
 

 

Publication des actes administratifs pris par le  Comité exécutif  

Réunion du 30 mars 2018 

 

Présents : B. Giudicelli (Président), A. Fischer,  H. Cavallin, D. Agis Garcin, D. Chausse, E. Ducrot, P. 

Froissart, O. Halbout,  M.T. Lefèvre, A. Moreau, J. Motin, M.C. Peltre,  H. Picquier, S. Post. 

Excusés : M. Gérard, F. Jauffret, C. Forbin, L. Maltese. 

Assistent à la séance : E. Deblicker, PH Brandet, P. Cherret, C. Fagniez, S. Morel, O. Neumann, C. 

Vanier.  

 

 
1. Affiliations - Radiations - Habilitations 
 
 Le Comité exécutif valide :  

 L’affiliation définitive du Tennis Academy de Luminy (PACA) ; 
 

 L’habilitation des structures non associatives suivantes : 

- Tennis de Kerdual (Bretagne) ; 
- Eguilles Tennis Club (PACA). 

 

 La radiation des associations  affiliées suivantes :  

- AS du Canton de Landivy et du TC la Génétouze (Pays de la Loire)  
- TMC Eguilles (PACA) 
- TC de St Joseph et du TC Riviérois (Réunion). 

 

 Le non renouvellement de l’habilitation du Spotin Padel (Bretagne)  
 

2. Ligue Réunion-Mayotte 
 
Le Comité exécutif valide la création d’un comité départemental à Mayotte et son rattachement à la 
ligue de la Réunion.  

 

3. Direction Technique Nationale 

a. Evolution Galaxie 
Le Comité exécutif valide les évolutions proposées concernant les homologations des compétitions 
Galaxie pour l’année sportive 2019. 
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b. Création de la compétition simple mixte 10 ans et moins 
Le Comité exécutif valide la formule de simple mixte  proposée par la DTN  pour faciliter les petites 
compétitions des 8-9 et 10 ans avec des balles et des formats de jeu adaptés. Une évaluation sera 
effectuée en avril 2019 pour permettre à la commission médicale fédérale de se prononcer 
définitivement.  
 
 
4. Compétition 
 

a. Tennis fauteuil  
 
Le Comité exécutif valide les propositions d'évolution de la compétition Tennis-fauteuil pour l'année 

sportive 2019 : 

- Création de 2 divisions nationales (1 et 2), d’une division N3 sous forme d’inter-régions 
précédée d’un championnat régional qualificatif pour la nationale 3 ; 

- Evolution du classement Tennis-Fauteuil avec la mise en place d’un classement de 1 à n ; 
- Possibilité d’organiser des TMC Tennis-Fauteuil selon la formule habituelle TMC ; 

 

b. Padel  
 
Le Comité exécutif valide les propositions d'évolution de la compétition Padel pour l'année sportive 

2019 : 

- Possibilité d’organiser un championnat régional Padel par équipes dès la saison sportive 
2019 ; 

- Bonification du classement de double pour le calcul du classement de simple (dès le 1er 
classement mensuel 2019) ; 

- Règles d'attribution de places supplémentaires pour les championnats de France 
individuels 2018. 

 

 

 

 

 


