oublie pas la courte paume, ancêtre de tous les 
sports de raquette, géré au sein de notre Fédération 
par un comité national. Là aussi, un plan de dévelop-
pement concernant l’Open de France de courte paume 
et la réhabilitation de courts de jeu de paume est en 

cours. Et l’intégration au CNE de Matthieu Sarlangue, 
n° 1 français et 11e joueur mondial, est la preuve de 
l’intérêt accordée par notre Fédération à cette noble 
discipline.

Concernant toutes les commissions fédérales sportives 
tennis, elles seront dorénavant organisées par caté-
gorie d’âge, jeunes, seniors et seniors plus, et non par 
catégorie d’épreuves.

Grande nouveauté, chaque ligue désignera au sein de 
chaque commission sportive ou assimilée son  
« spécialiste » pour une meilleure représentativité des 
territoires, pour mieux prendre en compte les remon-
tées du terrain et favoriser les échanges entre les 
territoires et le siège.

Toutes ces commissions seront opérationnelles dès fin 
mars 2018, y compris la petite dernière, la commission 
emploi/formation, pour être en phase avec LIFT,  
l’institut de formation du tennis qui vous sera présenté 
demain matin.

Voilà, mesdames et messieurs, une synthèse très, très 
rapide de l’activité du comité exécutif, qui, comme 
vous le savez, est placé sous le contrôle du conseil 
supérieur du tennis, dont son président viendra vous 
présenter son rapport tout à l’heure.

Permettez-moi de remercier tous les collaborateurs 
du siège et les membres des commissions fédérales, 
du comité d’éthique, du CST et du comité exécutif 
pour leur contribution précieuse, sans oublier les 
équipes régionales et départementales pour leur tra-
vail sur les territoires.

Je vous remercie de votre attention.

•  la signature des premiers schémas directeurs du 
développement de la pratique avec trois régions et 
d’autres qui sont en cours, pour aider les clubs à 
refaire leurs installations ;

•  la mise en œuvre de la réforme digitale avec le 
lancement dès 2018 de l’application licence qui 
vous sera présentée demain matin ;

•  la suppression de la compétition à âge réel pour les 
moins de 11 ans, la mise en place du classement 
mensuel et le choix de la date de prise de licence, 
premières mesures de simplification pour relancer 
la compétition ;

•  le lancement de Ma Réservation Tennis pour 
répondre au besoin des compétiteurs de jouer 
partout a été mis en œuvre courant 2017 ;

•  la signature d’une convention avec Fête le Mur sous 
l’égide de la ministre des Sports pour favoriser le 
développement du tennis dans les QPV ;

•  la création du label « Clubs RG » pour la défense et 
la promotion de la terre battue et du tournoi de 
Roland-Garros en France et dans le monde ;

•  la mise en place du Trophée Philippe-Chatrier 
récompensant les pays les plus performants lors 
des tournois juniors de Roland-Garros et créant 
ainsi un lien fort avec eux ;

•  l’impulsion d’une nouvelle approche « RSE et 
culture » au sein de la FFT et dans le nouveau stade 
Roland-Garros. À noter que, pour la première fois, 
la finale de la Coupe Davis, à Lille, a été labellisée 
« événement écoresponsable » par le ministère des 
Sports ;

•  le lancement de la francophonie du tennis pour 
peser sur le tennis international ;

•  la mise en place d’une politique e-tennis avec, entre 
autres, l’organisation d’un tournoi mondial e-sport 
à destination prioritairement des 15–34 ans dont la 
finale se déroulera à Roland-Garros, en partenariat 
avec le jeu Tennis World Tour (sortie prévue pour 
mai 2018) ;

•  sans oublier la réorganisation des services du siège 
en pôles d’activités – comme le pôle fédéral dédié 
au tennis fédéral – pour assurer une meilleure 
coordination interservices et animer l’écosystème 
tennis de façon cohérente.

Vous le voyez, beaucoup d’actions ont été lancées 
pour redynamiser nos clubs et notre sport, pour  
renforcer le rôle de la FFT à l’international et redonner 
au tournoi de Roland-Garros une notoriété conforme 
à son statut de tournoi du Grand Chelem. Notre  
président ne manquera de revenir demain sur  
certaines de ces actions dont l’annonce avait pu  
interpeller quelques-uns d’entre nous.

LES MISSIONS FÉDÉRALES
Sur le plan éducatif, la recherche d’un nouveau DTN a 
pris plus de temps que prévu et subi quelques aléas, 
mais de nouvelles orientations ont été définies et 
mises en place, comme les projets internationaux qui 
recentrent les projets autour des joueuses et des 
joueurs en les laissant un maximum dans leurs clubs. 
Je laisse le soin au DTN de vous expliquer tout à 
l’heure la politique mise en place et de mettre en 
lumière les meilleurs résultats 2017.

Je voudrais simplement remercier notre équipe de 
France de Coupe Davis pour l’immense bonheur 
qu’elle nous a procuré en gagnant pour la dixième fois 
ce prestigieux trophée. Bonheur prolongé par la mise 
à disposition du célèbre Saladier d’argent sur 36 sites 
ou événements en France.

Un bonheur prolongé,  dernièrement,  par la  
victoire de nos équipes de France à Albertville et 
Mouilleron-le-Captif.

•  R A P P O R T  M O R A L  ••  R A P P O R T  M O R A L  •
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licences ! On va pouvoir le constater ensemble. Cela 
démontre aussi – j'en ai l'intime conviction – qu'il n'y 
a pas d'adéquation entre les sommes dépensées et 
les résultats obtenus, et ce quels que soient les sec-
teurs. C'est quelque chose sur lequel nous devrons 
réfléchir.

Je vais citer un certain nombre de chiffres, d'autant 
que le budget de notre Fédération est le plus impor-
tant de toutes les fédérations confondues. Celui du 
football est de 225 M€ et celui du rugby de 113 M€ ; 
vous verrez que nous sommes loin devant. 

La première réflexion qui me vient à l'esprit après le 
rapport d'Alain Fischer, c'est : heureusement que la 
courbe de nos finances ne suit pas celle de nos 

RAPPORT  F INANCIER DU  TRÉSORIER GÉNÉRAL

COMPTES DE L'EXERCICE CLOS AU 30 SEPTEMBRE 2017

HUGHES CAVALL IN
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Je vais m’efforcer que ma présentation soit la plus 
digeste possible. Ce qui est certain, c'est que vous 
avez reçu des documents que l'on espère les plus 
précis et complets possible, qui détaillent les activités 
de chaque direction. Nous allons regarder les grands 
équilibres de notre Fédération et les faits marquants 
qui ont eu une influence sur le contenu de nos produits 
et de nos charges.

Néanmoins, je vais respecter un minimum de classicisme 
en vous indiquant que les comptes que je vous présente 
ont été passés au crible de notre commissaire aux 
comptes, le cabinet KPMG représenté par Bernard 
Bazillon, qu’ils ont également été examinés par la  
commission des finances, en particulier à l'occasion 
d'une réunion plénière le 14 décembre 2017, et 
qu'ils ont été arrêtés par le comité exécutif du 
5 janvier 2018. Dire aussi qu'en complément, 
j'ai présenté trois rapports trimestriels 
ainsi qu’un rapport final au conseil 
supérieur du tennis ; leurs membres 
connaissent donc déjà l'essentiel de ces 
comptes 2017 et du budget 2018. 

Cet après-midi, je vais intervenir à deux occasions.
La première, maintenant, pour l'arrêté des comptes 
2017 complété de quelques slides sur les comptes 
regroupés des ligues et des comités, c'est-à-dire les 
vôtres ; et de quelques slides sur le business plan, car, 
comme je vais l'évoquer à de multiples reprises, il faut 
que vous sachiez à quoi il sert.

Tout d’abord, un certain nombre de faits marquants.

•  L'évolution de la gouvernance. Deux équipes se sont 
succédé, la précédente pendant 4-5 mois, et, depuis 
le 18 février 2017, la nouvelle qui s'est mise en place 
avec un comité exécutif et un CST. 

•  Les premiers déploiements de la politique Agir et 
Gagner, en particulier dans les domaines de l'équi-
pement, et des actions de promotion en direction 
des clubs, même si toutes n'ont pas eu autant 
d'influence qu'on l'aurait souhaité. 

• La réorganisation des services. 

•  L'accélération des travaux sur le nouveau stade. On 
en reparlera pour 2018 et 2019 car Roland-  
Garros est un énorme chantier. 

•  L'acquisition de la SCI Boulogne-Escudier.  
La Fédération est devenue propriétaire de son 
siège administratif, et vous verrez que nous avons 
fait une bonne opération.

Avant d’entrer dans le détail, une appréciation 
globale sur les comptes 2017. Ils sont bons ; j'ai 

même envie de les qualifier de très bons, 
en tout cas meilleurs que ce que l'on 

escomptait. Dans mon métier, on a 
l'habitude de dire que les arbres ne 

montent jamais jusqu'au ciel. On le 
vérifiera dans les années à venir puisque, 

par définition, un stade en travaux sur 2018, 2019 
et 2020 a des impacts au niveau des produits ; ainsi, 
on a peut-être moins d'espaces pour les hospitalités. 
Et puis, bien que ce soit en chantier, quand vous allez 
venir pour Roland-Garros 2018, vous allez voir un 
stade magnifique ; on a donc beaucoup à faire à de 
l'éphémère, éphémère qui coûte un peu d'argent, qui 
pèse sur le résultat. 

À partir de fin 2020, quand la plupart des travaux 
auront été terminés, nous prendrons de plein fouet 
l'impact lié aux amortissements. Avec ces amortisse-
ments, notre Fédération deviendra structurellement 
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déficitaire pendant un certain nombre d'années. Défi-
citaire n'est pas synonyme de difficultés puisque, vous 
le savez, ce sont les amortissements qui vont nous 
permettre de faire face à la dette et de reconstituer 
des réserves. Simplement, dans nos benchmarks, il 
faudra s'habituer davantage à parler de marge brute 
d’autofinancement plutôt que de résultat.

Par rapport à nos amis et néanmoins concurrents que 
je citais, nos produits sont de 281 M€, à comparer aux 
254 M€ de l’exercice 2016 et au fameux business plan 
– qui, en 2017, correspondait au budget, ce qui n’est 
pas toujours le cas – prévu à 264 M€. C’est donc une 
hausse de 11 % par rapport à 2016, ce qui est extrême-
ment important et nous permet d’obtenir le résultat 
que vous avez sous les yeux.

Les charges se montent à 258 M€, en progression de 
11,4 % par rapport à 2016 et en progression par rapport 
à ce qui était prévu au business plan. Les charges 
progressent donc plus vite que les produits, mais 
lorsque l’on entrera dans le détail vous verrez que ce 
n'est pas totalement vrai ; les charges progressent un 
peu plus vite, en particulier en raison de dépenses qui 
ne sont pas forcément récurrentes. 

Cela nous permet d'arriver au résultat net de 23,4 M€, 
en hausse de 900 000 € par rapport à 2016. Très hon-
nêtement, c'est un résultat extrêmement important.

Je vous parlais des charges que l’on se doit d'essayer 
de maîtriser. Simplement, la différence entre les 
charges et les produits étaient de 2,9 % en 2016 et on 
a réussi à la ramener à 0,6 % en 2017.

LES PRODUITS

Comment se décomposent-ils ?

On va davantage s’intéresser à la partie en couleur 
terre battue, qui correspond à nos activités, donc aux 
produits que l'on peut presque qualifier de récurrents. 
Ce qui est en bleu ciel correspond aux produits liés à 
la Coupe Davis et à la Fed Cup – qui, par définition, 
dépendent de l'avancée sportive d'une saison – et ce 
qui est en vert clair correspond aux recettes excep-
tionnelles, dans lesquelles figurent par exemple les 
2,5 M€ que nous avons perçus de l'assureur pour venir 
combler les remboursements liés à la journée de pluie.

Entre 2016 et 2017, nos produits récurrents progressent 
de 9,1 %. Mais ce qui est intéressant, c'est le +2,5 entre 
le budget, le business plan et le réalisé ; vous verrez 
que l'on a été meilleurs dans les produits que dans les 
charges, ce qui est plutôt une bonne nouvelle.

La décomposition des 270 M€ donne : 250 M€ qui 
proviennent des activités événementielles, c'est-à-dire 
93 % de nos produits ; et 20 M€ qui proviennent des 
activités institutionnelles, c'est-à-dire seulement  
7 % de nos produits.

Les activités événementielles sont : 

• Roland-Garros et La Griffe pour 233 M€ ;
•  le BNP Paribas Masters pour 17 M€. C'est le tournoi 

de novembre 2016 – rattaché à l'exercice 2017 –  qui 
s'appelait encore BNP Paribas. Il est devenu le 
Rolex Paris Masters, qui a eu lieu en novembre 2017 
et qui sera rattaché au budget 2018.
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Les activités institutionnelles sont :  

•  le produit des licences et des cotisations statutaires 
pour 14 M€ ; 

•  les subventions ministérielles – c'est la convention 
d'objectifs que l'on a avec le ministère des Sports 
pour la DTN – pour 1 M€ ; 

• les partenariats fédéraux pour 1,4 M€ ; 
•  les produits financiers pour 1,5 M€. C'est un excellent 

résultat obtenu à partir du moment où l’on a com-
mencé à tirer sur notre trésorerie pour faire face 
aux dépenses des travaux ;

•  un divers de 3 M€ dans lequel on retrouve, par 
exemple : la participation des joueuses et des 
joueurs à leurs entraînements pour 600 000 € ; un 
certain nombre de ventes de data aux tournois 
WTA et ATP pour 500 000 €.

Voici un focus sur les activités purement événemen-
tielles (250 M¤).

Première source de revenus, les droits médias : 92 M€, 
soit 37 % du total de ces activités événementielles. En 
2017, ces droits médias ont continué de progresser 
puisqu'ils se sont accrus de 8,5 M€. Il y a eu d’excel-
lents résultats, en particulier grâce à la renégociation 
des droits avec France Télévisions, TPL, beIN au 
Moyen-Orient, et aux bons résultats sur le territoire de 
l'Inde. Néanmoins, je ne suis pas sûr qu'il faille s'habi-
tuer à une telle progression, puisque pour les droits 
médias le contexte devient plus difficile, en particulier 
sur certains territoires. On est en train de le vivre en 
ce moment, en particulier avec l'Australie et le Brésil 
où il y a besoin de travailler davantage. 

Deuxième source de revenus, les partenariats : 53 M€, 
soit 21 % du total. Là aussi, de très belles renégociations 

avec BNP Paribas et Peugeot, et des montées en  
puissance, en particulier d'Emirates. 

Les hospitalités : 49 M€, en hausse continue aussi par 
rapport aux années précédentes. C'est important pour 
nous. En 2018-2019, on n'est pas sûr de progresser 
énormément car on aura peut-être moins d'espaces 
mis à disposition. 

La billetterie : 41 M€, j'ai presque envie de dire  
seulement 16 % de nos revenus. J'y reviendrai. 

Et nous avons une bonne nouvelle au niveau de nos 
produits dérivés, essentiellement La Griffe, qui a 
progressé de 2 M€ en 2017 par rapport à 2016, peut-
être portée par un temps plus clément en 2017 qui 
a fait que les ventes de merchandising ont été très 
bonnes sur le stade.

LES CHARGES
Là aussi, concentrons-nous sur la partie en couleur 
terre battue, la couleur jaune étant les amortissements 
qui sont fonction des investissements réalisés, et le 
bleu ciel les charges liées à la Coupe Davis et à la  
Fed Cup, donc par définition non récurrentes. Et tout 
comme il y avait en produits les 2,5 M€ des assurances 
pour la journée pluie, dans les charges exceptionnelles 
on a 2,5 M€ qui sont les billets que nous avons  
remboursés à ceux qui n'ont pas pu voir les matchs, 
ou en tous cas moins de deux heures.

La progression des charges de la partie récurrente liée 
à nos activités est la même que celle des produits : 
+9,1 %. Entre le budget, le business plan et le réalisé, 
on est à -0,4. Cela signifie que l’on a maîtrisé nos 
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charges alors que, dans le même temps, nos produits 
ont progressé de 2,5 %. C'est ce qui nous a permis de 
générer ce supplément de résultat par rapport à ce 
que nous attendions.

De quoi se composent nos charges ? 

•  155 M€ sont générés par les activités événemen-
tielles qui, je vous le rappelais, représentent 93 % 
de nos produits. En d’autres termes, 93 % de nos 
produits ne génèrent que 66 % de nos charges. 

•  79 M€ (34 %) sont générés par les activités institu-
tionnelles alors qu'elles ne représentent que 7 % de 
nos produits. Notre modèle économique ressort 
bien : c'est le secteur événementiel qui permet aux 
activités institutionnelles d'avoir du contenu.

Un focus sur les activités événementielles : 

•  135 M€ de charges sont liées à Roland-Garros et à 
La Griffe ; 

•  12 M€ sur le BNP Paribas Masters ; 
•  6 M€ d'impôt sur les sociétés que l'on rattache aux 

activités événementielles car ce sont elles qui 
génèrent cet impôt sur les sociétés – je vous  
rappelle que notre Fédération est 100 % fiscalisée ;

•  un divers de 2 M€ qui est un cumul de petits 
postes.

Un focus sur les activités institutionnelles : 

En ce qui concerne les activités institutionnelles, le 
montant des aides versées aux ligues, aux comités 
départementaux et aux clubs, y compris la rémunéra-
tion des CTR, s'élève à plus de 27 M€. Ce montant 
comprend : 

•  les 23 M€ du plan de développement ;

•  un peu plus de 4 M€ affectés dans d'autres direc-
tions, que ce soit celle du développement des clubs 
et de la pratique ou les directions fonctionnelles – 
ressources humaines, juridique, financière, et, 
jusqu'à maintenant, systèmes d'information ;

• 14 M€ pour le budget de la DTN ;
•  le budget de la direction de la compétition et des 

équipes nationales – sauf les équipes de Coupe 
Davis et de Fed Cup – de 9 M€.

Détail des activités événementielles : 

•  des frais d'organisation pour 50 M€. C’est ce qui 
permet à cette ville de près de 45 000 personnes 
chaque jour de vivre, à savoir le nettoyage, l'accueil, 
les services d'ordre, la redevance que nous versons 
à la Ville de Paris (9 M€ par an), les coûts liés aux 
transports, à la sécurité ;

• le prix aux joueurs : 43 M€.  

Nos revenus de billetterie ne couvrent pas le prize 
money aux joueurs. C'est une question qui doit nous 
faire réfléchir. Il y a deux approches. Soit je suis assis 
avec vous à vos côtés dans la salle, et comme vous j'ai 
l'impression que le prix des places à Roland-Garros 
est cher. Soit je suis à ma place, et je me dis qu'il va 
falloir réfléchir, car je ne suis pas sûr que ce soit très 
sain que le montant de la billetterie ne couvre pas le 
prize money. Et cela d'autant plus quand on sait que 
le prix moyen d'un billet et pour la quinzaine sur le 
court Philippe-Chatrier s'élève à 112 € alors qu’il est à 
Wimbledon de 126 € et à l'US Open de 292 €. Je ne dis 
pas qu'il faut forcément arriver à ces montants, je dis 
que c'est une réflexion qu'il faudra mener.

•  Les charges métiers pour 24 M€. C’est, par exemple, 
la restauration pour les hospitalités.

•  La masse salariale rattachée à l'organisation pour 13 M€. 

C'est assez faible par rapport aux produits générés.
•  Les dépenses de communication spécifiquement 

liées au tournoi et au RPM pour 9 M€.
•  Des achats de marchandises pour 6 M€.
•  L'impôt sur les sociétés pour 6 M€. 

Un focus sur l'évolution du prize money de 2010 à 2017 

J'ai souhaité que l'on se compare par rapport à nos 
amis et néanmoins concurrents. L’Australian Open a 
augmenté son prize money de 107 %, Roland-Garros 
et l’US Open de 114 % et Wimbledon de 130 %. Plus 
précisément, en 2012-2013 nous étions les derniers de 
la classe et en 2017 nous sommes passés deuxième. 
De temps en temps il y a un peu de chance ; c'est, bien 
sûr, l'impact des taux de change. Autant ce différentiel 
taux de change euro/dollar nous pénalise de 1,8 M€ 
dans certains de nos produits, autant là il nous est 
favorable et nous permet de passer en deuxième 
position. Dans le même temps, Wimbledon, qui était 
premier en 2014 et premier ex æquo en 2015, passe 
troisième en 2017 ; c'est le premier effet du Brexit et 
de la chute de la livre sterling.

Un focus sur les sites extérieurs 

Pendant des années, notre Fédération avait unique-
ment des locaux à Roland-Garros. Maintenant, nous 
avons des sites extérieurs : le centre national d'entraî-
nement ; le centre sportif Jean-Bouin, qui sert beau-
coup au moment des Qualif ications et pour  
l'entraînement de nos joueurs ; l'immeuble Escudier, 
que nous venons d'acquérir. 
Tout cela implique +3 M€ de coûts de fonctionnement 
et +2 M€ d’amortissements qui correspondent aux 
investissements, soit au total un coût supplémentaire 
de 5 M€. Mais c'était nécessaire, notre Fédération 
s'agrandit et doit donc s'étendre.

Un focus sur les effectifs de notre Fédération 

Au 30 septembre 2017, il y a avait 355 CDI à comparer 
aux 352 de l'année précédente et aux 363 prévus au 
budget. Le nombre de CDD augmente de façon  
importante : +13. Plusieurs raisons. D’abord, parce que 
les 8 postes non pourvus en CDI étaient des gens en 
CDD et qu’une grande partie de ces CDD sont de 
courte durée (2, 3 ou 4 mois) – ce sont des renforts  
nécessaires et indispensables pendant le tournoi de 
Roland-Garros. Ensuite, parce qu’il a fallu se renforcer, 
mais de manière très courte, pour assurer l’organisa-
tion de la finale de la Coupe Davis.

Si l’on regarde ce que cela donne en masse salariale, 
celle-ci s'élève à 42,8 M€ à comparer aux 40 M€ du 
réel 2016 et aux 40,7 M€ prévus au business plan et 
au budget. Ce chiffre intègre les coûts des départs qui 
se sont élevés à 2,6 M€. Une partie avait déjà été 
engagée par la précédente gouvernance, l’autre l’a été 
postérieurement à la mise en place de la nouvelle 
gouvernance. Pour comparer ce qui est comparable, 
en masse salariale nette, on est peu ou prou en ligne 
avec le budget puisque celle-ci s'élève à 40,2 M€ par 
rapport à un prévu de 40,1 M€. Pour 2017, la masse 
salariale a donc été maîtrisée.

La rémunération du président, qui existe depuis un 
certain nombre d'années, est incluse dans cette masse 
salariale et fait l'objet d'une convention réglementée 
dont le commissaire aux comptes vous parlera.

Quelques éléments clés 

En 2016, le résultat net était de 22,5 M€ ; il est passé 
à 23,4 M€ en 2017, en forte progression par rapport 
au business plan. 



- 24 - - 25 -

mais nos capitaux propres – qui représentent vraiment 
le patrimoine de notre Fédération –, ainsi que nos capi-
taux permanents, progressent du montant du résultat.

Sur le bilan, rien de particulier. Il suit la phase  
normale de l'évolution de nos travaux. Mais ce bilan 
a une influence sur la trésorerie. Au 30 septembre 
2016, celle-ci se montait à 108,3 M€. Des éléments 
s'ajoutent tels que la MBA 2017, et d'autres se 
retranchent tels que l'argent que l'on a dépensé 
dans ces investissements. Au 30 septembre 2017, la 
trésorerie était de 73,9 M€. C’est extrêmement  
confortable, d'autant que les 12,7 M€ de compte 
courant que l'on a mis dans la SCI Escudier nous ont 
déjà été remboursés au mois de décembre ; on les  
retrouvera dans les comptes 2018.

Étant donné que j'englobe dans la Fédération les 
ligues et les comités départementaux, je voudrais que 
l'on regarde ce que donnent vos chiffres.

Le total de vos produits s’élève à près de 59 M€.

 Comment se composent-ils ? 

•  Les aides fédérales et les licences représentent 
34,4 M€ de vos budgets, soit 59 %. 

•  Les recettes sportives et éducatives – parfois aussi 
des aides adressées par la DTN qui viennent en com-
plément des aides fédérales – représentent 6,8 M€. 

•  Les subventions publiques s’élèvent à 5,4 M€, soit 9 %. 
•  Les recettes des centres de ligues ne représentent 

que 5 % de vos budgets. Je les trouve un peu faibles 
par rapport aux charges que l'on verra ensuite. 

•  Les centres de formation représentent 2,5 M€ de 
recettes, soit 4 %.

•  Les autres revenus font quand même 6,7 M€, parmi 
lesquels 1,9 M€ pour ceux qui ont de grands  
tournois et 2,3 M€ de partenariats. 

Retenez que 59 % des recettes sont les aides fédérales 
et les licences.

Vos charges sont de 59,6 M¤, qui se répartissent 
comme suit :

• 19,2 M€ pour le sportif et l’éducatif ; 
• 17,5 M€ de charges administratives ; 
•  les centres de ligues et les amortissements repré-

sentent 10,5 M€, alors qu'ils ne représentent que 
2,5 M€ de vos produits ; 

•  les actions de communication et d'animation pour 
5,7 M€ ; 

• les aides aux clubs directes pour 1,7 M€ ; 
•  les centres de formation pour 1,9 M€ par rapport 

aux 2,5 M€ de produits. Ces centres génèrent donc 
plutôt du profit que l’inverse.

Au niveau de vos investissements, en 2017 vous avez 
investi une somme importante : près de 6 M€. C'est 
presque paradoxal car c’est l'année de mise en place 
des grandes ligues, mais il y a eu quand même  
beaucoup de travaux effectués. Et en cumulé, sur 10 
ans, vous avez investi 49 M€ dans vos centres de 
ligues ou de comités départementaux.

Comment avez-vous financé ces investissements ? 

• Pour un peu plus de 14 M€ par vos fonds propres. 
• Pour un plus de 10 M€ par des emprunts. 
•  Pour un peu plus de 24 M€ par des subventions 

d'investissements dont, bien sûr, les aides fédérales.

Enfin, votre trésorerie cumulée

 En 2017, elle était de 25 M€, et ce bien que vous ayez 
dépensé 14 M€ sur vos fonds propres pour réaliser des 
investissements. On peut donc dire que vos finances 
sont extrêmement saines. 

Notre MBA est à peu près la même qu’en 2016, mais 
en hausse significative par rapport au business plan, 
qui, encore une fois, est bien notre benchmark. Cette 
MBA globale correspond à la somme des marges 
brutes d’autofinancement par secteur. La seule MBA 
positive – et largement – est celle des activités événe-
mentielles ; elle s'élève à plus de 94 M€ sachant que 
l'on a déduit les 6 M€ d'impôt sur les sociétés. Toutes 
les autres MBA de notre Fédération, que cela touche 
les activités fédérales, le plan de développement, les 
fonctions support et un certain nombre d'événements 
exceptionnels, sont négatives. C'est la démonstration 
que c'est bien la marge brute d'autofinancement de 
notre secteur événementiel qui fait vivre notre  
Fédération. Le solde (31,5 M€) est destiné au finance-
ment de nos investissements.

Parlons de nos investissements. Pour 2017, au total 
ils sont de 63 M¤ :

•  38 M€ sont liés au Nouveau Roland-Garros ; 
•  15 M€ sont liés aux investissements courants, c'est-

à-dire qui ne correspondent pas forcément au 
Nouveau Roland-Garros mais qui touchent quand 
même de gros travaux. Ce sont des investissements 
qui ont lieu chaque année, et vous verrez qu’en 
cumulé c'est très important ; 

•  10 M€ sont liés à de l'investissement patrimonial, à 
savoir l'acquisition de la SCI. Cela renforce notre 
réserve de 25 M€ à laquelle on ne touche jamais, sauf 
qu'au lieu d'être totalement faite de liquidités, on a 
maintenant 15 M€ de liquidités et 10 M€ de pierre.

Les investissements courants, qui incluent les gros 
travaux, mais hors Roland-Garros, se sont montés à 
15,5 M¤. Ils ont concerné :

• pour beaucoup le court Susanne-Lenglen ;
•  les bulles installées sur 2 fois 4 courts à Jean-Bouin ; 

•  les bureaux Escudier, il a fallu refaire les peintures, 
acheter du mobilier et un certain volume de 
logistique ; 

• l’informatique ; 
• le pôle d'entraînement de Nice ;
• du divers.

Concernant les investissements liés au nouveau stade, sur 
les 54,5 M€ prévus, seulement 40,1 M€ ont été dépensés. 
C'est un écart budgétaire lié à l'enregistrement des fac-
tures qui ne nous sont pas parvenues. On va les dépenser, 
mais c’est reporté d'un an. Ces 40,1 M€ ont concerné :

• le triangle historique ;
• le court Philippe-Chatrier ;
•  le court Simonne-Mathieu dans les Serres qui sera 

livré en juillet, mais seulement opérationnel en 2019 ; 
•  les bâtiments en meulière, opérationnels en 2018 ; 
• des aménagements paysagers. 

Qu’est-ce que cela donne en termes de flux de  
trésorerie opérationnel ?

• Une MBA de 31,5 M€ ; 
• Des investissements hors Roland-Garros de 15 M€ ; 
• Un investissement patrimonial de près de 10 M€. 

Le flux de trésorerie opérationnel est de 6,7 M€. Cela 
apparaît en baisse par rapport au business plan qui 
était de 14,6 M€, mais si l’on réintègre les 10 M€ placés 
dans la SCI, ce flux est extrêmement intéressant.

Quelques mots sur le bilan

Pas de grandes nouveautés, si ce n'est qu'au fur et à 
mesure de l'avancée des travaux les capitaux propres 
qui étaient placés en trésorerie se transforment en 
investissements. Par définition, les immobilisations 
nettes progressent et le fonds de roulement diminue, 
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 RAPPORT  DE  LA COMMISSION DES FINANCES

Mesdames et messieurs, bonjour. 

Je confirme que les comptes de 2017 présentés par 
votre trésorier général sont bons, voire très bons. On 
parlait de couleurs ; la commission des finances ne 
donnera donc ni de carton jaune ni de carton rouge à 
la direction financière de la Fédération. Ces comptes 
dégagent une MBA de 31 M€, quasiment identique à 
celle de 2016 et supérieure de 3 M€ à ce qui était 
prévu et budgété. Cela représente 11,7 % du chiffre 
d'affaires ; pour une fédération, c'est quand même un 
très, très bon résultat. 

CHRISTOPHE LESPERON

faits à Roland-Garros – et encore en 2017 – ont été pris 
sur la trésorerie. Et même si Olivier Neumann et la 
direction financière savent accomplir des exploits pour 
le financement, on ne peut pas leur demander de faire 
des miracles. 

La commission des finances vous demande d'approuver 
ces comptes. 

•  R A P P O R T  D E  L A  C O M M I S S I O N  D E S  F I N A N C E S  •

Hughes Cavallin parlait de la comparaison avec 
d'autres fédérations ; j'en connais une assez bien, celle 
du rugby, et je peux vous dire qu’ils nous envient 
chaque jour.

Hughes Cavallin a commenté les événements  
importants ; je ne vais donc pas revenir dessus. 
Simplement pour insister sur l 'acquisition de  
l'immeuble de la rue Escudier. Pour la première fois 
depuis sa création, la Fédération est propriétaire 
d'un patrimoine immobilier ; c’était presque anormal 
de ne pas l'être. En plus, je pense que c’est une 
excellente opération. Pour les puristes, vous ne le 
trouverez pas dans les immobilisations corporelles 
mais dans les immobilisations financières puisque la 
Fédération a fait l'acquisition de titres de SCI.

Un autre point sur lequel la commission est toujours 
assez curieuse, ce sont les provisions pour risques et 
charges. C’est un peu là où se situent les risques 
financiers lorsqu'il y a des procès, des actions  
judiciaires ou des risques de non-recouvrement de 
créance. Je peux vous assurer que ces provisions pour 
risques sont largement provisionnées.

Les travaux liés au nouveau stade représentent à l'actif 
78,2 M€. Ce sont les sommes qui ont été dépensées 
pour le Nouveau Roland-Garros, et qui pour l'instant 
ne génèrent pas de charges d'amortissement, puisque 
le début de l'amortissement comptable et fiscal  
interviendra au moment où le stade sera livré. 

Enfin, la plupart des produits ont augmenté. Les seuls 
qui ont baissé sont les produits financiers. Là aussi 
c'est très logique, puisque tous les travaux qui ont été 
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RAPPORT  DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

•  R A P P O R T  D U  C O M M I S S A I R E  A U X  C O M P T E S  •

Je commencerai par remercier les personnes avec qui 
nous avons été en relation pour cet audit qui s'est 
déroulé en deux temps : votre trésorier général, 
Hughes Cavallin, qui a assisté à l'ensemble du process 
d'arrêté des comptes – et c'est très important – ; le 
président de la commission des finances, Christophe 
Lesperon, commission avec laquelle nous aimons 
dialoguer car les échanges sont riches technique-
ment ; le directeur financier, Olivier Neumann, qui est 
notre principal interlocuteur ; ainsi que l'ensemble des 
équipes, finances, contrôle de gestion, mais aussi 
métiers, car en amont des comptes nous nous inté-
ressons de plus en plus aux opérations qui sont faites 
par ces dernières. 

Vous le savez, les commissaires aux comptes sont de 
nature prudente, mais de temps en temps il faut savoir 
dire les choses. Je tiens donc à vous souligner la 
qualité : 

•  de l'information qui vient de vous être exposée, 
qui est d'une extrême transparence et qualité, en 
tout cas didactique ; 

•  de la plaquette des comptes. Chaque année, j’in-
siste sur l’annexe des comptes – et je continuerai 
à le faire – qui fait partie des comptes annuels en 
plus du bilan et du compte de résultat. Je vous 
encourage à la lire car elle est très documentée et 
complète les tableaux de chiffres ; 

•  des relations continues que l'on peut avoir avec la 
direction financière et Olivier Neumann, que je 
salue car c'est un élément pivot dans le cadre de 
notre organisation ; 

•  de l'implication mais aussi de l'engagement des 
équipes financières pour améliorer cette qualité de 
l’information financière ;

•  enfin, le processus d'arrêté des comptes qui s'opère 
en deux temps. D’abord, une période d'intérim 

durant l'été 2017. Puis, après l'arrêté des comptes 
– cette année, le 30 septembre 2017 –, nous avons 
eu : une réunion de clôture de l'ensemble de nos 
dil igences avec votre trésorier général et  
l’ensemble des équipes financières le 12 décembre ; 
une réunion avec la  commission des finances à qui 
nous avons pu présenter nos diligences et nos 
recommandations le 14 décembre. Et puis, j’ai eu 
l’honneur d’intervenir au comité exécutif le  
5 janvier 2018.  

Concernant les diligences particulières que nous 
avons été amenés à effectuer cette année, étant 
donné que nous sommes dans un monde de plus en 
plus digital, avec des spécialistes en systèmes d'in-
formation, elles ont porté sur l'environnement de 
contrôle du service informatique de la FFT, et princi-
palement sur les process billetterie et monétique. 
C'est très important compte tenu de l'ensemble de la 
législation qui arrive en ce moment sur le marché. Je 
m’adresse aux initiés : toute une législation en cours 
sur la protection des données personnelles doit être 
mise en œuvre dans l'ensemble des organisations qui 
constituent des bases de données, dont la FFT. 

Avec quelques experts spécialistes en la matière, nous 
avons aussi engagé des diligences particulières sur le 
processus – spécifique et permanent – de construction 
du Nouveau Stade Roland-Garros, avec un aspect 
conformité important. Dans les immobilisations en 
cours, ce stade représente un élément significatif de 
l'actif des comptes. 

Enfin, comme chaque année, nous évaluons les  
procédures de contrôle interne au sein de la 
Fédération sur les différents processus, à la fois de 
prize money mais aussi de reconnaissance du chiffre 
d'affaires qui vient de vous être présenté. Également 

BERNARD BAZ ILLON

Il me revient de vous donner une opinion d'un point 
de vue réglementaire et de la législation présente en 
France sur les comptes qui viennent de vous être 
exposés. Dans les documents de l'assemblée, vous 
avez découvert la nouvelle mouture de rapport pour 
la profession de commissaire aux comptes, qui se veut 
plus explicite quant aux diligences qui ont été effec-
tuées et aussi, peut-être, plus didactique par rapport 
au public qui écoute. Je ne vais pas lire ce rapport, 
mais le commenter assez librement.
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quelques dil igences spécifiques régaliennes  
classiques concernant la trésorerie, la billetterie, le 
contrôle des notes de frais, ainsi que le processus 
d'enregistrement des licences.

Nous certifions que les comptes annuels sont au 
regard des règles et principes comptables français 
réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du 
résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que 
de la situation financière et du patrimoine de la 
Fédération à la fin de cet exercice. Dans le rapport, 
nous attirons votre attention sur une note de l'annexe 
- événement postérieur à la clôture - qui concerne les 
modalités de signature d'un contrat pour le finance-
ment du Nouveau Stade Roland-Garros. 

Nous estimons que les éléments que nous avons 
collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion. 

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le 
respect des règles d'indépendance qui nous sont 
applicables sur la période du 1er octobre 2016 à la date 
d’émission du rapport – cette année, le 29 janvier 2018 – et 
n'avons pas fourni de services interdits par le code 
de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes ; en clair, il s’agit des services de conseil, car 
on ne peut pas être à la fois conseiller et contrôleur. 

Concernant la justification des appréciations, nous 
portons à votre attention deux éléments qui ont été 
présentés par votre trésorier. Le premier concerne le 
poste « immobilisations en cours », puisque votre 
Fédération procède à la comptabilisation d'immobi-
lisations en cours dans le cadre du Nouveau Stade 
Roland-Garros telle que décrite 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. Le second concerne le 
poste « provisions pour risques ». Nos travaux ont 
notamment consisté à apprécier les données et les 
hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, 
à revoir l'ensemble des calculs effectués par la 
Fédération et à examiner les procédures qui ont mené 
à ces calculs dans les comptes annuels. 

Concernant la vérification du rapport de gestion et 
des autres documents de nature financière qui vous 
ont été envoyés, nous n'avons pas d'observation à 
formuler sur la concordance avec les comptes annuels 
et sur la sincérité des informations inscrites. 

Enfin, cette nouvelle mouture de rapport prévoit deux 
rappels.

D’abord, la responsabilité dans l'arrêté des comptes 
de la direction générale. Les comptes ont été arrêtés 
par le comité exécutif, et la responsabilité consiste à 
établir des comptes annuels qui présentent une image 
fidèle conformément aux règles et principes  
comptables français. 

Ensuite, la responsabilité du commissaire aux comptes. 
Nous devons nous intéresser à l'ensemble des disposi-
tifs de contrôle interne qui sont pertinents pour l'audit, 
afin de vérifier si des anomalies significatives pourraient 
impacter les comptes. Nous apprécions également le 
caractère approprié de toutes les méthodes comptables 
retenues – y compris les immobilisations en cours – et 
le caractère raisonnable de toutes les estimations qui 
figurent dans les comptes annuels.

Concernant le rapport spécial, le commissaire aux 
comptes doit informer l’assemblée générale des 
conventions qui se sont poursuivies, ainsi que des 
nouvelles conventions de l'exercice. En 2017, c'est une 
convention de même nature qui concerne le président 
de la Fédération et sa rétribution. Cette convention 
est conforme au Code général des impôts dont nous 
avons rappelé les  articles (261-7-1er-d et 242c)  
indiquant que la rétribution doit figurer dans l'annexe 
des comptes. C’est bien le cas. Également la  
conformité avec l'article 15 de vos statuts, ainsi que la 
validation de ces informations par le conseil supérieur 
du tennis lors de deux séances, les 11 mars et 3 juin 
2017. Au titre de la période qui court du 19 janvier 2017 
à la date d'arrêté des comptes au 30 septembre 2017, 
il y a eu le versement de 9 800 € bruts mensuels, et 
en avantage en nature le logement d'un montant de  
5 400 € brut, soit un montant global sur cet exercice 
de 72 443,01 €.

Également la convention similaire concernant l'ancien 
président Mr Jean Gachassin au titre de la période qui 
court du 1er octobre au 18 février 2017 : le versement 
de 7 000 € nets mensuels, et en avantage en nature 
un véhicule d’un montant de 3 500 € brut, soit un 
montant global brut annuel sur cet exercice de 
46 290,95 €. Merci de votre attention. 

Le président - Merci monsieur le commissaire aux 
comptes. Y a-t-il des questions sur les comptes de 
l'exercice 2017 ? (Il n’y en a pas)

COMPTES DE L’EXERCICE : VOTE 

AFFECTAT ION DU RÉSULTAT 

Approbation des comptes de l'exercice  
clos au 30 septembre 2017 
Pour l'approbation : 9 294 - Contre : 353 - Blancs : 300.

Le président - Félicitations monsieur le trésorier 
général. 

Hughes Cavallin - Nous vous proposons d'affecter le 
résultat net augmenté du report à nouveau qui existait, 
soit un montant de 23 450 871,08 €, car nous en aurons 
besoin pour les travaux. Une fois que vous aurez - je 
l'espère - approuvé cette affectation en report à nou-
veau, cela abondera notre fonds associatif et nos 
réserves pour porter notre total de fonds propres à 
plus de 231 M€.

Le président - Je ne pense pas qu'il y ait de  
questions. Je vous propose de passer au vote.

Le président - Merci pour cette présentation et cette 
approbation. Merci pour votre confiance. 

Approbation de la proposition d'affectation 
du résultat 
Pour l'approbation : 9 418 - Contre : 136 - Blancs : 332.
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une influence sur notre business plan, car on espère 
que l’État nous aidera pour une partie des travaux qui 
pourraient être réalisés. 

Un autre élément qui influence le business plan, ce 
sont les conditions du financement de l’emprunt. Elles 
sont arrêtées et vous verrez qu’elles sont favorables. 

Il y a aussi - mais c’est un événement moins favorable - le 
fait que la Ville de Paris n'accompagne pas financière-
ment nos travaux et les dépenses afférentes au nouveau 
stade. Mais cela ne veut pas dire que l'on ne réfléchit pas 
à des compensations en parallèle…

En complément, il y a des points de vigilance. 

L’un est essentiel : c’est la maîtrise du coût des inves-
tissements ; sur ce point, nous sommes extrêmement 
prudents et attentifs. 

Nous devons également être attentifs à l'évolution des 
prix versés aux joueurs, même si, quelque part, cela 
nous échappe un peu puisque cela dépend aussi beau-
coup des demandes des joueurs et de leur syndicat. 

Également, l'évolution du modèle économique. Ce 
business plan tient compte du fait qu'à partir de 2020, 
il y aura des sessions de soirée ; nous allons avoir plus 
de spectateurs et espérons donc avoir un peu plus de 
droits médias. 

Enfin, il faut faire attention au financement de 
nouveaux projets, car qui dit emprunt dit aussi – et 
c'est normal – encadrement de crédit. On en parlera 
tout à l'heure.

En ce qui concerne les investissements, le petit trait gris 
correspond à une ligne qu'en théorie il ne faut pas 

dépasser. Toutefois, étant donné qu’en 2017 nous avons 
été loin d'atteindre les 55 M€ d'investissements pour le 
stade – nous nous sommes arrêtés à 38 M€ –, nous pou-
vons donc dépasser ce trait en 2018, 2019 et 2020 car 
cela ne sera que le report de ce qui n'aura pas été fait en 
2017. Quoi qu’il en soit, nous devons être extrêmement 
vigilants à ne pas dépasser ce fameux trait gris.

Concernant les investissements courants, même chose. 
En 2017, on a dépassé le trait gris de 1 M€. Il faut le rattra-
per. C'est pourquoi en 2018, là où le business plan nous 
autorise à dépenser 17 M€, on n'en dépensera que 15. 

On peut donc dépasser d'une année sur l'autre, mais 
on doit rester à jour constamment.

Enfin, l'évolution de la MBA. Là aussi, on ne doit 
pas être en dessous du trait gris. Pour 2017, l'atter-
rissage était prévu à 28 M€ ; tant mieux, nous avons 
fait 31 M€. En 2018, le business plan indique 23 M€ 
de MBA et nous prévoyons de faire 25 M€. Il faut 
que nous fassions 22 M€ en 2019, 19 M€ en 2020, 
25 M€ en 2021 et 27 M€ en 2022. Ce que j'espère, 
c’est qu’en 2022 nous ferons mieux que 27 M€, car 
très honnêtement on ne va pas dépenser 380 M€ 
dans un stade pour ne même pas réussir à faire en 
2022 la MBA que l'on a faite en 2017. Pour moi, ce 
business plan c'est le plancher ; et ce plancher, nous 
comptons bien tous ensemble l'améliorer. C'est ce 
à quoi travaille la direction financière qui, regrou-
pée autour d’Olivier Neumann, est extrêmement 
compétente et disponible et que je tiens également 
à remercier. En plus, ce sont des gens très sympa-
thiques, ce qui ne gâche rien.

Le président - Une précision concernant le prize 
money : c'est nous qui tenons les cordons de la bourse. 
Nous ne sommes pas totalement sous l'emprise des 

Le président - Ce business plan, c'est le guide qui 
nous permet de poursuivre les travaux de modernisa-
tion en sécurisant financièrement de façon optimale 
la Fédération. Étant donné que 80 nouveaux délégués 
siègent aujourd'hui, c'est important de partager ces 
informations.

Hughes Cavallin - Le business plan a pour objectif 
de définir les grands équilibres de notre Fédération, 
ceux qui vont lui permettre de mener à bien tous les 
travaux et le financement du futur Roland-Garros, 
jusqu'à fin 2020.

Ce business plan est un engagement de notre part. Il 
a été fourni à nos partenaires financiers ; c'est grâce 
à cela que nous obtenons les emprunts. Il faut donc le 
suivre a minima, car, dans le cas contraire, nous serions 
en faute ; cela pourrait même entraîner le rembourse-
ment de la totalité du crédit accordé.

Ce business plan est une projection – ce n'est pas 
toujours facile – et il est évolutif. À chaque fois 
que des chiffres se concrétisent, on améliore ce 
business plan.

Par définition, ce business plan tient compte de la 
réalisation des travaux et de leur livraison. Bernard 
Giudicelli vous en parlera demain matin. Selon le 
moment où les choses sont livrées, les produits ou les 
charges sont donc plus ou moins importants.

D'autres éléments améliorent ou pénalisent ce 
business plan. 

Certains éléments sont confirmés. Par exemple, depuis 
que Paris a obtenu les jeux Olympiques, on sait que 
notre stade Roland-Garros devient un site olympique. 
Et comme le court Suzanne-Lenglen est retenu pour 
les épreuves de boxe, on peut penser que cela aura 
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BUSINESS  PLAN
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INTERVENT ION DU DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL

joueurs. Et comme on a l'habitude de le dire, nous ne 
sommes pas là pour négocier le prize money en quoi 
que ce soit.

Avant de passer à la suite, un point d’ordre. Si certains 
d'entre vous souhaitent se prendre en photo avec la 
Coupe Davis qui est sur cette scène, je vous incite à le 
faire à la fin de la journée, car demain elle partira à 
Ronchin pour honorer le championnat d'Europe 

d’hiver des 16 ans. J'ai le plaisir de vous annoncer que 

l'équipe de France 16 ans vient de battre l'Italie. Arthur 

Cazaux de la ligue d’Occitanie et Harold Mayot de la 

ligue du Grand-Est ont apporté les deux points. Le 

double vient de démarrer, mais d'ores et déjà ils sont 

en finale. 
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Bonjour à toutes et à tous. En effet, c'est une excellente 
nouvelle. L'Italie était tête de série n° 1 ; la France l’a 
battue. Maintenant, l'important, c'est d'être champions 
d'Europe et de soulever la coupe demain avant que ces 
jeunes nous ramènent peut-être un jour la Coupe Davis.

Mon exposé se compose en deux parties. La première 
porte sur le bilan sportif et les actions menées durant 
l'année 2017. La seconde sur la présentation du projet 
de performance fédéral.

BILAN SPORTIF ET ACTIONS MENÉES

LE BILAN SPORTIF

Durant l’année 2017, nos joueuses et nos joueurs ont 
gagné 16 titres sur les différents circuits, avec bien 
évidemment une victoire majeure, la Coupe Davis,  
une dixième victoire pour la France après 16 ans  
d'attente. Mais plutôt que de vous énumérer les  
résultats sportifs, je vous propose de regarder nos 
champions en action. 

(Projection) 

C'est beau quand ça gagne, hein ? On ne s'en lasse pas ; 
les sourires sur les visages c'est quelque chose de  
fabuleux. Au sein de la DTN, on va œuvrer pour avoir de 
tels sourires sur les visages de tous nos jeunes.

P IERRE CHERRET
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LA PLACE DES FRANÇAIS ET DES FRANÇAISES 
DANS LE TOP 100 sur les différents circuits : Tennis 
Europe ; ITF juniors ; ATP/WTA 

Ce classement est arrêté au 31 décembre 2017. Chez 
les garçons, nous avons : 9 joueurs présents dans le 
Top 100 sur le circuit Tennis Europe 13-14 ; 7 joueurs 
sur le circuit ITF junior ; 10 joueurs sur le circuit ATP. 
Chez les filles, nous avons : 3 joueuses présentes dans 
le Top 100 sur le circuit Tennis Europe 13-14 ; 3 joueuses 
sur le circuit ITF junior ; 5 joueuses sur le circuit WTA.

À ce jour, la situation reste stable chez les garçons, 
mais depuis le début de l'année nous enregistrons une 
progression chez les filles. Neuf joueuses sont pré-
sentes sur le Tennis Europe 13-14 et 5 joueuses sur le 
circuit ITF junior. Chez les filles, je pense que nous 
ressentons déjà la mise en place des projets interna-
tionaux, avec nos jeunes qui partent beaucoup plus à 
l'étranger, notamment sur le Tennis Europe. 

Je voudrais souligner le classement de Clara Burel,  
f inaliste de l 'Open d'Australie et aujourd'hui  
10e mondiale juniors, ainsi que la 4e place mondiale 
d'Hugo Gaston.

NOS PRINCIPAUX RÉSULTATS  
DANS LES DISCIPLINES ASSOCIÉES
Dans le tennis fauteuil messieurs, nous avons  
10 joueurs dans le Top 100, dont 2 joueurs dans le  
Top 10. Dans le tennis fauteuil dames, nous avons  
6 Françaises dans le Top 100, dont une dans le Top 15.

Concernant le beach tennis et le padel, deux  
disciplines encore très neuves au plan international, la 
France est dans les 4 meilleures nations par équipes. 
Par contre, je pense que nous devons mieux structurer 
ces disciplines afin d'aider nos athlètes à jouer les 
premières places mondiales.

Chez les 10-18 ans, nous avons 78 projets identifiés : 
37 filles et 41 garçons. Chez les 19 ans et plus, nous 
avons 24 projets identifiés : 18 garçons et 6 filles.
Parallèlement aux projets internationaux, nous avons 
mis en place un dispositif d'aide aux clubs entraîneurs 
pour accompagner financièrement ceux qui s'inves-
tissent dans ces projets internationaux. Les clubs accom-
pagnés sont ceux qui prennent en charge plus de 20 % 
du temps d'entraînement du jeune ; aujourd’hui, cela 
concerne 22 clubs sur le territoire. Notre objectif est 
d'augmenter le nombre de clubs impliqués dans 
l'entraînement des projets internationaux pour 
élargir la culture du haut niveau dans les clubs.

LES STRUCTURES FÉDÉRALES
Il a fallu adapter les structures fédérales à ce 
nouveau dispositif que sont les projets 
internationaux :

•  Le centre national de stages (CREPS de Boulouris) 
accueille les enfants de 10 à 14 ans en stage, et ainsi 
participe à la formation des entraîneurs. Quarante 
stages annuels sont programmés pour accompagner 
les jeunes et promouvoir le jeu sur terre battue. 

•  Le CNE est une structure mixte dédiée au plus haut 
niveau international : 9 filles et 10 garçons s'y 
entraînent à l'année (un entraîneur pour un joueur ; 
un entraîneur physique pour 2 à 4 joueurs).

•  Le Pôle France de Poitiers. Les effectifs ont été 
ramenés à 6 joueurs (un entraîneur pour 2 joueurs ; 
un entraîneur physique pour les 6 joueurs).

• L'INSEP a été mis en sommeil pour l'année 2018.

GALAXIE TENNIS
Pour alimenter les parcours internationaux et relancer 
la compétition homologuée 8-11 ans, certaines  
évolutions ont eu lieu sur Galaxie Tennis : 

•  Suppression de l'âge réel et retour aux catégories. 
•  La compétition officielle Galaxie Tennis est toujours 

organisée par couleur. Notre but est de faciliter 
l'organisation des épreuves, de permettre à chaque 
enfant de trouver des tournois à son niveau de jeu, 
dans sa région. 

D'autres évolutions seront prévues pour la saison 
2019, notamment en termes de classement. Nous 

allons échanger avec les CTR lors de leur stage. 

Le socle pédagogique de Galaxie Tennis reste 
inchangé. Par contre, la grille de compétences 
est simplifiée pour : faciliter le passage d'un 

niveau à un autre ; simplifier la grille de lecture 
(40 % des critères ont été retirés) ; faciliter l'éva-

luation sur une séance Jeu et Match. En complément 
de cette grille, création d'un document pour les 
enseignants sur les points clés de l'apprentissage 
nécessaires à la progression des meilleurs enfants. 

NOUVELLE ORGANISATION DES ÉQUIPES 
TECHNIQUES RÉGIONALES
La DTN a accompagné la réforme territoriale en  
proposant une organisation cible des équipes  
techniques régionales :

• un CTR coordonnateur ;
• un département formation des joueurs ;
• un département clubs, formation, enseignement. 

Bien sûr, les niveaux de structuration et de responsa-
bilité sont différents selon la taille de l'équipe  
technique régionale. 

CRÉATION D’UN DÉPARTEMENT PARATENNIS 
Depuis septembre, nous avons réalisé certaines actions 
comme, par exemple : des stages au CNE regroupant 
une quinzaine d'athlètes ; l'organisation d'un suivi en 
compétition pour certains de ces athlètes ; une réunion 
avec les directeurs des tournois ; une formation DE 
avec 16 candidats spécialisés sur le tennis en fauteuil ; 
un entretien individuel avec les athlètes pour leur suivi 
socioprofessionnel ; un recensement des entraîneurs 
référents sur le territoire. 

Sur le paratennis, nous avons comme préoccupation de 
préparer la relève pour 2024, car, si nos résultats sont 
plutôt brillants, nos athlètes sont vieillissants. Nous avons 
aussi comme idée de développer le secteur féminin et 
la pratique du paratennis chez les jeunes.

LES PROJETS INTERNATIONAUX 10-18 ANS
Pour améliorer la formation de nos jeunes, nous avons créé 
le dispositif des projets internationaux. Les objectifs sont : 

•  aider et responsabiliser les territoires pour amener 
les jeunes vers le haut niveau ;

•  favoriser la continuité de la formation de chaque 
jeune dans son environnement local, familial et 
sportif, donc favoriser la singularité d'un parcours ;

•  partager le financement entre les différents acteurs 
que sont les parents, le club, le comité, la ligue et 
la Fédération ;

•  orienter nos aides de l'entraînement vers les dépla-
cements, ce qui aujourd'hui permet à nombre de 
joueuses de jouer sur le circuit Tennis Europe et à 
de plus en plus de jeunes de jouer sur le circuit ITF 
junior, qui est notre référence ; 

•  se confronter à la concurrence européenne et 
mondiale dès l'âge de 10 ans.
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PROJET DE LA PERFORMANCE FÉDÉRAL
Un PPF innovant « former pour gagner » qui entend : 
favoriser l'excellence sur l'ensemble de notre parcours ; 
adapter les parcours et optimiser les dispositifs  
d'accompagnement des jeunes ; développer le tennis 
dans les territoires. 

Avec Olivier Halbout, nous avons déjà visité 3 ligues, 
rencontré les présidents et les équipes techniques 
régionales. Je pense que d'ici à la fin mars nous aurons 
vu l'ensemble des ligues. Les responsables et référents 
des projets internationaux travaillant pour la DTN se 
rendent régulièrement dans les ligues pour rencontrer 
la cellule de formation de chaque jeune. 

UN NOUVEAU MODÈLE DE FORMATION 
DE NOS JEUNES

Je pense qu’il est important :

• d'avoir une vision du tennis de demain ;
•  de mettre en place une méthode de formation 

prenant en compte le tennis de haut niveau de 
demain à partir de celui d'aujourd'hui ;

•  de remettre le jeu et le match au centre de la  
formation de nos jeunes ;

•  d’accentuer la proximité afin d'aider la structuration 
de chaque projet individuel à partir de son  
propre écosystème ;

•  de développer la culture de la gagne en travaillant 
sur la gestion des émotions et le renforcement de 
la préparation physique ; 

•  de mettre en avant le travail en équipe de la structure 
joueur-entraîneur-parents-dirigeant.

RÉPONDRE AUX BESOINS DES CLUBS 
ET AUX EXIGENCES DE LA PERFORMANCE

La DTN a un rôle important via les équipes techniques 
régionales, afin d'aider les clubs engagés dans la  
performance. Nous devons contribuer et aider à la 
structuration interne du club, développer les compé-
tences des ressources humaines internes au club et, 
bien évidemment, venir en complément des éventuels 
manques.

DES RESSOURCES HUMAINES 
ADAPTÉES À CE PROJET

La DTN s'est réorganisée pour réaliser ces objectifs. 
Cette organisation se met progressivement en place 
et s'adresse à l'ensemble des acteurs fédéraux, des 
clubs aux équipes de France :

•  une direction du haut niveau et des équipes de 
France ; 

•  deux filières – féminine et masculine – structurées 
en fonction des circuits : Tennis Europe, ITF,  
transition tour, WTA/ATP ;

• un département paratennis ; 
•  la création d'un département des territoires  

réunissant un secteur formation élite moins de  
12 ans et un secteur coordination des territoires ; 

•  deux départements transversaux : l’enseignement 
et le médical.

FOCUS SUR LE TRANSITION TOUR

Ce sera le futur circuit pivot du tennis professionnel. 
L'ITF a fait quelques constats : 

•  trop de joueuses et des joueurs participent aux 
tournois du circuit professionnel (environ 12 000) ; 

•  trop peu parviennent à gagner leur vie ; 
•  même les 100 meilleurs juniors ont du mal à accéder 

au Top 100 chez les professionnels. 

Le nombre de participants aux tournois doit donc être 
régulé et mieux géré à tous les niveaux. 

À partir du 1er janvier 2019, le circuit sera restructuré 
comme suit : le circuit professionnel commencera par 
des tournois de 25 000 dollars jusqu'aux tournois ATP et 
WTA. Seulement 600 joueuses et 600 joueurs  
pourront évoluer sur ce circuit. Au-delà de la 600e place, 
création du circuit de transition de l'ITF constitué des 
tournois 15 000 dollars. Le circuit ITF junior sera un pas-
sage obligé. En effet, les invitations pour jouer sur le 
circuit de transition seront attribuées aux joueuses et aux 
joueurs du Top 100 ITF. L’accès à ce Top 100 ITF sera 
rendu plus difficile par une répartition différente des 
points favorisant les plus grands tournois. En durcissant 
l'accès au grand circuit, le niveau de jeu va obligatoire-
ment augmenter chez les juniors et chez les seniors. Une 
catégorie de joueuses et de joueurs évoluant actuelle-
ment sur le circuit est amenée à disparaître.

Pour mieux former les jeunes dans les territoires, il y 
aura une évolution des Pôles espoirs en centres  
fédéraux d'entraînement. 

Il y aura un centre fédéral d'entraînement par ligue, 
qui pourra fonctionner avec plusieurs antennes sur le 
territoire. Les jeunes du centre fédéral d'entraînement 
devront être listés par le ministère : soit espoirs, soit 
collectifs nationaux. Les critères d'entrée sur les listes 
du ministère seront plus resserrés afin d'identifier au 
mieux les sportifs accompagnés dans leur projet de 
performance. Les critères d'entrée en lice font  
référence à des résultats à l'international, à un classe-
ment sur le circuit Tennis Europe et l'ITF junior, et aux 
résultats en équipe de France.

DÉVELOPPER LA COLLABORATION 
AVEC LES TERRITOIRES

C'est un objectif prioritaire pour la DTN. Je viens d'un 
club, je viens d'une ligue, les territoires c'est mon ADN. 
Je vais donc m'investir très fortement à essayer de 
développer les relations avec les territoires. On a déjà  
commencé en nous y rendant régulièrement, et ce 
n'est qu'un début. 

En passant de 36 à 18 ligues, les contacts de la DTN avec 
les ligues seront de plus en plus nombreux, les échanges 
de plus en plus approfondis, avec la création d'un  
département des territoires pour mieux les écouter et les 
accompagner. Les 13 CTR coordonnateurs vont mainte-
nant devenir les interlocuteurs privilégiés du DTN. 

Nous avons des objectifs communs : moderniser 
l'école de tennis pour la rendre plus efficace, pour 
mieux fidéliser et former les compétiteurs perfor-
mants ; plus de volume de jeu, plus de compétitions 
pour un meilleur apprentissage ; l'intensification des 
nouvelles pratiques : le baby tennis, le tennis ados, le 
tennis santé bien-être, et bien évidemment nos disci-
plines associées : le paratennis, le padel, le beach 
tennis ; le développement du projet sportif des clubs 
et des enseignants en tant que chefs de projet.

Les nouvelles ligues seront un mélange d’expériences 
de plusieurs territoires pour constituer un ensemble 
plus puissant et plus performant. Nous devons  
maintenant : mutualiser les accompagnements sur les 
différents circuits afin de renforcer notre présence à 
l'international ; harmoniser les critères de sélection et 
de niveau ; développer des projets spécifiques à 
chaque territoire. Avoir des ETR plus étoffées pour 
améliorer le partage du travail, et un centre de  
formation dans chaque grande ligue pour développer 
les actions de formation des enseignants.
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•  D I R E C T I O N  T E C H N I Q U E  N A T I O N A L E  •

LA FORMATION DE NOS ENSEIGNANTS
L'enseignant est au cœur de notre système. C'est le 
premier contact des nouveaux adhérents ; il facilite 
leur intégration et leur fidélisation. Le savoir-être est 
sa première compétence pour accueillir et valoriser 
l'humain. Son savoir-faire est orienté vers l’apprentis-
sage du tennis et du jeu pour produire du plaisir. Nous 
devons maintenant développer un projet global de 
formation pour tous nos enseignants, des compé-
tences adaptées aux différents niveaux d'intervention 
de chacun et avoir une priorité sur les entraîneurs des 
jeunes pour améliorer la performance. 

Pour cela nous allons nous appuyer sur : 

•  une DTN stratège et à l'avant-garde pour l'innova-
tion et la performance ;

•  l’Institut de formation du tennis (LIFT) pour formaliser, 
structurer, former les formateurs et communiquer ;

•  des centres de formation régionaux pour mettre en 
œuvre, suivre et évaluer ;

•  des équipes techniques régionales pour communi-
quer en direct avec tous les enseignants, les  
reconnaître, les encourager, les conseiller, les faire 
participer et les fédérer ;

•  des employeurs à l'écoute et exigeants, prescrip-
teurs de formations pour leurs salariés.

« FORMER POUR GAGNER »
C'est la nouvelle devise de la DTN. Par quels moyens 
y parvenir ? 

•  En associant le plus souvent possible nos  
champions récemment retirés à la formation de nos 
meilleurs jeunes et ainsi développer la transmission 
de la culture bleue.

•  En créant une commission innovation haute  
performance pour être à la pointe de l'optimisation 
de la performance. 

•  En réunissant et en associant les métiers, les  
compétences et les ressources nécessaires autour 
d'un projet partagé. 

•  En travaillant ensemble, sans relâche, à l'élévation 
de notre niveau de professionnalisation du club 
jusqu'à nos équipes de France. 

Merci de votre écoute. 

Le président - Merci Pierre. Le point le plus  
important, c'est la création de ce département des 
territoires qui va constituer le lien essentiel entre la DTN 
et les équipes techniques des ligues. Y a-t-il des ques-
tions sur l'exposé du directeur technique national ?  
(Il n’y en a pas)

RAPPORT  DU MÉDECIN COORDONNATEUR  NATIONAL 

•  R A P P O R T  D U  M É D E C I N  •

Le docteur Gires - Bonjour à tous. Voici le bilan de 
la surveillance médicale réglementaire pour l'année 
2017. Elle concerne les joueurs inscrits sur les listes 
ministérielles, sportifs de haut niveau (87 joueurs) et 
espoirs (152 joueurs).

Les objectifs de cette surveillance médicale sont d'aider 
les joueurs à rester en bonne santé et de leur apprendre 
à gérer leur état de forme. Le rôle du médecin du sport 
va être de dépister et de traiter toutes les pathologies, 
mais aussi d'éduquer le sportif ; le joueur doit apprendre 
à se connaître et à être acteur de sa santé, un appren-
tissage qui se fait en début de carrière. Le médecin est 
aussi un acteur prépondérant dans la prévention du 
dopage et des addictions. Enfin, ses consultations 
peuvent représenter pour le joueur un véritable sas de 
décompression. 

Il appartient maintenant aux commissions médicales 
des fédérations sportives de définir le contenu de 
cette surveillance médicale. Il a été décidé de 

maintenir deux bilans par an, de renforcer la surveil-
lance des sportifs de haut niveau avec un bilan car-
diaque complet tous les deux ans et un bilan biologique 
assez conséquent.

En 2017, les taux de réalisation sont sensiblement iden-
tiques à ceux des années précédentes : 63 % des sportifs 
de haut niveau et 80 % des espoirs ont réalisé l'intégralité 
de leurs examens. Douze joueurs n'ont rien fait ; ce n'est 
pas bien ! En 2018, apparition d'une nouvelle liste minis-
térielle, la liste espoirs ayant été scindée en deux listes 
distinctes : la liste espoirs et la liste collectifs nationaux.

LE SPORT SANTÉ BIEN-ÊTRE
La nouvelle loi Santé reconnaît dans les activités  
physiques et sportives un facteur fondamental de 
santé publique dans le domaine de la prévention, mais 
aussi un véritable outil thérapeutique dans un grand 
nombre de pathologies chroniques. 
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Quels sont les publics concernés par le sport santé bien-
être ? Celui-ci s'adresse à tout le monde, quels que soient 
son niveau de sédentarité, son âge, son état de santé. Il 
y a très peu de contre-indications. Pour le public atteint 
de pathologies chroniques, il nous a été demandé d'éla-
borer des protocoles pour des personnes atteintes de 
maladies cardio-vasculaires – hypertension artérielle, 
artériopathie des membres inférieurs –, de maladies 
métaboliques – surpoids, obésité, diabète –, et de  
cancers – sein, prostate, colon. Pour cela, nous suivons 
le calendrier et les recommandations du CNOSF. D'autres 
pathologies sont à venir. Je rappelle que le professeur 
Duhamel est le médecin expert du CNOSF pour le sport 
santé et l'enfant.

Après avoir été la seule fédération sportive présente 
au congrès mondial de cancérologie à Paris en 
novembre 2016, nous nous sommes rendus à 
Clermont-Ferrand en novembre 2017 au congrès de 
la fédération des établissements hospitaliers et d’aide 
à la personne privés non lucratifs. Nous étions encore 
la seule fédération sportive présente. Il nous a été 
demandé d'animer un petit terrain et de participer à 
deux tables rondes. 

Pour assurer la formation de nos enseignants, il a été 
décidé de former dans chaque ligue un trinôme de 
formateurs composé d'un médecin, d'un enseignant 
et d'un conseiller en développement. Cette formation 
est prévue en avril 2018. Deux sessions de formation 
ont déjà eu lieu au CNE pour des enseignants volon-
taires en avril et en septembre 2017. Cela nous a per-
mis de nous roder.

Quels vont être les objectifs d'une séance sport santé 
bien-être pour l'enseignant ? 

•  De maximiser le plaisir et la réussite. Il est essentiel 
d'entraîner l'adhésion du public. 

•  De minimiser les risques en adaptant les exercices 

à la condition physique de chacun et aux éven-
tuelles contraintes de pathologies. 

•  L'enseignant va devoir adapter sa séance selon le 
type d'activité physique adéquat pour atteindre les 
bénéfices recherchés.

Le tennis possède beaucoup d'atouts. C'est ludique et 
facile, et les petits terrains permettent d'obtenir de la 
réussite dès la première séance. Cela entraîne du bien-
être et cela favorise le lien social. L'expérience montre 
que peu de personnes arrêtent en cours de route.

C'est également un sport parfaitement modulable, 
permettant de s'adapter à chacun. 

Enfin, le tennis a des atouts physiologiques ; en atteste 
l'étude du British Journal of Sports Medicine parue en 
décembre 2016, qui portait sur un échantillon de  
80 000 Britanniques et qui comparait la mortalité pour 
6 types d'activités physiques et sportives contre pas 
d'activité physique. Eh bien, les sports de raquette 
arrivent numéro  un, loin devant la natation, le fitness 
et le cyclisme, avec une diminution de la mortalité 
toutes causes de 47 % et une diminution de la mortalité 
d'origine cardio-vasculaire de 56 %. 

Je vous remercie de votre attention. 

Le président - Merci docteur. On tient là un excellent 
argument pour, à la rentrée, convaincre tous ceux qui 
ont envie de vivre longtemps et de rester avec nous : 
celui de pratiquer le tennis puisque nous sommes le 
sport qui permet la meilleure longévité. 

•  R A P P O R T  D U  M É D E C I N  •

Mesdames, messieurs les délégués, tout à l’heure le 
président a fait référence à cette nouvelle gouver-
nance qui s’est établie au mois de février 2017 à ce qui  
prévalait, à savoir un bureau fédéral et un comité de 
direction. Comme vous le savez, la mise en place de 

RAPPORT  D 'ÉVALUAT ION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL  
SUPÉRIEUR DU TENNIS

NORBERT  RAMPOLLA

cette nouvelle gouvernance correspond à un comité 
exécutif d’une part et à un conseil supérieur du tennis 
d’autre part.

Les missions du CST sont nombreuses, le président l’a 
dit également. Le CST a pour rôle la surveillance, 
l’évaluation et le contrôle de la gestion du comité 
exécutif. Le président a relevé un point important que 
je vais répéter : il agit en toutes circonstances dans le 
respect de ses compétences en vue de préserver 
l’intérêt général de la Fédération.

Le CST exerce les attributions suivantes sous réserve 
de celles dévolues aux organes de la Fédération, en 
particulier au comité exécutif : 

•  il assure le contrôle et la surveillance de l’adminis-
tration de la Fédération par le comité exécutif ;

•  R A P P O R T  D ' É V A L U A T I O N 
 D U  P R É S I D E N T  D U  C S T  •
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•  il peut proposer au comité exécutif des orientations 
de la politique de la Fédération ;

•  il opère toute vérification et contrôle ce qu’il juge 
opportun et a notamment accès à tous les  
documents relatifs à la gestion du comité exécutif ;

•  il entend le rapport présenté par le comité 
exécutif ;

•  il vérifie et contrôle les comptes annuels et  
le rapport de gestion du comité exécutif ;

•  il présente à l’assemblée générale son rapport 
d’évaluation sur la gestion du comité exécutif ;

•  il fixe, s’il y a lieu, la rémunération des membres du 
comité exécutif ;

•  il peut proposer la révocation du comité exécutif à 
l’assemblée générale dans les conditions fixées à 
l’article 24 des présents statuts ;

•  i l  examine les propositions du conseil des  
présidents de ligue et les transmet, s’il y a lieu, au 
comité exécutif ;

•  il constate, le cas échéant, l’incapacité du président 
de la Fédération en application de l’article 26-2d ;

•  il nomme les membres d’honneur, donateurs et 
bienfaiteurs de la Fédération.

De manière plus ciblée vis-à-vis de la Fédération, le CST 
doit notamment présenter à l’assemblée générale son 
rapport d’évaluation sur la gestion de la  Fédération par 
le comité exécutif. La volonté du CST au travers de ce 
rapport est claire : respecter ses missions statutaires ; 
exprimer des avis ni polémiques ni condescendants, et 
ce dans une perspective de progrès et d’amélioration 
du fonctionnement de la FFT.

Concernant l’organisation et l’activité du CST : un  
président, un vice-président, des groupes de travail au 
nombre de 9, des thèmes définis qui sont multiples. J’en 
citerai quelques-uns : soutien aux clubs ; formations 

sportives (groupe haut niveau / groupe loisir) ; licences 
et pratiques hors cadre ; Roland-Garros et la terre 
battue ; le financier ; le digital et les outils  numériques ; 
les moyens humains ; les nouvelles pratiques ; l’e-sport. 
Des thèmes à l’intérieur desquels les groupes choi-
sissent des sujets précis. Ces thèmes viennent essen-
tiellement du programme annoncé et du retour des 
États Généraux des clubs en avril 2017.

Les deux grandes  missions sont donc d’évaluer les 
actions du comité exécutif et de proposer à ce dernier 
des pistes de développement. À ce sujet, des réunions 
formelles trimestrielles ont lieu et le CST entend 
notamment à cette occasion le rapport d’activité du 
comité exécutif. 

À ces réunions trimestrielles, des réunions internes aux 
groupes de  travail se tiennent régulièrement.

De manière plus ciblée vis-à-vis de l’assemblée  
générale de la Fédération, le CST doit :

•  vérifier et contrôler les comptes annuels et le  
rapport de gestion du comité exécutif.  Le point sur 
les finances a été fait cette année par la commission 
des finances. Le CST le fera pour les prochaines 
années ;

•   présenter à l’assemblée générale son rapport  
d’évaluation sur la gestion de la Fédération par le 
comité exécutif. Les actions du CST ne sont pas 
visibles mais elles existent au travers des groupes 
définis, et ce dans un contexte de mise en place 
quelque peu décalée dans l’organisation de cette 
nouvelle gouvernance d’une part, et de la période 
chargée par les engagements des uns et des autres 
liés entre autres aux élections régionales d’autre part.

Le constat du CST sur cette première année : des 
points sont à améliorer dans la gestion de la FFT par 
le comité exécutif.

Auparavant, le comité de direction avait un rôle de 
validateur des éléments qui étaient proposés par le 
bureau fédéral. Il n’avait pas un rôle d’évaluateur, ce 
qu’a aujourd’hui le CST. Cet état de fait a nécessité 
quelque mois pour que chacun trouve sa place. Que 
le comité exécutif ne perçoive pas le CST comme un 
censeur mais plutôt comme un catalyseur, et n’ait pas 
de crainte quand celui-ci demande des informations. 
D’autre part, que les membres du CST ne ressentent 
pas une réticence de la part du comité exécutif à 
échanger sur tous les sujets.

Les choses sont normalisées maintenant. J’en profite 
pour remercier les membres du CST pour leur com-
préhension, sachant qu’ils ont à cœur de s’investir 
pleinement dans leur mission. Les infrastructures 
matérielles nécessaires au fonctionnement du CST 
sont en cours d’amélioration.

Nous sommes tous des élus habitués à être actifs, à 
prendre des décisions et à les mettre en œuvre. Une des 
difficultés pour le CST a été d’avoir des informations et 
un rôle a posteriori comme le veulent les statuts, à savoir 
que le comité exécutif décide et met en œuvre et que 
le CST, dans un second temps, analyse la manière dont 
les choses ont été décidées et mises en place et rend un 
avis. Parallèlement, le CST doit proposer des pistes de 
développement au comité exécutif. C’est radicalement 
différent de ce qui se passait depuis des décennies avant 
cette nouvelle gouvernance.

Les constats, sur cette première année, des points 
forts de la gestion de la FFT par le comité exécutif 
sont les suivants, et je le dis car c’est une réalité :

•  un travail énorme de la part du président, du  
secrétaire général et du trésorier général qui tra-
vaillent dans la transparence, ce qui se révèle dans 
tous les cas lors de nos réunions trimestrielles ; 

•  un investissement par ailleurs sans faille des 
membres du comité exécutif avec une présence 
bien marquée au niveau du terrain ; 

• une volonté de mettre en place : 
-  le programme pour lequel ils ont été élus ;
-  les demandes faites lors des États Généraux des 

clubs en avril 2017 ;
-  une réorganisation des services de la Fédération 

afin de renforcer la puissance économique,  
médiatique, attractive de nos événements – entre 
autres, Roland-Garros et RPM ;

-  une politique sportive Agir et Gagner, en particu-
lier au niveau de notre DTN – un certain nombre 
de choses viennent d’être énoncées par le direc-
teur technique national – qui bénéficie d’un bud-
get non négligeable, mais avec des résultats loin 
de nos espérances. 

Cette situation a entraîné récemment, dans un premier 
temps, une remise en ordre dans l’organisation de la 
DTN afin d’atteindre des résultats à la hauteur de nos 
investissements et de répondre ainsi aux attentes de 
nos clubs, nos comités et nos ligues. À cet effet, la FFT 
doit avoir la volonté de sortir de ses certitudes et de 
se confronter avec les autres fédérations. À ce titre, la 
FFT va prochainement engager, en accord avec la 
fédération tchèque, des échanges entre nos jeunes 
filles sur la base de stages. Pourquoi la République 
tchèque ? Car au sein de cette fédération, les résultats 
sont assez probants.

En conclusion, il a fallu un temps d’adaptation pour 
que le nouveau mode de gouvernance soit efficient. 
C’est maintenant le cas ; d’ailleurs, un des sujets de 

•  R A P P O R T  D ' É V A L U A T I O N  D U  P R É S I D E N T  D U  C S T  ••  R A P P O R T  D ' É V A L U A T I O N  D U  P R É S I D E N T  D U  C S T  •
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travail du CST sera d’analyser, voire de proposer des 
modifications si nécessaire. 

La réforme territoriale est en place, les nouvelles ligues 
et comités ont été élus. Le CST fera tout ce qui est de 
ses prérogatives pour aplanir les tensions qui  
pourraient exister, pour rassembler au travers de  
projets communs.

Outre la victoire de la France en Coupe Davis, notre 
Fédération, aujourd’hui, reprend de l’importance sur 
l’échiquier international. Il nous faut maintenant nous 
atteler à la réflexion des 52 remontées lors des États 
Généraux de nos clubs qui représentent notre socle. 
Bien entendu, notre devoir est de ne pas les 
décevoir.

 Je vous remercie.

Le président - Je passe la parole au président de la 
commission des litiges, qui va agir en tant que pré-
sident de la commission de surveil lance des  
opérations électorales pour l’élection d’un membre au 
CST, suite à la démission de Thierry Champion.

(Monsieur Milon explique le procédé pour voter)

Yves Milon - Vous pouvez vous isoler dans les isoloirs 
ou rester assis, comme vous le souhaitez. Les 5 can-
didats sont : Jean-Luc Barrière, Joël Bitzner, Catherine 
Gallot, Arnaud Saurois et Richard Steffen.

>  Monsieur Jean-Luc Barrière est élu membre du 
conseil supérieur du tennis par 57,25 % des suffrages 
exprimés (200 votants).

 

•  R A P P O R T  D ' É V A L U A T I O N  D U  P R É S I D E N T  D U  C S T  • •  C O N S E I L  S U P É R I E U R  D U  T E N N I S  :  V O T E  •

YVES  MILON

ÉLECT ION D ’UN MEMBRE DU CONSEIL  SUPÉRIEUR DU TENNIS  :  VOTE

Élection au conseil supérieur du tennis (1 poste)

Barrière Jean-Luc : 5 505 voix (57,25 %) - Élu  
Gallot Catherine : 3 484 voix (36,23 %) 
Saurois Arnaud : 555 voix (5,77 %) 
Steffen Richard : 67 voix (0,69 %) 
Bitzner Joël : 4 voix (0,04 %).
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Hughes Cavallin - Je commencerai par une  
appréciation globale. On a estimé que les comptes 
2017 étaient très bons ; à première vue, pour le budget 
2018 tel que prévu, l'atterrissage est moins bon, mais 
très au-dessus du business plan.

ÉVOLUTION DE LA PRÉSENTATION 
BUDGÉTAIRE

Nous avons dû faire évoluer la présentation du 
budget pour l’adapter au nouveau contexte d'or-
ganisation et de création des pôles au sein de la 
Fédération.Pour comparer ce qui est comparable, 
il a fallu reclasser les rubriques analytiques de 2017 
pour les classifier comme elles le seront pour les 
années à venir. Cela a nécessité un travail important 
pour la direction financière.

Quelques exemples d'évolution. Un certain nombre 
de produits ou charges qui étaient rattachés à des  

directions ou des pôles le seront différemment. Nous 
sommes organisés autour de 5 pôles : le pôle fédéral, 
qui regroupe la direction du développement des 
clubs et de la pratique, la direction de la compétition, 
la DTN ; le pôle événementiel et relations internatio-
nales ; le pôle stratégie et développement ; le pôle 
communication, image et systèmesd’information 
(ancienne DSI).

On vous a mis des exemples de réaffectation. Par 
exemple, il nous a semblé plus logique que le produit 
des licences - auparavant dans les directions fonction-
nelles - passe dans le plan de développement car si, 
par définition, celui-ci est une charge pour la 
Fédération, en face on estime qu’il y a une recette, à 
savoir les licences, et que c'est vous qui donnez ces 
recettes, en particulier grâce aux moyens que l'on vous 
donne pour le faire

BUDGET  2017-2018

•  B U D G E T  • •  B U D G E T  •

LE BUDGET

Le contexte général est le suivant :

•  une année pleine et entière du projet Agir et Gagner ; 
•  le déploiement de la nouvelle organisation fédérale 

en totalité ; 
•  une phase d'accélération concernant les travaux de 

Roland-Garros encore plus importante que pour 2017. 
•  le premier tirage sur l'emprunt ; 
•  comme pour les ligues et les comités, l'exercice 

social n'aura que 11 mois puisque les comptes seront 
clos le 31 août 2018 ; 

•  enfin, il faut a minima obtenir les chiffres prévus 
dans le business plan.

LE RÉSULTAT

Les produits sont prévus légèrement en baisse par 
rapport à 2017 (-0,9 %) mais très supérieurs au 
business plan (+11 M€). Les charges progressent de 
1,9 % par rapport à 2017 et sont supérieures au business 
plan de 5 M€. Mais par rapport au business plan, elles 
progressent moins vite que les produits, ce qui nous 
permet d'envisager un résultat net de près de 16 M€, 
certes en baisse par rapport à 2017, mais de +5 M€ 
au-dessus du business plan.

LES PRODUITS ET CHARGES

Hors équipes de France et hors produits exception-
nels, les produits vont progresser de 0,8 % pour 
atteindre 272 M€ par rapport à 270 M€ en 2017, ce 
qui est plutôt un bon résultat. Mais en 2018, mécani-
quement, si nous avons la chance d'avoir de bons 
résultats et d'autres retours de Coupe Davis et de 
Fed Cup, cela va augmenter les produits ; alors la 
partie en vert – équipes de France – augmentera. Et 

s'il y a une autre journée de pluie – ce que personne 
ne souhaite –, cela augmentera les produits excep-
tionnels avec le remboursement des assurances. C'est 
donc un budget établi prudemment, même si cela 
progresse du point de vue des activités.

Au niveau des charges, cela progresse également du 
côté des activités, et de manière plus rapide que du 
côté des produits. D’abord parce que le prize money 
augmente de 4,6 M€. Ensuite, parce que l’on a souhaité 
anticiper l'impact euro/dollar. En 2017, il nous a pénalisé 
de 1,8 M€ ; en 2018, on pense qu'il va nous pénaliser de 
1 M€, montant que l’on a intégré dans le budget.

LES PRODUITS ET CHARGES HORS ÉQUIPES DE 
FRANCE ET HORS PRODUITS EXCEPTIONNELS

Avec 272 M€ de produits prévus, nous sommes 
au-dessus du business plan (268 M€). Pour autant, les 
charges sont contenues puisque l'on prévoyait 257 M€ 
et que nous pensons atterrir à 252 M€.

MISE EN ŒUVRE D’AGIR ET GAGNER

La mise en œuvre des axes stratégiques va impacter 
l’exercice pour un total de 5,6 M€ : 3,4 M€ en termes 
d’exploitation et 2,4 M€ en termes d'investissements. 
Nous avons :

•  une grande priorité à la transformation digitale, que 
ce soit des outils qui vont vous servir, mais aussi 
pour préparer des recettes futures (700 000 € en  
exploitation et 2,2 M€ d'investissements) ; 

•  un supplément de 2,2 M€ sera mis au pôle déve-
loppement des clubs et de la pratique, afin de 
porter, par exemple, les investissements à 4 M€ ; 

•  la muséologie avec 200 000 € destinés à l'entretien 
et à l'amélioration de nos collections ; 



- 50 - - 51 -

•  200 000 € supplémentaires pour les tournois  
professionnels, car nous pensons très important 
d'aider les tournois qui mettent en valeur le tennis 
sur notre territoire ; 

•  100 000 € pour l'institut de formation ;  
•  100 000 € pour la francophonie ;  
•  100 000 €, enfin, pour la labellisation des clubs 

Roland-Garros.

OPTIONS

Dans ce budget, nous avons aussi intégré des éléments 
positifs et négatifs ; les premiers vont améliorer le niveau 
des produits ; les seconds vont améliorer les charges.

Les 4,7 M€ de partenariats sont dans les éléments 
positifs car c’est soit un renouvellement, soit une 
prospection ; 2 M€ ne sont pas encore sécurisés à 
date, mais tout nous laisse penser qu'ils le seront. 

En revanche, le fait qu’il n’y ait que 11 mois d’exercice 
entraîne de facto une économie de 3,6 M €, en particu-
lier sur la masse salariale qui gagne un douzième. 

Nous avons aussi tenu compte du résultat - qui nous 
a semblé insuffisant - de la campagne publicitaire 
(spot TV) au moment du lancement de l'école de 
tennis. Nous avons donc prévu un budget en diminu-
tion (0,5 M€ au lieu de 1 M€), car finalement les spots 
TV ne sont pas forcément les plus efficaces pour que 
des enfants rejoignent nos écoles de tennis. 

Le total de ce positif améliore nos produits de 5,2 M€. 

S’agissant des éléments pénalisants, il y a : 

•  l'augmentation des salaires sur un trend habituel 
de 1,5 % ;

•  B U D G E T  ••  B U D G E T  •

budgétées il n'y aura pas de mauvaise surprise ; à la 
limite, il ne pourrait y en avoir que des bonnes. En 2018, 
on devrait passer à 382 postes, soit une variation de 
27 ; mais comme il y a « CDIsation » de CDD qui arrivent 
à terme, la création nette de postes budgétée est de 11. 

S'ils sont confirmés, ces 11 postes iront : 

•  au pôle fédéral : 1 poste à l'institut de formation ;  
1 poste de chargé des outils fonctionnels ; 1 poste 
de chargé du plan de féminisation ; 

•  à la DTN : 2 postes pour le haut niveau, mais comme 
3 postes sont supprimés car non remplacés, la 
création nette n’est que de 1 poste ;

•  au pôle communication, image et SI : 4 postes pour 
le SI ; 1 poste pour la communication ; 

•  dans les directions fonctionnelles : 1 contrôleur de 
gestion ; 1 comptable ;

•  au pôle stratégie et développement : 2 postes.

MASSE SALARIALE CHARGÉE  
MISE AU BUDGET
On vous a mis ce que cela représente par pôle. Au 
total, certes nous arrivons à une masse salariale  
inférieure à celle de 2017, mais je vous rappelle qu'il 
n'y a que 11 mois. Pour faire une comparaison utile, il 
faut la retravailler sur 12 mois, ce que nous avons fait. 
Cela donne 41,7 M€, soit +3,7 % par rapport à 2017 y 
compris les 1,5 % de hausse des salaires.

MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT

Une seule est positive, celle liée aux activités événe-
mentielles (87,6 M€) et un peu inférieure à celle de 
l'année écoulée. Celles des pôles institutionnels (fédé-
raux) est négative de 62,8 M€. Cela donne une MBA 
de 24,8 M€ qui est destinée au financement des 
investissements.

LES INVESTISSEMENTS 

En 2018, on prévoit de dépenser 97 M€ : 82 M€ liés au 
Nouveau Stade Roland-Garros ; 15,4 M€ d'investisse-
ments courants. De 2018 à 2020, ce sont les 3 plus 
grosses années d'investissements à supporter.

Concernant les investissements hors Nouveau Stade 
Roland-Garros, les gros travaux concernent essentiel-
lement : le court Susanne-Lenglen (6,1 M€) qui, pour 
le tournoi 2018, sera quasiment neuf ; le bâtiment de 
l'organisation et aussi le Village (3,4 M€). S’agissant 
des investissements courants, ils concernent principa-
lement le domaine informatique (3,1 M€).

Le slide suivant n'est pas facile à lire, mais je voulais 
quand même vous le montrer pour que vous voyiez 
tous les efforts que fait la Fédération. Il s’agit  
uniquement des investissements courants. Sur 12 ans, 
notre Fédération a été capable de supporter  
156 M€ de travaux courants, soit une moyenne annuelle 
de 13 M€ et ce indépendamment des 380 M€ qui sont 
dépensés pour le nouveau stade. Il a vraiment fallu 
que l'on ait de bons résultats pour amortir tout cela. 
En 2007, les plus gros travaux ont concerné  
la tribune C (11 M€). En 2018, les 15 M€ ne concernent 
pas uniquement le court Suzanne-Lenglen, mais c’est 
ce court qui bénéficiera de la plus grande part. Et si je 
vous dis qu’entre 2011 et 2018 ce sont 30 M€ qui 
auront été investis dans ce court, cela montre qu’il ne 
s’agit pas d’une amélioration esthétique. Mais vous le 
verrez, il sera tout beau, tout neuf.

Je passe rapidement sur le slide indiquant tout ce qui 
va être livré en 2018 car on en reparlera demain matin.

Concernant les investissements liés au Nouveau Stade 
Roland-Garros, on a :

•  la dotation globale fédérale qui augmente de  
900 000 €. C'est une bonne nouvelle pour vous, 
mais par définition, c’est une charge supplémen-
taire pour la Fédération ;

•  l’impact de la parité euro/dollar ; 
•  une provision pour risques de 2,5 M€ ; 
•  et bien que nos produits soient prévus en stagna-

tion, nous aurons un IS supplémentaire à supporter 
en 2018 d'un montant que l'on imagine à 3,4 M€.

ÉVOLUTION DES PRIX AUX JOUEURS

C’est une des raisons essentielles de l'augmentation 
des charges, puisque les prix aux joueurs vont passer 
de 38,6 M€ à 42,6 M€ (+4 M€) sur le tournoi de 
Roland-Garros, et à +600 000 € sur le Rolex Paris 
Masters. Soit une hausse totale de 4,6 M€.

ÉVOLUTION DES DÉPENSES  
DE TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION 
C'est tout ce qui a trait au digital et à l'informatique. 
Depuis 2013, des efforts ont été entrepris, mais avec 
une accélération pour 2018 : en termes d'effectifs avec 
la création de 5 postes dans ce secteur, qui passerait 
de 25 à 30 personnes ; en charges supplémentaires 
(+2 M€), en particulier en investissements, pour arriver 
à être à la hauteur de nos concurrents et même les 
dépasser.

EFFECTIFS PERMANENTS MIS AU BUDGET 
MAIS À CONFIRMER
Par prudence, on a intégré l'ensemble des demandes 
qui ont été faites par les différentes directions pour 
améliorer les structures et même arriver à produire 
davantage. Ce n'est pas certain que toutes ces 
demandes se concrétisent, mais comme elles sont 
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•  le court Philippe-Chatrier. En 2018, les travaux ne 
sont pas visibles, c’est l'injection de tonnes de 
béton et de ferraille dans le sol qui vont permettre 
de supporter ce qui se situera au-dessus. Et dès le 
lendemain de la finale, le court Philippe-Chatrier 
sera mis par terre ;

•  le court Simonne-Mathieu dans les Serres sera livré 
en 2018, mais ne sera opérationnel qu’en 2019 ; 

•  le bâtiment de l'organisation sera livré probable-
ment à la fin du mois prochain ; 

•  le court n° 14, le pavillon d'accueil, les bâtiments en 
meulière et les courts n° 7 et n° 9 seront opération-
nels pour l’édition 2018 ; 

•  enfin, un certain nombre de dépenses moins impor-
tantes, mais tout de même significatives.

Le total de ces investissements est de 82 M€.

ÉLÉMENTS CLÉS ET TRÉSORERIE

Notre MBA continue malgré tout d'être supérieure au 
business plan. Là où nous avons prévu 23 M€, on va 
être aux alentours de 25 M€. Quant à nos investisse-
ments courants, on essaie d’écrêter la hausse : on avait 
prévu 17 M€, on s'aperçoit qu'avec 15,4 M€ cela  
passera. Cela améliore notre flux de trésorerie  
disponible de 3,5 M€ (9,4 M€ vs 5,9 M€).

On a un bon flux de trésorerie disponible qui va s'éle-
ver à 9,4 M€, ce qui est meilleur qu’en 2017 et  
largement meilleur que dans le business plan.

En termes de trésorerie, nous sommes partis de 
73,9 M€ au 30 septembre 2017. En fonction du positif 
(MBA prévue en 2018), du négatif (les investissements) 
et du compte courant de la SCI qui nous a été payé en 
décembre, on aura besoin pour la première année de 
tirer sur l'emprunt pour avoir somme toute une tréso-
rerie confortable au 31 août 2018 qui, on l’imagine, 
s’élèvera à 65,3 M€.

SCI BOULOGNE ESCUDIER

Cette acquisition via la SCI est une bonne opération. 
En effet, la SCI facture un loyer à la Fédération – c'est 
donc la Fédération qui avec ce loyer acquiert le patri-
moine –, mais comme le loyer versé par la Fédération 
est inférieur à celui qui était versé à notre précédent 
propriétaire, non seulement on devient propriétaire 
mais cela nous coûte moins cher qu’avant. Et par  
ailleurs, cela dégage un flux positif de trésorerie de  
200 000 €. 

On a créé 5 pôles ; je me demande si l’on ne devrait 
pas en créer un sixième « agent immobilier », car non 
seulement cela améliore notre fonds de réserve de 
solide, mais je pense qu’à l’avenir les rendements 
s'avéreront extrêmement intéressants puisque l'on sait 
déjà que des gens seraient intéressés pour le racheter ! 
Mais on ne va pas le faire tout de suite, on va attendre 
que cela monte encore un peu. 

•  B U D G E T  •

Christophe Lesperon - Ce budget a été très bien 
expliqué par le trésorier général. C'est un exercice de 
11 mois, ce qui entraîne une économie de 3,6 M€. On 
ne pourra pas le faire tous les ans.

Les membres de la commission ont souhaité montrer 
une certaine inquiétude sur 2 points. Le premier est 
l'évolution du prize money, qui va peser pour  
4,6 M€ cette année et a priori continuer. Je sais bien 
que la Fédération n'est pas seule maîtresse à bord, 
mais c’est quelque chose qu’il faut suivre. Le second, 
c'est l'évolution des effectifs. Chaque année, c’est la 
même discussion, mais là on est à 382 postes en CDI 
programmés. Nous avons bien noté que ce n'est pas 
parce qu'ils sont programmés qu’ils seront définitifs, 
et la commission est certaine que la direction  
financière et Hughes Cavallin seront très à cheval sur 
la nécessité de ces postes. Mais c'est une remarque 
que nous souhaitions faire. 

RAPPORT  DE  LA  COMMISSION DES FINANCES

Nous avons également noté que le Rolex Paris Masters 
2017 avait été un peu moins favorable qu’en 2016. 
Enfin, car il faut aussi des satisfecit, dusse la modestie 
d’Hughes Cavallin en souffrir, je voudrais anticiper sur 
le financement, puisque cette année la Fédération va 
emprunter et donc commencer à « taper dans  
l'enveloppe ». Lorsque les premières négociations ont 
été entamées avec les banques pour le financement de 
ces 200 M€, à l'époque la caution de la Ville de Paris 
était théoriquement acquise, ce qui permettait de  
baisser les taux. Et puis la Mairie de Paris est revenue 
dessus. Au départ, le coût du financement prévisionnel 
était de près de 40 M€. Suite aux négociations très 
dures auxquelles ont participé Hughes Cavallin, Olivier 
Neumann, la direction financière et le cabinet 
Redbridge, l'économie est de 5,6 M€. Je crois que l'on 
peut les féliciter ; ce n'était pas facile, sachant que la 
caution de la mairie de Paris était sur 50 % de l'emprunt 
et que la Ville de Paris avait dit qu'elle donnerait 20 M€.

•  R A P P O R T  D E  L A  C O M M I S S I O N  D E S  F I N A N C E S  •
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•  R A P P O R T  D E  L A  C O M M I S S I O N  D E S  F I N A N C E S  ••  R A P P O R T  D E  L A  C O M M I S S I O N  D E S  F I N A N C E S  •

Jean-Claude Revol (comité du Rhône - métropole de 
Lyon) - Et quel est le taux ?
Hughes Cavallin - Il y aura une présentation juste 
après.
Christophe Lesperon - Enfin, et il faut absolument 
s’en souvenir dans les prochaines années, ce coût de 
l'emprunt doit tenir compte du respect du business 
plan. Il faudra respecter le business plan non pas  
uniquement pour se faire plaisir, mais aussi parce que 
les conditions financières de l'emprunt sont fonction 
de la réussite de celui-ci. 
La commission – moi le premier – remercie  la direction 
financière et Olivier Neumann pour toutes les  
informations obtenues, ainsi que Hughes Cavallin, et 
vous demande d'approuver ce budget. Merci. 

Le président - Y a-t-il des questions sur le budget ?
Yves Piette (président du comité départemental des 
Hautes-Pyrénées) - Quelques commentaires et une 
question. 
Je remercie notre trésorier pour la qualité de la  
présentation des comptes et pour la transparence 
avec laquelle on met à notre disposition les informa-
tions. J'apprécie. 
Je le rejoins dans la satisfaction qu'il a exprimée au 
niveau des performances dégagées sur les comptes 
2017. Je suis beaucoup plus réservé et plus inquiet sur 
l'interprétation qu'il peut donner au budget 2018. Je 
pense qu’en soi le budget 2018 ne va pas poser de 
difficultés particulières sur l'exercice 2018 lui-même, 
mais il pourrait en poser un certain nombre dans les 
années à venir, surtout celles durant lesquelles nous 
allons commencer à faire face à la charge de la dette 
des emprunts qui sont en cours de réalisation. 
Dans le budget qui nous est présenté, à mon avis, 
beaucoup plus que le résultat, un indicateur majeur –  
le trésorier l’a rappelé –, c'est la MBA, à savoir les  
produits moins les charges hors amortissements et 
provisions. Cette MBA sert d'une part au financement 

de nos futurs investissements courants, d'autre part au  
financement du remboursement de la dette d'emprunt. 
Le budget 2018 fait état d'une diminution de cette MBA 
qui passe de 31,4 à 24,8 M€ sous l'effet : du prize money 
qui a augmenté significativement cette année ; de la 
masse salariale qui progresse ; des coûts en général 
attachés à la réalisation du projet Agir et Gagner.
Pour moi, cette MBA de 24,8 M€ doit être appréciée 
un peu différemment. Vous l'avez dit, du fait du  
raccourcissement de l'exercice sur 11 mois, il y a une 
économie de 3,6 M€. Donc à mon sens, il faut raisonner 
en données annuelles ; alors ces 24,8 M€ deviennent 
un peu plus de 21 M€, ce qui est très différent des 
objectifs fixés à 23 M€ dans le business plan. 
J’ai très peur que les engagements et les orientations 
pris cette année - et qui se caractérisent par un impact 
budgétaire qui n'est pas neutre car on perd environ un 
tiers de cette MBA - ne soient malheureusement assez 
pérennes et ne nous permettent pas de reconstituer 
une MBA soutenue telle que nous avons pu la constater 
depuis des années. Je rappelle que cette MBA avait 
sans cesse progressé pour atteindre vers 2014 un 
niveau de 30 ou 32 M€, qui a depuis été maintenu – on 
l’a encore vu en 2017. Là, on a un affaissement de la 
MBA, certes causé par les travaux qui le justifient, mais 
cet affaissement me semble plus fort qu’il ne devrait 
l’être. J'ai très peur qu’au moment où l’on va devoir 
reconstituer les ressources nécessaires au financement 
de l’emprunt, on ne soit pas en situation de le faire.
Dans le business plan, on nous parle de retrouver 
des MBA de l'ordre de 25 ou 27 M€ vers 2020, 2021 
ou 2022, mais j'ai très peur que l'on n'y arrive pas à 
cause de ces engagements-là. J'ai très peur que l'on 
n'y arrive pas compte tenu de contraintes exté-
rieures que l'on ne maîtrise pas forcément telles que 
le prize money dont la courbe ne cesse d'évoluer 
tous les ans. 
Le président - Monsieur Piette, si vous pouviez poser 
votre question...

Yves Piette - J'ai très peur que les produits ratta-
chés à Roland-Garros ne permettent pas de recons-
tituer suffisamment cette MBA et de compenser les 
charges nouvelles. 
Par ailleurs, on nous parle d'un minimum de 27 M€ à 
atteindre en 2022, mais pour moi le minimum est 
supérieur. Pourquoi ? Parce que la charge d'emprunt 
dont vous avez parlé, qui d'après ce que j'ai vu est 
calée sur 16 ans à 110 M€ et sur 7 ans à 30 M€, devrait, 
si mes calculs sont exacts, générer quelque chose 
comme 15 M€ de remboursement de dette annuelle.
Après, il y a les investissements courants à financer, 
de 13 M€. À mon avis, ils sont un peu supérieurs. J'ai 
fait le même travail que vous. J'ai regardé depuis 2006 
les investissements réalisés à ce niveau-là et j'ai 
constaté une moyenne de 17 M€ par an, qui me semble 
plus raisonnable.
Pour moi, l'objectif à atteindre de reconstitution de la 
MBA à 2, 3 ou 4 ans se situe aux alentours de 30 à 
32 M€. J'ai très peur que nous soyons bien en dessous. 
Si c'est le cas, que fait-on ? Envisagez-vous d'apporter 
certaines mesures correctives pour compenser les 
effets des politiques qui ont été engagées et qui 
génèrent des coûts supplémentaires ? Je le com-
prends, il n'est pas question d'être pour ou contre le 
projet Agir et Gagner, c'est le passé ; il s'agit simple-
ment de savoir si vous allez gérer les prochaines 
années en prenant en compte cette dimension  
financière qu'exigent les engagements que nous  
prenons au niveau financier, qui pour moi ne sont pas 
assurés à travers le budget que vous venez de nous 
présenter pour 2018. Telle est ma question car derrière, 
si on n’y arrive pas, les risques sont considérables.  
Je vous remercie.
Hughes Cavallin - Je partage un certain nombre de 
vos constats et, quotidiennement, on travaille à  
l'amélioration de cette MBA. Mais, s’agissant du  
budget 2018, il y a des choses que je ne partage 
pas. Ce budget ne met pas en péril la Fédération. 

Certes il est moins bon que celui de 2017. Pour 
autant, ce n'est pas un seul budget qui nous met-
trait en difficulté, mais une succession de budgets 
qui seraient médiocres.
Par ailleurs, pour essayer d'améliorer tout cela, il faut 
travailler encore davantage en amont. Très honnête-
ment, notre influence – et si j'ai la modestie de le dire, 
y compris la mienne – sur le budget 2018 n'a pas été 
aussi forte que je l'aurais souhaité. Pourquoi ? Parce 
que le séminaire financier que nous avons l'habitude 
de faire a eu lieu au mois de juillet de l'année précé-
dente – donc un peu tard – et que c'est à ce moment-là 
qu’a été établie la lettre de cadrage. Or, une fois la 
lettre de cadrage établie, les tarifs de billetterie et les 
tarifs des hospitalités sont fixés. On n’a donc pu qu'en-
tériner ce qui avait été prédécidé. C’est la raison pour 
laquelle, avec le comité exécutif et le président, nous 
avons souhaité que ce séminaire ait lieu le mois pro-
chain, pour que la lettre de cadrage qui va déjà pré-
parer le budget 2019 intègre un certain nombre des 
éléments que vous avez évoqués. 
C'est difficile de faire des confidences, mais ce que 
je peux vous dire c'est que les produits 2019 seront 
très bons. Un certain nombre des éléments en ma 
possession - mais que je ne peux pas dévoiler 
aujourd'hui - font que l'on sait déjà que le budget 
2019 sera bon. 
Néanmoins, il y a deux choses que vous évoquez et 
sur lesquelles vous avez raison. Nous devons être 
extrêmement attentifs aux investissements courants, 
et là cela ne dépend que de nous. Pourquoi vont-ils 
mécaniquement baisser, me semble-t-il ? Car fin 2020, 
on va recevoir un stade neuf, et qu’un stade neuf 
demande moins de rustines comme on a pu en faire 
depuis 15 ans. De bonne foi, tous, nous avons laissé 
vieillir un stade qu'il fallait améliorer ; on recassait une 
tribune, etc. Cela, c’est fini ; en tout cas, tant que je 
serai à ce poste, je serai extrêmement attentif à  
l'évolution des investissements courants. 
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REDEVANCES FÉDÉRALES  2019 :  VOTE

Hughes Cavallin - Le prix des licences est bloqué 
jusqu'en 2020. Je voudrais attirer votre attention, en 
particulier la vôtre, Mr Piette – : avoir décidé de blo-
quer le prix de la licence n'est pas neutre ; c'est 7 M€ 
en moins dans les caisses. Certes, on a pris une déci-
sion importante, mais il faut savoir que cela a des 
conséquences.
Néanmoins, une parole c'est fait pour être respecté. 
Nous nous sommes engagés – j'ai presque envie de 
dire collectivement – à ne pas augmenter le prix de la 
licence en 2019. Je vous propose donc de maintenir 
les prix de 2018.
Même chose pour les licences W jeune ou adulte. Elles 
restent au même niveau.
Voilà le slide sur le manque à gagner que représente 
pour la Fédération le fait d'avoir bloqué la licence 
jusqu'à 2020 ; sur une base théorique d'1 million de 
licenciés, cela représente 7 M€. On a fait ce geste, on 
l’a décidé ensemble, mais il faut être conscient qu’il a 
une conséquence.
Nous vous proposons d’augmenter un peu la  
cotisation statutaire qui n'a pas bougé depuis 2015. Très 
honnêtement, je la trouve extrêmement injuste. Que vous 
soyez un club de 30 licences avec un tout petit court ou 
un club de 5 500 licences avec un chiffre d'affaires impor-
tant, vous payez la même cotisation. Je pense qu'à l'avenir 

le tarif des cotisations statutaires devrait suivre les  
effectifs des clubs concernés. Quand on a un gros budget, 
on peut supporter davantage que quand on en a un tout 
petit. Quand vous avez un budget de 2 000 ou 3 000 €, 
33 € c'est beaucoup ; mais pour un budget de 12 M€, 33 € 
ce n'est rien du tout.
Concernant les taxes de tournoi hors catégorie et  
1re catégorie, nous vous proposons une évolution qui 
correspond à celle des années précédentes. On  
augmente de 10 € tous les 2 ans ou de 5 € suivant les 
catégories de tournoi.  On a donc répercuté  
l'augmentation traditionnelle habituelle qui existe 
depuis très longtemps.
Même chose pour les taxes de tournois 2e et  
3e catégorie ; le tarif était le même en 2015 et en 2016. 
En 2017, l’augmentation a été de 2 €, le tarif était bloqué 
en 2018. On vous propose donc plus 2 € pour 2019.

Le président - Y a-t-il des interventions ?  
(Il n’y en a pas)

Nous passons au vote.

•  R A P P O R T  D E  L A  C O M M I S S I O N  D E S  F I N A N C E S  • •  R E D E V A N C E S  F É D É R A L E S  •

Et puis, on ne peut pas tirer des plans sur la comète 
ni sur le budget 2018 ni sur celui de 2019. Pourquoi ? 
Car au niveau des produits, nous sommes contraints 
par un stade qui – il faut bien en convenir entre nous 
– est dégradé en 2018 et en 2019. Vous voyez les 
travaux comme moi. Un certain nombre d'éléments 
structurels ne sont pas à notre disposition. Par 
exemple, nous sommes en train de chercher des 
solutions pour que des opérations d'hospitalités 
puissent se tenir en dehors du stade, car nous 
sommes contraints par ces travaux. Pour 2018 et 
2019, certains qui sont sur cette estrade ont bien 
travaillé sur les partenariats ; on sait donc déjà qu'il 
y aura de bonnes nouvelles. Mais pour ce qui est du 
courant, honnêtement, c'est extrêmement difficile de 
faire la quantité de travaux que nous mettons en 
œuvre et d'organiser chaque année sur le même site 
une manifestation mondiale. Vous vous rendez 
compte de la difficulté de l'opération ? C'est un  
chantier invraisemblable, et dans 3 mois il ne faut 
plus rien voir, il faut que ce soit magnifique. 
Je partage donc un certain nombre de vos  
préoccupations, mais pas la fin de l'analyse, pour 
différentes raisons que l'on pourrait expliquer par 
ailleurs. Quoi qu’il en soit, on a une très grande  
solidité. Si notre Grand Chelem s'écroule, d'autres 
choses s'écrouleront en même temps, à commencer 
par nous tous. Et puis, pour revenir sur le prize 
money, excusez-moi mais c'est nous qui tenons le 
chéquier. À un moment donné, le prize money sera 
ce que l'on acceptera qu'il soit, et les joueurs ont 
beau venir taper à la porte, à un moment donné on 
leur dira : « Si vous mettez en péril notre modèle 
économique, tchao »…

Le président - …« Vous irez jouer ailleurs ».
Hughes Cavallin - Et ce seront 45 M€ qu’ils auront 
en moins dans les poches ; ils vont donc réfléchir. Et 
lorsqu’ils nous disent : « Regardez le modèle. En NBA 

c'est 50 % pour les organisateurs de tournoi et 50 % 
pour les joueurs », ils oublient qu'en NBA, ils sont 
salariés. Sont-ils prêts à subir les contraintes de  
salariés ? Je n'en suis pas sûr, car là ils sont  
indépendants et ils font ce qu’ils veulent. Les joueurs 
sont forts, mais notre événement est très fort. Par 
définition, les arbres ne montent pas au ciel, mais 
toutes les fédérations de France rêveraient de dégager 
une MBA de 15,4 M€ et aucune ne le fait, à part la 
nôtre. Certes, nous avons la chance d'avoir un événe-
ment de cette ampleur, mais ayons confiance en nous 
et en ce que nous représentons. 

Nous serons particulièrement attentifs à tout ce que 
vous avez exprimé. Néanmoins, je confirme : j'ai une 
grande confiance dans l'avenir de notre Fédération.

Le président -  Y a-t-i l  d'autres questions ?  
(Il n’y en a pas)

Adoption du budget 2018  
 
Pour l'adoption : 8 214 - Contre : 1 093 - Blancs : 521

VOTE  DU BUDGET

Approbation des redevances fédérales 2019  
 
Pour l'adoption : 8 492 - Contre : 597 - Blancs : 355
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En ce qui concerne le crédit amortissable à taux 
variable, c’est Euribor 3 mois plus 1,1 % de marge  
bancaire. Aujourd’hui, l’Euribor 3 mois est à -0,32 ! La 
totalité du taux est donc de 1,1. En ce qui concerne le 
crédit renouvelable, c’est Euribor 3 mois plus 0,55.

Honnêtement, j'ai le sentiment qu’avec la direction 
financière et le cabinet Redbridge nous avons réussi à 
obtenir les meilleurs taux possibles. J’ajouterai – car on 
a beaucoup travaillé et regardé tout cela avec la Ville 
de Paris – qu’avec les garanties que la Ville de Paris 
nous aurait éventuellement demandées pour fournir sa 
propre garantie cela nous aurait coûté plus cher que le 
taux que nous avons obtenu. On leur a donc dit que 
l’on n’avait pas besoin de leur garantie. Pour autant, ces 
financements étaient promis ; on va donc peut-être 
demander un certain nombre de choses en échange à 
la Ville de Paris, et on a des idées...

Un slide sur la caractéristique du financement avec : 
les tranches ; la structure ; la durée ; le tirage ; le taux 
total ;  les commissions d'arrangement et de  
participation – un classique lié à tout emprunt. Et puis 
les garanties – mais qui n’en sont pas, ce sont des 
sûretés –, à savoir la cession de créance ; ils nous 
demandent de prendre en sûretés un certain nombre 
de polices d'assurance. Également des indemnités de 
résiliation de la CODP, mais ce n’est pas demain la 
veille car elle est obtenue pour 50 ans, et si tel était le 
cas il n'y aurait même plus d'assemblée générale ! Pour 
autant, s'il y avait une résiliation anticipée, la Ville de 
Paris devrait nous dédommager d'un montant  
tellement important qu'ils ont pris une sûreté sur ce 
niveau-là. Enfin, un certain nombre de sûretés sur des 
indemnités constructeurs.

Concernant le calendrier du tirage, nous attendons 
votre autorisation avant de signer officiellement le 

crédit. L'an dernier, vous nous avez autorisés sur  
l'enveloppe ; maintenant, il faut nous autoriser sur les 
modalités. Dès que nous allons signer – on l'espère la 
semaine prochaine –, de la signature à avril 2018 nous 
allons tirer pour 51 M€ comme le prévoit le budget 2018. 
Nous avons prévu de tirer un peu plus de 55 M€ entre 
octobre 2018 et avril 2019, puis 34 M€ entre octobre 
2019 et janvier 2020, et enfin 4 M€ en octobre 2020.

Qui dit crédit dit encadrement du crédit, parce que les 
établissements financiers sont assez soucieux de 
l'argent qu'ils nous prêtent et des conditions dans 
lesquelles ils le font. Pendant la période de ce crédit, 
les investissements complémentaires dont nous  
pourrions avoir besoin seront limités à 20 M€ par an, 
mais hors travaux liés au stade lui-même dans sa 
nouvelle configuration et hors travaux subventionnés 
dans le cadre des jeux Olympiques. En d’autres termes, 
nos partenaires financiers nous font suffisamment 
confiance pour nous autoriser chaque année 20 M€ 
de travaux courants, somme que nous n’avons jamais 
atteinte. Cela nous laisse donc du gras, mais ce n'est 
pas pour autant que nous n’allons pas être extrême-
ment attentifs à ce que ces travaux courants soient le 
moins élevés possible. 

Cela limite aussi nos acquisitions. Si nous voulions 
acquérir quelque chose de supplémentaire, nous 
serions limités à 10 M€ tous les 5 ans. 

Cela limite l'endettement additionnel à 20 M€ hors SCI. 

Cela limite l'octroi de sûreté au-delà de 5 M€. Par 
exemple, si nous devions fournir nous-mêmes des 
garanties à un club, une ligue, un comité, que sais-je, 
nous n'aurions pas le droit d’en donner qui soient 
supérieures à 5 M€.

Hughes Cavallin - Ce point va permettre de répondre 
à la question que Mr Revol a posée tout à l’heure.

L’an dernier, l’assemblée générale avait autorisé la 
Fédération à souscrire un emprunt de 200 M€. Nous 
nous étions engagés à revenir devant vous lorsque l’on 
connaîtrait : les conditions du crédit ; les opérateurs 
financiers avec lesquels on va travailler ; la part de 
l'enveloppe dévolue à chacun.

L’emprunt est donc de 200 M€. Il y a 170 M€ de crédit 
amortissable (144,5 M€ à taux fixe et 25,5 M€ à taux 
variable) et 30 M€ de crédit renouvelable, c'est-à-dire 
de revolving.

Concernant le crédit amortissable à taux fixe, c’est  
4 ans de tirage plus 12 ans de remboursement, soit  
16 ans. Le taux est à 1,018 % plus 1,1 % de marge  
bancaire. Christophe Lesperon le faisait remarquer, 

nous avions essayé d'anticiper vos autorisations et 
avons donc beaucoup travaillé avec les organismes 
financiers. Nous avons obtenu, par exemple, que le 
taux qui sert de référence soit celui que nous avions 
négocié au mois de novembre ; nous avons « tapé dans 
la main » le 21 novembre et le taux qui s'affiche est 
celui du 21 novembre. Si nous avions dû « taper dans 
la main » hier, ce taux aurait été de 1,32. En d’autres 
termes, le simple fait que les organismes financiers 
nous aient fait confiance au mois de novembre nous 
fait gagner 3 M€. Et heureusement que nous avons 
aussi des partenaires financiers qui nous connaissent 
bien et qui sont assez convaincus de la solidité  
financière de cette maison, puisque nous avons obtenu 
ces 200 M€ certes avec des sûretés, mais sans garan-
tie ! Nous n'avons rien garanti du tout. Ils n'ont pas 
demandé la garantie de la Ville de Paris. Ils ont pris 
des sûretés, mais c'est le minimum qu'ils pouvaient 
faire et nous allons voir lesquelles.

•  M O D A L I T É S  D E  L ' E M P R U N T  N O U V E A U  R O L A N D - G A R R O S  ••  M O D A L I T É S  D E  L ' E M P R U N T  N O U V E A U  R O L A N D - G A R R O S  •

MODAL ITÉS  DE  L 'EMPRUNT  NOUVEAU ROLAND-GARROS :  VOTE
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FUS ION ADT/FFT  :  VOTE

Hughes Cavallin - Je vous laisse découvrir l'histoire de 
l’ADT pour ceux qui ne la connaissaient pas. Ensuite, il 
y a eu une mise en sommeil et des apurements d'en-
gagements. Puis, à compter de 2002, une partie de ce 
financement servait essentiellement à subventionner 
les centres des ligues ou des comités départementaux 
dans le cadre de projets ou de rénovations. 

À noter que l'ADT a versé plus d’aides que les dota-
tions qu’elle a reçues. Elle a donc un solde net négatif, 
qui a été apuré : parce qu’il y avait eu des fonds asso-
ciatifs initiaux pour 200 000 € ; ensuite parce que 
l'argent qui était dans les caisses de l'ADT a généré 
500 000 € de produits financiers. On arrive donc à une 
situation nette négative de 400 000 €, qui est sup-
portée par la Fédération. 

C'est la raison pour laquelle nous souhaitons fusionner 
l'ADT au sein de la Fédération. On aurait pu la laisser 
mourir de sa belle mort, mais nous pensons plus logique 

de l’arrêter plutôt que de continuer à la voir structurel-
lement déficitaire. Et comme la volonté du projet Agir 
et Gagner est d'accroître les aides, ces 500 000 € qui 
allaient à l'ADT chaque année sont dans les 4 M€ mis à 
disposition pour les équipements. 

L'objectif de cette fusion, c'est de regrouper  
l'ensemble des aides dans une seule structure. Avant il 
y avait des aides du service équipement de la Fédération 
et des aides de l'ADT. À partir de maintenant, il y aura 
les aides de l'équipement de la Fédération pour un 
montant budgété de 4 M€. 

Ce traité de fusion a été validé par le comité exécutif de 
la Fédération, mais aussi par le conseil d'administration 
de l'ADT le 23 novembre 2017. C'est cette fusion- 
absorption que nous soumettons à votre approbation.

•  M O D A L I T É S  D E  L ' E M P R U N T  N O U V E A U  R O L A N D - G A R R O S  •

Et puis, le remboursement anticipé est prévu : si jamais 
nous percevions une subvention non prévue nous la 
donnerions tout de suite aux banques, ce qui viendrait 
en diminution du montant de l'emprunt ; également 
s'il n'y avait plus de CODP, mais dans ce cas il n’y aurait 
plus de Roland-Garros ; si nous cédions des actifs pour 
un montant supérieur à 5 M€ et s'ils n’étaient pas 
réinvestis ; tout comme les indemnités d'assurance 
liées au Nouveau Roland-Garros.

Concernant l’attribution des rôles, notre partenaire 
historique BNP Paribas a obtenu 100 % de l'enveloppe 
du revolving (30 M€) et 50 % de la partie amortissable, 
soit un total de 115 M€. Les Banques Populaires ont 
obtenu 25 % de la part amortissable pour un total de 
42,5 M€, et le Crédit Agricole IDF 25 % pour un total de 
42,5 M€. Enfin, BNP Paribas tient le rôle d'agent de la 
documentation et d'agent du crédit. 

BNP Paribas a été extrêmement fair-play puisqu’il 
nous a autorisés – ce que nous avions souhaité assez 
fortement – à avoir 2 partenaires financiers complé-
mentaires. Le deal a été extrêmement rapide à 
monter. 

Aujourd'hui, il faut nous « autoriser à finaliser et à signer 
le contrat de crédit et tous documents y afférents, à 
effectuer toutes démarches ou formalités, à signer tous 
les certificats ou attestations, et généralement à prendre 
toutes mesures s’avérant utiles pour la conclusion, la 
mise en œuvre ou l'exécution dudit contrat de crédit et 
documents y afférents ».

Vous l’aurez compris, c’est une formule juridico- 
financière !

Le président - Nous considérons que c’est la résolu-
tion sur laquelle il faut voter.

La réponse a-t-elle été apportée à l’intervenant de tout 
à l’heure ?

Mr Revol (comité du Rhône - métropole de Lyon) -  
Les explications sont parfaites.

Le président - Merci beaucoup.

Le président - Je vous remercie.

Hughes Cavallin - Nous allons pouvoir signer.

Le président - On va passer à un sujet qui va clore 
une partie de notre histoire, puisque pendant de  
nombreuses années nous avons financé certains  
équipements des ligues et des départements par  
l’Association pour le développement du tennis, qui 
aujourd’hui n’a plus d’utilité. Il vous est proposé 
d’adopter le traité de fusion entre l’ADT et la FFT.

•  F U S I O N  A D T / F F T  •

Approbation des modalités de l'emprunt  
du Nouveau Roland-Garros  
 
Pour l'approbation : 9 432 - Contre : 163 - Blancs : 75

Adoption de la fusion ADT/FFT  

Pour l'adoption : 9 188 - Contre : 186 - Blancs : 274
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MODIFICATIONS DES STATUTS
MODIFICATIONS DES RÈGLEMENTS 
ADMINISTRATIFS
Alain Fischer - Vous avez eu le temps de regarder les 
documents. Les modifications proposées concernent : 
l’évolution des commissions fédérales ; le fonctionne-
ment du comité d’éthique ; le règlement disciplinaire 
et les paris sportifs ; le fonctionnement du conseil des 
présidents de ligue ; la coordination des assemblées 
générales de ligue avec l’assemblée générale de la FFT.

ÉVOLUTION DES COMMISSIONS FÉDÉRALES

Cela a fait l'objet d'un groupe de travail composé de 
dirigeants et de salariés. Les propositions de ce groupe 
ont été soumises au conseil des présidents de ligue 
avant de passer devant le comité exécutif ; elles ont à 
chaque fois fait l’objet d’amendements pour arriver 
aux propositions qui vous sont faites.

Concernant les nouvelles conditions pour être membre 
de ces commissions, pour être candidat il faut bien sûr 
être licencié mais surtout répondre aux conditions 
spécifiques de chaque commission. Si l’on veut être à 
la commission arbitrage, il faut une compétence  
spéciale. Si l’on veut être à la commission médicale ou 
à la commission des travaux, ce sont d'autres  
compétences. La grande nouveauté, c’est que l’on ne 
peut pas être membre de deux commissions fédérales 
simultanément, afin que beaucoup plus de monde 
puisse participer à la vie fédérale.

Pour les commissions décisionnaires, a été supprimé le 
fait qu’il fallait une validation par le bureau des ligues 
pour pouvoir se présenter, à l'exception des membres 
sortants qui pouvaient se présenter directement. 
Dorénavant, les candidatures seront libres, surtout qu’il 
s’agit de commissions qui demandent des compétences 
vraiment précises, notamment les commissions juridic-
tionnelles. On aura donc affaire à des personnes qui 
auront de vraies compétences, et quand le conseil des 

•  S T A T U T S  E T  R È G L E M E N T S  •

STATUTS  ET  RÈGLEMENTS  :  VOTE

présidents de ligue devra les élire, il le fera sur les 
compétences des personnes par rapport aux thèmes 
des commissions.

Six nouvelles commissions consultatives sont créées, 
que je vais qualifier de sportives : commission fédérale 
des jeunes ; commission fédérale des seniors ; com-
mission fédérale beach tennis ; commission fédérale 
padel ; commission fédérale paratennis ; commission 
fédérale emploi formation, très importante et en liai-
son avec l’institut de formation. 

On crée une nouvelle commission décisionnaire : la 
commission fédérale des conflits sportifs. Auparavant, 
pour tout ce qui était championnats par équipes, 
c'était la commission fédérale des épreuves par 
équipes qui décidait sur les conflits sportifs. Elle orga-
nisait les championnats et prenait les décisions en cas 
de conflit. Or, être juge et partie n'est pas une bonne 
chose. La commission fédérale des épreuves par 
équipes est supprimée et a été éclatée en commission 
des jeunes, commission seniors, seniors plus, etc., et 
toute la partie des conflits sportifs est regroupée dans 
cette commission fédérale des conflits sportifs qui 
aura la connaissance de tous les règlements.

En dehors de ces 6 nouvelles commissions, on va 
appliquer le même principe pour les autres commis-
sions sportives qui n'ont pas disparu : l’arbitrage ;le 
classement ; le tennis entreprise ; seniors plus. Toutes 
ces commissions que j’appelle sportives ou assimilées 
– je pense, par exemple, à la commission médicale – 
vont passer à 14 membres : un membre par ligue, plus 
un membre représentant l'ensemble des ligues 
d'Outre-mer. Ce sont des désignations par les ligues 
et non plus des élections comme on pouvait les 
connaître avant – avec le marchandage, etc. Là, au 
moins, on aura des commissions dans lesquelles tous 
les territoires seront représentés. De fait, les fameuses 

réunions annuelles qui avaient lieu avec les présidents 
des commissions des ligues n'auront plus lieu d'être 
puisque chaque territoire sera représenté.

La commission fédérale médicale passe à 14 membres 
afin que toutes les ligues soient représentées, avec 
toujours 3 membres de droit comme auparavant.

Pour ces commissions-là, le CPL n'élira pas les membres 
puisqu'ils sont désignés par les ligues, mais entérinera 
leur composition et élira leurs présidents.

En ce qui concerne la commission fédérale des statuts 
et règlements, elle était composée de 5 membres. On 
a pensé que, comme pour la commission fédérale 
médicale, c’était intéressant que des gens dont c'est 
la mission puissent apporter leur contribution. Trois 
membres de droit avec voix consultative : le président 
de la commission de justice fédérale, le président de 
la commission fédérale des litiges et le futur président 
de la commission fédérale des conflits sportifs. Ils sont 
confrontés à l’application ou à la transgression des 
règlements ; c'est intéressant qu’ils puissent amener 
leur expérience de terrain, sans avoir de voix décisive 
lorsque l'on fera évoluer les règlements.

J’ai parlé de la commission fédérale des conflits  
sportifs. Elle remplace la commission des épreuves 
par équipes qui disparaît, et reprend les compétences 
de cette dernière relative aux contestations en 
matière sportive. Elle sera composée de 9 membres, 
tous élus par le CPL. Là aussi, on ne peut pas être 
juge et partie ; les membres d'une commission  
régionale des litiges ne seront pas les mêmes que 
ceux de la commission nationale.

Toutes les élections de ligue, vos organisations, etc., 
sont déjà lancées afin que vous puissiez vous mettre 
en ordre de marche. On avait envoyé une note 

•  S T A T U T S  E T  R È G L E M E N T S  •
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explicative en date du 8 décembre afin que vous puis-
siez en temps et en heure organiser vos commissions 
au niveau des ligues. La commission des épreuves par 
équipes de la ligue disparaît pour être remplacée par 
les commissions des jeunes, des seniors, des seniors 
plus, etc. et par la commission régionale des conflits 
sportifs. Par ailleurs, on avait des commissions des 
litiges de la ligue car toutes les ligues n'avaient pas un 
appui régional. Dorénavant, étant donné que toutes les 
ligues sont régionales, cela ne sert à rien de continuer 
à parler de « commission des litiges » ; ce sont de véri-
tables commissions régionales des litiges. Et là aussi, 
on ne peut pas faire partie de deux commissions, afin 
que plus de personnes participent à la vie fédérale.

Le président - Avez-vous des questions ?

Michel Fernandez (comité du Var, ligue PACA) - 
Ma question porte sur la nouvelle commission des 
conflits sportifs. J'aimerais des précisions sur son 
périmètre à travers deux exemples. D’une part, la 
non-qualification des joueurs. D’autre part, en cas de 
demandes dérogatoires – changement de calendrier 
ou report de rencontres –, est-ce la commission  
organisatrice sportive qui va prendre une décision en 
« première instance », ou est-ce la commission des 
conflits sportifs qui va se saisir directement de cette 
demande ? Je pense que pour ce type de sujet, il faut 
bien marquer la frontière entre les deux.

Alain Fischer - On vous précisera tout cela ultérieure-
ment. Pour répondre simplement, la commission des 
conflits sportifs, c'est quand il y a conflit. Si c'est juste 
une date de championnat qui doit changer, ce n'est pas 
du conflit sportif ; alors il appartiendra aux commissions 
jeunes, seniors ou seniors plus de faire la modification. 
Le principe, c’est que pour les conflits sportifs elle ait 

toutes les compétences que détenait la CFE ; pour les 
autres sujets, ce sont les organisateurs qui proposeront 
des adaptations s'il y a besoin.

FONCTIONNEMENT DU COMITÉ D'ÉTHIQUE

Alain Fischer - C'est un allègement des critères : on 
passe de 3 à 7 membres au lieu de 6 à 9, car ce n'est 
pas facile de trouver des personnes qui ont la compé-
tence et la disponibilité requises.

L'assemblée générale du 13 mai avait demandé que ce 
comité d’éthique désigné par le comité exécutif soit 
validé par l’assemblée générale. Si vous l'adoptez, la 
prochaine assemblée générale validera l'ensemble du 
comité d'éthique. 

Concernant la révocation d'un membre, le comité 
d'éthique avait le pouvoir de révoquer ses propres 
membres, ce qui n'était pas tout à fait logique étant 
donné qu’ils sont désignés par le comité exécutif et 
validés par l’assemblée générale. On propose donc 
que, sur saisine du comité d'éthique, ce soit non pas 
le comité d'éthique qui prononce la révocation, mais 
le comité exécutif, sachant que la nouvelle composi-
tion sera validée par l’assemblée générale. 

Enfin, pour avoir des candidats plus facilement, il faut 
alléger les contraintes. La durée du lien économique 
entre la personne et la Fédération était de 4 ans ; il est 
ramené à 2 ans.

RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE

Concernant la procédure et le fonctionnement des 

commissions disciplinaires, c'est une simple mise en 
conformité par rapport à un décret.

Même chose sur les paris sportifs. Un nouveau décret 
a modifié l'article L 131-16 du Code du sport. On 
reprend cet article au travers de 2 articles des règle-
ments administratifs, le 131 et le 132.

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
DES PRÉSIDENTS DE LIGUE

Il n'était pas précisé comment étaient ordonnancées 
les séances ni comment voter. On l’a précisé, comme 
pour le comité exécutif, le CST, vos bureaux et vos 
comités de direction.

COORDINATION AG LIGUES ET AG FFT

Auparavant, entre les assemblées générales des ligues 
et l’assemblée générale de la Fédération, il fallait 
4 semaines. Or, on a eu de très nombreux débats sur 
ce qu’il fallait entendre par « 4 semaines ». Pour sim-
plifier, on s’est dit qu’il fallait indiquer un nombre de 
jours. On vous propose que les assemblées générales 
des ligues doivent au plus tard être organisées 26 
jours avant l’assemblée générale de la Fédération ; 
ainsi, c’est sans ambiguïté.

Nous allons procéder à 2 votes car le quorum pour 
une modification des statuts est différent de celui pour 
une modification des règlements administratifs.

Le premier vote concernera les modifications de l’ar-
ticle 31 des statuts de la FFT : application du Code du 
sport (commissions dopage et agents sportifs).

Le second vote concernera l ’ensemble des  
modifications des règlements administratifs de la FFT : 
évolution des commissions fédérales ; fonctionnement 
du comité d’éthique ; règlement disciplinaire et les paris 
sportifs ; fonctionnement du conseil des présidents de 
ligue ; coordination des assemblées générales de ligue 
avec l’assemblée générale de la FFT.

Le président - Nous commençons par la modification 
des statuts qui nécessite une majorité des deux-tiers. 
Mais comme cette modification est une obligation du 
Code du sport, il nous faut l’appliquer.

Le président - Les modifications des règlements 
administratifs se font à la majorité absolue simple.

MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT FINANCIER
Hughes Cavallin - Ce règlement financier ne  
correspondait plus à la nouvelle gouvernance, puisque 
l’on parlait encore de comité de direction, de bureau 
fédéral, etc. Il a fallu l'adapter à la nouvelle gouver-
nance, à la nouvelle organisation des services. Et puis, 
nous en avons également profité pour le simplifier, non 
pas pour spécifiquement l'alléger mais on s'est aperçu 
qu'il contenait un certain nombre de choses qui dépen-
daient davantage du manuel des procédures ; c'est 
donc ce dernier qui a grossi. Par ailleurs, on l’a fait pour 
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qu'il soit calé sur la date de l'exercice social, qui a 
changé. Enfin, à partir du moment où la nouvelle gou-
vernance a fait disparaître la commission des finances 
et après avoir échangé avec notre commissaire aux 
comptes, il nous a semblé que c'était bien de maintenir 
un comité financier qui soit aussi un interlocuteur qui 
puisse faire les contrôles qu'il jugera utile et travailler 
en coordination totale avec la direction financière et 
avec le commissaire aux comptes.

Nous vous proposons donc de créer un comité  
financier composé de 5 membres : 3 personnes issues 
du CST ; 2 personnes qualifiées (qui peuvent être des 
membres de l'ancienne commission des finances) ; 
simplement, il faut qu'elles soient licenciées à la 
Fédération et qu'elles aient un certain nombre de 
connaissances dans ce domaine.

L'élection se fera par le conseil des présidents de ligue. 
La mission de ce comité financier sera d’examiner et 
de donner un avis sur le budget, les comptes, la  
politique de financement et toutes questions émanant 
du comité exécutif, du CST ou du comité d'éthique.

Une fois qu’il aura fait son travail, l’avis sur les comptes 

écoulés sera remis au CST. Un rapport d'observation 
et d'avis sera effectué sur le projet de budget et remis 
au CST, qui pourra le consolider en complément des 
rapports trimestriels financiers et du rapport final 
annuel financier qui lui aura été exposé. Cela  
renforcera la totale transparence.

Le président - Y a-t-il des questions ?
(Il n'y en a pas). 

Je vous propose de passer au vote.

Le président - C'est une sage décision que nous 
venons de prendre. C'est capital que la transparence 
et l'anticipation soient conduites par des personnes 
qui ne fassent pas partie de l'exécutif.

Je vous propose d'entendre le président du comité 
d'éthique, Mr Latty.

COMITÉ  D'ÉTHIQUE

Mr Latty - Bonjour à tous et à toutes. J'ai l'honneur de 
vous présenter le rapport d’activité du comité d'éthique  : 
d’abord, la composition du comité et ses activités à 
proprement parler ; ensuite, la charte d'éthique de 
déontologie, de prévention et de traitement des conflits 
d'intérêts que le comité a élaborée en vue de son  
adoption par l’assemblée générale.

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ
Le comité d’éthique a été nommé par le comité 
exécutif le 14 septembre dernier. Sa composition a 
légèrement évolué, car 2 membres initialement 
nommés, Jean Couvercelle et Stéphane Diagana, ont 
démissionné. Ils se sont découvert une situation 
d'incompatibilité, certes un peu tardivement, mais 
ils souhaitaient que le comité soit irréprochable. La 
composition a donc légèrement évolué :
- François Baumann, docteur en médecine ;

-  Maria Antonietta d’Agostino, professeur des universités, 
praticienne hospitalière ;

-  Audrey Darsonville, professeur de droit privé et de 
sciences criminelles ;

-  Édith Merle, ancienne juriste d’entreprise, présidente 
de chambre honoraire du Tribunal de commerce de 
Paris ;

-  Philippe Seghers, chef d’entreprise, ancien dirigeant de 
club, ancien joueur de haut niveau ;

-  moi-même, professeur de droit public, membre de la 
conférence des conciliateurs et de la chambre arbi-
trale du CNOSF. Le comité d'éthique m’a élu pour être 
son président. 

Concernant les activités du comité d'éthique, nous avons 
pris un rythme mensuel de réunions, ce qui ne nous 
empêche pas de travailler beaucoup entre les réunions, 
notamment par voie électronique. 

Jusqu’à présent, notre activité principale a été de  
travailler sur la charte d'éthique qui fait partie des  
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documents qui vous ont été fournis, et que je vous 
présenterai brièvement. 

Nous avons aussi travaillé sur notre règlement intérieur ; 
conformément aux règlements administratifs de la 
Fédération, il nous revient d'adopter notre mode de 
fonctionnement. C'est l'objet de ce règlement que nous 
n'avons pas encore adopté parce qu'il est tributaire des 
modifications des règlements administratifs qui ont fait 
l’objet d’un vote il y a quelques instants. Le règlement 
est prêt, il sera adopté lors de la prochaine réunion du 
comité, début mars. Jusqu'à présent, le comité s'est 
appuyé sur le règlement qu'avait adopté son  
prédécesseur. Il n'y avait donc pas de vide juridique, nous 
avons des règles sur lesquelles nous appuyer.

Et puis, une troisième activité a beaucoup occupé le 
comité d'éthique : les réclamations qui lui ont été 
adressées. Il y a deux procédures de saisine du comité 
d'éthique. La première est la procédure de pure 
consultation ; l'avis du comité est demandé sur une 
question d'ordre général ou sur une situation particu-
lière, notamment en termes de conflit d’intérêt. La 
seconde – pour l'instant la seule qui ait été activée 
devant le comité – est la une procédure de réclamation 
par laquelle une personne met en cause le comporte-
ment d'autres personnes au regard de l'éthique. 

Nous avons eu plusieurs réclamations. 

D'abord, des réclamations relatives aux élections du 
comité de direction de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes. 
Une première réclamation en décembre, qui a donné lieu 
au tout premier avis du comité d’éthique, rendu le  
11 janvier, et qui est en ligne sur le site de la Fédération. 
Ensuite, le comité a été saisi à plusieurs reprises par l'une 
ou l'autre des parties de réclamations qui concernaient 

la mise en œuvre de l'avis du comité d'éthique,  
réclamations qui ont été examinées dans des délais 
extrêmement brefs au vu de l'imminence des élections. 
Le comité d'éthique a fait part de ses positions dans un 
délai de 24 heures ; pour essayer de répondre dès que 
possible à ces demandes qui intervenaient dans ce 
contexte d'urgence, nous avons beaucoup travaillé le 
soir et le week-end. Le comité a rendu un communiqué. 
Dans l’ensemble, il a rejeté toutes les autres réclamations 
qui concernaient la mise en œuvre de son avis, hormis 
un rappel à l'éthique adressé à une personne.

Plus récemment, le comité a été saisi d’une réclamation 
concernant le fonctionnement d’un club. Trois membres 
d'un club l’ont saisi d'une situation de conflit d’intérêts 
alléguée. Cela concernait aussi des conditions d'élection 
au sein du comité de direction de ce club. Le comité a 
rendu son avis hier. Celui-ci va être mis en ligne dans les 
prochains jours sur le site de la Fédération, moyennant 
une anonymisation des personnes concernées.

Enfin, le 12 février, le comité a été saisi d'une réclamation 
du président de la commission fédérale des litiges au 
sujet de propos tenus dans le cadre de l’assemblée 
générale d'une ligue régionale. Le dossier est en cours 
d’examen ; je ne vous en dirai donc pas plus aujourd'hui, 
vous aurez la suite l'année prochaine. 

Ma conclusion portera sur l’indépendance et la  
jurisprudence future du comité. Le comité est  
composé de 6 personnes, qui certes sont nommées 
par le comité exécutif, mais qui sont des personnalités  
indépendantes soumises à des incompatibilités  
extrêmement strictes ; notamment, il ne faut aucun 
lien économique familial ou autre avec la Fédération. 
Sur ces 6 personnes indépendantes, 3 ne sont même 
pas licenciées à la FFT. Aucun des membres du comité 

n'a le souci de plaire ou de déplaire. Nous consacrons 
tous beaucoup de temps à notre activité, bien  
évidemment tout à fait bénévolement. La condition 
sine qua non de notre engagement à tous, c'est celle 
de l'indépendance. À cet égard, je tiens à témoigner 
devant l’assemblée générale qu’à ce jour, les instances  
dirigeantes de la FFT ont laissé le comité d'éthique 
remplir ses missions en toute indépendance. C'est 
parfaitement normal, c'est le contraire qui ne le serait 
pas, mais je tenais néanmoins à souligner ce point.

Quant à la « jurisprudence », le comité d'éthique n'est pas 
un juge, un organe disciplinaire ou un organe de  
conciliation. Il a des pouvoirs très limités, qui sont  
essentiellement des pouvoirs de recommandation. Pour 
autant, à travers ses avis, sa fonction consiste à  
sensibiliser tous les acteurs du tennis aux questions 
d'éthique, de déontologie et de conflits d'intérêts. Dans 
les 2 avis qu'il a déjà rendus – dont celui d'hier –, le comité 
d'éthique a déjà identifié plusieurs normes éthiques assez 
concrètes. Par exemple, que, dans le cadre d'élection, des 
moyens fédéraux ne devraient pas être employés au 
service d'une équipe de campagne et donc au détriment 
d'une autre. Autre exemple, selon nous il y a une incom-
patibilité entre la détention d'un mandat au sein du comité 
de direction d’un club d'une part et l'exercice d'une 
activité salariée ou de prestations de services au sein de 
ce club d'autre part. Telles sont les 2 normes que le comité 
d'éthique a déjà pu identifier. 

Au fur et à mesure des avis qu'il rendra, le comité devra 
dégager une forme de jurisprudence en matière 
d'éthique, de déontologie et de conflits d'intérêts  
susceptible de guider les acteurs du tennis et, on  
l'espère, de faire progresser l'éthique au sein de la 
Fédération. C'est pourquoi il est important que les avis 
du comité soient publics, notamment à travers leur mise 

en ligne sur le site de la Fédération. Cela étant, la  
jurisprudence du comité d'éthique est tout à fait  
secondaire, car ce qui doit être la référence primaire pour 
tous, c'est bien la charte d'éthique qui a été établie par 
le comité et qui va vous être proposée.

MODIFICATION DE LA CHARTE ÉTHIQUE 

Cette charte a été élaborée par le comité d'éthique en 
s’inspirant d'un texte de référence : la charte d'éthique 
et de déontologie du CNOSF. Nous l'avons adaptée au 
cas du tennis, notamment en y incluant certains élé-
ments de l'actuelle charte éthique de la FFT.

Nous avons également – parce que le Code du sport 
le prévoit – intégré un titre consacré à la prévention 
et au traitement des conflits d'intérêts, ce qui constitue 
la grosse nouveauté par rapport aux « anciens » textes. 
Le comité s’est inspiré du rapport de la commission 
Sauvé de 2011 et surtout sur la loi de 2013 sur la  
transparence de la vie publique. 

La charte s'efforce de dire ce qu'est un conflit d'intérêt 
afin de pouvoir le repérer et de savoir comment le  
prévenir. Également ce que l’on doit faire lorsqu'une 
personne se trouve dans une situation de conflit  
d’intérêt. En la matière, il y a 2 principes de base. D’abord, 
de déclarer son potentiel conflit d’intérêt, de le faire 
savoir. Ensuite, si ce conflit est avéré, de se déporter, de 
ne pas participer à la prise de décision. Tout cela est 
expliqué en détail dans la charte.

Enfin, à partir de ce projet, le texte a été remanié à la 
marge pour prendre en compte les remarques  
ponctuelles formulées par le comité exécutif de la FFT. 
Le projet que vous avez entre les mains a été adopté 
par le comité d'éthique le 31 janvier dernier, et vous 
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est soumis. Je suis à votre disposition pour répondre 
à vos questions.

Le président - Y a-t-il des questions ?

Lionel Ollinger (président de la ligue Grand-Est) - 
Lorsqu’un club saisit le comité d’éthique, serait-il  
possible d'en informer le comité de direction de sa ligue ?

Mr Latty - Ce n’est pas prévu dans les règlements. 
Spontanément, la petite réticence que j'aurais, c'est que, 
parfois, il y a des affaires qui n'ont pas vocation à devenir 
publiques. Mais je ne peux pas vous répondre comme 
cela ; on y réfléchira, notamment avec le secrétaire 
général de la Fédération. Et puis, rien n’empêche les 
personnes qui font la saisine de vous informer.

Lionel Ollinger - Il ne s'agit pas de les rendre 
publiques, mais simplement d’informer le président 
de la ligue concernée.

Mr Latty - Nous verrons l'année prochaine, avec les 
propositions qui seront éventuellement faites en la 
matière. 

Le président - En effet, je crois que la proposition de 
Lionel Ollinger mériterait d’être étudiée par le comité 
d’éthique, parce qu'il y a dans l'action quotidienne d'un 
président de ligue le soin de relier les clubs. À tout le 
moins, que vous le consultiez avec un processus bien 
encadré contribuerait à diffuser ce message sur l'éthique. 
L'important, c'est que désormais, par capillarité, cette 
charte s'enracine dans notre quotidien. Avant même 
qu'elle ne soit adoptée, lors de ses délibérations, le 
comité exécutif a adopté les principes de la charte. Je 
pense qu’il faut examiner avec bienveillance et intérêt la 
proposition de Lionel Ollinger.

Y a-t-il d'autres questions ou remarques ?  
(Il n’y en a pas) 

Merci.

Je vous propose d'adopter ce règlement. Conformément 
à ce que nous avions évoqué le 13 mai, à l'occasion de 
notre plus prochaine assemblée générale, nous élirons 
formellement les membres du comité d'éthique qui 
poursuivent leur fonction.

.

Le président - Mes chers amis, le temps est venu de 
conclure cette journée bien dense et chargée. Merci à 
toutes celles et tous ceux qui ont préparé cette assem-
blée générale. Le cadre de cette pièce est toujours  
magnifique lorsqu'il est agencé pour nous recevoir.

Cette forme statutaire n'est pas forcément propice aux 
échanges et aux débats, même si certains ont été très 
éclairants. Il faut retenir une chose, c'est que l'on n'avance 
pas avec de la peur, mais avec de la foi, de la croyance 
et surtout de la détermination. 

Pour compléter ce que vient de dire le président du 
comité d'éthique, je voulais vous informer que depuis 
que nous sommes élus nous avons lancé une mission 
d'identification des risques qui pèsent sur notre  
organisation, justement pour mettre en œuvre cette 
cartographie des risques et un plan de prévention. Nous 
aurons l'occasion d'y revenir. 

L’assemblée générale n'est pas une instance propice 
aux débats, mais nous le savons, nos statuts vont nous  
permettre d'ouvrir un nouveau cycle. Celui-ci va se 
prolonger au moment des congrès interrégionaux. 
Nous allons travailler par regroupement de ligues sur 
un certain nombre de sujets, notamment sur la mise 
en œuvre des plans régionaux. Tout à l'heure, Alain 
Fischer parlait de la section 3 de nos règlements 
administratifs. L'article 60 dispose que les présidents 
de ligue, en coordination avec leurs présidents de 
comités départementaux, doivent élaborer leur plan 
d'actions d'application de la politique fédérale. Ce sont 
ces plans d'actions sur lesquels nous échangerons et 
débattrons lors des congrès interrégionaux. Vous le 
savez, désormais ces congrès seront organisés en 
3 réunions, ce qui veut dire – c'est le bénéfice du 

regroupement des ligues – que nous aurons 3 week-
ends complets et non plus séparément. 

Et puis, nous aurons également le congrès fédéral qui 
pourra, si nous le décidons et si le besoin s'en fait 
sentir, se transformer en assemblée générale pour 
valider notamment les remontées qui viendront des 
congrès interrégionaux. 

D'ici là, nous aurons l'occasion d'aller sur le terrain. 
Demain matin, vous aurez l'application concrète des 
décisions que vous avez prises aujourd'hui, notamment 
sur la transformation digitale. Vous savez l'enjeu que 
représente aujourd’hui ce dossier pour toute organisa-
tion ; il n'y a plus de temps à perdre pour mettre dans la 
main de chaque fan de tennis les moyens de retrouver 
un club. La présentation qui vous sera faite demain va y 
contribuer grandement. 

Et puis, j'espère aussi que vous apprécierez les  
informations qui vous seront données, bien sûr sur la 
modernisation du stade et – on a beaucoup parlé du 
prize money – sur la situation internationale. Je crois que 
c'est important que vous appréciiez et mesuriez quels 
sont les éléments qui interagissent sur notre Fédération. 
Mais je vous rassure, le bateau est bien sur le cap, et 
quels que soient les éléments que nous aurons à  
traverser, la Fédération ira de l'avant ; en tous les cas, 
c'est ce qu'attendent aujourd'hui la plupart des nations 
qui nous font confiance.

Nous nous retrouvons à 20 heures au pavillon Dauphine. 
D'ici là, je vous remercie d'avoir participé à cette assem-
blée générale et vous souhaite une bonne soirée.

(L’assemblée générale est suspendue à 18 h 42)
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Le président - Je vous propose de passer à une vision 
plus stratégique des questions internationales.

Quels étaient les engagements d'Agir et Gagner sur 
le volet 10 ? C’était assumer notre rôle de grande 
nation du tennis mondial et inspirer le développement 
de notre sport. 

LA FRANCOPHONIE, QUI COMPTE PRÈS  
DE 100 PAYS ET 1 MILLIARD D'HABITANTS 
•  Accroître la notoriété des événements de la zone 

d'Outre-mer. Les ligues d'Outre-mer doivent être la base 
avancée de la France dans les différentes régions du 
monde où elles se situent. Cela explique pourquoi j'ai 
absolument tenu à visiter au moins 4 des ligues ultra-
marines la première année du mandat, parce qu’il fallait 
lancer l'opération ; j’y reviens dans un instant. 

•  La France, trait d'union entre l'ITF, l'ATP, la WTA et les 
tournois du Grand Chelem pour assurer le développe-
ment et la promotion du tennis dans le monde ; j’y 
reviens dans un instant. 

• Des initiatives innovantes et généreuses. 
•  La création d'une récompense pour les fédérations 

étrangères basée sur les résultats de leurs juniors à 
Roland-Garros ; cela a été effectif dès cette année. 
C'est le trophée international Philippe-Chatrier qui a 
récompensé les juniors pour leurs résultats.

Il faut voir dans cette action toute sa dimension  
politique au sens noble du terme. Je prends un exemple. 
Nous avons récompensé la fédération hongroise de  
50 000 € pour les résultats de leurs juniors, et  
notamment leur meilleur junior qui s'appelle Piros. Hier, 
Zsombor Piros a battu Jaimee Floyd Angele qui vient 
du comité de Seine-Saint-Denis, et a perdu en finale 
contre un autre joueur de Seine-Saint-Denis, Tom 
Jomby, mais qui est un peu plus âgé. En aucune façon 
aujourd'hui la fédération hongroise ne peut avoir le 
discours vis-à-vis de la FFT tel qu'on l'a connu par le 
passé, à savoir : « Avec votre tournoi, vous avez les 
moyens de former les joueurs qui viennent battre les 
nôtres. Nous, nous n’avons pas les moyens de former 
nos joueurs ». Aujourd'hui, la fédération hongroise fait 

1. Présentation du projet de recherche financé par la Fondation Philippe-Chatrier – Dr Robin de Florès

2. Présentation de l’Institut de formation du tennis

3. Stratégie Appli Licence FFT

4. Point sur Roland-Garros et le Rolex Paris Masters par le directeur des tournois

5. Allocution du président de la FFT 

D I M A N C H E  1 8  F É V R I E R
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partie de cette vingtaine de fédérations qui ont  
bénéficié du soutien de Roland-Garros et de la FFT. 

Daniel Chausse n'est pas là – il en parlera une autre fois – 
mais, concernant la francophonie, les contacts ont été 
établis au cours du dernier tournoi. Et à l'occasion de 
l'édition 2018, nous allons constituer une instance qui ne 
sera pas politique – il n'y aura pas de statuts – mais une 
instance de dialogues et d'échanges. Nous sommes dans 
un univers essentiellement anglo-saxon ; il faut surtout 
vivre avec, mais il faut aussi affirmer notre volonté. Cela 
se traduira par 2 actions concrètes. Il y aura une version 
française du site de l'ITF. Aujourd’hui, ce n'est pas le cas, 
il y a l'anglais et l'espagnol qui sont les deux autres 
langues. Eh bien, ne serait-ce que parce que nous 
sommes la langue olympique, il nous apparaît tout à fait 
normal que nous soyons reconnus en tant que tels. Et 
puis, les grands clubs de terre battue, notamment en 
Afrique subsaharienne et dans d'autres pays franco-
phones, seront labellisés clubs Roland-Garros.

LES LIGUES D'OUTRE-MER 
Nous arrêtons de faire venir des gamins nés en Outre-mer 
pour s’entraîner en France. Ils grandissent chez eux, ils se 
forment chez eux, et dès qu'ils ont l'âge de concourir ils 
vont « matcher » dans leur bassin de vie, dans leur région 
de vie. Si je prends l’exemple de la ligue de La Réunion 
que je viens de visiter récemment, elle pourra aller « mat-
cher » en Afrique du Sud puisque j'ai rencontré son pré-
sident qui est tout à fait ouvert pour les accueillir. La 
confédération africaine de tennis va leur ouvrir ses portes 
pour les compétitions à Maurice, à Madagascar, mais aussi 
dans le sud-ouest de l'Afrique. Et on verra grimper nos 
meilleurs jeunes réunionnais au classement ITF. Il est 
inutile de faire faire des centaines de kilomètres à des 
enfants pour conquérir un classement français alors que, 

dans le même temps, les meilleurs internationaux vont 
glaner des points sur les circuits ITF. Même chose pour 
la Guyane, avec le Brésil et les pays d'Amérique du Sud. 
Même chose pour la Caraïbe avec la Martinique et la 
Guadeloupe. 

Le plus important, c'est que les 4 conseils généraux ou 
régionaux, selon le cas des statuts administratifs de ces 
territoires, sont extrêmement motivés pour favoriser ce 
développement. Maintenant, notre sport peut donc 
ambitionner de voir venir de nos ligues ultramarines 
autant d'athlètes, autant de champions que ces îles et 
territoires ont pu les fournir à d’autres disciplines telles 
que l'athlétisme, le judo, le handball, etc.

ÊTRE LE TRAIT D'UNION ENTRE  
LES ACTEURS DE L’ÉCOSYSTÈME 
Je vais faire un peu de pédagogie car j'ai entendu  
beaucoup de choses hier, mais il faut que l'on se  
repositionne dans ce que nous sommes réellement. 
Personne – je dis bien personne – ne va nous dicter notre 
conduite, pour une bonne et simple raison : nous sommes 
un tournoi du Grand Chelem. Pour bien vous représenter 
ce qu'il en est, on va faire une représentation de ce qu'est 
exactement aujourd’hui l'écosystème du tennis mondial. 

•  Tout d’abord, il y a les quatre tournois historiques, qui, 
sur l'écran, sont représentés en fonction de leur poids 
économique, de ce qu'ils amènent sur le territoire et 
sur la planète du tennis. Roland-Garros sera le  
118e tournoi organisé cette année et Wimbledon  
le 136e ; ce sont donc des tournois qui ont plus qu'une 
histoire, ils sont eux-mêmes des institutions. 

•  Puis, vous avez la Fédération Internationale de Tennis, 
qui est représentée par rapport aux Grands Chelems 
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par son poids économique. Le budget de l’ITF, c'est  
74 M€. Ce qu’elle distribue tous les 4 ans à tous les 
pays du monde correspond à ce que notre Fédération 
distribue chaque année à ses ligues. Quand je vous 
disais que désormais vos centres de ligue doivent 
devenir l'équivalent des centres d'entraînement de 
pays étrangers, vous comprenez pourquoi. Nous 
devons mobiliser nos moyens pour assumer notre 
statut ; ce que les Américains ont fait, mais ils le font 
parce qu’ils sont un continent. Nous, nous ne sommes 
qu'un État, je dirais même un petit État des États-Unis. 
Cela explique que lorsqu'ils vont organiser leur tour-
noi du Grand Chelem, ils arrivent à lever 5 ou 6 fois 
plus de fonds pour leurs diffuseurs. C’est logique, on 
n'a pas le même bassin de consommation, il faudrait 
que nous ayons l'Europe pour pourvoir espérer riva-
liser sur ce plan-là.

•  Sous l'ITF apparaît en tout petit la Coupe Davis. C'est 
ce que la Coupe Davis représente économiquement 
aujourd’hui sur le marché du tennis mondial. Lorsque 
l'on dit que la Coupe Davis a du mal à vivre, que les 
joueurs ne la jouent plus, si vous regardez la taille du 
gâteau, vous comprenez pourquoi. 

• Et – là aussi, c'est un fait économique – voici la Fed Cup.

Un intervenant - Elle est où ?! (Sourires)

Le président - Ce n'est pas pour autant qu'il faut les 
négliger, et c'est tout le combat que nous devons mener 
avec les joueuses et les joueurs et leur organisation 
respective. Nous, on doit faire respecter ces valeurs car 
on sait très bien que derrière ce petit périmètre qu'est 
l'ITF il y a 200 nations, et que sans ces nations il n'y a 
pas les joueurs pour aller jouer les circuits. Et le trait 
d'union que je me suis attaché à tirer depuis un an, c'est 
de rappeler à tout le monde que sans nous, sans les 

fédérations, sans notre famille qui est la Fédération 
Internationale de Tennis, il n'y a pas de tennis profession-
nel. C'est cela le message qu'il faut faire passer.

Voilà ce que représente globalement le poids  
économique de l'ATP et de la WTA par rapport aux 
4 épreuves du Grand Chelem. Un accord historique a été 
passé, à savoir de déléguer à l'ATP et à la WTA le clas-
sement. Mais attention, contrairement à ce que certains 
pensent et notamment certains joueurs, le classement 
n'est pas leur propriété. Or, aujourd'hui, le classement 
est la valeur essentielle ; les points constituent la dimen-
sion économique. Vous le savez bien, si vous organisez 
un tournoi à 25 000 dollars, vous avez un budget en face, 
si vous organisez un tournoi ATP 250, vous avez un 
budget en face. 

Ces points sont gérés par les 2 organisations par des 
conventions. Pour la WTA, la convention est signée 
avec les Grands Chelems. La WTA accepte de nou-
veau que les Grands Chelems donnent 2 fois plus de 
points que leurs tournois les plus important, ce que 
l'on appelle les Premier Events. En revanche ce n'est 
pas encore signé avec l'ATP ; c'est en pleine discus-
sion. Mais nous, Grands Chelems, disons : « Attention, 
nous sommes vigilants sur ce que vous allez pro-
duire » et lors de la dernière réunion de ce que l'on 
appelle les parties prenantes qui représentent ces 
7 entités, nous avons conceptualisé un mot et dit  : 
« Si vous faites de l'inflation, à savoir si vous distribuez 
des points sans notre autorisation, alors c'est un 
casus belli ». Pourquoi pouvons-nous dire que c'est 
un motif de guerre ? Parce que là-haut, à l'ITF, tous 
les lundis matins, un brave monsieur qui a son ordi-
nateur et qui a ce que l'on appelle le shadow ranking, 
sort le classement. Et de temps en temps, il envoie 
un mail à l'ATP : « Celui-là vous l'avez mis à la 352e 
place, mais il est à la 354e ». Cela veut dire que demain 
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– et ce serait quasiment un état de guerre –, avec la 
Fédération Internationale de Tennis, nous avons la 
capacité de sortir notre propre classement. 
D’autant que nous avons vu fleurir des opérations 
telles que l’IPTL. Car même si le rond qui le représente 
est petit, l’IPTL a déversé beaucoup d'argent sur le 
circuit ; rappelez-vous les polémiques de 2014 après 
la Coupe Davis. 
Et puis est arrivée la Laver Cup. Coup marketing parfait, 
réussi, mais la Laver Cup, c'est un mutant. C'est une 
organisation aux règles sportives intéressantes mais qui 
n'ont pas obéi ne serait-ce qu'aux règles qui sont la 
propriété de la Fédération Internationale.
Et puis, dernier point et non des moindres, les seuls qui 
échappent à toute forme de proportionnalité écono-
mique, ce sont les jeux Olympiques. Il n'y a pas d'argent, 
pas de prize money. 

Aujourd'hui, ce qui se joue sur la planète tennis, c'est 
dire aux joueurs : « Soit vous acceptez de repartir sur 
un contrat de 4 ans tel qu'il était, intelligent, respec-
tueux de ce que nous sommes et de notre écosys-
tème », car il est hors de question que nous décidions 
de supprimer le plan d'actions des ligues pour en faire 
du prize money. Car ce qu'il faut bien avoir en tête, 
c'est que c'est ce que les joueurs espèrent. Certains, 
dont Guy Forget n'a pas voulu citer les noms, pensent 
que l'on peut faire la moitié du résultat pour les Grands 
Chelems et l'autre moitié pour les joueurs. Mais cela 
ne marche pas comme cela. 
Alors, nous leur disons qu’ils peuvent aller jouer où ils 
veulent, mais il y a quelque chose qu'il ne faut jamais 
oublier, c'est que les propriétaires des installations des 
stades majeurs, des structures, les propriétaires du 
savoir-faire, de l'arbitrage, des ramasseurs, et qui plus 
est les propriétaires du public, ce qui favorise la pré-
sence des spectateurs dans les stades, dans le monde, 
ce sont les 4 tournois du Grand Chelem, qui distribuent 
pratiquement 70 % du prize money dans le tennis 

mondial. Cela explique qu'un joueur ou une joueuse 
qui perdrait au premier tour de chacun de nos 4 tour-
nois pourrait financer sa saison sportive.

LE CALENDRIER
Avant de conclure, j'aimerais partager avec vous 
quelques points de calendrier.
Tout d'abord, nos prochaines rencontres :  

•  La Coupe Davis, à Gênes, en Italie, du 6 au 8 avril. 
Certains d’entre vous m'ont demandé comment avoir 
des billets, notamment des territoires du Sud-Est ou de 
l'extrême Sud-Est. En Coupe Davis, la règle c'est que 
l'on a 10 % des places. Étant donné que les repérages 
n'ont pas été faits par l'ITF, on ne connaît pas encore le 
volume des places. C'est donc trop tôt pour en parler.

•  La Fed Cup, qui aura lieu en France contre les  
États-Unis, les 21 et 22 avril. La ville hôte devrait être 
connue la semaine qui vient et être communiquée à l'ITF.

• Roland-Garros. On en a suffisamment parlé.
•  Les congrès interrégionaux. Il y en a eu 8 l'an dernier, 

il n'y en aura plus que 3. Ils réuniront les présidents, 
les trésoriers et les secrétaires de ligue, ainsi que les 
présidents de comité départemental, sur 3 lieux 
différents. Alain Fischer est en train d'établir les sites 
hôtes. À cette occasion, nous aurons à échanger sur 
les plans régionaux de mise en œuvre du programme 
Agir et Gagner.

• Le congrès fédéral, le 3 novembre 2018. 
•  Notre assemblée générale, les 19 et 20 janvier 2019, 

avec un repère chronologique à avoir en tête : la règle 
des 26 jours que nous avons votée, hier, fait que la date 
limite des assemblées générales de ligue est le  
23 décembre 2018. Ainsi, progressivement jusqu'en 
2020, on va réussir à répondre à l'objectif de la loi, à 
savoir que l’assemblée générale devra avoir eu lieu 
avant le 31 décembre qui suit les jeux Olympiques.
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Il est temps pour moi de conclure. Notre assemblée 
générale dans sa nouvelle version a donné, je crois, toute 
satisfaction. Cela a été une assemblée générale de haute 
tenue, solide, bien préparée par notre secrétaire général. 
Je pense que l'on peut applaudir Alain. 

Et puis, ne boudons pas notre plaisir, nous avons vécu 
quelque chose d'assez extraordinaire : pour une fois, 
l'aridité des chiffres a presque été agréable grâce à la 
manière dont ils ont été exposés. Mais, disons-le aussi, la 
manière dont Hughes conduit les finances de la Fédération 
nous rassure et nous conforte dans les choix qui sont faits. 

D'un autre côté, c'est sans doute cela le véritable carac-
tère désormais démocratique de notre organisation. Il y 
a eu des propos de vigilance, des propos de préoccu-
pation, des propos de crainte qu'il faut entendre. C’est 
important pour nous et pour noscollaborateurs – notam-
ment notre équipe de direction – de bien percevoir 
l'ensemble de ces messages pour qu'ils intègrent petit 
à petit notre écosystème. 

Enfin, c'est une assemblée générale qui a été  
structurante parce que nous avons pris des décisions 
importantes pour améliorer la vie de la Fédération.

La saison 2018 est déjà bien entamée, mais désormais 
c'est la vie fédérale qui va prendre le dessus. Dès le  
29 mars, nous réunissons notre premier conseil des  
présidents de ligue avec l'ensemble des élus en charge 
des régions pour débattre et échanger sur la mise en 
œuvre de la politique fédérale. Et puis, l'ensemble des 
événements que j'évoquais tout à l'heure, notamment 
le congrès interrégional, qui sera un moment fort de 
nos échanges. 

Il me reste à vous souhaiter le meilleur pour le reste 
de cette saison sportive. Si je ne m'abuse, c'est la 
quatre-vingt-dix-huitième saison sportive de notre 

Fédération, créée en 1920. On s'approche donc de 
notre centenaire en 2020. Marie-Christine Peltre aura 
beaucoup de travail pour préparer toutes ces céré-
monies. Cette année 2018, c'est la célébration du 
centenaire de la disparition de Roland Garros. Vous 
avez dû remarquer dans les signatures des mails cet 
événement, qui, je vous l'assure, sera dignement fêté 
puisque Roland Garros fait partie des célébrations 
nationales qui sont d'ores et déjà inscrites sur les 
calendriers officiels. 

En ce qui me concerne, après ces 3 semaines de com-
pétition et de préparation de l’assemblée générale, je 
vais rentrer à la maison passer quelque temps en famille, 
puis revenir très vite sur le terrain. Croyez-moi, je serai 
toujours à votre écoute. Sandrine Delors a désormais la 
responsabilité de mon cabinet. C'est vers elle que vous 
pourrez vous retourner pour éventuellement nous ren-
contrer. Mon bureau vous est toujours ouvert. Et puis, 
vous le savez, je suis connecté 24 heures sur 24 pour 
vous répondre. 

Sachez une chose, nous mettons vraiment un soin  
attentif à répondre aux moindres des sollicitations si nous 
pouvons les satisfaire. Mais nous mettrons un soin très 
attentif à vous dire « non » si les choses ne seront pas 
possibles ou, de notre point de vue, pas réalisables. Je 
vois au premier rang les 3 délégués de ma ligue d'origine ; 
c’est comme cela qu'avec eux nous avons conduit nos 
affaires pendant plus de 20 ans, de façon simple, en se 
disant les choses, en disant ce que l'on allait faire et en 
faisant ce que l'on avait dit. Je crois que c’est comme cela 
que l'on avance et que l'on construit de belles choses. 

Merci à tous et bon appétit.
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ANNEXES
Extraits des documents remis aux délégués de l’assemblée générale

1) STATISTIQUES/PALMARÈS

80-81 État statistique de tous les classés
82 Licenciés par ligue 
83 Licenciés par catégorie sportive
84-89 Palmarès des épreuves fédérales 2017
90-93  Rapport du commissaire aux comptes  

sur les comptes annuels

2)  COMPTE DE RÉSULTAT ET BILAN FFT

95 Compte de résultat FFT
96-97 Bilan FFT actif
98-99 Bilan FFT passif
100 Affectation et réaffectation du résultat FFT
100 Structure financière du bilan 
101-105 Annexe aux comptes FFT

3)  ÉTATS ANALYTIQUES ET BUDGÉTAIRES FFT

106 Tableau récapitulatif
107-109 Direction du développement des clubs et de la pratique
110 Direction des compétitions
111-112  Direction technique nationale
113 Coupe Davis / Fed Cup
114  Direction marketing et communication

115 Directions fonctionnelles
116-122 Activités événementielles
122 Maintenance, travaux courants
123 Plan de développement
124 Opérations exceptionnelles
124 Impôt société

4) PLAN EMPLOIS/RESSOURCES FFT

125 Tableau

5)  BUDGET 2018

126 Tableau récapitulatif
127-130 Pôle fédéral
131-132 Direction technique nationale
132-133 Équipes de France / Coupe Davis / Fed Cup
134 Autres (padel, beach tennis, seniors plus, paratennis)
134 Pôle communication, image et systèmes d'information
135 Directions fonctionnelles
136-142 Activités événementielles
142 Maintenance, travaux courants
143 Plan de développement
144 Opérations exceptionnelles
144 Impôt société

17 ET 18 FÉVRIER 2 18
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ÉTAT STATISTIQUE DE TOUS LES CLASSÉS 
 CLASSEMENT 2018 À L’ISSUE DE L’ANNÉE SPORTIVE 2017

•  A N N E X E S  •
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JEUNES ADULTES
CLASSEMENT 10 ANS 11 ANS 12 ANS 13 ANS 14 ANS 15/16 ANS 17/18 ANS JEUNES SENIORS 35 ANS 40 ANS 45 ANS 50 ANS 55 ANS 60 ANS 65 ANS 70 ANS 75 

HOMMES ADULTES TOTAL

1re SÉRIE 1 1 1 1 44 5 49 50

NÉGATIFS ET 
PROMOTION 2 50 76 128 387 26 8 3 424 552

0 2 10 44 50 106 208 26 10 3 247 353
1/6 10 13 47 78 148 296 40 21 5 3 365 513
2/6 5 11 25 109 118 268 473 81 44 14 5 1 618 886
3/6 7 24 57 156 172 416 691 134 83 38 18 2 1 967 1 383
4/6 1 2 22 34 84 203 203 549 948 192 151 103 23 11 1 428 1 977
5/6 6 39 84 147 358 289 923 1 300 366 254 160 43 16 7 2 2 148 3 071
15 2 11 65 116 193 455 377 1 219 1 752 574 479 290 108 22 8 1 1 3 235 4 454
2e SÉRIE 3 19 138 281 531 1 422 1 363 3 757 6 055 1 439 1 050 616 200 52 15 4 1 9 432 13 189

15/1 6 46 118 229 364 716 630 2 109 2 698 982 860 649 268 62 23 8 7 5 557 7 666
15/2 8 71 185 283 420 869 843 2 679 3 558 1 411 1 548 1 212 521 162 69 28 16 1 8 526 11 205
15/3 15 66 180 250 459 945 973 2 888 4 410 1 936 2 141 1 857 944 334 105 73 31 3 11 834 14 722
15/4 28 87 220 286 481 1 116 1 189 3 407 5 306 2 202 2 777 2 499 1 243 567 247 145 68 10 15 064 18 471
15/5 70 124 326 416 535 1 196 1 230 3 897 6 001 2 731 3 457 3 235 2 003 898 464 298 152 25 19 264 23 161
30 73 169 435 501 714 1 490 1 486 4 868 7 166 3 279 4 325 4 294 2 723 1 443 907 618 280 61 25 096 29 964
3e SÉRIE 200 563 1 464 1 965 2 973 6 332 6 351 19 848 29 139 12 541 15 108 13 746 7 702 3 466 1 815 1 170 554 100 85 341 105 189

30/1 238 375 651 775 1 054 2 103 1 925 7 121 9 026 4 115 5 505 5 465 3 623 2 097 1 481 1 174 586 133 33 205 40 326
30/2 224 468 1 016 1 150 1 377 2 704 2 346 9 285 9 443 4 158 5 317 5 441 3 858 2 373 1 739 1 409 741 200 34 679 43 964
30/3 143 493 1 398 1 669 1 827 3 506 2 709 11 745 9 640 4 202 5 462 5 486 4 130 2 530 1 910 1 736 1 025 312 36 433 48 178
30/4 411 839 1 881 2 423 2 471 4 644 3 341 16 010 9 446 3 974 5 158 5 263 3 849 2 557 1 924 1 730 1 170 358 35 429 51 439
30/5 472 1 224 3 141 3 578 3 689 6 356 4 058 22 518 9 696 4 053 5 247 5 365 3 868 2 601 2 035 1 845 1 348 478 36 536 59 054
40 6 460 9 710 4 712 4 691 4 495 8 103 5 230 43 401 10 802 4 538 5 668 5 702 4 233 2 932 2 509 2 533 2 170 1 089 42 176 85 577
4e SÉRIE 7 948 13 109 12 799 14 286 14 913 27 416 19 609 110 080 58 053 25 040 32 357 32 722 23 561 15 090 11 598 10 427 7 040 2 570 218 458 328 538

TOTAL 8 151 13 691 14 401 16 532 18 417 35 170 27 324 133 686 93 291 39 025 48 515 47 084 31 463 18 608 13 428 11 601 7 595 2 670 313 280 446 966

•  A N N E X E S  •
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 LIGUES
ANNÉE SPORTIVE 2016 ANNÉE SPORTIVE 2017 ÉVOLUTION 

2016-2017JEUNES ADULTES TOTAL JEUNES ADULTES TOTAL
AUVERGNE- 
RHÔNE-ALPES 67 231 65 760 132 991 67 879 64 509 132 388 -0,45%

BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ 16 934 16 262 33 196 16 715 15 843 32 558 -1,92%

BRETAGNE 22 375 20 322 42 697 22 548 19 582 42 130 -1,33%

CENTRE- 
VAL DE LOIRE 20 426 21 383 41 809 19 800 20 606 40 406 -3,36%

CORSE 1 689 2 136 3 825 1 791 2 149 3 940 3,01%

GRAND-EST 36 609 38 836 75 445 37 213 37 672 74 885 -0,74%

HAUTS-DE-FRANCE 36 775 34 995 71 770 36 027 33 913 69 940 -2,55%

ÎLE-DE-FRANCE 126 094 107 617 233 711 122 366 104 842 227 208 -2,78%

NORMANDIE 24 796 24 444 49 240 25 356 24 058 49 414 0,35%

NOUVELLE- 
AQUITAINE 47 541 46 530 94 071 46 282 45 612 91 894 -2,31%

OCCITANIE 46 584 47 018 93 602 46 022 45 618 91 640 -2,10%

PAYS DE LA LOIRE 25 594 26 330 51 924 24 155 25 692 49 847 -4,00%

PROVENCE-ALPES- 
CÔTE D'AZUR 47 564 43 664 91 228 46 256 42 732 88 988 -2,46%

GUADELOUPE 2 163 1 888 4 051 2 217 1 772 3 989 -1,53%

GUYANE 493 444 937 505 413 918 -2,03%

MARTINIQUE 1 557 1 411 2 968 1 297 1 254 2 551 -14,05%

NOUVELLE- 
CALÉDONIE 1 403 1 178 2 581 1 632 1 360 2 992 15,92%

LA RÉUNION 4 074 5 245 9 319 4 247 5 136 9 383 0,69%

Z-DIVERS FFT 2 363 1 609 3 972 2 260 1 390 3 650 -8,11%

TOTAL FFT 532 265 507 072 1 039 337 524 568 494 153 1 018 721 -1,98%

LICENCIÉS PAR LIGUE

•  A N N E X E S  •
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CATÉGORIE SPORTIVE 
ANNÉE SPORTIVE 2016 ANNÉE SPORTIVE 2017

FEMMES HOMMES TOTAL FEMMES HOMMES TOTAL

JEUNES
7 ANS ET MOINS 22 768 55 999 78 767 24 590 56 096 80 686

8 ANS 13 459 32 074 45 533 14 302 31 912 46 214

9 ANS 15 056 35 837 50 893 16 022 36 001 52 023

10 ANS 16 340 39 008 55 348 16 698 37 617 54 315

11 ANS 16 784 39 218 56 002 17 276 39 210 56 486

12 ANS 12 951 33 267 46 218 13 492 32 799 46 291

13 ANS 12 178 32 810 44 988 11 810 30 460 42 270

14 ANS 11 076 30 565 41 641 11 045 28 521 39 566

15/16 ANS 19 211 49 905 69 116 18 398 45 728 64 126

17/18 ANS 13 122 30 637 43 759 12 799 29 792 42 591

TOTAL JEUNES 152 945 379 320 532 265 156 432 368 136 524 568

ADULTES
SENIORS 38 043 92 650 130 693 36 036 87 334 123 370

35 ANS 18 835 42 590 61 425 18 031 40 419 58 450

40 ANS 24 329 54 846 79 175 23 047 51 783 74 830

45 ANS 21 611 51 395 73 006 21 503 51 844 73 347

50 ANS 15 300 35 884 51 184 14 994 36 531 51 525

55 ANS 10 052 23 093 33 145 10 100 23 313 33 413

60 ANS 7 745 18 511 26 256 7 557 18 409 25 966

65 ANS 6 538 18 193 24 731 6 334 17 436 23 770

70 ANS 6 368 11 824 18 192 6 922 12 703 19 625

75 ANS HOMMES 9 265 9 265 9 857 9 857

TOTAL ADULTES 148 821 358 251 507 072 144 524 349 629 494 153

TOTAL FFT 301 766 737 571 1 039 337 300 956 717 765 1 018 721

LICENCIÉS PAR CATÉGORIE SPORTIVE

•  A N N E X E S  •
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N°1 française :  N°1 français : 

Caroline Garcia   Jo-Wilfried Tsonga

PALMARÈS DES ÉPREUVES FÉDÉRALES 2017 (Classement français octobre 2017)

•  A N N E X E S  •

A- CHAMPIONNATS DE FRANCE INDIVIDUELS 2017 

13 ANS :

SD : Océane BABEL (IDF)
SH : Sean CUENIN (PCA)
DD : Océane BABEL (IDF)- Laia PETRETIC (IDF)
DH : Joe MISRAHI (IDF) - Luca VAN ASSCHE (IDF)

14 ANS : 

SD : Flavie BRUGNONE (PCA)
SH : Mehdi SADAOUI (IDF)
DD : Flavie BRUGNONE (PCA) - Anaëlle LECLERCQ (CEN)
DH : Joshua DOUS-KARPENSCHIF (ARA) - Giovanni MPETSHI-PERRICARD (ARA)

15/16 ANS :

SD : Carole MONNET (OCC)
SH : Mathys ERHARD (IDF)
DD : Giulia MORLET (IDF) - Diane PARRY (IDF)
DH : Allan DESCHAMPS (OCC) - Mathys ERHARD (IDF)

17/18 ANS :

SD : Léa ROMAIN (OCC)
SH : Rayane ROUMANE (IDF)
DD : Émeline DARTRON (IDF) - Juliette LOLIEE (IDF)
DH : Hugo GASTON (OCC) - Mattéo MARTINEAU (ARA)

2e série (CRITERIUM) :

SD : Manon GARCIA (HDF)
SH : Johan Sébastien TATLOT (IDF)
DD : Manon LEONARD (IDF) - Maneva RAKOTOMALALA (IDF)
DH : Tom JOMBY (IDF) - Mick LESCURE (IDF)

3e série (ESPÉRANCE) :

SD : Julie RIEDER (ARA)
SH : Alexandre HOUGLET (GDE)

4e série :

SD : Agathe RAULT (NOR)
SH : Martin GONOD (ARA)

35 ANS : 

SD : Magali MALBET (NOR)
SH : Marc STEGER (GDE)
DD : Olivia CROUCHENT (OCC) - Séverine PINAUD (OCC)
DH : Alexandre MARTINATTO (ARA) - Steeve NOBLECOURT (PCA)

40 ANS :

SD : Séverine PINAUD (OCC)
SH : Xavier PUJO (NVA)

45 ANS :

SD : Virginie BUISSON (HDF)
SH : Benoît HALLÉ (NVA)
DD : Sylvie MATTEL (IDF) - Valérie VERNET LE DROFF (IDF)
DH : Christophe DAMIENS (IDF) - Franck HERVY (NVA)

50 ANS :

SD : Marie-Christine CALLEJA (IDF)
SH : Franck HERVY (NVA)

55 ANS :

SD : Isabelle BILLARD-DELAGE (IDF)
SH : Arnaud DELEVAL (PCA)
DD :  Isabelle BILLARD-DELAGE (IDF) -  

Chantal PERRISSIN (OCC)
DH : Arnaud DELEVAL (PCA) - Alain MORACCHINI (PCA)

60 ANS : 

SD : Caroline GLASZMANN (GDE)
SH : Philippe JOLIOT (IDF)

65 ANS :

SD : Marie-Anne SEVESTRE GHISOLFI (IDF)
SH : Bruno RENOULT (NVA)
DD : Françoise ACHARD (PCA) - Chantal SOUBEYRAN (ARA)
DH : Bruno RENOULT (NVA) - Balazs LASZLO (IDF)

70 ANS :

SD : Gail BENEDETTI (IDF)
SH : Alain MARTEL (PDL)

75 ANS :

SH : Henri MASSOL (BFC)
DH : Michel BOUZIGUES (OCC) - Jean-François HOULIER (CEN)
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CHALLENGE NATIONAL  
Marie-France PÉLISSIER 75 ANS 

SD : Brigitte GODFROID (NVA)

CHALLENGE NATIONAL 80 ANS

SH : Jean HOUDOUIN (IDF)

B- COUPES DE FRANCE D’HIVER 2018

13 ANS

SF : Constance LEVIVIER (IDF)
SG : Tiago PIRES (ARA)
DF : Constance LEVIVIER (IDF) - Maélie MONFILS (GDE)
DG : Arthur GEA (PCA) - Gabriel DEBRU (ARA)

C -  ÉPREUVES INTERLIGUES  
PAR ÉQUIPES 2017

CHAMPIONNAT DE FRANCE INTERLIGUES 12 ANS

• Ligue du VAL-D’OISE

COUPE DE FRANCE INTERLIGUES DAMES 65

• Ligue NOUVELLE-AQUITAINE

COUPES DE FRANCE INTERLIGUES 70

• Féminine : Ligue ÎLE-DE-FRANCE                
• Masculine : Ligue OCCITANIE

COUPE DE FRANCE INTERLIGUES MESSIEURS 75

• Ligue de BRETAGNE

D - CHAMPIONNATS DE FRANCE INTERCLUBS

INTERCLUBS SENIORS                                   

• Première Division Masculine 2018 :  Villa Primrose (NAQ) 
• Première Division Féminine 2018 :  ASPTT Metz (GDE)

INTERCLUBS 15-16 ANS : 2017

• Filles :          C.O.M. Bagneux (IDF)                       
• Garçons :     T.C. Toulonnais (PCA)
               

INTERCLUBS SENIORS PLUS : 2017

• Dames 35 :   Tennis Club du 16e (IDF) 
• Messieurs 35 :  Villa Primrose (NAQ)
• Dames 45 :   T.C.J.A. Saint-Malo (BRE)               
• Messieurs 45 : Stade Toulousain (OCC)             
• Dames 55 :  A.S. Rouen U.C. (NOR)
• Messieurs 55 : Courbevoie S.T. (IDF)           
• Messieurs 65 : Villa Primrose (NAQ) 
 

INTERCLUBS TENNIS ENTREPRISE

• 1re Division Féminine :  ASDE 38 Enseignantes (ARA)
• 1re Division Masculine :  A.S. Tecnifibre (IDF)
• 2e Division Féminine :  Décathlon (HDF)
• 2e Division Masculine :  Décathlon (HDF)
• Coupe de France Masculine :  A.S.P.O.E.H.C. (COR)
• Coupe de France Mixte :  A.S. Minorange (IDF)

E -  CLASSEMENTS DES GRANDS PRIX  
SENIORS PLUS 

• 60 ans Dames :  Sylvie GIRAUD (NAQ)
• 60 ans Messieurs :  François DENIS (IDF)
• 65 ans Dames :  Annick BASCOU (PCA)
• 65 ans Messieurs :  Alain VAYSSET (OCC)
• 70 ans Dames :  Gail BENEDETTI (IDF)
• 70 ans Messieurs :  Jean-Claude LOQUET (IDF)
• 75 ans Dames :  Brigitte GODFROID (NAQ)
• 75 ans Messieurs :  Michel LECLERCQ (PCA)
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RÉSULTATS ÉQUIPES DE FRANCE SENIORS PLUS
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YOUNG SENIORS

Cape Town, Afrique du Sud - du 19 au 20 mars 2017 

DAMES 35 : COUPE SUZANNE-LENGLEN
1/ JALADE Claire (OCC) -2/6 
2/ BERGER Ségolène (IDF) 0 > Capitaine 
3/ MALBET Magali (NOR) 0

1er : FRANCE 
2e : PAYS-BAS 
3e : ALLEMAGNE 
9e : TURQUIE

DAMES 40 : COUPE YOUNG
1/ DHENIN Caroline (PCA) 0 > Capitaine 
2/ PINAUD Séverine (OCC) 0 
3/ LEFEVERE Mathilde (ARA) 1/6 

1er : FRANCE 
2e : ESPAGNE 
3e : GRANDE-BRETAGNE 
13e : TURQUIE

DAMES 45 : COUPE MARGARET-COURT
1/ BUISSON Virginie (HDF) 1/6 
2/ ARASSUS-TEXIER Marine (IDF) 1/6 
3/ LARRAS Marie-Dominique (NOR) 2/6  > Capitaine 
4/ TOURREAU Élisabeth (OCC) 3/6 

1er : ESPAGNE 
2e : AFRIQUE DU SUD 
3e : ÉTATS-UNIS 
4e : FRANCE 
14e : ARGENTINE

MESSIEURS 35 : COUPE ITALIA
1/ STEGER Marc (GDE) -4/6 
2/ MAGNIN Ludovic (NAQ) -2/6 > Capitaine 
3/ NOBLECOURT Steeve (PCA) -2/6 

1er : FRANCE 
2e : GRANDE-BRETAGNE 
3e : PAYS-BAS 
16e : MOZAMBIQUE

MESSIEURS 40 : COUPE TONY-TRABERT
1/ MAGNIN Arnaud (NAQ) -4/6 
2/ AUDOUY Xavier (OCC) -4/6 > Capitaine 
3/ MARTINATTO Alexandre (ARA) -2/6 

1er : FRANCE 
2e : ESPAGNE 
3e : PAYS-BAS 
15e : TURQUIE

MESSIEURS 45 : COUPE DUBLER
1/ MOERS Jacques- Olivier (IDF) -2/6 > Capitaine
2/ VERGNES Patrick (OCC) 1/6 
3/ HALLE Benoît (NAQ) 1/6 
4/ ABERNOT Franck (IDF) 1/6 

1er : PAYS-BAS 
2e : FRANCE 
3e : CANADA
18e : TURQUIE

SENIORS

Miami, États-Unis - du 29 octobre au 3 novembre 2017

DAMES 50 : COUPE MARIA-ESTHER-BUENO
1/ MATTEL Sylvie (IDF) 4/6 
2/ ORSINI Sophie (IDF) 3/6 
3/ GRIMAL Chantal (PCA) 2/6 > Capitaine 
4/ VERNET LE DROFF Valérie (IDF) 2/6 

1er : ALLEMAGNE 
2e : ÉTATS-UNIS 
3e : ESPAGNE 
4e : FRANCE 
20e : NORVÈGE

•  A N N E X E S  •
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DAMES 55 : COUPE MAUREEN-CONNOLLY
1/ SUIRE Catherine (IDF) 4/6 > Capitaine
2/ BILLARD-DELAGE Isabelle (IDF) 4/6 
3/ MICHEL Betty (GDE) 4/6 
4/ PERRISSIN Chantal (OCC) 5/6 

1er : AUSTRALIE 
2e : ALLEMAGNE 
3e : GRANDE-BRETAGNE 
8e : FRANCE 
16e : TURQUIE  

DAMES 60 : COUPE ALICE-MARBLE
1/ LEGRAND Bénédicte (NOR) 5/6 
2/ GLASZMANN Caroline (GDE) 5/6 > Capitaine
3/ CADORET Brigitte (IDF) 5/6 
4/ MORETTON Brigitte (ARA) 15 

1er : ÉTATS-UNIS 
2e : GRANDE-BRETAGNE 
3e : ALLEMAGNE 
4e : FRANCE
13e : BRÉSIL

MESSIEURS 50 : COUPE FRED-PERRY 
1/ BARTHEZ Lionnel (OCC) 1/6 
2/ HERVY Franck (NAQ) 1/6 > Capitaine 
3/ DAMIENS Christophe (IDF) 2/6 
4/ SCHRAM Laurent (PCA) 3/6 

1er : ITALIE 
2e : FRANCE 
3e : ALLEMAGNE 
25e : AFRIQUE DU SUD

MESSIEURS 55 : COUPE AUSTRIA
1/ DELEVAL Arnaud (PCA) 2/6 
2/ HERVET Jacques (IDF) 3/6 > Capitaine
3/ MORACCHINI Alain (PCA) 3/6 
4/ COFFE Alain (IDF) 4/6 

1er : ÉTATS-UNIS 
2e : ITALIE 
3e : FRANCE 
22e : COSTA RICA

MESSIEURS 60 : COUPE VON CRAMM
1/ JOLIOT Philippe (IDF) 5/6 
2/ VANIER Jérôme (ARA) 15 
3/ KAISSERIAN Didier (IDF) 5/6 
4/ RENOULT Marc (PDL) 15 > Capitaine 

1er : AUSTRALIE 
2e : FRANCE 
3e : ÉTATS-UNIS 
22e : POLOGNE 

SUPER SENIORS

Lake Nona, États-Unis - du 8 au 13 octobre 2017

DAMES 65 : COUPE KITTY-GODFREE
1/ HESSE-CAZAUX Nicole (IDF) 15 > Capitaine 
2/ SEVESTRE-GHISOLFI Marie-Anne (IDF) 15/1 
3/ VANNI Brigitte (NAQ) 15/1 
4/ HUGARD Denise (PCA) 15/2 

1er : ÉTATS-UNIS 
2e : AUSTRALIE 
3e : GRANDE-BRETAGNE 
5e : FRANCE 
19e : UKRAINE

DAMES 70 : COUPE ALTHEA-GIBSON
1/ GALFARD-KIRSTEN Sylvie (IDF) 15/1 > Capitaine
2/ BICHON Michèle (PCA) 15/1 
3/ SOULIE Maïté (NAQ) 15/2 

1er : ÉTATS-UNIS 
2e : PAYS-BAS 
3e : AUSTRALIE 
5e : FRANCE 
13e : NORVÈGE
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DAMES 75 : COUPE QUEEN’S
1/ GODFROID Brigitte (NAQ) 15/3 > Capitaine 
2/ MARTY Mary-Jane (NAQ) 15/3 
3/ GARNIER Jeannette (ARA) 15/3 
4/ CAILLARD Frédérique (PCA) 15/3 

1er : ÉTATS-UNIS 
2e : ALLEMAGNE 
3e : GRANDE-BRETAGNE 
4e : FRANCE 
10e : SUÈDE

DAMES 80 : COUPE DORIS-HART
1/ THIERS Josiane (PCA) 15/5 
2/ NIOX-CHATEAU Odile (IDF) 30 > Capitaine
3/ GALLAY Marielle (BFC) 30 
4/ LEFLAIVE Sabine (PCA) 30/1 

1er : ÉTATS-UNIS 
2e : CANADA 
3e : NOUVELLE-ZÉLANDE 
7e : FRANCE 
9e : UKRAINE

MESSIEURS 65 : COUPE BRITANNIA
1/ RENOULT Bruno (NAQ) 3/6 > Capitaine
2/ VAYSSET Alain (OCC) 5/6 
3/ LEMAN Dominique (PDL) 5/6 
4/ LASZLO Balazs (IDF) 15/1 

1er : ÉTATS-UNIS 
2e : ITALIE 
9e : FRANCE 
22e : COSTA RICA

MESSIEURS 70 : COUPE JACK-CRAWFORD
1/ MARTEL Alain (PDL) 15/1 
2/ BEUST Patrice (IDF) 15/2 > Capitaine
3/ PIERSON François (PCA) 15/2 
4/ LOLIEE Éric (IDF) 15/1 

1er : ÉTATS-UNIS 
2e : AUTRICHE 
3e : AUSTRALIE 
9e EX-AEQUO : France
19e : TURQUIE

MESSIEURS 75 : COUPE BITSY-GRANT
1/ MASSOL Henri (BFC) 15/4 > Capitaine 
2/ BOUZIGUES Michel (OCC) 15/3 
3/ AUDRY Michel (OCC) 15/4 
4/ DIXNEUF Gérard (GDE) 15/4 

1er : AUSTRALIE 
2e : PAYS-BAS 
3e : JAPON 
7e : FRANCE 
15e : SUISSE

MESSIEURS 80 : COUPE GARDNAR-MULLOY
1/ HOUDOUIN Jean (IDF) 15/5 > Capitaine
2/ CHELET Jean-Pierre (IDF) 15/5 
3/ GEORGES Jean (PCA) 30 
4/ SCHOLASCH Robert (IDF) 30 

1er : ÉTATS-UNIS 
2e : AUSTRALIE 
3e : ALLEMAGNE 
8e : FRANCE 
10e : SUISSE

RÉSULTATS PARATENNIS

A – COUPE DU MONDE DE TENNIS EN FAUTEUIL
Alghero, Sardaigne – du 1er au 7 mai 2017

Équipe de France Dames : 
FAMIN Charlotte
MORCH Emmanuelle
MARAS Zoé

•  A N N E X E S  •
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Équipe de France Messieurs : 
HOUDET Stéphane
PEIFER Nicolas
CATTANEO Frédéric
MENGUY Gaétan

1er : FRANCE 

B – DEAFLYMPICS
Samsun, Turquie – du 18 au 30 juillet 2017

Équipe de France Dames : 
BENEY Marine
COUDON Aurélie
BOULESTREAU Lucie

Équipe de France Messieurs : 
LAURENT Mikael
NOVELLI Vincent 

LAURENT / NOVELLI > médaillés d’or sur le double messieurs
BENEY / COUDON > médaillées d’argent sur le double dames
COUDON / NOVELLI > médaillés d’argent sur le double mixte

RÉSULTATS PADEL

A - CHAMPIONNATS DE FRANCE 
Dames : COLLOMBON/ GINIER (ARA)
Messieurs : BERGERON / BLANQUE (OCC)

B - CHAMPIONNATS D’EUROPE PAR ÉQUIPES
Estoril, Portugal – du 13 au 19 novembre 2017

Équipe de France Dames : 
COLLOMBON / GINIER, 
CLERGUE / CASANOVA
GODALLIER / VANDAELE
DAMIANO / VO

3e : FRANCE – Médaille de bronze

Équipe de France Messieurs : 
BLANQUE / BERGERON
SCATENA / RITZ
MOREAU / HAZIZA 
FERNANDEZ / LE PANSE

4e : FRANCE 

RÉSULTATS BEACH TENNIS

A - CHAMPIONNATS DE FRANCE 
Dames : COLL / VADEL (REU)
Messieurs : GROS / LERUSTE (IDF)

B - CHAMPIONNATS D’EUROPE 
Sozopol, Bulgarie – du 8 au 10 septembre 2017

Équipe de France Dames : 
GARNIER / VADEL : 4e

ROUSSEAU / HENUZET

Équipe de France Messieurs : 
COURTOIS / FRANCOIS
IRIGARAY / GUEGANO

Équipe de France Mixte : 
GARNIER / IRIGARAY : 4e

C - CHAMPIONNATS DU MONDE PAR ÉQUIPES
Moscou, Russie – du 11 au 16 Juillet 2017

Équipe de France : 
Dames : HOARAU / HOARAU / BOURDET
Messieurs : COURTOIS / IRIGARAY / GUEGANO

1er : ITALIE
2e : BRÉSIL
3e : RUSSIE
4e : FRANCE (sur 24 nations)
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS (SUITE)
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS (SUITE) RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS (SUITE)
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COMPTE DE RÉSULTAT FFT 2017 EXERCICE

30/09/2017 30/09/2016

PRODUITS D’EXPLOITATION 
LICENCES ET COTISATIONS STATUTAIRES 13 578 276 12 295 066
VENTES DE MARCHANDISES 9 806 339 8 472 587
ENTRÉES RG ET ÉPREUVES SPORTIVES 46 745 372 42 296 505
TÉLÉVISIONS 76 969 713 75 903 304
RECETTES PUBLICITAIRES 104 060 545 93 707 843
RECETTES DIVERSES 17 530 102 11 597 941

SOUS-TOTAL MONTANT NET DU CHIFFRE D’AFFAIRES 268 690 347 244 273 246
SUBVENTIONS D’EXPLOITATION 2 189 526 1 867 483
REPRISES SUR PROVISIONS (ET AMORTISSEMENTS), TRANSFERTS DE CHARGES 5 657 153 3 695 155
AUTRES PRODUITS 3 229 306 2 918 111

SOUS-TOTAL 11 075 985 8 480 749
TOTAL I PRODUITS D’EXPLOITATION 279 766 332 252 753 995

CHARGES D’EXPLOITATION
ACHATS DE MARCHANDISES ET VARIATIONS DE STOCKS 4 257 896 3 465 798
ACHATS DE MATIÈRES PREMIÈRES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS 38 967 56 214
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 157 314 008 137 632 605
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS 7 146 303 6 765 120
SALAIRES ET TRAITEMENTS 26 253 456 24 110 700
CHARGES SOCIALES ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 15 170 734 14 560 213
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 11 292 547 11 421 966
AUTRES CHARGES 29 509 009 29 320 527

TOTAL I CHARGES D’EXPLOITATION 250 982 920 227 333 143
RÉSULTAT D’EXPLOITATION 28 783 412 25 420 852

TOTAL III PRODUITS FINANCIERS 1 496 730 1 168 589
TOTAL III CHARGES FINANCIÈRES 629 567 154 230

RÉSULTAT FINANCIER 867 163 1 014 359
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 29 650 575 26 435 211

TOTAL IV PRODUITS EXCEPTIONNELS 125 404 110 280
TOTAL IV CHARGES EXCEPTIONNELLES 180 18 949

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 125 224 91 331
PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS DE L’ENTREPRISE (V) 310 261 0

TOTAL VI IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES 6 020 849 3 978 025

TOTAL DES PRODUITS (I+III+IV) 281 388 467 254 032 864

TOTAL DES CHARGES (I+III+IV+V+VI) 257 943 777 231 484 347

BÉNÉFICE OU PERTE 23 444 689 22 548 517

•  A N N E X E S  •
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EXERCICE (AU 30/09/2017) EX. PRÉCÉDENT

BRUT AMORTISSEMENT NET NET

FRAIS D’ÉTABLISSEMENT 0 0 0 0

FRAIS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 0 0 0 0
CONCESSIONS, LOGICIELS ET DROITS 
SIMILAIRES 14 295 704 13 572 642 723 062 1 178 265

FONDS COMMERCIAL (1) 0 0 0 0

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 651 113 484 008 167 105 90 470

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS 0 0

AVANCES ET ACOMPTES 0 0

TOTAL 14 946 817 14 056 650 890 167 1 268 735
TERRAINS 1 152 092 322 301 829 792 568 965

CONSTRUCTIONS 78 763 258 12 737 928 66 025 330 60 524 966

INST. TECHNIQUES, MAT. OUT. INDUSTRIELS 20 092 501 10 356 548 9 735 954 8 972 322

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 14 974 192 9 438 103 5 536 089 5 590 862

IMMOBILISATIONS GREVÉES DE DROITS 0 0 0

IMMOBILISATIONS EN COURS 78 200 170 0 78 200 170 40 319 763

AVANCES ET ACOMPTES 21 810 000 21 810 000 21 810 000

TOTAL 214 992 213 32 854 879 182 137 334 137 786 878
PARTICIPATIONS 9 788 256 0 9 788 256 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 208 012 0 208 012 154 560

AUTRES IMMOB. FINANCIÈRES 287 704 0 287 704 287 704

TOTAL (2) 10 283 972 0 10 283 972 442 277

I - TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 240 223 002 46 911 530 193 311 472 139 497 890

BILAN FFT ACTIF

•  A N N E X E S  •
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EXERCICE (AU 30/09/2017) EX. PRÉCÉDENT

BRUT AMORTISSEMENT 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 663 468 73 081 590 387 680 271

TOTAL 663 468 73 081 590 387 680 271
AVANCES ACPTES COMMANDES 685 532 685 532 845 836

CLIENTS USAGERS ET COMPTES RATTACHÉS 19 043 814 262 345 18 781 469 15 877 225

AUTRES CRÉANCES 24 037 557 0 24 037 557 12 265 376

TOTAL (3) 43 081 371 262 345 42 819 026 28 142 601
AUTRES TITRES

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT 20 000 000 0 20 000 000 27 142 857

INSTRUMENTS DE TRÉSORERIE 0 0 0

DISPONIBILITÉS 53 903 949 53 903 949 81 194 181

CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE (4) 3 262 210 3 262 210 2 846 198

TOTAL 77 166 160 0 77 166 160 111 183 236

II - TOTAL ACTIF CIRCULANT 121 596 530 335 426 121 261 104 140 851 944
III - CHARGES À REPARTIR SUR 

PLUSIEURS EXERCICES 0 0 0

IV - PRIME REMBOURSEMENT DES 
EMPRUNTS 0 0 0

V - ÉCART CONVERSION ACTIF 98 214 98 214 22 285

TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V) 361 917 746 47 246 956 314 670 790 280 372 119

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 RECUS
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

BILAN FFT ACTIF (SUITE ET FIN)

•  A N N E X E S  •

- 97 -



- 98 - - 99 -

  EXERCICE  
(AU 30/09/2017) EX. PRÉCÉDENT

FONDS ASSOCIATIF SANS DROIT DE REPRISE 183 230 000 160 680 000

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

ÉCART DE RÉÉVALUATION 0 0

RÉSERVES 25 000 000 25 000 000

REPORT A NOUVEAU 6 182 7 665

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 23 444 689 22 548 517

FONDS PROPRES 231 680 871 208 236 182
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 2 764 316 2 889 720

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES 0 0

DROIT DES PROPRIÉTAIRES (COMMODAT) 0 0

I - TOTAL 234 445 187 211 125 902
PROVISIONS POUR RISQUES 4 494 231 4 473 438

PROVISIONS POUR CHARGES 4 800 000 5 950 000

FONDS DÉDIÉS SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

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

II - TOTAL 9 294 231 10 423 438
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 3 293 245 4 827 027

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS 31 205 047 22 751 297

BILAN FFT PASSIF

•  A N N E X E S  •
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  EXERCICE  
(AU 30/09/2017) EX. PRÉCÉDENT

DETTES FISCALES ET SOCIALES 16 509 083 17 837 717

DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHÉS 10 839 491 3 679 879

AUTRES DETTES 2 649 276 2 112 378

INSTRUMENTS DE TRÉSORERIE 0 0

PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE (1) 6 136 871 7 614 060

III - TOTAL 70 633 012 58 822 357
IV - ÉCART CONVERSION PASSIF 298 360 422

TOTAL PASSIF (I+II+III+IV) 314 670 790 280 372 119

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

BILAN FFT PASSIF (SUITE ET FIN)

•  A N N E X E S  •
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STRUCTURE FINANCIÈRE DU BILAN AU 30/09/2017

IMMOBILISATIONS NETTES 

193 ME
CAPITAUX PROPRES 

234 ME

PROVISIONS LONG TERME 

5 ME

FONDS DE ROULEMENT 

46 ME

Dont réserve de garantie 25 Me

CAPITAUX 
PERMANENTS 

239 ME

LES SOMMES À AFFECTER COMPRENNENT :

- LE REPORT À NOUVEAU DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT POUR :    6.181,93 

- LE RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2017 23.444.689,15

SOIT UN TOTAL À AFFECTER DE 23.450.871,08

LA PROPOSITION D’AFFECTATION EST LA SUIVANTE :

- AU FONDS ASSOCIATIF 0,00

- REPORT À NOUVEAU 23.450.871,08

SOLDES APRÈS CES OPÉRATIONS

- FONDS ASSOCIATIF 183.230.000,00

- RÉSERVES 25.000.000,00

- REPORT À NOUVEAU 23.450.871,08

AFFECTATION ET RÉAFFECTATION DU RÉSULTAT FFT

•  A N N E X E S  •
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ANNEXE AUX COMPTES FFT (EXTRAITS)
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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 :
• Baisse significative du niveau de la trésorerie (Travaux NRG)
• Roland-Garros 2017, impacté par une journée de pluie,
• Acquisition de la SCI Boulogne Escudier détenant l’immeuble situé 89, 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, indépen-
dance 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 associa-
tions 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 règlements ou à leur coût de production. Une dépréciation est constatée lorsque la valeur 
actuelle d’un actif est inférieure à la valeur nette comptable.
Les investissements de l’exercice se sont élevés à 53 276 K€ vs 69 359 K€ en 2016.
70 % de de ces investissements concerne les travaux engagés sur le stade Roland-Garros et sont positionnés en immobi-
lisations en cours au bilan comme l’an passé. 

AMORTISSEMENTS

Les durées d’amortissement sont définies comme suit :

LOGICIELS ET AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 ET 20 ANS

CONSTRUCTIONS 5 À 30 ANS

INSTALLATION SPÉCIFIQUES 5 À 20 ANS

INSTALLATIONS GÉNÉRALES ET AGENCEMENTS 5 À 20 ANS

MATÉRIEL DE TRANSPORT 4 ANS

MATÉRIELS DIVERS 5 À 10 ANS

MATÉRIELS INFORMATIQUES NON LOUÉS 3 À 10 ANS

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 2017. 
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IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Les immobilisations financières sont largement impactées cette année par l’acquisition de 100 % des parts de la SCI 
Escudier (9 782 K€). Au 30/09/2017, les immobilisations financières sont donc constituées des titres de la SCI Escudier, 
des apports de la FFT au fonds associatifs de l’ADT, et de divers prêts aux personnels et dépôts de garanties dont celui 
versé pour le bâtiment rue Escudier dans le cadre du bail qui lie la FFT à la SCI Boulogne Escudier.

STOCKS

Les stocks au 30 septembre 2017 s’élevaient à 590 K€ en valeur nette (vs 680 K€ en 2016).
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 dépré-
ciation de certains produits.

CLIENTS USAGERS ET COMPTES RATTACHÉS

Ce poste s’élève, au 30 septembre 2017, à 19 044 K€ en valeur brute (vs 16 140 K€ en 2016).
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 
contrats de capitalisation. Au 30 septembre 2017, ce poste s’éleve à 20 000 K€ (vs 27 143 K€ en 2016).

DISPONIBILITÉS

Les disponibilités, 53 904 K€ (vs 81 194 K€ en 2016), correspondent aux comptes bancaires courants, et à des comptes 
rémunérés non bloqués. Comme il était prévu, le niveau de la trésorerie est fortement impacté par l’importance des 
investissements. 

CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE

Ce poste, qui s’élève à 3 262 K€ (vs 2 846 K€ en 2016) comprend, d’une part, des charges engagées pour l’édition du Rolex 
Paris Masters de novembre 2017 et, d’autre part, les coûts d’assurances décennales sur les travaux NRG.

FONDS PROPRES

Les fonds propres s’élevaient à 208,2 M€, après l’affectation du résultat bénéficiaire 2016.
Le résultat bénéficiare de 2017 porterait le total de ces fonds propres à 231,7 M€.

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT 

Elle correspond à 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 4 494 K€ vs 4 473 K€ en 2016, concernent des risques de nature fiscale, sociale.
Au cours de cet exercice, il a été procédé aux reprises de certaines provisions principalement de nature sociale, utilisées 
ou devenues sans objet, et à la constitution de nouvelles provisions également de nature sociale.
La diminution 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 un montant de 4 800 K€, contre 5 950 K€ en 
2016, et correspond à la valeur actuelle des droits acquis par les salariés relatifs aux indemnités conventionnelles aux-
quelles 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 hypo-
thèses de revalorisation basées sur l’indice INSEE de la hausse des prix à la consommation, hors tabac (0,8 %), et d’actua-
lisation basées sur le taux Iboxx à 10 ans (1,55 %). Le montant de l’engagement est intégralement provisionné.

ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF ET PASSIF

Le taux $/€, pour la clôture des comptes, s’établit à 1,1806 contre 1,1161 pour le bilan 2016.
L’écart de conversion constate la différence de valorisation des créances et des dettes en devises, entre le cours de clô-
ture 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 6 137 K€ (vs 7 614 K€ en 2016), comprend, pour l’essentiel, les factures clients déjà émises pour 
l’édition du Rolex Paris Masters de novembre 2017 affectées à l’exercice 2018.

3/ INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RÉSULTAT
•  Les produits d’exploitation s’élèvent à 279 766 K€, en progression de 10,69 %. Cette progression est portée principale-

ment par les activités événementielles dont tous les métiers progressent.
•  Les charges d’exploitation s’élèvent à 250 983 K€, en progression de 10,40 %. Un effort particulier a été fait sur les 

joueurs (prix, qualité de l’accueil). Par ailleurs, les charges de fonctionnement ont été impactées par les travaux du 
Nouveau Roland-Garros et par le contexte sécuritaire nécessaire à l’organisation des événements.

•  Les opérations réalisées en dollars ont été débouclées au cours moyen de 1,142 $/€ (vs 1,105 $/€ en 2016).
•  Le résultat d’exploitation s’établit, ainsi, à 28 783 K€ vs 25 421 K€ en 2016, soit une augmentation de 3 362 K€.
•  Le résultat financier est de 867 K€ (vs 1 014 K€ en 2016), il est impacté par la baisse de la trésorerie liée aux travaux du 

Nouveau Roland-Garros. 
•  Le résultat fiscal s’établit à 29 531 K€ avant imputation des déficits (vs 26 767 K€ en 2016). Le solde du déficit fiscal 

reportable a été utilisé dans son intégralité sur cet exercice 2017, soit 10 276 K€.
•  La marge brute d’autofinancement de l’exercice s’élève à 31 473 K€ vs 31 406 K€ en 2016.
•  Au 30 septembre 2017, le fonds de roulement s’élève à 45 945 K€ 

4/ AUTRES INFORMATIONS

4.1. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS DE LA FFT

Période du 01/10/2016 au 18/02/2017 :
En conformité avec les articles 261-7-1°-d et 242-c du Code Général des Impôts, et en application de l’article 15 des statuts 
de la Fédération, le comité de direction, dans sa séance du 13 février 2013, a décidé des modalités de rétribution du pré-
sident de la Fédération.
Au titre de la période courant du 1er octobre 2016 au 18 février 2017, le montant de la rétribution versée au président 
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Cette lettre d’engagement porte sur un montant total en principal de 200 M€ qui sera mis à disposition de la FFT sous la 
forme suivante :

• 144,5 M€ d’un crédit non réutilisable à taux fixe d’une durée de 16 ans ;
• 25,5 M€ d’un crédit non réutilisable à taux variable d’une durée de 16 ans ;
• 30,0 M€ d’un crédit réutilisable à taux variable d’une durée de 7 ans.

En contrepartie de cette sécurisation des conditions de financement, la FFT s’est engagée à indemniser les établisse-
ments financiers :

• pour les coûts d’immobilisation des fonds ;
•  pour la perte que pourrait représenter pour les banques un débouclage des couvertures si le contrat de crédit n’entrait 

finalement pas en vigueur. 

Jean Gachassin, s’est élevé à 46 290,95 € brut, correspondant à une rémunération nette de 32 522,98 €. Ces sommes 
intègrent un avantage en nature « véhicule » évalué à 4 550,00 € brut. 

Période du 19/02/2017 au 30/09/2017 :

En conformité avec les articles 261-7-1°-d et 242-c du Code Général des Impôts, et en application de l’article 15 des statuts 
de la Fédération, le conseil supérieur du tennis, dans ses séances du 11 mars 2017 et du 03 juin 2017, a décidé des modali-
tés de rétribution du président de la Fédération.

Au titre de la période courant du 19 février 2017 au 30 septembre 2017, le montant de la rétribution versée au président 
Bernard Giudicelli s’est élevé à 72 443,01 € brut, correspondant à une rémunération nette de 52 615,87 €. Ces sommes 
intègrent un avantage en nature « logement » évalué à 5 400,00 € bruts. 

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 118 733,96 € brut pour l’exercice 2017.

4.2. HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les honoraires de commissariat aux comptes, comptabilisés sur l’exercice 2017, s’élèvent à 75 000,00 € HT au titre de la 
mission légale et à 50 000,00 € HT au titre des services autres que le commissariat aux comptes (SACC).

4.3. EFFECTIFS

Au 30 septembre 2017, l’effectif s’élève à 355 salariés en CDI y compris 15 CTR (vs 352 en 2016), et à 40 salariés en CDD 
(vs 27 en 2016).

5/ ENGAGEMENTS HORS BILAN
Des opérations de couverture de change dites « à terme asymétrique » ont été mises en place afin de se préserver contre 
une dépréciation du dollar. Ces opérations de couverture sont à échéance mai 2018, mai 2019 et mai 2020. Elles portent 
chaque année sur :

• 12 M$ si la parité  $/€ est supérieure à 1,0965 ; 
• 18 M$ si la parité $/€ est inférieure à 1,0965.

Les outils de couverture ont une valeur au 30/09/2017 de 3 343.818 €.

6/ ÉLÉMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE
Le 22 novembre 2017, la FFT a signé une lettre d’engagement relative à la mise en place d’un contrat de crédit d’un mon-
tant maximum de 200 M€ avec les établissements financiers suivants :
• BNP Paribas
• Banque Populaire Rives de Paris
• Banque Populaire Val-de-France
• Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Île-de-France
Cette lettre d’engagement permet, dans l’attente de la ratification par l’assemblée Générale de la FFT, d’arrêter les condi-
tions financières et contractuelles du contrat de crédit nécessaire au financement du Nouveau Roland-Garros.
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RÉEL  

EXERCICE 
2016

BUDGET  
INITIAL 

2017
RÉEL
2017

ÉCART RÉEL 2017/ RÉEL 
EXERCICE 2016

FFT / RÉCAPITULATIF (EN KE)
PRODUITS

DIR. DU DVPT DES CLUBS ET DE LA PRATIQUE 444 447 406 -38 -9%

DIRECTION DES COMPÉTITIONS 318 319 549 231 73%

DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 1 596 1 538 1 574 -22 -1%

COUPE DAVIS 2 355 0 4 030 1 675 71%

FED CUP 839 0 1 580 741 88%

POLE COMMUNICATION IMAGE & SI 123 150 109 -14 -11%

DIRECTIONS FONCTIONNELLES 14 570 16 355 16 604 2 034 14%

ACTIVITES ÉVENEMENTIELLES 232 284 244 813 253 313 21 029 9%

MAINTENANCE ÉTUDES/ TRAVAUX COURANTS 119 0 125 6 5%

PLAN DE DÉVELOPPEMENT 0 0 0 0 NS

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES 1 388 0 3 095 1 707 123%

TOTAL DES PRODUITS 254 035 263 622 281 385 27 350 11%
CHARGES

DIR. DU DVPT DES CLUBS ET DE LA PRATIQUE 3 040 3 475 3 666 626 21%

DIRECTION DES COMPÉTITIONS 8 240 8 990 8 779 539 7%

DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 16 077 16 913 15 336 -741 -5%

COUPE DAVIS 2 355 0 4 028 1 673 71%

FED CUP 839 0 2 289 1 450 173%

DIRECTION MARKETING ET COMMUNICATION 5 823 6 075 6 677 854 15%

DIRECTIONS FONCTIONNELLES 20 058 22 404 22 857 2 799 14%

ACTIVITÉS ÉVÉNEMENTIELLES 140 637 156 728 157 620 16 983 12%

MAINTENANCE ÉTUDES/ TRAVAUX COURANTS 3 073 0 2 370 -703 -23%

PLAN DE DÉVELOPPEMENT 23 181 23 138 23 426 245 1%

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES 4 185 1 750 4 871 686 16%

TOTAL DES CHARGES 227 508 239 473 251 919 24 411 11%

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 26 527 24 149 29 466 2 939 11%
IMPÔT SOCIÉTÉ 3 978 4 930 6 021 2 043 51%

RÉSULTAT NET 22 549 19 219 23 445 896 4%

M.B.A. 31 406 28 377 31 473 67 0%

•  A N N E X E S  /  R É E L  2 0 1 7  •
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RÉEL  

EXERCICE 
2016

BUDGET  
INITIAL  

2017
RÉEL
2017

ÉCART RÉEL 2017/ RÉEL  
EXERCICE 2016

FFT / DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DES CLUBS ET DE LA PRATIQUE (EN KE)
TOTAL DES PRODUITS 444 447 406 -38 -9%

DONT 

REPRISES SUR PROVISIONS 0 0 0 0 NS

PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 NS

TOTAL DES CHARGES 3 040 3 475 3 666 626 21%

DONT 

SALAIRES ET CHARGES 1 579 1 710 1 590 11 1%

PROVISIONS 0 0 0 0 NS

CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 0 NS

AMORTISSEMENTS 13 23 138 125 962%

AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 NS

SOLDE ANALYTIQUE -2 596 -3 028 -3 260 -664 -26%

M.B.A. -2 583 -3 005 -3 122 -539 21%

•  A N N E X E S  /  R É E L  2 0 1 7  •
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RÉEL  
EXERCICE 

2016

BUDGET  
INITIAL  

2017
RÉEL
2017

ÉCART RÉEL 2017/ RÉEL 
EXERCICE 2016

FFT / DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DES CLUBS ET DE LA PRATIQUE (EN KE)
Actions fédérales

PRODUITS
ACTIONS FÉDÉRALES 61 10 12 -49 -80%

PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 NS

REPRISES SUR PROVISIONS 0 0 0 0 NS

TOTAL DES PRODUITS 61 10 12 -49 -80%

CHARGES
ANIMATION 86 56 40 -46 -53%

PROMOTION DU TENNIS FEMININ 136 146 98 -38 -28%

FORMATION 192 215 168 -24 -13%

ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT 507 627 993 486 96%

OPÉRATION BALLE JAUNE 195 265 206 11 6%

COMMUNICATION ET PROMOTION 65 96 137 72 111%

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 68 75 75 7 10%

SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 956 1 106 992 36 4%

CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 0 NS

DOTATION AUX PROVISIONS 0 0 0 0 NS

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 11 21 136 125 NS

TOTAL DES CHARGES 2 216 2 607 2 845 629 28%

SOLDE ANALYTIQUE -2 155 -2 597 -2 833 -678 31%

M.B.A. - ACTIONS FÉDÉRALES -2 144 -2 576 -2 697 -553 26%

•  A N N E X E S  /  R É E L  2 0 1 7  •
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RÉEL  
EXERCICE 

2016

BUDGET  
INITIAL  

2017
RÉEL
2017

ÉCART RÉEL 2017/ RÉEL 
EXERCICE 2016

FFT / DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DES CLUBS ET DE LA PRATIQUE (EN KE)
Équipement et Centrale du Club

PRODUITS
CENTRALE DU CLUB 374 390 337 -37 -10%

HOMOLOGATION DE BALLES 8 46 57 49 613%

AUTRES PRODUITS 1 1 0 -1 -100%

PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 NS

REPRISES SUR PROVISIONS 0 0 0 0 NS

TOTAL DES PRODUITS 383 437 394 11 3%

CHARGES
EXPERTISES TECHNIQUES CLUBS 27 30 20 -7 -26%

CENTRALE DU CLUB 108 130 96 -12 -11%

COMMUNICATION PROMOTION 0 0 0 0 NS

HOMOLOGATION DE BALLES ET DIVERS 8 46 55 47 588%

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 56 56 50 -6 -11%

SALAIRES ET CHARGES 623 604 598 -25 -4%

CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 0 NS

DOTATION AUX PROVISIONS 0 0 0 0 NS

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 2 2 2 0 0%

TOTAL DES CHARGES 824 868 821 -3 0%

SOLDE ANALYTIQUE -441 -431 -427 14 -3%

M.B.A. - ÉQUIP. ET CENT. DU 
CLUB

-439 -429 -425 14 -3%

•  A N N E X E S  /  R É E L  2 0 1 7  •
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RÉEL  
EXERCICE 

2016

BUDGET  
INITIAL  

2017
RÉEL
2017

ÉCART RÉEL 2017/ RÉEL 
EXERCICE 2016

FFT / COMPÉTITIONS (EN KE) (SUITE)
PRODUITS

COMPÉTITION 318 319 549 231 73%

PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 NS

REPRISES SUR PROVISIONS 0 0 0 0 NS

TOTAL DES PRODUITS 318 319 549 231 73%

CHARGES
ÉPREUVES NATIONALES 3 415 3 629 3 609 194 6%

SUIVI DES ÉQUIPES DE FRANCE 1 149 1 295 1 244 95 8%

ARBITRAGE ET CLASSEMENT 143 170 169 26 18%

AIDE AU SECTEUR PROFESSIONNEL 781 1 093 1 092 311 40%

RAMASSEURS DE BALLES 140 130 150 10 7%

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 113 80 68 -45 -40%

COMMUNICATION ET PROMOTION 57 65 34 -23 -40%

SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 2 439 2 482 2 377 -62 -3%

CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 0 NS

DOTATION AUX PROVISIONS 0 0 0 0 NS

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 3 46 36 33 NS

TOTAL DES CHARGES 8 240 8 990 8 779 539 7%

SOLDE ANALYTIQUE -7 922 -8 671 -8 230 -308 4%

M.B.A. - DIR. COMPÉTITIONS -7 919 -8 625 -8 194 -275 -3%
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RÉEL  
EXERCICE 

2016

BUDGET  
INITIAL  

2017
RÉEL
2017

ÉCART RÉEL 2017/ RÉEL 
EXERCICE 2016

FFT / DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE (EN KE) (SUITE)
PRODUITS

SUBVENTIONS 990 990 977 -13 -1%

AUTRES PRODUITS 606 548 597 -9 -1%

PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 NS

REPRISES SUR PROVISIONS 0 0 0 0 NS

TOTAL DES PRODUITS 1 596 1 538 1 574 -22 -1%

CHARGES
HAUT NIVEAU 4 356 4 021 3 948 -408 -9%

STAGES ET COMPÉTITIONS 674 408 352 -322 -48%

  Dont collectifs élites et seniors 516 206 155 -361 -70%

  Dont collectif jeunes 158 202 197 39 25%

  Dont collectif espoirs 0 0 0 0 NS

AIDES PERSONNALISÉES 612 511 441 -171 -28%

MATÉRIEL 167 150 129 -38 -23%

PARCOURS DE L’EXCELLENCE SPORT. 2 881 2 948 3 022 141 5%

ACTIONS SPÉCIFIQUES 22 4 4 -18 -82%

MÉDICAL 276 286 255 -21 -8%
SUIVI MÉDICAL 78 74 74 -4 -5%

ENCADREMENT MÉDICAL 180 180 136 -44 -24%

DÉVEL. ACTIVITÉS MÉDICALES 18 32 45 27 150%

MATÉRIEL 0 0 0 0 NS

FORMATION 264 261 230 -34 -13%
CADRES DU HAUT NIVEAU 21 30 30 9 43%

CADRES 185 182 181 -4 -2%

COMMUNICATION 58 49 19 -39 -67%

DIRIGEANTS 0 0 0 0 NS
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RÉEL  
EXERCICE 

2016

BUDGET  
INITIAL  

2017
RÉEL
2017

ÉCART RÉEL 2017/ RÉEL 
EXERCICE 2016

FFT / DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE (EN KE) (SUITE ET FIN)
CHARGES (suite et fin)

ORGANISATION ET DÉVELOPPEMENT  
DANS LES LIGUES 793 873 547 -246 -31%

ORGANISATION 659 722 484 -175 -27%

DÉVELOPPEMENT 19 20 1 -18 -95%

PROMOTION DES CLUBS ET ACCÈS 9 19 10 1 11%

FONCTIONS SOCIALES ET ÉDUCATIVES 84 81 30 -54 -64%

REPRÉSENTATION INTERNATIONALE 4 4 3 -1 -25%

RECHERCHE 18 27 19 1 6%

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 233 474 277 44 19%
ADMINISTRATION 198 419 248 50 25%

PROMOTION 35 55 29 -6 -17%

AUTRES CHARGES 10 155 10 998 10 079 -76 -1%
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 7 111 7 169 7 045 -66 -1%

SAL. ET CH. SOC. CADRES TEC. RÉG. 1 943 1 881 1 781 -162 -8%

SAL. ET CH. SOC. FORMATEURS ÉLITE 24 68 0 -24 -100%

CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 0 NS

DOTATION AUX PROVISIONS 0 0 13 13 NS

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 1 077 1 880 1 240 163 15%

DOTATION AUX AMORT. EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 NS

TOTAL DES CHARGES 16 077 16 913 15 336 -741 -5%

SOLDE ANALYTIQUE -14 481 -15 375 -13 762 719 -5%

M.B.A. - DTN -13 404 -13 495 -12 522 882 -7%

•  A N N E X E S  /  R É E L  2 0 1 7  •

RÉEL  
EXERCICE 

2016

BUDGET  
INITIAL  

2017
RÉEL
2017

ÉCART RÉEL 2017/ RÉEL 
EXERCICE 2016

FFT / COUPE DAVIS (EN KE) 
PRODUITS

ENTRÉE BILLETTERIE 588 0 2 521 1 933 329%
TÉLÉVISION 450 0 458 8 2%
OPÉRATIONS PUBLI. / PROMOTION 201 0 443 242 120%
DIVERS 616 0 608 -8 -1%
PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 NS
REPRISE SUR PROVISIONS 500 0 0 -500 -100%

TOTAL DES PRODUITS 2 355 0 4 030 1 675 71%
CHARGES

PRIX AUX JOUEURS 153 0 1 412 1 259 823%
ORGANISATION 2 202 0 2 616 414 19%
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 0 0 0 0 NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 0 NS

TOTAL DES CHARGES 2 355 0 4 028 1 673 71%
SOLDE ANALYTIQUE 0 0 2 2 NS

FFT/FED CUP (EN KE) 
PRODUITS

ENTRÉE BILLETTERIE 264 0 521 257 97%
TÉLÉVISION 0 0 0 0 NS
OPÉRATIONS PUBLI ./ PROMOTION 295 0 371 76 26%
DIVERS 280 0 688 408 146%
PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 NS
REPRISE SUR PROVISIONS 0 0 0 0 NS

TOTAL DES PRODUITS 839 0 1 580 741 88%
CHARGES

PRIX AUX JOUEURS 7 0 434 427 NS
ORGANISATION 832 0 1 855 1 023 123%
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 0 0 0 0 NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 0 NS

TOTAL DES CHARGES 839 0 2 289 1 450 173%
SOLDE ANALYTIQUE 0 0 -709 -709 NS
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RÉEL  
EXERCICE 

2016

BUDGET  
INITIAL  

2017
RÉEL
2017

ÉCART RÉEL 2017/ RÉEL 
EXERCICE 2016

FFT / DIRECTION MARKETING & COMMUNICATION (EN KE)
PRODUITS

TENNIS INFO 105 110 104 -1 -1%
 Dont publicités 0 0 0 0 NS
 Dont abonnements 105 110 104 -1 -1%
AUTRES PRODUITS 17 40 5 -12 -71%
PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 NS
REPRISES SUR PROVISIONS 0 0 0 0 NS

TOTAL DES PRODUITS 123 150 109 -14 -11%

CHARGES
BRAND CONTENT ET DIGITAL 517 684 451 -66 -13%
IMAGE 474 496 520 46 10%
COMMUNICATION 491 549 1 400 909 185%
PLANNING STRATÉGIQUE 15 100 38 23 153%
ÉVÉNEMENTIEL 36 40 26 -10 -28%
RP INSTITUTIONNELLES 0 0 0 0 NS
FONCTIONNEMENT DMC 404 216 129 -275 -68%
CRM 22 0 0 -22 -100%
NRG 746 550 148 -598 -80%
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 3 116 3 437 3 965 849 27%
CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 0 NS
DOTATION AUX PROVISIONS 0 0 0 0 NS
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 2 3 0 -2 -100%
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 
EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 NS

TOTAL CHARGES DIRECTES 5 823 6 075 6 677 854 15%
MARGE SUR COÛTS DIRECTS -5 701 -5 925 -6 568 -867 15%
QUOTE-PART SAL. ET CH. SOC. 0 0 0 0 NS

TOTAL DES CHARGES REPARTIES 0 0 0 0 NS
TOTAL DES CHARGES 5 823 6 075 6 677 854 15%
SOLDE ANALYTIQUE -5 701 -5 925 -6 568 -867 15%

   M.B.A. - 
PÔLE COMMUNICATION,  

IMAGE ET SYSTÈMES 
D’INFORMATION

-5 699 -5 922 -6 568 -869 15%

•  A N N E X E S  /  R É E L  2 0 1 7  •

RÉEL  
EXERCICE 

2016

BUDGET  
INITIAL  

2017
RÉEL
2017

ÉCART RÉEL 2017/ RÉEL 
EXERCICE 2016

FFT / DIRECTIONS FONCTIONNELLES (EN KE)
PRODUITS

LICENCES 11 861 14 070 13 152 1 291 11%
COTISATIONS STATUTAIRES 78 85 77 -1 -1%
TAXES DE TOURNOIS 303 250 321 18 6%
INFORMATIQUE 1 0 0 -1 -100%
PARTENARIAT 1 115 1 128 1 423 308 28%
PRODUITS FINANCIERS 1 106 700 1 451 345 31%
AUTRES PRODUITS 88 122 149 61 69%
PRODUITS EXCEPTIONNELS 18 0 31 13 72%
REPRISES SUR PROVISIONS 0 0 0 0 NS

TOTAL DES PRODUITS 14 570 16 355 16 604 2 034 14%
CHARGES

ASSURANCE LICENCE 555 600 508 -47 -8%
INFORMATIQUE & TÉLÉPHONIE 3 102 3 649 3 967 865 28%
ADMINISTRATION ET FRAIS GÉNÉRAUX 3 686 4 364 4 744 1 058 29%
FRAIS ET PARTENARIAT 192 75 131 -61 -32%
INTÉRÊTS ET FRAIS FINANCIERS 426 1 290 928 502 118%
SERVICES GÉNÉRAUX 300 0 13 -287 -96%
ÉDITION ROUTAGE LIC-CLA 48 0 0 -48 -100%
DÉVELOPPEMENT DURABLE 120 130 104 -16 -13%
RÉUNIONS FÉDÉRALES 1 688 1 598 2 075 387 23%
EXPERIENCE ET DATA CLIENT 0 91 73 73 NS
MISSIONS NATIONALES ET INTERNAT. 119 110 129 10 8%
COMMUNICATION ET PROMOTION 17 50 8 -9 -53%
IMPÔTS & TAXES (HORS IS) 2 885 3 120 2 980 95 3%
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 6 511 7 041 6 761 250 4%
CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 0 NS
DOTATION AUX PROVISIONS 0 0 0 0 NS
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 409 286 436 27 7%

TOTAL DES CHARGES 20 058 22 404 22 857 2 799 14%

SOLDE ANALYTIQUE -5 488 -6 049 -6 253 -765 14%

 M.B.A. - D.F. -5 079 -5 763 -5 817 -738 15%
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RÉEL  
EXERCICE 

2016

BUDGET  
INITIAL  

2017
RÉEL
2017

ÉCART RÉEL 2017/ RÉEL 
EXERCICE 2016

FFT / RÉCAPITULATIF DIRECTION DES ACTIVITÉS ÉVÉNEMENTIELLES (EN KE)
TOTAL DES PRODUITS 232 284 244 813 253 313 21 029 9%

DONT

REPRISES SUR PROVISIONS 93 0 104 11 12%

PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 830 0 2 489 659 36%

TOTAL DES CHARGES 140 637 156 728 157 620 16 983 12%
DONT  

CHARGES STADE 4 182 4 100 4 123 -59 -1%

SALAIRES ET CHARGES 14 079 14 686 13 741 -338 -2%

PROVISIONS 79 0 452 373 472%

CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 716 32 2 445 -271 -10%

AMORTISSEMENTS 6 328 6 920 7 455 1 127 18%

AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS 19 0 0 -19 -100%

SOLDE ANALYTIQUE 91 647 88 085 95 693 4 046 4%

M.B.A. 97 994 95 005 103 148 5 154 5%
DONT

INTERNATIONAUX DE FRANCE 90 440 88 612 93 870 3 430 4%

BNP PARIBAS MASTERS 4 497 4 469 5 320 823 18%

INTERNATIONAUX DE STRASBOURG 0 0 0 0 NS

MASTERS FRANCE 0 0 0 0 NS

TERRE ! DE ROLAND-GARROS (HORS BOUTIQUE À L'ANNÉE) -349 -188 -14 335 96%

LA GRIFFE ROLAND-GARROS 4 786 4 305 5 748 962 20%

STADE JEAN-BOUIN -342 -283 -453 -111 -32%

STRATÉGIE MARKETING PROJETS -1 038 -1 910 -1 323 -285 -27%
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RÉEL  
EXERCICE 

2016

BUDGET  
INITIAL  

2017
RÉEL
2017

ÉCART RÉEL 2017/ RÉEL 
EXERCICE 2016

FFT / DIRECTION DES ACTIVITÉS ÉVÉNEMENTIELLES (EN KE) SUITE
Internationaux de France

PRODUITS
BILLETTERIE 36 255 38 078 38 765 2 510 7%
PARTENARIAT 42 650 47 045 48 675 6 025 14%
HOSPITALITÉS 42 975 45 169 44 651 1 676 4%
MÉDIAS 78 180 83 479 85 159 6 979 9%
COMMUNICATION / ÉDITIONS 650 750 650 0 0%
OPÉRATIONS ANNEXES ET DIVERS 2 350 1 128 2 029 -321 -14%
PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 830 0 2 479 649 35%
REPRISES SUR PROVISIONS 61 0 22 -39 -64%

TOTAL DES PRODUITS 204 951 215 649 222 430 17 479 9%
CHARGES

PRIX AUX JOUEURS 34 561 39 407 38 605 4 044 12%
CHARGES DE BILLETTERIE 109 315 239 130 119%
CHARGES DE PARTENARIAT 2 913 3 880 3 125 212 7%
CHARGES HOSPITALITÉS 8 473 8 462 9 171 698 8%
CHARGES MÉDIAS 9 972 10 834 10 439 467 5%
CHARGES D’ORGANISATION 35 118 39 445 38 644 3 526 10%
CHARGES DE COM. / ÉDITIONS 4 234 7 236 7 394 3 160 75%
OPÉRATIONS ANNEXES ET DIVERS 777 1 556 2 596 1 819 234%
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 11 901 12 465 11 986 85 1%
CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 673 32 2 445 -228 -9%
PROVISIONS 22 0 377 355 NS
AMORTISSEMENTS 5 656 6 355 6 369 713 13%
AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS 19 0 0 -19 -100%

TOTAL CHARGES DIRECTES 116 428 129 987 131 390 14 962 13%
MARGE SUR COÛTS DIRECTS 88 523 85 662 91 040 2 517 3%

CHARGES RÉPARTIES
QUOTE-PART EAU / GAZ / ÉLECTRICITÉ 1 060 1 023 940 -120 -11%
QUOTE-PART FONCTIONNEMENT STADE 2 698 2 532 2 749 51 2%
QUOTE-PART SAL. ET CH. SOCIALES 0 -150 -161 -161 NS

TOTAL CHARGES RÉPARTIES 3 758 3 405 3 539 -219 -6%

TOTAL DES CHARGES 120 186 133 392 134 929 14 743 12%
SOLDE ANALYTIQUE 84 765 82 257 87 501 2 736 3%

M.B.A. INTERNAT. DE FRANCE 90 440 88 612 93 870 3 430 4%
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RÉEL  
EXERCICE 

2016

BUDGET  
INITIAL  

2017
RÉEL
2017

ÉCART RÉEL 2017/ RÉEL 
EXERCICE 2016

FFT / DIRECTION DES ACTIVITÉS ÉVÉNEMENTIELLES (EN KE) SUITE
BNP Paribas Masters

PRODUITS
BILLETTERIE 4 982 4 846 4 731 -251 -5%
PARTENARIAT 3 928 4 157 4 148 220 6%
HOSPITALITÉS 2 145 2 186 2 174 29 1%
MÉDIAS 4 763 6 181 6 330 1 567 33%
COMMUNICATION / ÉDITIONS 0 0 4 4 NS
OPÉRATIONS ANNEXES ET DIVERS 60 53 68 8 13%
PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 NS
REPRISES SUR PROVISIONS 0 0 0 0 NS

TOTAL DES PRODUITS 15 878 17 423 17 455 1 577 10%
CHARGES

PRIX AUX JOUEURS 3 543 4 106 3 948 405 11%
CHARGES DE BILLETTERIE 104 127 127 23 22%
CHARGES DE PARTENARIAT 2 56 59 57 NS
CHARGES HOSPITALITÉS 871 881 837 -34 -4%
CHARGES MÉDIAS 68 68 51 -17 -25%
CHARGES D’ORGANISATION 4 732 5 487 5 032 300 6%
CHARGES DE COM. / ÉDITIONS 1 330 1 594 1 381 51 4%
OPÉRATIONS ANNEXES ET DIVERS 0 0 0 0 NS
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 473 460 488 15 3%
CHARGES EXCEPTIONNELLES 43 0 0 -43 -100%
PROVISIONS 0 0 0 0 NS
AMORTISSEMENTS 25 22 22 -3 -12%

TOTAL CHARGES DIRECTES 11 191 12 801 11 945 754 7%
MARGE SUR COÛTS DIRECTS 4 687 4 622 5 510 823 18%

CHARGES RÉPARTIES
QUOTE-PART FONCTIONNEMENT STADE 215 175 212 -3 -1%

TOTAL CHARGES RÉPARTIES 215 175 212 -3 -1%
TOTAL DES CHARGES 11 406 12 976 12 157 751 7%
SOLDE ANALYTIQUE 4 472 4 447 5 298 826 18%

M.B.A. BNP PARIBAS MASTERS 4 497 4 469 5 320 823 18%

•  A N N E X E S  /  R É E L  2 0 1 7  •

RÉEL  
EXERCICE 

2016

BUDGET  
INITIAL  

2017
RÉEL
2017

ÉCART RÉEL 2017/ RÉEL 
EXERCICE 2016

FFT / DIRECTION DES ACTIVITÉS ÉVÉNEMENTIELLES (EN KE) SUITE
Terre ! de Roland-Garros (Hors boutique à l’année)

PRODUITS
TENNISEUM 0 0 0 0 NS

LE ROLAND-GARROS 0 0 0 0 NS

PARTENARIAT 0 0 0 0 NS

SÉMINAIRES 0 0 0 0 NS

PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 NS

REPRISES SUR PROVISIONS 0 0 0 0 NS

TOTAL DES PRODUITS 0 0 0 0 NS

CHARGES
CHARGES MUSÉE DU TENNIS 323 90 4 -319 -99%

SÉMINAIRES 26 0 10 -16 -62%

FONCT. TERRE ! DE ROLAND-GARROS 0 0 0 0 NS

SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 0 0 0 0 NS

CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 0 NS

PROVISIONS 0 0 0 0 NS

AMORTISSEMENTS 83 60 59 -24 -29%

AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 NS

TOTAL CHARGES DIRECTES 432 150 73 -359 -83%
MARGE SUR COÛTS DIRECTS -432 -150 -73 359 -83%

CHARGES RÉPARTIES
QUOTE-PART EAU / GAZ / ÉLECTRICITÉ 0 83 0 0 NS

QUOTE-PART FONCTIONNEMENT STADE 0 15 0 0 NS

QUOTE PART SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 0 0 0 0 NS

TOTAL CHARGES RÉPARTIES 0 98 0 0 NS

TOTAL DES CHARGES 432 248 73 -359 -83%

 SOLDE ANALYTIQUE -432 -248 -73 359 -83%

M.B.A. TERRE ! DE ROLAND-GARROS -349 -188 -14 335 -96%
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RÉEL  
EXERCICE 

2016

BUDGET  
INITIAL  

2017
RÉEL
2017

ÉCART RÉEL 2017/ RÉEL 
EXERCICE 2016

FFT / DIRECTION DES ACTIVITÉS ÉVÉNEMENTIELLES (EN KE) SUITE
La Griffe Roland-Garros

PRODUITS
EXPLOITATION DES MARQUES 2 642 2 394 3 365 723 27%
ACTIVITÉ “STADE TOURNOI” 6 529 6 800 7 602 1 073 16%
ACTIVITÉ “STADE HORS TOURNOI” 268 0 3 -265 -99%
ACTIVITÉ “HORS STADE” 826 1 450 1 374 548 66%
ACTIVITÉ “ANNONCEURS” 595 610 421 -174 -29%
ACTIVITÉ “VENTES INT. + PRIVÉES” 139 140 194 55 40%
ACTIVITÉ BNPPM & INT. STRASBOURG 0 0 0 0 NS
OPÉRATIONS ANNEXES ET DIVERS 0 0 2 2 NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 NS
REPRISES SUR PROVISIONS 32 0 82 50 156%

TOTAL DES PRODUITS 11 031 11 394 13 043 2 012 18%

CHARGES
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 18 50 60 42 233%
EXPLOITATION DES MARQUES 118 190 218 100 85%
ACTIVITÉ “STADE TOURNOI” 3 444 3 689 4 097 653 19%
ACTIVITÉ “STADE HORS TOURNOI” 143 0 8 -135 -94%
ACTIVITÉ “HORS STADE” 485 1 105 1 214 729 150%
ACTIVITÉ “ANNONCEURS” 243 250 195 -48 -20%
ACTIVITÉ “VENTES INT. + PRIVÉES” 115 160 171 56 49%
ACTIVITÉ BNPPM & INT. STRASBOURG 0 0 0 0 NS
CHARGES DE COMMUNICATION “CORPORATE” 175 300 212 37 21%
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 1 238 1 073 823 -415 -34%
CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 0 NS
PROVISIONS 57 0 75 18 32%
AMORTISSEMENTS 177 184 373 196 111%
AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 NS

TOTAL CHARGES DIRECTES 6 213 7 001 7 446 1 233 20%
MARGE SUR COÛTS DIRECTS 4 818 4 393 5 597 779 16%

CHARGES RÉPARTIES
QUOTE-PART EAU / GAZ / ÉLECTRICITÉ 56 83 71 15 27%
QUOTE-PART FONCTIONNEMENT STADE 153 189 151 -2 -1%
QUOTE PART SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 0 0 0 0 NS

TOTAL CHARGES RÉPARTIES 209 272 222 13 6%
TOTAL DES CHARGES 6 422 7 273 7 668 1 246 19%
SOLDE ANALYTIQUE 4 609 4 121 5 375 766 17%

 M.B.A. LA GRIFFE ROLAND-GARROS 4 786 4 305 5 748 962 20%

•  A N N E X E S  /  R É E L  2 0 1 7  •

RÉEL  
EXERCICE 

2016

BUDGET  
INITIAL  

2017
RÉEL
2017

ÉCART RÉEL 2017/ RÉEL 
EXERCICE 2016

FFT / DIRECTION DES ACTIVITÉS ÉVÉNEMENTIELLES (EN KE) SUITE
Stade Jean-Bouin 

PRODUITS
REDEVANCE SOUS CONCESSION RESTAURATION 114 120 106 -8 -7%
PUBLICITÉ / AFFICHAGE 50 37 48 -2 -4%
REFACTURATION DE CHARGES 260 190 221 -39 -15%
PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 10 10 NS
REPRISE SUR PROVISIONS 0 0 10 10 NS

TOTAL DES PRODUITS 424 347 385 -39 -9%
CHARGES

REDEVANCE VILLE DE PARIS 223 230 202 -21 -9%
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 543 250 486 -57 -10%
CHARGES DE PRIVATISATION DU SITE 0 0 0 0 NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 0 NS
PROVISIONS 0 0 0 0 NS
AMORTISSEMENTS 387 299 632 245 63%
AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 NS

TOTAL CHARGES DIRECTES 1 153 779 1 320 167 NS

MARGE SUR COÛTS DIRECTS -729 -432 -935 -206 NS

CHARGES RÉPARTIES
QUOTE-PART EAU / GAZ / ÉLECTRICITÉ 0 0 0 0 NS
QUOTE-PART FONCTIONNEMENT STADE 0 0 0 0 NS
QUOTE PART SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 0 150 150 150 NS

TOTAL CHARGES RÉPARTIES 0 150 150 150 NS
TOTAL DES CHARGES 1 153 929 1 470 317 27%
SOLDE ANALYTIQUE -729 -582 -1 085 -356 -49%

 M.B.A. STADE JEAN-BOUIN -342 -283 -464 -111 -32%
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RÉEL  
EXERCICE 

2016

BUDGET  
INITIAL  

2017
RÉEL
2017

ÉCART RÉEL 2017/ RÉEL 
EXERCICE 2016

FFT / DIRECTION DES ACTIVITÉS ÉVÉNEMENTIELLES (EN KE) SUITE ET FIN
Stratégie Marketing Projets

CHARGES
BUSINESS DÉVELOPPEMENT 79 275 112 33 42%

TOTAL CHARGES BUSINESS DVPT 79 275 112 33 42%
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

COMMUNICATION 297 450 420 123 41%
AMBASSADEURS 43 150 113 70 163%
REPRÉSENTANT LOCAL 29 88 75 46 159%
PROMOTION 7 109 23 16 229%
FRAIS DE FONCTIONNEMENT 116 150 136 20 17%
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 467 688 444 -23 -5%

TOTAL CHARGES DEVPT INT. 959 1 635 1 211 252 26%
TOTAL DES CHARGES 1 038 1 910 1 323 285 27%
SOLDE ANALYTIQUE -1 038 -1 910 -1 323 -285 -27%

 M.B.A. STRAT. MARKET. PROJETS -1 038 -1 910 -1 323 -285 -27%

RÉEL  
EXERCICE 

2016

BUDGET  
INITIAL  

2017
RÉEL
2017

ÉCART RÉEL 2017/ RÉEL 
EXERCICE 2016

FFT / ÉTUDES / MAINTENANCE TRAVAUX COURANTS (EN KE)
PRODUITS

AUTRES PRODUITS 119 0 125 6 5%
TOTAL DES PRODUITS 119 0 125 6 5%

CHARGES
MSRG / MAINTENANCE ÉTUDES 1 808 0 1 348 -460 -25%
MSRG / NTIC 499 0 485 -14 -3%

TOTAL CHARGES INVEST. MSRG 2 307 0 1 833 -474 -21%
TRAVAUX COURANTS / MAINT. ÉTUDES 766 0 537 -229 -30%
TRAVAUX COURANTS / NTIC 0 0 0 0 NS

TOTAL CHARGES INVEST. TRA. COUR. 766 0 537 -229 -30%

TOTAL DES CHARGES 3 073 0 2 370 -703 -23%
SOLDE ANALYTIQUE -2 954 0 -2 245 709 24%

MBA ÉTUDES/MAINT. TRA. COUR. -3 064 0 -2 370 694 23%

RÉEL  
EXERCICE 

2016

BUDGET  
INITIAL  

2017
RÉEL
2017

ÉCART RÉEL 2017/ RÉEL 
EXERCICE 2016

FFT / PLAN DE DÉVELOPPEMENT (EN KE) 
PRODUITS

REPRISE/PROVISION ET DIVERS 0 0 0 0 NS

TOTAL DES PRODUITS 0 0 0 0 NS

CHARGES
PARTICIPATION INFORMAT. LIGUE 154 153 153 -1 -1%
DOTATION GLOBALE FÉDÉRALE 18 294 18 346 18 346 52 0%
MAINTENANCE LIGUES ET CD 25 0 44 19 76%
TOURNOIS ADULTES 1 097 1 140 1 205 108 10%
SUBVENTION INTERNATIONAUX DE FRANCE 1 303 1 269 1 319 16 1%
TENNIS SCOLAIRE 54 70 16 -38 -70%
AIDES AU DEVELOPPEMENT 954 1 605 1 306 352 37%
AIDE À L’EMPLOI 22 25 5 -17 -77%
TENNIS UNIVERSITAIRE 62 90 89 27 44%
TROPHÉE PHILIPPE CHATRIER 173 215 173 0 0%
CLUBS FORMATEURS/PROG. FILIERE ELITE NATIONALE 200 200 182 -18 -9%
AIDE JURIDIQUE 0 25 20 20 NS
ACCOMPAGNEMENT RÉF. TERRITORIALE 781 0 0 -781 -100%
PROVISIONS ET OPÉRATIONS EXCEPT. 62 0 568 506 816%

TOTAL DES CHARGES 23 181 23 138 23 426 245 1%

SOLDE ANALYTIQUE -23 181 -23 138 -23 426 -245 -1%

M.B.A. - PLAN DE DÉVELOP. -23 181 -23 138 -23 426 -245 -1%
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RÉEL  
EXERCICE 

2016

BUDGET  
INITIAL  

2017
RÉEL
2017

ÉCART RÉEL 2017/ RÉEL 
EXERCICE 2016

FFT / IMPÔT SOCIÉTÉ (EN KE)
CHARGES

IS 3 978 4 930 6 021 2 043 51%

TOTAL DES CHARGES 3 978 4 930 6 021 2 043 51%

SOLDE ANALYTIQUE -3 978 -4 930 -6 021 -2 043 -51%

RÉEL  
EXERCICE 

2016

BUDGET  
INITIAL  

2017
RÉEL
2017

ÉCART RÉEL 2017/ RÉEL 
EXERCICE 2016

FFT / OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES (EN KE) 
PRODUITS

REPRISES SUR PROVIS. / PROD. DIVERS 1 388 0 3 095 1 707 123%

TOTAL DES PRODUITS 1 388 0 3 095 1 707 123%

CHARGES
PROVIS. POUR RISQUES ET AUTRES CH. 3 649 250 4 371 722 20%
SUBVENTION ADT 500 500 500 0 0%
DOTATION COMPL. AMORTISSEMENT 0 0 0 0 NS
AIDES ET SUBVENTIONS EXCEPT. 0 0 0 0 NS
NOUVEAU MODÈLE FÉDÉRAL 36 1 000 0 -36 -100%

TOTAL DES CHARGES 4 185 1 750 4 871 686 16%
SOLDE ANALYTIQUE -2 797 -1 750 -1 776 1 021 -37%

DONT DOTATIONS PROV. LONG TERME 1 117 0 -1 150 -2 267 -203%

M.B.A. - OPÉRATIONS EXCEP.. -1 680 -1 750 -2 926 -1 246 74%

RÉEL 
2016

BUDGET  
INITIAL  

2017
RÉEL 
2017

BUDGET
INITIAL 

2018

FFT/PLAN EMPLOIS/RESSOURCES (EN KE) 
A- RESSOURCES 

RÉSULTAT NET + 22 549 + 19 219 + 23 445 + 15 773

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS + 7 850 + 9 158 + 9 304 + 9 042

REPRISE / DOTATION AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS

REPRISE / DOTATION PROVISIONS À LONG TERME + 1 318 (1 150)

QUOTE PART DE SUBVENTION VIRÉE AU RÉSULTAT (310) (125)

M.B.A. + 31 406 + 28 377 + 31 474 + 24 815

SUBVENTIONS REÇUES 3000

IMMOBILISATIONS SORTIES DE L’ACTIF

EMPRUNT + 51 000

TOTAL + 34 406 + 28 377 + 31 474 + 75 815

B- EMPLOIS 
DIMINUTION EMPRUNTS > À 1 AN

INVESTISSEMENTS COURANTS INCORPORELS ET CORPORELS 28 016 13 799 14 991 15 400

INVESTISSEMENTS MSRG 19 533 54 500 38 285 82 000

AUGMENTATION IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 288 9 842

AUTRES EMPLOIS (ACOMPTE TRAVAUX) 21 810 0

TOTAL 69 647 68 299 63 118 97 400

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT (35 241) (39 922) (31 644) (21 585)

FONDS DE ROULEMENT + 77 590 + 37 668 + 45 946 + 24 361

FONDS DE ROULEMENT NET (1) + 52 590 + 12 668 + 20 946 (639)

(1) Non compris notre Fonds Bloqué de Réserve Financière de 25 M€
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 PRO FORMA 
2017

BUDGET 
2018

ÉCART BUDGET 2018/  
PRO FORMA 2017

FFT / RÉCAPITULATIF (EN KE)
PRODUITS

PÔLE FÉDÉRAL 2 378 2 088 -290 -12%

DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 1 574 1 792 218 14%

PÔLE COMMUNICATION IMAGE & SI 109 110 1 1%

DIRECTIONS FONCTIONNELLES 1 631 282 -1 349 -83%

ACTIVITÉS ÉVÉNEMENTIELLES 253 313 254 238 925 0%

MAINTENANCE ÉTUDES/ TRAVAUX COURANTS 125 125 0 0%

PLAN DE DÉVELOPPEMENT 13 550 13 615 65 0%

SOUS-TOTAL AVANT ÉQUIPES DE FRANCE & EXCEPTIONNELS 272 680 272 250 -430 0%

ÉQUIPES DE FRANCE 5 610 6 500 890 16%

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES 3 095 0 -3 095 -100%

TOTAL DES PRODUITS 281 385 278 750 -2 635 -1%
CHARGES

PÔLE FÉDÉRAL 9 658 9 708 50 1%

DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 16 611 16 067 -544 -3%

PÔLE COMMUNICATION IMAGE & SI 14 060 14 427 367 3%

DIRECTIONS FONCTIONNELLES 11 345 10 308 -1 037 -9%

ACTIVITÉS ÉVÉNEMENTIELLES 161 112 166 030 4 918 3%

MAINTENANCE ÉTUDES/ TRAVAUX COURANTS 2 370 270 -2 100 -89%

PLAN DE DÉVELOPPEMENT 24 434 27 202 2 768 11%

SOUS-TOTAL AVANT ÉQUIPES DE FRANCE & EXCEPTIONNELS 239 590 244 012 4 422 2%

ÉQUIPES DE FRANCE 7 958 8 365 407 5%

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES 4 371 2 500 -1 871 -43%

TOTAL DES CHARGES 251 919 254 877 2 958 1%

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 29 466 23 873 -5 593 -19%
IMPÔT SOCIÉTÉ 6 021 8 100 2 079 35%

RÉSULTAT NET 23 445 15 773 -7 672 -33%

M.B.A. 31 474 24 815 -6 659 -21%

 PRO FORMA 
2017 BUDGET 2018 ÉCART BUDGET 2018/  

PRO FORMA 2017

FFT / PÔLE FÉDÉRAL (EN KE)

TOTAL DES PRODUITS 2 378 2 088 -290 -12%

DONT 

REPRISES SUR PROVISIONS 0 0 0 NS

PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 NS

TOTAL DES CHARGES 9 658 9 708 50 1%

DONT 

SALAIRES ET CHARGES 2 649 2 874 225 8%

PROVISIONS 0 0 0 NS

CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 NS

AMORTISSEMENTS 174 54 -120 -69%

SOLDE ANALYTIQUE -7 280 -7 620 -340 5%

M.B.A. -7 106 -7 566 -460 6%
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PRO FORMA 
2017 BUDGET 2018 ÉCART BUDGET 2018/  

PRO FORMA 2017

FFT / PÔLE FÉDÉRAL (EN KE) (SUITE)
Actions fédérales

PRODUITS
ACTIONS FÉDÉRALES 12 0 -12 -100%

PARTENARIAT 1 423 1 389 -34 -2%

PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 NS

REPRISES SUR PROVISIONS 0 0 0 NS

TOTAL DES PRODUITS 1 435 1 389 -46 -3%

CHARGES
FRAIS ET PARTENARIAT 131 75 -56 -43%

ANIMATION 40 55 15 38%

PROMOTION DU TENNIS FÉMININ 98 171 73 74%

FORMATION 168 273 105 63%

ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT 993 895 -98 -10%

COMMUNICATION ET PROMOTION 137 145 8 6%

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 75 95 20 27%

SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 1 665 1 978 313 19%

CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 NS

DOTATION AUX PROVISIONS 0 0 0 NS

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 136 50 -86 -63%

TOTAL DES CHARGES 3 443 3 737 294 9%

SOLDE ANALYTIQUE -2 008 -2 348 -340 17%

M.B.A. - ACTIONS FÉDÉRALES -1 872 -2 298 -426 23%

PRO FORMA 
2017 BUDGET 2018 ÉCART BUDGET 2018/  

PRO FORMA 2017

FFT / PÔLE FÉDÉRAL (EN KE) (SUITE)
Équipement et Centrale du Club

PRODUITS
CENTRALE DU CLUB 337 340 3 1%

HOMOLOGATION DE BALLES 57 10 -47 -82%

AUTRES PRODUITS 0 0 0 NS

PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 NS

REPRISES SUR PROVISIONS 0 0 0 NS

TOTAL DES PRODUITS 394 350 -44 -11%

CHARGES
EXPERTISES TECHNIQUES CLUBS 20 20 0 0%

CENTRALE DU CLUB 96 105 9 9%

COMMUNICATION PROMOTION 0 0 0 NS

HOMOLOGATION DE BALLES ET DIVERS 55 10 -45 -82%

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 50 56 6 12%

SALAIRES ET CHARGES 318 303 -15 -5%

CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 NS

DOTATION AUX PROVISIONS 0 0 0 NS

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 2 1 -1 -50%

TOTAL DES CHARGES 541 495 -46 -9%

SOLDE ANALYTIQUE -147 -145 2 -1%

M.B.A. - ÉQUIP. ET CENT. DU 
CLUB

-145 -144 1 -1%
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PRO FORMA 
2017 BUDGET 2018 ÉCART BUDGET 2018/  

PRO FORMA 2017

FFT / PÔLE FÉDÉRAL (EN KE) (SUITE)
Compétitions

PRODUITS
COMPÉTITION 549 349 -200 -36%

PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 NS

REPRISES SUR PROVISIONS 0 0 0 NS

TOTAL DES PRODUITS 549 349 -200 -36%

CHARGES
ÉPREUVES NATIONALES 3 609 3 697 88 2%

ARBITRAGE ET CLASSEMENT 169 201 32 19%

AIDE AU SECTEUR PROFESSIONNEL 1 092 857 -235 -22%

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 68 80 12 18%

COMMUNICATION ET PROMOTION 34 45 11 32%

SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 666 593 -73 -11%

CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 NS

DOTATION AUX PROVISIONS 0 0 0 NS

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 36 3 -33 -92%

TOTAL DES CHARGES 5 674 5 476 -198 -3%

SOLDE ANALYTIQUE -5 125 -5 127 -2 0%

M.B.A. - DIR. COMPÉTITIONS -5 089 -5 124 -35 1%

PRO FORMA 
2017 BUDGET 2018 ÉCART BUDGET 2018/  

PRO FORMA 2017

FFT / DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE (EN KE)
PRODUITS

SUBVENTIONS 977 1 127 150 15%

AUTRES PRODUITS 597 665 68 11%

PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 NS

REPRISES SUR PROVISIONS 0 0 0 NS

TOTAL DES PRODUITS 1 574 1 792 218 14%

CHARGES
HAUT NIVEAU 3 948 5 014 1 066 27%

STAGES ET COMPÉTITIONS 352 916 564 160%

  Dont collectifs élites et seniors 155 241 86 55%

  Dont collectif jeunes 197 519 322 163%

  Dont collectif espoirs 0 156 156 NS

AIDES PERSONNALISÉES 441 1 328 887 201%

MATÉRIEL 129 142 13 10%

PARCOURS DE L’EXCELLENCE SPORT. 3 022 2 616 -406 -13%

ACTIONS SPÉCIFIQUES 4 12 8 200%

MÉDICAL 255 242 -13 -5%
SUIVI MÉDICAL 74 68 -6 -8%

ENCADREMENT MÉDICAL 136 144 8 6%

DÉVEL. ACTIVITÉS MÉDICALES 45 30 -15 -33%

FORMATION 230 225 -5 -2%
CADRES DU HAUT NIVEAU 30 26 -4 -13%

CADRES 181 157 -24 -13%

COMMUNICATION 19 42 23 121%

REPRÉSENTANTS DE LIGUES ET AUTRE 0 0 0 NS
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PRO FORMA 
2017 BUDGET 2018 ÉCART BUDGET 2018/  

PRO FORMA 2017

FFT / DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE (EN KE) (SUITE)
CHARGES

ORGANISATION ET DÉVELOPPEMENT DANS LES LIGUES 547 474 -73 -13%
ORGANISATION 484 243 -241 -50%

DÉVELOPPEMENT 1 23 22 NS

PROMOTION DES CLUBS ET ACCÈS… 10 20 10 100%

FONCTIONS SOCIALES ET ÉDUCATIVES 30 91 61 203%

REPRÉSENTATION INTERNATIONALE 3 5 2 67%

RECHERCHE 19 92 73 384%

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 277 313 36 13%
ADMINISTRATION 248 255 7 3%

PROMOTION 29 58 29 100%

AUTRES CHARGES 11 354 9 799 -1 555 -14%
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 7 853 7 044 -809 -10%

SALAIRES ET CHARGES SOCIALES CADRES TEC REG 2 248 1 652 -596 -27%

SALAIRES ET CHARGES SOCIALES FORMATEURS ÉLITE 0 0 0 NS

CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 NS

DOTATION AUX PROVISIONS 13 0 -13 -100%

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 1 240 1 103 -137 -11%

TOTAL DES CHARGES 16 611 16 067 -544 -3%

SOLDE ANALYTIQUE -15 037 -14 275 762 -5%

M.B.A. - DIR. COMPÉTITIONS -13 797 -13 172 625 -5%

PRO FORMA 
2017 BUDGET 2018 ÉCART BUDGET 2018/  

PRO FORMA 2017

FFT / ÉQUIPES DE FRANCE [COUPE DAVIS / FED CUP / AUTRES]
TOTAL DES PRODUITS 5 610 6 500 890 16%
TOTAL DES CHARGES 7 958 8 365 407 5%
SOLDE ANALYTIQUE -2 348 -1 865 483 -21%

PRO FORMA 
2017 BUDGET 2018 ÉCART BUDGET 2018/  

PRO FORMA 2017

FFT / COUPE DAVIS (EN KE) 
PRODUITS

ENTRÉE BILLETTERIE 2 521 4 487 1 966 78%
MÉDIAS 458 588 130 28%
OPÉRATIONS PUBLI. / PROMOTION 443 914 471 106%
DIVERS 608 511 -97 -16%
PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 NS
REPRISE SUR PROVISIONS 0 0 0 NS

TOTAL DES PRODUITS 4 030 6 500 2 470 61%
CHARGES

SUIVI DES ÉQUIPES DE  FRANCE 591 0 -591 -100%
PRIX AUX JOUEURS 1 412 1 065 -347 -25%
ORGANISATION 2 774 5 352 2 578 93%
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 0 0 0 NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 NS

TOTAL DES CHARGES 4 777 6 417 1 640 34%
SOLDE ANALYTIQUE -747 83 830 -111%

FFT/FED CUP (EN KE) 
PRODUITS

ENTRÉE BILLETTERIE 521 0 -521 -100%
MÉDIAS 0 0 0 NS
OPÉRATIONS PUBLI ./ PROMOTION 371 0 -371 -100%
DIVERS 688 0 -688 -100%
PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 NS
REPRISE SUR PROVISIONS 0 0 0 NS

TOTAL DES PRODUITS 1 580 0 -1 580 -100%
CHARGES

SUIVI ÉQUIPES DE FRANCE 541 0 -541 -100%
PRIX AUX JOUEURS 434 1 216 782 180%
ORGANISATION 2 094 395 -1 699 -81%
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 0 0 0 NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 NS

TOTAL DES CHARGES 3 069 1 611 -1 458 -48%
SOLDE ANALYTIQUE -1 489 -1 611 -122 8%
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PRO FORMA 
2017 BUDGET 2018 ÉCART BUDGET 2018/  

PRO FORMA 2017

FFT / AUTRES (PADEL, BEACH TENNIS, SENIORS PLUS, HANDISPORT)
SUIVI ÉQUIPES DE FRANCE 112 337 225 201%

TOTAL DES CHARGES 112 337 225 201%
SOLDE ANALYTIQUE -112 -337 -225 201%

PRO FORMA 
2017 BUDGET 2018 ÉCART BUDGET 2018/  

PRO FORMA 2017

FFT / PÔLE COMMUNICATION, IMAGE ET SYSTÈMES D’INFORMATION (EN KE)
PRODUITS

TENNIS INFO 104 110 6 6%
INFORMATIQUE 0 0 0 NS
AUTRES PRODUITS 5 0 -5 -100%
PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 NS
REPRISES SUR PROVISIONS 0 0 0 NS

TOTAL DES PRODUITS 109 110 1 1%
CHARGES

BRAND CONTENT ET DIGITAL 451 736 285 63%
IMAGE 520 482 -38 -7%
COMMUNICATION 1 400 888 -512 -37%
PLANNING STRATÉGIQUE 38 125 87 229%
ÉVÉNEMENTIEL 26 76 50 192%
FONCTIONNEMENT DMC 129 145 16 12%
CRM 0 0 0 NS
NRG 148 110 -38 -26%
INFORMATIQUE & TÉLÉPHONIE 3 967 4 221 254 6%
DÉVELOPPEMENT DURABLE 104 165 61 59%
OPÉRATION BALLE JAUNE 206 250 44 21%
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 7 071 7 229 158 2%
CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 NS
DOTATION AUX PROVISIONS 0 0 0 NS
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 0 0 0 NS

TOTAL CHARGES DIRECTES 14 060 14 427 367 3%
SOLDE ANALYTIQUE -13 951 -14 317 -366 3%

   M.B.A. - PÔLE 
COMMUNICATION,  

IMAGE ET SYSTÈMES D’INFORMATION
-13 951 -14 317 -366 3%

PRO FORMA 
2017 BUDGET 2018 ÉCART BUDGET 2018/  

PRO FORMA 2017

FFT / DIRECTIONS FONCTIONNELLES (EN KE)
PRODUITS

PRODUITS FINANCIERS 1 451 200 -1 251 -86%
AUTRES PRODUITS 149 82 -67 -45%
PRODUITS EXCEPTIONNELS 31 0 -31 -100%
REPRISES SUR PROVISIONS 0 0 0 NS

TOTAL DES PRODUITS 1 631 282 -1 349 -83%
CHARGES

ADMINISTRATION ET FRAIS GÉNÉRAUX 3 235 2 218 -1 017 -31%
INTÉRETS ET FRAIS FINANCIERS 928 1 721 793 85%
SERVICES GÉNÉRAUX 13 0 -13 -100%
RÉUNIONS FÉDÉRALES 2 075 2 212 137 7%
MISSIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES 129 110 -19 -15%
COMMUNICATION ET PROMOTION 8 50 42 525%
IMPÔTS & TAXES (HORS IS) 183 280 97 53%
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 4 338 3 503 -835 -19%
CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 NS
DOTATION AUX PROVISIONS 0 0 0 NS
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 436 214 -222 -51%
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS 0 0 0 NS

TOTAL DES CHARGES 11 345 10 308 -1 037 -9%
SOLDE ANALYTIQUE -9 714 -10 026 -312 3%

  M.B.A. - DIRECTIONS 
FONCTIONNELLES

-9 278 -9 812 -534 6%
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PRO 
FORMA 

2017
BUDGET 

2018
ÉCART BUDGET 2018/  

PRO FORMA 2017

FFT / RÉCAPITULATIF DIRECTION DES ACTIVITÉS ÉVÉNEMENTIELLES (EN KE)
TOTAL DES PRODUITS 253 313 254 238 925 0%

DONT

REPRISES SUR PROVISIONS 104 0 -104 -100%

PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 489 0 -2 489 -100%

TOTAL DES CHARGES 161 112 166 030 4 918 3%
DONT  

CHARGES STADE 4 123 4 340 217 5%

SALAIRES ET CHARGES 15 522 15 498 -24 0%

PROVISIONS 452 0 -452 -100%

CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 445 59 -2 386 -98%

AMORTISSEMENTS 7 455 7 671 216 3%

AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS 0 0 0 NS

SOLDE ANALYTIQUE 92 201 88 208 -3 993 -4%

M.B.A. 99 656 95 879 -3 777 -4%
DONT

INTERNATIONAUX DE FRANCE 91 335 89 932 -1 403 -2%

ROLEX PARIS MASTERS 5 320 3 855 -1 465 -28%

TERRE ! DE ROLAND-GARROS (HORS BOUTIQUE À L’ANNÉE) -14 -222 -208 NS

LA GRIFFE ROLAND GARROS 5 428 4 909 -519 -10%

STADE JEAN-BOUIN -464 -350 114 -25%

STRATÉGIE MARKETING PROJETS -1 949 -2 245 -296 15%

PRO 
FORMA 

2017
BUDGET 

2018
ÉCART BUDGET 2018/  

PRO FORMA 2017

FFT / DIRECTION DES ACTIVITÉS ÉVÉNEMENTIELLES (EN KE) SUITE
Internationaux de France

PRODUITS
BILLETTERIE 38 765 39 972 1 207 3%
PARTENARIAT 48 675 50 092 1 417 3%
HOSPITALITÉS 44 651 45 869 1 218 3%
MÉDIAS 85 159 84 721 -438 -1%
COMMUNICATION / ÉDITIONS 650 0 -650 -100%
OPÉRATIONS ANNEXES ET DIVERS 2 029 2 810 781 38%
PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 479 0 -2 479 -100%
REPRISES SUR PROVISIONS 22 0 -22 -100%

TOTAL DES PRODUITS 222 430 223 464 1 034 0%
CHARGES

PRIX AUX JOUEURS 38 605 42 644 4 039 10%
CHARGES DE BILLETTERIE 239 515 276 115%
CHARGES DE PARTENARIAT 3 125 2 740 -385 -12%
CHARGES HOSPITALITÉS 9 171 8 576 -595 -6%
CHARGES MÉDIAS 10 439 10 397 -42 0%
CHARGES D’ORGANISATION 40 282 43 750 3 468 9%
CHARGES DE COM. / ÉDITIONS 7 394 5 331 -2 063 -28%
OPÉRATIONS ANNEXES ET DIVERS 2 596 3 196 600 23%
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 12 894 12 708 -186 -1%
CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 445 59 -2 386 -98%
PROVISIONS 377 0 -377 -100%
AMORTISSEMENTS 6 369 7 044 675 11%
AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS 0 0 0 NS

TOTAL CHARGES DIRECTES 133 936 136 960 3 024 2%
MARGE SUR COÛTS DIRECTS 88 494 86 504 -1 990 -2%

CHARGES RÉPARTIES
QUOTE-PART EAU / GAZ / ÉLECTRICITÉ 940 964 24 3%
QUOTE-PART FONCTIONNEMENT STADE 2 749 2 802 53 2%
QUOTE-PART SAL. ET CH. SOCIALES -161 -150 11 -7%

TOTAL CHARGES RÉPARTIES 3 528 3 616 88 2%
TOTAL DES CHARGES 137 464 140 576 3 112 2%
SOLDE ANALYTIQUE 84 966 82 888 -2 078 -2%

M.B.A. INTERNAT. DE FRANCE 91 335 89 932 -1 403 -2%

- 137 -
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PRO 
FORMA 

2017
BUDGET 

2018
ÉCART BUDGET 2018/  

PRO FORMA 2017

FFT / DIRECTION DES ACTIVITÉS ÉVÉNEMENTIELLES (EN KE) SUITE
Rolex Paris Masters

PRODUITS
BILLETTERIE 4 731 4 925 194 4%
PARTENARIAT 4 148 4 296 148 4%
HOSPITALITÉS 2 174 2 131 -43 -2%
MÉDIAS 6 330 5 797 -533 -8%
COMMUNICATION / ÉDITIONS 4 0 -4 -100%
OPÉRATIONS ANNEXES ET DIVERS 68 77 9 13%
PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 NS
REPRISES SUR PROVISIONS 0 0 0 NS

TOTAL DES PRODUITS 17 455 17 226 -229 -1%
CHARGES

PRIX AUX JOUEURS 3 948 4 507 559 14%
CHARGES DE BILLETTERIE 127 147 20 16%
CHARGES DE PARTENARIAT 59 35 -24 -41%
CHARGES HOSPITALITÉS 837 827 -10 -1%
CHARGES MÉDIAS 51 69 18 35%
CHARGES D’ORGANISATION 5 032 5 675 643 13%
CHARGES DE COM. / ÉDITIONS 1 381 1 408 27 2%
OPÉRATIONS ANNEXES ET DIVERS 0 0 0 NS
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 488 510 22 5%
CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 NS
PROVISIONS 0 0 0 NS
AMORTISSEMENTS 22 19 -3 -14%

TOTAL CHARGES DIRECTES 11 945 13 197 1 252 10%
MARGE SUR COÛTS DIRECTS 5 510 4 029 -1 481 -27%

CHARGES RÉPARTIES
QUOTE-PART FONCTIONNEMENT STADE 212 193 -19 -9%

TOTAL CHARGES RÉPARTIES 212 193 -19 -9%
TOTAL DES CHARGES 12 157 13 390 1 233 10%
SOLDE ANALYTIQUE 5 298 3 836 -1 462 -28%

M.B.A. ROLEX PARIS MASTERS 5 320 3 855 -1 465 -28%

PRO 
FORMA 

2017
BUDGET 

2018
ÉCART BUDGET 2018/  

PRO FORMA 2017

FFT / DIRECTION DES ACTIVITÉS ÉVÉNEMENTIELLES (EN KE) SUITE
Terre ! de Roland-Garros (Hors boutique à l’année)

PRODUITS
TENNISEUM 0 0 0 NS

LE ROLAND-GARROS 0 0 0 NS

PARTENARIAT 0 0 0 NS

SÉMINAIRES 0 0 0 NS

PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 NS

REPRISES SUR PROVISIONS 0 0 0 NS

TOTAL DES PRODUITS 0 0 0 NS

CHARGES
CHARGES MUSÉE DU TENNIS 4 128 124 NS

SÉMINAIRES 10 0 -10 -100%

FONCT. TERRE ! DE ROLAND-GARROS 0 0 0 NS

SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 0 0 0 NS

CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 NS

PROVISIONS 0 0 0 NS

AMORTISSEMENTS 59 18 -41 -69%

TOTAL CHARGES DIRECTES 73 146 73 100%
MARGE SUR COÛTS DIRECTS -73 -146 -73 100%

CHARGES RÉPARTIES
QUOTE-PART EAU / GAZ / ÉLECTRICITÉ 0 78 78 NS
QUOTE-PART FONCTIONNEMENT STADE 0 16 16 NS
QUOTE PART SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 0 0 0 NS

TOTAL CHARGES RÉPARTIES 0 94 94 NS

TOTAL DES CHARGES 73 240 167 229%

 SOLDE ANALYTIQUE -73 -240 -167 229%

M.B.A. TERRE ! DE ROLAND-GARROS -14 -222 -208 NS
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PRO 
FORMA 

2017
BUDGET 

2018
ÉCART BUDGET 2018/  

PRO FORMA 2017

FFT / DIRECTION DES ACTIVITÉS ÉVÉNEMENTIELLES (EN KE) SUITE
La Griffe Roland-Garros

PRODUITS
EXPLOITATION DES MARQUES 3 365 2 722 -643 -19%
ACTIVITÉ “STADE TOURNOI” 7 602 7 704 102 1%
ACTIVITÉ “STADE HORS TOURNOI” 3 3 0 0%
ACTIVITÉ “HORS STADE” 1 374 2 000 626 46%
ACTIVITÉ “ANNONCEURS” 421 421 0 0%
ACTIVITÉ “VENTES INT. + PRIVÉES” 194 194 0 0%
OPÉRATIONS ANNEXES ET DIVERS 2 0 -2 -100%
PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 NS
REPRISES SUR PROVISIONS 82 0 -82 -100%

TOTAL DES PRODUITS 13 043 13 044 1 0%
CHARGES

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 60 40 -20 -33%
EXPLOITATION DES MARQUES 218 210 -8 -4%
ACTIVITÉ “STADE TOURNOI” 4 097 4 182 85 2%
ACTIVITÉ “STADE HORS TOURNOI” 8 0 -8 -100%
ACTIVITÉ “HORS STADE” 1 214 1 750 536 44%
ACTIVITÉ “ANNONCEURS” 195 211 16 8%
ACTIVITÉ “VENTES INT. + PRIVÉES” 171 175 4 2%
CHARGES DE COMMUNICATION “CORPORATE” 212 215 3 1%
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 1 143 1 065 -78 -7%
CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 NS
PROVISIONS 75 0 -75 -100%
AMORTISSEMENTS 373 105 -268 -72%

TOTAL CHARGES DIRECTES 7 766 7 953 187 2%
MARGE SUR COÛTS DIRECTS 5 277 5 091 -186 -4%

CHARGES RÉPARTIES
QUOTE-PART EAU / GAZ / ÉLECTRICITÉ 71 78 7 10%
QUOTE-PART FONCTIONNEMENT STADE 151 209 58 38%

TOTAL CHARGES RÉPARTIES 222 287 65 29%
TOTAL DES CHARGES 7 988 8 240 252 3%
SOLDE ANALYTIQUE 5 055 4 804 -251 -5%

 M.B.A. LA GRIFFE ROLAND-GARROS 5 428 4 909 -519 -10%

PRO FORMA 
2017

BUDGET 
2018

ÉCART BUDGET 2018/  
PRO FORMA 2017

FFT / DIRECTION DES ACTIVITÉS ÉVÉNEMENTIELLES (EN KE) SUITE
Stade Jean-Bouin 

PRODUITS
REDEVANCE SOUS CONCESSION RESTAURATION 106 158 52 49%
PUBLICITÉ / AFFICHAGE 48 44 -4 -8%
REFACTURATION DE CHARGES 221 302 81 37%
PRODUITS EXCEPTIONNELS 10 0 -10 -100%
REPRISE SUR PROVISIONS 0 0 0 NS

TOTAL DES PRODUITS 385 504 119 31%
CHARGES

REDEVANCE VILLE DE PARIS 202 184 -18 -9%
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 486 520 34 7%
CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 NS
PROVISIONS 0 0 0 NS
AMORTISSEMENTS 632 485 -147 -23%
AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS 0 0 0 NS

TOTAL CHARGES DIRECTES 1 320 1 189 -131 -10%
MARGE SUR COÛTS DIRECTS -935 -685 250 -27%

CHARGES RÉPARTIES
QUOTE-PART EAU / GAZ / ÉLECTRICITÉ 161 150 -11 -7%

QUOTE PART SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 161 150 -11 -7%
TOTAL CHARGES RÉPARTIES 1 481 1 339 -142 -10%

SOLDE ANALYTIQUE -1 096 -835 261 -24%

 M.B.A. STADE JEAN-BOUIN -464 -350 114 -25%
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PRO FORMA 
2017

BUDGET 
2018

ÉCART BUDGET 2018/  
PRO FORMA 2017

FFT / DIRECTION DES ACTIVITÉS ÉVÉNEMENTIELLES (EN KE) SUITE ET FIN
Stratégie Marketing Projets

CHARGES
BUSINESS DÉVELOPPEMENT

BUSINESS DÉVELOPPEMENT 112 60 -52 -46%
EXPERIENCE ET DATA CLIENT 73 110 37 51%

TOTAL CHARGES BUSINESS DVPT 185 170 -15 -8%
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

COMMUNICATION 420 200 -220 -52%
AMBASSADEURS 113 150 37 33%
REPRÉSENTANT LOCAL 75 50 -25 -33%
PROMOTION 23 360 337 NS
FRAIS DE FONCTIONNEMENT 136 100 -36 -26%
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 997 1 215 218 22%

TOTAL CHARGES DEVPT INT. 1 764 2 075 311 18%
TOTAL DES CHARGES 1 949 2 245 296 15%
SOLDE ANALYTIQUE -1 949 -2 245 -296 15%

 M.B.A. STRAT. MARKET. PROJETS -1 949 -2 245 -296 15%

PRO 
FORMA 

2017
BUDGET 

2018
ÉCART BUDGET 2018/  

PRO FORMA 2017

FFT / ÉTUDES / MAINTENANCE TRAVAUX COURANTS (EN KE)
PRODUITS

AUTRES PRODUITS 125 125 0 0%
TOTAL DES PRODUITS 125 125 0 0%

CHARGES
MSRG / MAINTENANCE ÉTUDES 1 348 263 -1 085 -80%
MSRG / NTIC 485 0 -485 -100%

TOTAL CHARGES INVEST. MSRG 1 833 263 -1 570 -86%
TRAVAUX COURANTS / MAINT. ÉTUDES 537 7 -530 -69%
TRAVAUX COURANTS / NTIC 0 0 0 NS

TOTAL CHARGES INVEST. TRA. COUR. 537 7 -530 -99%
TOTAL DES CHARGES 2 370 270 -2 100 -68%
SOLDE ANALYTIQUE -2 245 -145 2 100 71%

PRO 
FORMA 

2017
BUDGET 

2018
ÉCART BUDGET 2018/  

PRO FORMA 2017

FFT / PLAN DE DÉVELOPPEMENT (EN KE) 
PRODUITS

LICENCES 13 152 13 280 128 1%
COTISATIONS STATUTAIRES 77 85 8 10%
TAXES DE TOURNOIS 321 250 -71 -22%
REPRISE/PROVISION ET DIVERS 0 0 0 NS

TOTAL DES PRODUITS 13 550 13 615 65 0%
CHARGES

ASSURANCE LICENCE 508 600 92 18%
PARTICIPATION INFORMAT.LIGUE 153 153 0 0%
DOTATION GLOBALE FÉDÉRALE 18 346 20 504 2 158 12%
MAINTENANCE LIGUES ET CD 44 0 -44 -100%
TOURNOIS ADULTES 1 205 1 270 65 5%
SUBVENTION INTERNATIONAUX DE FRANCE 1 319 0 -1 319 -100%
TENNIS SCOLAIRE 16 70 54 338%
AIDES AU DÉVELOPPEMENT 1 306 4 000 2 694 206%
SUBVENTION ADT 500 0 -500 -100%
AIDE À L’EMPLOI 5 10 5 100%
TENNIS UNIVERSITAIRE 89 90 1 1%
TROPHÉE PHILIPPE CHATRIER 173 215 42 24%
CLUBS FORMATEURS/PROG. FILIERE ÉLITE NATIONALE 182 200 18 10%
AIDE JURIDIQUE 20 25 5 25%
PROVISION ET OPÉRAT.EXCEPT. 568 65 -503 -89%

TOTAL DES CHARGES 24 434 27 202 2 768 11%
SOLDE ANALYTIQUE -10 884 -13 587 -2 703 25%

M.B.A. - PLAN DE DÉVELOP. -10 884 -13 587 -2 703 25%
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PRO 
FORMA 

2017
BUDGET 

2018
ÉCART BUDGET 2018/  

PRO FORMA 2017

FFT / IMPÔT SOCIÉTÉ (EN KE)
CHARGES

IS 6 021 8 100 2 079 35%

TOTAL DES CHARGES 6 021 8 100 2 079 35%

SOLDE ANALYTIQUE -6 021 -8 100 -2 079 35%

PRO 
FORMA 

2017
BUDGET 

2018
ÉCART BUDGET 2018/  

PRO FORMA 2017

FFT / OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES (EN KE) 
PRODUITS

REPRISES SUR PROVIS. / PROD. DIVERS 3 095 0 -3 095 -100%

TOTAL DES PRODUITS 3 095 0 -3 095 -100%

CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES ET AUTRES CHARGES 4 371 2 500 -1 871 -43%

TOTAL DES CHARGES 4 371 2 500 -1 871 -43%
SOLDE ANALYTIQUE -1 276 -2 500 -1 224 -96%

DONT DOTATIONS PROV. LONG TERME -1 150 0 1 150 -100%

M.B.A. - OPÉRATIONS EXCEP.. -2 426 -2 500 -74 3%



©
 F

FT

PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

EXERCICE 2017

17 ET 18 FÉVRIER 2 18




