
FondsFonds  de Courtsde Courts
La lettre du Comité 

Octobre 2010 

55

Un peu d'histoire Un peu d'histoire 
suite ...suite ...

René DECULTOT

1988 :1988 :
Année record avec 11305 
licenciés, 90 clubs, budget de 
33600€.

1989 :1989 :
Mise en place du premier 

1993 :1993 :
Élection d'André de Saint Martin à la 
présidence de la Ligue de Picardie.
Mise en place de l’outil informatique – 
logiciel FFT.

1997 :1997 :
Jean-Michel Lefebvre devient le Conseiller 
Sportif Départemental (CSD).

1999 :1999 :
Emmanuel Mas est nommé Conseiller en 
Développement. 
Championnat par équipes en Aller-Retour.

2000 :2000 :
Création du centre de Ligue à l'Amiens AC,  

3ème  centre départementalisé. Une 
convention signée avec l'Amiens Athlétic 
Club, la ville d’Amiens et le Comité Somme 
Tennis. 

16/12/2000 :16/12/2000 :
Assemblée Générale à Saint Riquier. Mise en 
place d’un groupe «réflexion-communication» 
et de 4 Vice-Présidents chapeautant chacun 
plusieurs commissions.  
Projet du logo Somme retenu.

2004 :2004 :
Ma dernière AG à Saint Riquier. Vincent 
Joppin me succède.
Budget de 130000€ - 74 clubs.

Les mots de René DECULTOT : « Un grand 
merci à Michel Despréaux. Il m’a permis de 
passer 28 années dans le milieu du tennis 
Départemental, Régional et Fédéral.
Merci à Christian Lennes, Directeur 
Régional UNSS de m’avoir associé à 
l’organisation de quelques championnats de 
France : Cayeux – Abbeville – Avignon – 
Angoulême. 
Merci à tous les Présidents de Clubs et 
membres du Comité de Direction de m’avoir 
soutenu et supporté pendant ces 28 ans. »

René DECULTOT

Un club au rebond !Un club au rebond !

Échauffement au service : les installations du club.
3 terrains couverts et 5 courts extérieurs en résine. Un 
club house nouvellement réaménagé, un agent de 
développement embauché pour assurer l'accueil et 
entretenir la convivialité, ainsi qu'un animateur sportif 
pour compléter l'équipe au 1er septembre dernier.

À suivre...

Tout match commence par un échauffement... premières balles avec le club 
de tennis de l'ASPTT Tennis Amiens. 
Le club va fêter ses 29 ans d'affiliation à la FFT le 2 janvier prochain. Le 
nombre de licenciés tournait autour de 150-160 ces dernières années. Mais 
la saison 2010 a été un vrai succès avec 206 licences soit une 
augmentation de 36% ! Un succès qui n'est pas dû au hasard, mais à 
l'investissement et aux actions menées par le club et son Président 
Christophe BAYARD.   

Fin de l'échauffement, place au jeu !
Échanges avec Christophe BAYARD :
CDST : Christophe, depuis quand es-tu Président du club de 
l'ASPTT Tennis Amiens ?
CB : Depuis 2008.

CDST : Comment es-tu arrivé dans le milieu du tennis ? 
CB : J'habitais tout simplement juste à côté d'un club de 
tennis à Fouilloy !

Balle de match !
« Nous avons vraiment voulu nous restructurer, se 
rapprocher de la Ligue et du Comité afin de 
poursuivre notre développement. La convivialité et 
le dynamisme doivent être et rester les maîtres 
mots du club. Ce sont des valeurs de l'ASPTT ! »

grand prix du Conseil Général qui sert de 
support au championnat départemental 
individuel  des NC et 4ème Série.

CDST : Le club travaille sur différents axes de 
développement, y a t-il des actions à réaliser qui te 
tiennent plus à coeur que d'autres ?
CB : Le tennis adapté. Nous accueillions déjà des 
établissements spécialisés sur nos courts ainsi que 
rencontres de tennis adapté. Je souhaite que les 
jeunes des établissements spécialisés soient intégrés 
à la vie du club ; qu'ils en fassent partie du club au 
même titre que les adhérents. Pour aider à la mise 
en place de ces actions d’intégration l'animateur 
sportif nouvellement embauché sera mis à disposition 
pour encadrer.  

CDST : Quels sont les améliorations apportées 
depuis le début de la restructuration du club ? 
CB : Il y a eu la création d'une gazette 
trimestrielle, d'un site internet, d'un comité de 
parents d'élèves de l'école de tennis pour organiser 
les fêtes de fin de trimestre, une sortie à Roland 
Garros. La mise place de l'action découverte adultes. 
Restructuration de l'école de tennis et 
développement des équipes ainsi que  du tennis 
féminin.   

CDST : Quels sont les objectifs du club à court et 
long terme ? 
CB : Passer la barre des 250 licenciés d'ici 2 ans. 
Poursuivre toutes les actions lancées. Essayer que le 
travail fait au niveau de la restructuration porte ses 
fruits et que les jeunes formés au club prennent le 
relais des plus anciens. 



ArbitrageArbitrage

UN BON CRU ET UNE HEUREUSE INITIATIVE

Comme tous les ans à la 
même époque, les meilleurs jeunes 
arbitres de qualification A1 (ou A2) 
sont sélectionnés par leur ligue pour 
participer au Trophée National Jeune 
de l’Arbitrage (TNJA). Cette année ce 
stage s’est déroulé pendant une 
semaine au mois d’août sur les courts 
du stade Roland Garros et avait 
comme support les Championnats de 
France Perrier.
La Ligue de Picardie avait sélectionné 
2 jeunes arbitres pour participer à 
ce stage. Parmi eux, Karl 
WOZNICZKA (Amiens AC) 
représentait notre département. Il 
remplissait les conditions requises 
par la Commission Fédérale 
d’Arbitrage.
L’initiative de la FFT cette année a 
été d’inviter les responsables de 
l’arbitrage des ligues pendant une 
journée afin de voir comment se 
déroule ce stage qui est aussi une 
formation. « C’était une première ».

Accompagné de 3 représentants 
d’autres ligues, nous avons assisté, le 
matin, au débriefing en présence de 
30 jeunes arbitres. La formation a 
débuté par la « procédure kiné » qui 
était à l’ordre du jour avec des mises 
en situation et des jeux de rôles 
(joueur, arbitre, juge-arbitre, kiné).
Ensuite, notre jeune arbitre amiénois 
s’est vu remettre ses affectations 
d’arbitre de chaise et de juge de 
ligne pour la journée.
Direction les courts annexes où nous 
avons pu voir sur le terrain notre 
jeune représentant dans ses 
fonctions.
En fin de journée, participation aux 
notations du jour, chaque évaluateur 
rapporte ses commentaires sur les 
jeunes dont il avait la charge.
Enfin, les évaluateurs ont délibéré  
pour désigner les arbitres de la 
journée du lendemain (quart et demi 
finales).

Karl s’est particulièrement bien distingué. C'est la première chose qui m'a 
été rapportée en arrivant par le responsable du stage et ses collègues. Il 
termine dans le groupe de tête, sachant qu’il y a 4 groupes.
Une belle initiative de la part des responsables fédéraux de l’arbitrage qui 
nous ont permis d’échanger des idées et d’enrichir nos connaissances.
Au vu de ses excellents résultats, la Commission Régionale de l’Arbitrage a 
attribué à Karl WOZNICZKA la qualification d’Officiel de la Compétition 
A2.
Le Comité Départemental Somme Tennis lui présente ses sincères 
félicitations.

Jean-Pierre Biwer

Un échelon de plus

Jean-Pierre BIWER, Président de la 
Commission Arbitrage du Comité Somme 
a gravi un échelon dans l'échelle des 
grades de l'arbitrage. Il acquiert 
désormais le grade de FA2 (formateur 
d'arbitre niveau 2) ! 
A présent, il pourra former les arbitres 
A2 dans le département. 

A NOTER !

Les inscriptions aux formations concernant 
l'arbitrage (A1, A2, JAT1, JAT2, JAE1, A.E.I.) 
sont à adresser au Comité Somme. Fiche de pré-
inscription téléchargeable sur le site internet du 
Comité. 
Session de formation mise en place à partir de 
5 inscrits.
Les formations d'arbitres, peuvent se faire dans 
un club si le nombre d'inscrits est suffisant.



Tennis FémininTennis Féminin

Commission JeunesCommission Jeunes
« Toutes à vos raquettes »

VAINQUEURS

11/12 ans – AAC
Clément Devisme

Victor Cené

15/16 ans -AAC
Mathilde Fagnoni

Julie Maline

Les finales régionales se sont 
déroulées les 11 et 12 septembre sur 

les courts de l'Amiens AC. 

L'équipe de Doullens  a 
participé à la phase Inter-
Ligues des Raquettes FFT à 
Marcq en Baroeul les 11 et 
12 septembre. 

Solange Crampon, Amandine Goosens, 
Jeanette Bourelot, Reine Quantin et 
Martine Cadinot ont terminé 4ème de 
cette belle aventure !

Le 4 septembre, sur les courts du TC 
Amiens métropole, le Comité a organisé 
un après-midi d'animation pour les 
petites filles licenciées nées en 2003 et 
2004. Chaque maman était invitée à 
échanger la petite balle jaune en toute 
décontraction.     

Commission Seniors PlusCommission Seniors Plus

Phase club par poules 

Pour les NC à 30/4 : 
du 6 novembre au 12 décembre 2010

Pour les Qualifié(e)s – 30/3 à 30/1 : 
du 3 janvier au 6 février 2011

Championnats individuels 
NC et 4ème série

Inscriptions au Comité 
avant le 1er novembre 2010.

Organisées par poules et en fonction 
du poids de l'équipe.

Catégories :
- dames 35 ou 45 plus
- messieurs 35 ; 45 ; 55 ou 65 plus
- mixte 35 ou 45 plus

Calendrier des rencontres :

Phase de poules du 11 novembre 2010 
au 31 mars 2011. 

Inscriptions au Comité avant le 
16 octobre 2010.

Rencontres de doubles par 
équipes

BRAVO 
à nos équipes de 

la Somme ! 

Finalistes

13/14 ans – AAC
Mathilde Lok

Ambre Frontière
Charlotte Cordier

9/10 ans – AAC
Manon Devisme
Linda Karakus

Retrouvez les résultats et les 
photos des finales 
départementales de la 
Somme du 29 août dernier 
sur le site internet du 
Comité. >>> cliquez ici !

Les nouveaux Assistants Moniteurs Tennis 
de la Somme (2010) :

ABREGAL Alain (Flessellois TC) 

CADINOT Gérald (Doullennais TC)

CATHALA Loïc (Roye TC)

COLLEMARE Philippe (TC Airaines)

DE SURIREY Marin (Dury TC)

MAUGER Hélène (Péronne TC)

NIEUWJAER Édouard (Dury TC)

VAILLANT Émilien (Fouilloy TC)

VANHERPE Jérémy (Rainneville ACT)

TIERCELIN Claudine (Rugby Club Amiénois 

Tennis)

EnseignementEnseignement

http://www.comite.fft.fr/somme/somme_a/cms/index_public.php?&ui_id_site=1&us_action=show_note&ui_id_doc=1020100010


Tournois adultes Tournois adultes 
 d'octobre, novembre, décembre d'octobre, novembre, décembre

, MONTDIDIER TC du 9/10/10 au 24/10/10

, NESLE TC du 9/10/10 au 1/11/10

, ABBEVILLE SC du 18/10/10 au 31/10/10

, ROYE TC du 1/11/10 au 5/12/10

Bons matches !!! 

...
le groupe « réflexion-communication » 

 
Comité Somme Tennis : 504 rue Saint Fuscien 80090 AMIENS
03 22 47 17 17 - comite.somme@fft.fr - www.comite.fft.fr/somme

Date à retenirDate à retenir
Tournoi National 11 ans :  l es p 'tits cabotins  

   Tournoi organisé par le Comité Somme Tennis. 

Il se déroulera du 19 au 22 janvier 2011.

Vous pourrez retrouver toutes les informations et 

l'actualité du tournoi sur le site Internet : 

www.tournoi.fft.fr/ptitscabotins
du Comité à la mairie de Moreuil.

Vous êtes attendus !

Samedi 11
décembre 2010Assemblée Générale

RentréeRentrée

Publication et application du classement 2011 le lundi 20 
octobre 2010.
Parution du classement intermédiaire le lundi 7 février 
2011, puis le lundi 6 juin 2011.

Pensez à imprimer votre attestation de 
licence via l'espace du licencié.

 N'oubliez pas le certificat médical de non contre      
    indication à la pratique du tennis en compétition.

INFO ClubINFO Club

Vous êtes un club, un enseignant, un joueur... et 
souhaitez passer une annonce ? Le Comité peut 
vous aider via la rubrique « petites annonces » 
de son site internet. Transmettez votre annonce 
par mail ou par téléphone à Claudine 
(03.22.47.17.17 ou anim.somm@fft.fr). 

• Ludovic BIDEAUX :
Licence n°6849230 P
En tant que Président du club de Bray sur Somme, s’étant rendu 
coupable d’actes répréhensibles ayant porté atteinte à l’honneur, 
la bienséance sportive et à la déontologie à l’égard du Comité 
Départemental de la Somme, mais ayant pris conscience des 
conséquences de ses actes, est condamné à un blâme.

Commission SeniorsCommission Seniors

Championnats par équipes d'hiver 2011. 
Consultez les nouveautés du règlement !! (cliquez ICI)  

 
Calendrier des rencontres :

 10 et 24 octobre 2010
11 et 21 novembre 2010

5 décembre 2010

Championnats individuels NC et  4ème série  

Le club doit retourner au Comité le bulletin de 
participation avant le 20 octobre.

Phase Club
Du 6 novembre 2010 au 9 janvier 2011

"Michèle Lansoy nous a quittés 
brutalement le 20 septembre. 
Depuis des années, Michèle figurait au 
palmarès des championnats individuels 
Séniors Plus départementaux, le plus 
souvent à la première place. A de 
nombreuses reprises, elle fut championne 
régionale........... 

COMMISSION DES LITIGESCOMMISSION DES LITIGES : Séance du 2 juin 2010

Licenciée à l' AAC, elle était une partenaire volontaire et 
opiniâtre sur le court, mais très discrète sur elle-même. 
Elle assurait le capitanat des équipes Dames 55 en 
Championnat de France et Dames 60 en compétitions 
inter-régionales, avec dévouement et efficacité. 
Toujours à l'écoute des autres, serviable, elle fut, pour 
beaucoup d' entre nous, l'amie que nous regretterons".

Marie-Colette Guillermet

mailto:comite.somme@fft.fr
http://www.comite.fft.fr/somme
http://www.fft.fr/
http://www.ligue.fft.fr/picardie/20L01000_a/cms/index_public.php?&us_action=show_note_rubrique&ui_id_site=1&ui_id_rubrique=10100
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