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COMMISSION MIXTE NATIONALE  
DE TENNIS 

Lundi 24 juin 2019  
au Siège de l’UNSS 

 

 

  

Membres FFT :  
 
Bénédicte FRAVALO, en charge du dossier compétition et équipes de France 
Marc Renoult, membre de la DTN FFT 

 
Membres UNSS 
 
Philippe JALLAIS, professeur EPS au collège Jean Bauchez Le Ban St Martin (57) 
Magalie LELUC, professeure EPS au collège Jules Valles Choisy Le Roi (94) 
Jérôme GRENIER, professeur EPS au lycée Georges Dumezil Vernon (27) 
Kildine ALBERT, déléguée technique UNSS (SD Yvelines) 
Anne FAYD’HERBE, déléguée technique UNSS (DSRA Versailles) 
Nathalie GRAND, directrice nationale adjointe UNSS  

 
 
ORDRE DU JOUR :  
 

- Présentation de nouveau membre 
- Bilan/perspective 
- Bilan ISF castel Di Sangro 
- Relation convention FFT/UNSS : envisager un renouvellement 
- Actualisation des documents 
- Questions diverses 

 
Préambule 

 
Nathalie Grand, directrice nationale adjointe de l’UNSS remercie tous les membres présents à 
cette réunion tout en mentionnant particulièrement l’implication de tous les collègues dans les 
championnats de France. 
Présentation de Anne Fayd’herbe, adjointe au service régional de Versailles qui devient 
déléguée technique national qui succède à Laetitia Guichard qui quitte la structure UNSS. 

 
1. Bilan 2018-2019 :  

 

1.1 Championnat de France lycée du 12 au 17 mai 2019 à Nice (Académie de Nice) 
 

 Résultats classements :  
 

- Lycée établissement : 10 équipes                             Lycée excellence :12 équipes 
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 Forfaits en lycées : 1  
 Repêchage : 1 
 Jeune arbitre : 5 certifiés nationaux en excellence et 4 en établissement 
 Jeunes coachs : 6 confirmés certifiés académiques 

 
 
1.2 Championnat de France collèges du 02 au 7 juin 2019 à Aix en Provence (académie de d’Aix 
Marseille) 

 Résultats classements :  
 

- Collèges établissement : 12 équipes                            Collèges excellence :12 équipes 

- Forfaits en collège : 0 
- Jeunes arbitres : 5 certifiés nationaux en collège établissement et 4 en excellence 
- Jeunes coachs : 6 confirmés certifiés académiques en excellence et 2 en établissement 

 
 

 COLLÈGES LYCÉES 
PROPOSITIONS D'ÉVOLUTION 

DE LA CMN 
ACCUEIL DES 

ÉQUIPES 
Ok, à la ligue avec animations et terrains 
d'entraînement 

A l’hôtel, espace restreint et pas 
d’animation proposées 

Animations sur le lieu d’accueil, 
accueil entre 15h et 18h 

HÉBERGEMENT 
Bonnes conditions d’hébergement, à 
20min du lieu de compétition 
 

Très moyen, tout le monde dans le 
même hôtel. pas d’espace de travail, 
hôtel social 

 

RESTAURATION 
Problème des plateaux plastiques. 
(Sodexo) Gestion des déchets 
 

Restauration au club ou au lycée : 
Parfait 

Unss éco responsable! 

TRANSPORT Bien : minibus 
 

Bien : minibus  

ORGANISATION 
GENERALE 

C’est amélioré de jours en jours : équipe 
locale en nombre suffisant 
Pas de cadeau d’accueil aux équipes 
mise à part la gourde 
Bonnes animations : piscine, padel et 
visites de la chocolaterie 

Top top 
Très bon accueil de la structure du club 
Pas de cadeau d’accueil aux équipes 
mise à part la gourde 
Aucune animation 

Spécialiste de l’activité, pré visite sur 
les sites des championnats pour voir le 
lieu d’accueil. 
Dans un esprit de convivialité , une 
animation semble  nécessaire (quizz 
etc) 

JEUNES ARBITRES 

1 arbitre local, ramasseurs de balles 
pour les finales. 
Toujours une formation un peu légère 
 

Pas d’arbitres locaux 
Toujours une formation un peu légère 
 

Au moins 2 arbitres locaux 
supplémentaires 
Passage du test au fur et à mesure de 
l’arrivée 

JEUNES COACHES 

Lecture en amont du livret, formation  
Les collègues ont joué le jeu du retour 
de la fiche d’évaluation 
 

Lecture en amont du livret, formation 
La prise en compte des JC s’est surtout 
fait au CF excellence 

Test théorique plus approprié au 
jeunes coaches 
Mise en place d’un coach adjoint et 
pas de professeur sur le terrain 
Le JC devra être de niveau 
académique  et sera certifié 
académique ou non au moment du CF  

SPORT PARTAGÉ Aucune équipe Aucune équipe  

LE SPORTIF 
(organisation) 

 
Très bonne gestion de l’équipe de la 
CMN et très bonne entente 
Problème des courts dispersés et des 
courts couverts 
 

Bonne organisation, personnes 
disponibles et à l’écoute 

 
Une pré visite semble nécessaire 
Mettre impérativement le champ 
numéro FFT dans opuss 

TRAITEMENT DES 
RESULTATS (logiciel) 

 
 
Utilisation du logiciel du prof de Nice 
 

Le logiciel UNSS pas encore au point. 
Le plan B du collège avec son logiciel 
via excel, performant. Un bilan est 
indispensable à faire à Bernard Quincy 
pour corriger les petits derniers bugs 

 
Contact avec le responsable du 
logiciel pour  corriger les erreurs 

PROTOCOLE 

Pas de maillots de champion de Fra 
Présence tout au long du CF de Mme 
Badou, SG de la Ligue 

Accueil 
Perturber avec le déclassement d’une 
équipe. 
Présence de la Vice-présidente  de la 
FFT Patricia Froissart 

. 
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AUTRES 

Pas de courts extérieurs équipe établ 
Les remontées des feuilles de matchs : 
elles sont très mal remplies malgré le 
tutoriel mis à la disposition de tous : les 
référents tennis ou les services unss 
doivent davantage faire attention 
 
 
 

Les remontées des feuilles de matchs : 
elles sont très mal remplies malgré le 
tutoriel mis à la disposition de tous : les 
référents tennis ou les services unss 
doivent davantage faire attention 
 

Toutes feuilles de matchs mal 
remplies ou illisibles ne sera pas 
traitées. Les matchs ne seront pas 
comptabilisés et remontés à la FFT.  
Attention seuls les matchs des élève 
licenciés FFT et UNSS peuvent être 
homologués.  
Une nouvelle procédure sera mise en 
place en collaboration avec la FFT (cf 
décisions) 

 
2. Bilan championnat du monde de tennis à Castel Di Sangro (Italie) du 02 au 09 juin :  

Présence de 12 pays chez les garçons et de 11 pays chez les filles 

- Equipe filles du lycée La Fontaine à Paris : classement de -4/6 à 4/6 
- Equipe garçons du lycée Vieljeux La rochelle : classement -4/6 à 1/6 
- 2 jeunes arbitres : Samuel Donat (Limoges) et Hugo Queudot (Rennes). Belle 

prestation de Samuel qui finit dans le top 4 des arbitres. Il a arbitré le simple 1 garçons 
de la finale, le simple 3 des finales filles  
Ces 2 jeunes jeunes sont obtenu la certification internationale UNSS 

- Résultats :  L’équipe fille termine    6ème derrière la Turquie Chinese Tapei, Angleterre,  
Australie       
            L’équipe garçons termine 3ème derrière la Turquie et Chinese Tapei 
 

 Très bon groupe, bonne entraide. 
- Perspectives : pas de compétition internationale en 2020 car le tennis n’a pas été choisi 

par l’organisateur des gymnasiade de Jing Jang en octobre 2020. 
             Le Prochain championnat du monde aura lieu en 2021 à Puerto Rico. 
 

3. Relation FFT/UNSS- 

- La fédération est en plein réorganisation et particulièrement le pôle fédéral qui sera 

connu pour la rentrée 2019. Un responsable sport scolaire et universitaire devrait être 

nommé 

- Convention actuelle (2013) : contacter Corinne Vanier, directrice du pôle fédéral pour 

un rattrapage de l’avenant financier et présenter celui de 2019 afin de clôturer l’année 

scolaire. Des ajustements devront être faits suite aux évolutions depuis 2013 

- Renouvellement de convention : dès septembre une nouvelle convention sera écrite et 

une signature possible est envisagée au moment de Bercy en 2019  

- Formation nationale : difficile à mettre en place du fait des budgets peu disponibles au 

niveau de la DTN FFT 

Cette action peut voir le jour si le pôle fédéral en fait la demande, la DTN pourrait venir 
en appui d’un point de vue pédagogique 
En parallèle la DN UNSS s’oriente davantage sur des formations enseignants élèves, le 
budget formation étant en diminution et estimant que les formations enseignantes 
doivent se faire par le biais des rectorats dans leurs plans académiques. 
Autre possibilité : proposer aux enseignants ESP de s’inscrire dans une formation 
proposée par les Ligues  

 Un dispositif de réflexion sera mis en place à la rentrée 2019 
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- La passerelle UNSS/FFT jeune arbitre : il est de la responsabilité du jeune arbitre 
d’effectuer la démarche auprès de sa Ligue pour valider le niveau A1(le contact à la 
FFT : 0147434175) 

 
4. International :  

 
- Information de la candidature de la France à l’organisation des schools summer games 

(SSG2020) en région Normandie. Le tennis est intégré parmi les 17 sports. 
4 Pays opposants : Russie, Serbie et Azerbaïdjan. La date de délibération sera fin 
novembre 2019 
 Réflexion à porter pour connaitre l’accompagnement éventuel de la FFT dans cet 

évènement  
 

5. De la « cour aux courts » : Valérie Albaret est le contact sur ce projet 
 

- Ce dispositif est principalement mis en place dans les écoles primaires et une 
expérimentation a eu lieu dans le Val d’Oise (7 ou 8 écoles). Après une formation 
rapide des enseignants volontaires, un cycle de 6 séances a été proposé à leurs classes  

 Le but est surtout de laisser du matériel (raquettes et balles) à disposition des élèves 
sur les temps de récréation mais éventuellement, aussi, si les enseignants le 
souhaitent, sur des temps plus formels.  

 Une réflexion/recherche est en cours sur un matériel plus adapté. 

 
 

6. Décisions pour l’année 2019-2020 du programme 2016-2020  
 

-Pour les rencontres académiques et inter académiques : les membres de CMN se répartiront 
les académies et rentreront les palmarès des jeunes directement dans l’application « Adm 
fédérale » (effet immédiat de la prise en compte du match) à la seule condition que les feuilles 
de matchs soient correctement remplies et à l’ordinateur. Ces feuilles doivent impérativement 
être envoyés par les services régionaux au déléguée technique : anne.faydherbe@unss.org 

 réunion le 12 septembre à14h00 (RV13h pour déjeuner) au CNE de la FFT (porte 
d’Auteuil) pour une formation concernant l’utilisation de l’application « Adm fédérale » 

- Au championnat de France les membres de CMN rentreront au fur et à mesuer les 
matchs directement dans l’application 
 

-Un jeune coach référencé peut se faire remplacer uniquement au moment où il fait son 
match. Seul le coach adjoint identifié au début de la compétition est autorisé à le remplacer 
 
-Le livret jeune coach : partie connaissance « cf livret JA » 
 
-Classement : la responsable est Corinne Vanier à la FFT.   

 Le classement utilisé pour l’année 2020 sera celui du 04 novembre. Le bon format 
informatique sera envoyé à la FFT afin de récupérer les données (années 1999 à 2009). 
Un fichier garçon et un fichier fille sera proposé intégrant le meilleur classement et sera 
mis en ligne sur www.unss.org/opuss pour le 15 novembre dernier délai (Jérôme 
Grenier se charge de récupérer et d’informer à J-10 jours la FFT   pour l’élaboration de 
ce fichier) 
 

- CF tennis collèges à Chambon sur Lignon  du 07 au 12 juin 2020 (Haute Loire-
académie de Clermont Ferrand) 
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4 couverts green set et 5 extérieurs green set + 2 couverts Yssingeaux (30 minutes) 
Le comité départemental est très impliqué dans ce projet  
Déléguée technique qui sera présente : Kildine Albert 
Date butoir : 6 mai 2020 
 

- CF tennis lycées Grau du Roi 10 au 15 mai 2020 (Académie de Montpellier) 
6 extérieurs greenset + 3 couverts green set + demande des 3 couverts Grand motte  
Déléguée technique qui sera présente : Anne Fayd’herbe 
Date butoir : 8 avril 2020 

 
7. Répartition du travail : actualisation des documents  

 
- Fiche sport + CR CMN : par retour de mail de toute la CMN  

 
Pour le 31 août 2019, retour des documents finalisés vers la DN UNSS  
 

- Cahier des charges + documents à mettre sur opuss : Philippe  
- Règlement + classement : Jérôme 
- Livret JA + logiciel (Guillaume Lebreton) + documents à mettre sur opuss : Magalie 
- Livret JC : Kildine 
- Invitations pour CMN le 12 septembre : formation application fédérale 

 

 

 
 
 
 
 
 
         Nathalie GRAND 
         Fin de séance 16h30 
 


