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LE MOT DU PRÉSIDENT 
Les effectifs de notre club sont repartis à la hausse : nous avons enregistré 688 adhésions dont 413 

enfants à l’école de tennis et 275 adultes au 31 août, qui marque la fin de saison 2019, soit une 

augmentation globale de 6 % par rapport à 2018. 

 

Depuis le 1er septembre 2019, début de la saison 2020, 430 enfants sont déjà inscrits et les 

inscriptions d’adultes, au nombre actuel de 242, devraient encore augmenter. 

 

C’est donc de bon augure pour cette nouvelle saison d’autant plus qu’une bonne nouvelle n’arrivant, dit-

on, jamais seule, une subvention importante de la Région Auvergne-Rhône- Alpes vient d’être votée par 

le conseil régional fin juin sur la base d’un dossier présenté par la Ville de Caluire pour l’aménagement 

du complexe sportif de la Terre des Lièvres. Dans ce dossier figure notamment la création de deux 

terrains de tennis. 

 

Nous espérons bien sûr vivement que 2020 verra la concrétisation de ce projet tant attendu depuis 

plusieurs années car le manque de terrains au regard de notre effectif devient un problème épineux. 

 

Nous aurons certainement plus d’informations à vous communiquer très prochainement lors de notre 

traditionnelle réunion de bilan de la saison 2019 qui se tiendra samedi 23 novembre à 18h au clubhouse 

en présence de l’adjoint au sport de la Ville, vous y serez les bienvenus. 

 

Bonne lecture et bonne saison 2020 
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Une page se tourne : après 31 années de bons et loyaux services dans notre club Pascal CROISAT a fait valoir ses 

droits à la retraite à compter du 1er juillet 2019. 

 

Tout petit il fréquentait déjà en poussette les terrains du Sporting Club de Lyon en bord de Saône où jouait son père, à 

l’emplacement actuel de l’hôtel Lyon Métropole. Il va d’ailleurs y passer toute son enfance ce qui forgera sa passion 

pour le tennis au point d’en faire son métier. 

 

Après avoir obtenu son diplôme de moniteur de tennis dans le Midi (Port Camargue et La Grande Motte) il revient 

tout naturellement enseigner de 1978 à 1980 dans son club d’origine, le Sporting Club de Lyon. Puis suite à sa 

fermeture il va enseigner au LOU Tennis (situé dans le quartier de Gerland) comme directeur sportif et au club de 

Tassin La Demi-Lune jusqu’en 1988 tout en étant entraineur et formateur des cadres de la Ligue du Lyonnais. 

C’est à cette date qu’il arrive dans notre club comme moniteur de tennis. Parallèlement il reprend ses études à 

l’UFRAPS de Lyon (Unité de Formation et de Recherches des Activités Physiques et Sportives) pour obtenir une 

licence STAPS (Sciences et Techniques des activités Physiques et Sportives). 

 

Pendant une dizaine d’années il va allier les deux métiers, professeur d’EPS (Education Physique et Sportive) au 

Lycée bilingue de Lyon Ombrosa et professeur de tennis à l’AS Caluire. 

En 1999 il est nommé directeur sportif du club dont les effectifs vont croitre régulièrement jusqu’à atteindre près de 

700 adhérents dont 400 enfants à l’école de tennis aidé en cela par l’équipe de moniteurs diplômés, Arnaud, Marion 

dès 2008 puis Hugo en 2011et enfin Nicolas en 2015. 

 

Voilà une belle carrière au service du tennis et du club qui a vu ses résultats sportifs progresser (équipes senior 

masculine en pré-nationale et féminine en Nationale) et son école de tennis se hisser en 2018 à la 5ème place sur les 

170 clubs du Rhône pour son effectif. 

 

 
 

Comme on ne pouvait pas ne pas fêter dignement ce départ à la retraite, le bureau du club a organisé en juin une soirée 

festive à la salle des fêtes de la Ville de Caluire où près de 100 personnes étaient présentes : deux anciens présidents 

du club, de nombreux adhérents, des anciens collègues de travail de la Ligue, des membres de sa famille et ses amis 

ont participé à cette belle soirée mémorable. 

 

Pascal CROISAT va maintenant bien sûr pouvoir consacrer plus de temps à sa famille et s’adonner plus assidûment au 

golf, sa dernière passion, tout en continuant de jouer au tennis en participant aux rencontres par équipes en vétéran. 

DÉPART A LA RETRAITE DU DIRECTEUR SPORTIF 
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Avec 3 catégories (simples dames seniors, simples messieurs seniors, et simples messieurs +55 ans), il a rassemblé 

181 participants.  

Retrouvez sur le site internet du club les résultats des finales et les tableaux complets des 3 épreuves : 

https://www.tennisclubascaluire.fr/press-book/resultats-tournoi-open/ 

 

Palmarès 2019 : 

- Seniors Dames : Laura PONCET, joueuse du Tennis Club de Lyon classée 1/6, bat Polina LIGAY, également 

joueuse du Tennis Club de Lyon et classée 2/6, sur le score de 6/2-6/3 

- Seniors Messieurs : Rafael DE OLIVEIRA, joueur du Tennis Club de Lyon classé 1/6, conserve son titre en 

battant en finale Charly DRAMISSIOTIS, joueur du Montmélian Tennis Club également classé 1/6, sur le 

score de 6/3-6/1 

- Messieurs +55 ans : Frédéric LESIEUR, joueur du FC Lyon classé 15/1, bat Henri SAFRANI (vainqueur l’an 

dernier) joueur du Tennis Club d’Irigny classé 15/3, sur le score de 6/2-6/3 

 
 

Merci au comité d’organisation, à notre magasin partenaire LYON TENNIS, aux délégués de permanence, au 

président du club, aux ramasseurs de balles, aux arbitres, aux moniteurs du club et enfin à tous les bénévoles qui 

ont donné de leur temps pour faire de cet événement une réussite. 

 

L'édition 2020 se déroulera du jeudi 16 janvier au dimanche 9 février sur les terrains en terre battue synthétique, le 

soir en semaine à partir de 18h et le week-end dès 9h avec les mêmes épreuves qu’en 2019. Les inscriptions se font 

directement en ligne via l’application FFT Ten’Up, ou auprès du secrétariat. 

 

Comme chaque année, nous lançons un appel aux bonnes volontés pour assurer quelques 

permanences pendant le tournoi ! Merci de vous faire connaître auprès du secrétariat ou de vous 

inscrire sur le tableau affiché dans le club house. 

TOURNOI OPEN 
Bilan 2019, infos 2020 

 

https://www.tennisclubascaluire.fr/press-book/resultats-tournoi-open/
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L'édition 2019 du tournoi interne s'est achevée le 16 juillet. 

Retrouvez sur le site internet du club les résultats des finales et les tableaux complets des 3 épreuves : 

https://www.tennisclubascaluire.fr/press-book/resultats-tournoi-interne/ 

   

Au total 76 participants (20 seniors dames, 13 messieurs +50 ans et 43 seniors messieurs) contre 94 l’année passée. 

   

Résultats : 

- Dames : Laura CHARBONNIER (15/5) bat Perrine BERGON (15/4) sur le score de 1/6-7-5-1/0 (11/9 au 

super jeu décisif) 

- Messieurs +50 ANS : Jean-Michel PIRIOU (30) bat Christian ROCHE (40) sur le score de 6/1-6/3 

- Messieurs : Guillaume AYMARD (15/2) bat François LEMEUNIER (15/1) sur le score de 6/2-6/1 

 

La remise des récompenses aura lieu lors de la réunion de bilan annuel du club, le 23 novembre au club house. 

Les vainqueurs et les finalistes des trois épreuves, ainsi que les meilleurs parcours, seront mis à l’honneur. 

 

Sur votre agenda : L’édition 2020 du tournoi interne débutera début mars, afin de se terminer impérativement 

fin juin. Un mail sera envoyé aux licenciés du Tennis Club pour les informer de l’ouverture des inscriptions et 

des dates de la compétition. Les adhérents non licenciés au club ne peuvent pas participer. 

 

 
 
Encore une grosse activité cette année pour les rencontres par équipes ! 

Les championnats vétérans départementaux et régionaux se sont déroulés aux mois d’octobre et Novembre et 

comptaient 6 équipes engagées : 

- 4 équipes en +35 ans (2 Hommes et 2 Dames) 

- 1 équipe Homme +55 ans 

- 1 équipe Homme +65 

 

Les championnats Seniors avec 5 équipes (trois équipes hommes et deux femmes) se sont déroulés au mois de mai et 

juin. 

 

Nous avons des champions au club ! 

 

- L’équipe 1 garçon 11/12 ans composée d’Ethan LAFONT et Gaspard de LANGENHAGEN est championne 

du Rhône division 1  

- L’équipe 2 garçon 13/14 ans composée de Gabriel VANDERSCHUEREN, Corentin DUFOUR et Leo 

SUCHET est championne du Rhône dans la division 4  

- L’équipe 2 +35 ans composée de Sébastien COLAS, François LEMEUNIER, Guillaume AYMARD, 

Antonin COUSIN, Fabrice SEVA, Vincent LARDON et le capitaine David GRALL est Championne du 

Rhône en division 1  

 

A noter la belle distinction individuelle d’Ethan LAFONT qui a réussi à faire un doublé équipe et individuel aux 

championnats du Rhône 11/12 ans  

 

Comme vous le constatez, de nombreuses compétitions ont lieu sur nos terrains et la commission sportive est vigilante 

pour respecter l’équilibre entre tennis loisir et tennis compétition. 

 

TOURNOI INTERNE 
Mars à Juillet 2019 

LES RÉSULTATS SPORTIFS 
L’AS Caluire tient son rang 

https://www.tennisclubascaluire.fr/press-book/resultats-tournoi-interne/


 

 5 

Terrains 4 et 5 

 

Les travaux de réfection du sol de ces deux courts couverts ont enfin pu être réalisés cette année du 1er au 9 avril : en 

effet un 2ème appel d’offres avait été relancé début 2019 par la Mairie après le 1er déclaré infructueux en 2018. 

 

Après l’aspiration de la poudrette existante et le dépoussiérage du support sur l’ensemble de la surface des deux 

terrains, deux couches d’un mélange de granulats de caoutchouc (0,5/1,5 mm) et de résine polyuréthane bi-composant 

suivies d’une couche finale de ces mêmes granulats ont été successivement appliquées mécaniquement par une société 

spécialisée dans les sols sportifs. 

 

Après réajustement de la quantité de poudrette libre le résultat obtenu est très satisfaisant tant au niveau de la qualité 

de rebond de la balle, qui est très homogène, que de la souplesse du revêtement. 

 

Sachez que, depuis la création de ces terrains en 1988, un entretien hebdomadaire de deux heures par terrain est pris 

en charge par le club: la poudrette est rassemblée par petits tas, tamisée pour enlever la bourre des balles et les déchets 

grossiers puis répartie de manière homogène. 

Cet entretien régulier ne dispense pas de passer systématiquement le filet avant de jouer afin de conserver cette qualité 

de surface le plus longtemps possible. 

 

Sur ces mêmes courts deux nouveaux panneaux de scores ont été installés pour les matchs par équipes et le tournoi 

open annuel. 

 

Terrain 1 

 

Le nettoyage de ce terrain est programmé samedi 9 novembre par l’équipe du bureau : décapage par balayage et 

aspiration du sol pour enlever la bourre des balles incrustée dans le béton poreux, enlèvement des toiles d’araignées et 

ramassage des feuilles et autres déchets. 

 

L’intervention des services techniques de la Mairie, demandée depuis plusieurs semaines, pour remplacer deux lampes 

défectueuses sur les terrains 1 et 4 ne devrait en principe plus tarder. 

 

 
 

Comme tous les ans, le club organise une sortie ski. Elle aura lieu après les vacances de février, 

durant le mois de mars. La date n’étant pas encore fixée vous recevrez rapidement un mail pour 

vous en informer.  

N’hésitez pas à participer à cette journée toujours conviviale et agréable, pour venir rencontrer 

d’autres membres du club ou passer un bon moment tous ensemble.  

 La 2ème édition de notre tournoi de pétanque s’est déroulée le samedi 21 septembre sur la journée. 

Les équipes étaient constituées de trois joueurs par équipe dont au moins un membre du club.  

8 triplettes ont été constitués pour répartir les 24 joueurs venus lancer la boule. 

Le tournoi s’est déroulé de 10 h 30 du matin à 16 h avec une belle météo qui nous a permis de 

passer une journée dans une ambiance très conviviale. 

 

 

SORTIES et ACTIVITÉS 
Le ski et la pétanque 

ENTRETIEN DES TERRAINS COUVERTS 
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TECHNIQUE : LE SERVICE 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Chaque équipe a pu participer à 4 parties minimum et 5 pour les finalistes du tableau final et du tableau de la 

consolante. 

 

Le tableau final a été remporté par la triplette composée d’Arthur Jeanne, Hubert Charbonnier, et Aurélien Chanfray 

contre celle composée de Christophe Arnoux, Christophe Inami, et Gilles Bardin. 

Le tableau consolante a été remporté par Joris Buathier, Jean Marc Rojon et Raphael Buathier contre Alain Biolay, 

Raphael Rancoule et Jean Pierre Triquigneaux. 

 

    
 

Pour parfaire l’ambiance l’équipe bénévole a organisé une buvette agrémentée de hot-dog et de frites préparées sur 

place pour le plus grand plaisir des participants. 

 

Rendez-vous l’année prochaine pour le prochain tournoi dont la date vous sera communiquée par mail. 

 

Que serait le tennis sans ses petites balles jaunes ? A l’origine, elles étaient blanches, voire noires, en raison de leur 

composition en laine. C’est à partir de 1970 et l’apparition de la télévision couleur qu’elles ont changé de couleur … 

afin d’offrir une meilleure visibilité aux spectateurs ! En effet, les balles blanches se confondaient avec les lignes 

blanches du court ! Le jaune fluorescent « optic yellow » déterminé par des recherches comme étant la couleur la plus 

visible à la TV est alors devenu la couleur standard des tournois, même si les balles blanches sont encore autorisées 

sur le circuit ! 

Dans un match de tennis, le service est le coup qui permet de mettre en jeu la balle et de débuter le point.  

Le service est le coup le plus difficile techniquement parce qu'il requiert beaucoup de coordination.  

En match, c'est un coup essentiel : les bons serveurs peuvent débuter le point en prenant l'avantage et les 

mauvais serveurs débutent le point difficilement parce qu'ils s'exposent à un retour de service gênant.  

C'est le seul coup que l'on maitrise totalement puisque l'on est en début de point et que l'on se donne la balle 

soi-même au lieu de la recevoir de l'adversaire.  

 

 

Le sujet est vaste mais AUJOURD’HUI, nous nous 

focaliserons sur :  

- la prise 

- la position de départ  

- la position armée  
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La prise de raquette pour le service au tennis  

Pour faire un service au tennis, la prise de raquette est essentielle car si elle n'est pas correcte, il sera 

impossible de réaliser un bon geste. La prise marteau est la prise qui vous permettra d'avoir la meilleure 

marge de progression pour votre service, en vous donnant accès aux effets et à plus de puissance.  

Le passage à la prise marteau au service est une étape difficile pour certains, ne vous découragez surtout 

pas ! 

 

La prise marteau ou une prise continentale  

Pour faire un service à plat (sans effet), on utilise la prise marteau ou la prise continentale (prise qui se 

rapproche un peu d'une prise de coup droit).  

La prise marteau est simple à trouver : il faut saisir la raquette comme si on voulait enfoncer un clou avec la 

tranche de la raquette. Pour les débutants, le plus naturel est d'adopter une prise de coup droit (la raquette 

alors tenue à la manière d'une poêle).  

Cette prise permettra de réussir à servir mais la puissance du service sera très limitée et il ne sera pas 

possible de donner de l'effet à la balle, c'est pourquoi il est conseillé de tenter rapidement d'adopter une prise 

correcte.  

On peut donc débuter avec une prise coup droit, puis essayer de se rapprocher progressivement de la prise 

marteau.  

 

Ayez une prise relâchée  

Au service, comme pour les autres gestes, le relâchement est essentiel pour avoir un geste efficace et pour ne 

pas risquer de se blesser. Quelle que soit votre prise de raquette au service, ne crispez pas vos doigts, ne 

serrez pas la raquette mais au contraire, soyez bien relâché.  

Serrez le manche juste assez fort pour ne pas lâcher la raquette lorsque vous accélérerez le geste pour 

frapper la balle.  

 

Comment se positionner avant de servir au tennis ?  

• Placez votre pied gauche derrière la ligne de fond court, en le pointant vers le poteau de filet opposé. 

Pour les droitiers, le pied gauche sera donc pointé vers le poteau de filet de droite (voir image 1 plus 

bas).  

• Le pied arrière est parallèle à la ligne de fond de court, derrière le pied avant et un peu décalé sur sa 

gauche (pour un joueur droitier).  

• On peut avoir dès le départ le poids du corps sur la jambe avant (voir image 1 plus bas), pour cela on se 

penche très légèrement en avant.  

• Le poids du corps peut également être porté sur la jambe arrière en position de départ (voir image 2). La 

jambe arrière est légèrement fléchie et le pied avant est levé et appuyé sur le talon.  

• L'objectif est d'avoir les épaules de profil en position de départ.  

• La tête de raquette est pointée vers le filet, vers le carré que l'on vise.  

• Les bras sont bien relâchés.  

• La balle est placée contre la raquette (au cœur, contre les cordes, sous le cadre, peu importe).  

• La balle ne doit pas être tenue à pleine main mais du bout des doigts, qui agissent un peu comme une 

pince.  

• La tête est droite et les yeux regardent dans la direction du carré du service à atteindre.  

• Placez-vous de la même manière que vous serviez de gauche à droite ou de droite à gauche, pointez 

simplement la raquette dans la direction du carré vers lequel vous allez servir. 

 

Les points clés de la position armée au service  

Voici les points clés de la position armé pour le service au tennis :  

1. Le bras qui a lancé la balle est tendu vers le haut  

2. le coude qui tient la raquette est fléchi, il est légèrement plus bas que l'épaule  

3. l'avant-bras qui tient la raquette est vertical  

4. la tête de raquette pointe vers le haut, légèrement vers l'avant, légèrement vers la 

droite (pour les droitiers)  

5. les genoux sont fléchis  

6. les 2 bras et la raquette sont alignés  
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LA TOURNÉE D’ÉTÉ 2019 

 

C'est essentiel : pendant cette phase du geste, le mouvement ralentit un peu mais ne doit pas s'arrêter, ne 

marquez pas de pause ni de temps d'arrêt pendant cette phase.  

Ralentissez votre geste au moment du passage en position armé mais ne vous crispez pas pour vous placer 

volontairement dans cette position, c'est seulement une position par laquelle le mouvement va passer à un 

instant précis, gardez un geste fluide, c'est très important.  

Lorsque l'on regarde servir les joueurs professionnels, on peut avoir l'impression que certains arrêtent leur 

mouvement un petit instant en position armé, c'est seulement qu'ils ralentissent beaucoup leur geste à ce 

moment là mais il n'y a pas d'arrêt complet du geste 

 

 

Pour la 6ème année consécutive l’équipe pédagogique du club constituée de Nicolas Soleilland, Arnaud Croisat, 

Mickael Stem a organisé sa tournée de tournois pour les jeunes issus du centre d’entrainement. Après avoir réalisé les 

deux premières éditions vers Sanary, puis la 3ème à Nîmes, cette 6ème édition nous a amenés à Draguignan dans le 

Var pour la première semaine du 20 au 27 juillet puis à Sanary-sur-Mer du 27 juillet au 03 aout. 

 

Objectifs : préparations, compétitions, et … détente 

La tournée consiste à emmener des enfants du club dans une autre région pour leur permettre de faire plusieurs 

tournois et de vivre en groupe. La team était composée cette année de 12 jeunes dont 3 filles pour la première semaine 

et de 8 jeunes âgés de 10 à 16 ans pour la deuxième. Avec 3 encadrants, nous logions sur la commune des Arcs sur 

Argens pour la première semaine et sur Sanary Sur Mer la deuxième semaine afin d’assurer un point central par 

rapport aux transports pour les différents tournois. Les joueurs ont pu profiter du confort d’une villa pour bien se 

reposer entre les matchs. Afin de préparer au mieux notre planning, les joueurs et joueuses ont été inscrits en amont et 

on peut dire que les tournois ne manquent pas en juillet/aout dans le var, car nous avons pu inscrire certains jeunes à 4 

tournois sur 15 jours, parmi lesquels figurent TC Draguignan, TC Plan de la tour, Saint Mandrier et Six fours les 

plages. 

 

 

 

Programme de la journée type :  

- Réveil musculaire (footing, corde 

à sauter, jeux de réaction…) 

- Douche et petit déjeuner 

- Départ sur les tournois   

- Petit échauffement d’avant match  

- Matchs  

- Déjeuner  

- Repos (sieste)  

- Départ sur les tournois  

- Petit échauffement d’avant match  

- Matchs  

- Repos (piscine)  

- Repas  

- Quartier libre  

- Coucher  
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Résultats de la tournée :  

Tous les joueurs ont bien défendu  les couleurs du club, des félicitations notamment à  

- Matteo Watine 15/3 :  vainqueur en perf à 15/2 au tournoi de Draguignan  

- Caroline Arnoux : vainqueur chez les 11/12 ans au TC six fours les plages  

- Nathan Ngotty 15/5 : vainqueur 4 fois à 15/4  

- Pierre Mathieu Fillardet : vainqueur TC Plan de la tour en 13/14 ans 

- Ethan Lafont : vainqueur au TC Draguignan 11/12 ans  

- Mael Dutour 15/5 : victoire en perf sur un 15/4  

- Corentin Dufour : record du séjour avec ses 11 victoires à la clé  

- Arthur Jeanne 15/1 : victoire en seconde série au classement de 15 

 

Nous avons déjà pris rendez-vous pour l’année prochaine pour une nouvelle édition ! 

   

 
 

L’organisation des compétitions de tennis est confiée à des officiels, spécialistes formés pour ces responsabilités. 

 

Chaque club qui organise ou qui engage des équipes en compétition doit pouvoir présenter des officiels (arbitres, 

juges-arbitres de rencontres par équipes, juges-arbitres de tournois). 

Chaque année, le club organise un appel à candidatures auprès de ses licenciés et propose de vous accompagner dans 

une démarche de formation. Les frais sont intégralement pris en charge et l’équipe enseignante assure un suivi 

régulier. 

 

Il existe différentes fonctions et différents niveaux : 

- Les arbitres de chaise sont chargés de la direction des parties. Ils peuvent être assistés de juges de lignes. 

- Les juges-arbitres de rencontres par équipes (JAE) et les juges-arbitres de tournois (JAT) sont responsables de la 

conduite des diverses compétitions fédérales, individuelles ou par équipes, de leur surveillance et de l’établissement 

des divers documents qui en rendent compte, en particulier de la transmission des états de résultats. 

 

Les formations sont organisées par le Comité de Tennis Rhône-Lyon-Métropole. Elles nécessitent rigueur et 

convivialité. Elles se cultivent par une formation adaptée, une pratique régulière et des mises à niveau techniques 

périodiques. 

 

Arbitrage niveau 1 (A1) : 

- Infos, documentation et bulletin d’inscription sur le site internet du Comité de Tennis Rhône-Lyon-Métropole 

(https://tennis-rhonelyonmetropole.com/arbitrage/arbitres.html) à compléter avec votre club. 

- Inscriptions avant fin novembre 2019 

- Une formation théorique à suivre parmi les 3 dates proposées : 

 dimanche 15 décembre 2019 de 9h à 12h (Bron) 

 dimanche 12 janvier 2020 de 9h à 12h (Bron) 

 dimanche 19 janvier 2020 de 9h à 12h (Bron) 

- Dates de la formation pratique communiquées avec le responsable lors de la formation théorique 

 

Juge-arbitre de rencontre par équipes de niveau 1 (JAE1) : 

- Infos, documentation et bulletin d’inscription sur le site internet du Comité de Tennis Rhône-Lyon-Métropole 

(https://tennis-rhonelyonmetropole.com/arbitrage/juges-arbitres-de-rencontres-par-equipes.html) à compléter avec 

votre club. 

- Inscriptions avant le vendredi 13 décembre 2019 

- Une formation théorique à suivre parmi les 

ARBITRAGE et JUGE-ARBITRAGE 
Appel à candidatures 

https://tennis-rhonelyonmetropole.com/arbitrage/arbitres.html
https://tennis-rhonelyonmetropole.com/arbitrage/juges-arbitres-de-rencontres-par-equipes.html
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 Mardi 14 Janvier 2020 de 19h à 21h au TC Charbonnières 

 Mercredi 22 Janvier 2020 de 19h à 21h au TC Grigny 

 Mardi 21 Janvier 2020 de 19h à 21h au TC Corbas 

 Samedi 25 Janvier 2020 de 14h30 à 16h30 au TC Ronzières 

- Un examen écrit le vendredi 13 mars 2020 de 19h à 21h 

Le JAE1 est compétent pour diriger, sur le territoire de la ligue à laquelle il appartient, toute rencontre par équipes de 

niveau départemental ou régional, à l’exception des championnats pré nationaux.  

 

Juge-arbitre de rencontre par équipes de niveau 2 (JAE2) : 

- Nécessite d’être déjà titulaire du niveau 1 

- Dates et horaires des formations selon le nombre d'inscrits et les disponibilités. 

Le JAE2 est compétent pour diriger, sur le territoire de la ligue à laquelle il appartient, toute rencontre par équipes de 

niveau régional ou national, à l’exception de la Première Division.  

 

Remises à niveau JAE1 & JAE2 : 

- Le samedi 1er février 2020 de 14h30 à 16h30 au centre de ligue à Bron 

 

Juge-arbitre de tournoi de niveau 1 (JAT1) : 

- Infos, documentation et bulletin d’inscription sur le site internet du Comité de Tennis Rhône-Lyon-Métropole 

(https://tennis-rhonelyonmetropole.com/arbitrage/juges-arbitres-de-tournois.html) à compléter avec votre club. 

- Inscriptions avant fin octobre 2019 et début des formations à partir de novembre 

- Formations théoriques au choix 

 Au TC Charbonnières les mardis 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 04/02, 18/02 de 19h à 21h 

 Au centre de ligue à Bron les jeudis 14/11, 28/11, 12/12, 09/01, 30/01, 13/02, 12/03 de 19h à 21h 

- Un examen écrit le samedi 4 avril 2020 au Centre de ligue à Bron 

 

Juge-arbitre de tournoi de niveau 2 (JAT2) : 

- Nécessite d’être déjà titulaire du niveau 1 

- Inscriptions et renseignements auprès de : arbitrage.auvergnerhonealpes@fft.fr 

- Formations théoriques au choix 

 Au TC Charbonnières les mardis 19/11, 3/12, 17/12, 14/01, 28/01, 11/02, 10/03 de 19h à 21h 

 Au centre de ligue à Bron les jeudis 28/11, 12/12, 9/01, 23/01, 6/02, 20/02 et 12/03 de 18h30 à 20h30 

 

Vous êtes intéressé.e.s ? 

Vous souhaitez des renseignements complémentaires ? 

Adressez-vous sans attendre à l’équipe enseignante ou au secrétariat du tennis club. 

Vous pouvez également nous contacter par mail. 

 

 

https://tennis-rhonelyonmetropole.com/arbitrage/juges-arbitres-de-tournois.html
mailto:arbitrage.auvergnerhonealpes@fft.fr
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Nous rappelons aux membres du club que nous 

avons un site Internet  

www.tennisclubascaluire.fr 
 

Réservation des terrains en ligne 

https://tenup.fft.fr/ 
 

INFOS DIVERSES 

 

 
 

 

 

 

➢ Le changement des cartes d’entrée du club est effectif depuis le samedi 21 Octobre. N’oubliez pas de 

rapporter votre ancienne carte ! 

 

 

➢ La fiche d’inscription se télécharge désormais sur le site du club : www.tennisclubascaluire.fr 

 

 

➢ Notre partenaire « Lyon Tennis » est à votre disposition pour tout 

équipement tennistique. N’hésitez pas à lui rappeler que vous faites 

partie du Tennis Club de l’AS Caluire pour bénéficier de la remise 

adhérent.  

 

MEMBRES DU BUREAU 
Trombinoscope 

 

http://www.tennisclubascaluire.fr/
https://tenup.fft.fr/
www.tennisclubascaluire.fr

