Publication des actes administratifs pris par le Comité exécutif
Réunion du 9 mars 2018

Présents : B. Giudicelli (Président), A. Fischer, H. Cavallin, D. Agis Garcin, D. Chausse, E. Ducrot, M.
Gérard, O. Halbout, F. Jauffret, A. Moreau, J. Motin, M.C. Peltre, H. Picquier, S. Post.
Excusés : C. Forbin, P. Froissart, M.T. Lefèvre, L. Maltese.
Assistent à la séance : E. Deblicker, PH Brandet, P. Cherret, S. Morel, O. Neumann, C. Vanier.

1. Direction technique nationale
Point sur les résultats
Le DTN fournit au comité exécutif un tableau où ont été répertoriées, par année d’âge, le nombre de
français (es) et d’étrangers(ères) classés sur le circuit Tennis Europe ainsi qu’un récapitulatif du nombre
de français et françaises dans le Top 10 et dans le Top 100 du classement Tennis Europe.
Ce tableau sera actualisé et permettra de mesurer l’atteinte des deux objectifs qui seront assignés aux
ligues : placer des joueurs et des joueuses dans le Top 10.
Le comité exécutif prend également connaissance d’un tableau où figure le nombre de participants aux
compétitions fédérales homologuées par les 8/9/10 et 11 ans garçons et filles (1 match ; plus de 20
matchs), nombre qui reste très faible.
Le Comité exécutif décide d’en faire un indicateur de performance des ligues au titre de leur
contribution à la mission de détection.
2. Compétition
Homologation d’un tournoi par classement de NC à 3/6
Le Comité exécutif valide la demande de Tennis pro cup d’organiser du 26 août au 2 septembre 2018
un tournoi de tennis amateur par classement senior hommes et femmes à éliminations directes.

Les classements concernés sont les suivant :
- NC à 3/6 soit 17 tableaux pour les femmes
- NC à 3/6 soit 17 tableaux pour les hommes

Le Comité exécutif décide d’ouvrir la possibilité à tous les clubs d’organiser des tournois par classement.
Les règlements sportifs devront être adaptés en ce sens après étude et proposition du Pôle fédéral et
examen par la Commission fédérale des statuts et règlements.
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