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OPEN  
SOPRA STERIA
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FULL ACE CHALLENGE

Pour chaque ace marqué lors du 
tournoi, Sopra Steria verse 50 € à 
une cause solidaire.

SEMAINE DU HANDICAP

Mercredi 8 juin, journée dédiée au 
handicap +
exhibition entre Zoé Maras et 
David Dalmasso le samedi 11.

ENFANTS HFME  
& OL FONDATION

Nous accueillons une tribune 
des enfants de l’HFME et un 
robot connecté est présent pour 
permettre aux enfants à l’hôpital de 
vivre le tournoi.

IMAGE OSSL

2022  LE GRAND RETOUR 
D’UNE ÉDITION À 200% !

Evènements et surprises sur les 
courts et au Village qui retrouve 
tous les soirs un programme 
de fête pour les partenaires et 
pour le public ! 
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TOURNOI DU CIRCUIT
ATP CHALLENGER CRÉÉ EN 20216

1 COURT CENTRAL DE 1650 PLACES
+ 3 COURTS ANNEXES

DIFFUSION DE LA FINALE
SUR BEIN SPORTS



ÉDITO
Le Tennis Club de Lyon accueille tous les passionnés de tennis, de squash et de 
Padel et leur permet de jouer tous les jours, quelle que soit la météo.  
Les adeptes du loisir bénéficient de multiples animations pour rencontrer des 
partenaires parmi les 1 600 membres. Les adeptes de la compétition y rencontrent 
de vrais champions parmi nos enseignants comme parmi nos joueurs d’équipe 
ou croisent les futures vedettes du Top Ten mondial lors de l’open Sopra Steria. 
Les enfants de l’école de tennis (800 chaque année) découvrent enfin le plaisir de 
jouer à l’occasion des matches libres systématiquement organisés. 
Enfin, le Tennis Club de Lyon c’est aussi une ambiance, un club unique, avec son 
restaurant, ses tables d’hôtes, son club house, sa terrasse ombragée, ses terres 
battues. C’est aussi l’opportunité de découvrir de nouvelles relations, de nouveaux 
amis et au fil des réinscriptions, inévitables, d’y retrouver les anciens.

Francis Bezot, Président

26 courts de tennis  
dont 11 courts en terre battue

21 courts éclairés  
dont 11 en extérieur

2 courts de Squash Une salle de fitness 

10 courts couverts dont 2 terres battues

Padel : 2 courts extérieurs 
 + 2 courts couverts en septembre 2022

DES INSTALLATIONS PREMIUM 
Un club prémium pour des membres toujours plus nombreux ! 
Plus grand club de la région, un des plus anciens clubs de France, le Tennis club de Lyon compte 
près de 1 600 membres et 30 nationalités.



NOS PROJETS
Le club continue sa transformation et son développement, en entretenant ses infrastructures et 
en les développant pour répondre aux besoins de ses membres et des nouveaux venus toujours plus 
nombreux.
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INSERTION DU PROJET

6

Création de 2 padels couverts avec un 
système permettant l’ouverture des 

panneaux latéraux pour profiter de la 
lumière

RÉAMÉNAGEMENT 
DES ESPACES DE 
CIRCULATION DU 
CLUB
Pour plus de sécurité pour nos 
enfants, pour nos membres et une 
meilleure surveillance de notre site: 
fermeture de l’espace circulation 
des voitures et des piétons derrière 
l’accueil. Entrée obligatoire du club 
par l’accueil.

LES AUTRES 
PROJETS À VENIR

 f Passage progressif de 
l’ensemble des éclairages des 
courts au LED

 f Rénovation des 2 espaces 
douches hommes

Rénovation des 4 courts en dur extérieurs 16, 17, 21 et 22
Réparation du toit des courts 1 à 3 : translucides et réparation du court 2 - été 2022. 

Fermeture de 
l’accès aux piétons 

et voitures. 
Accès réservé 

aux livraisons et 
pompier.

Emplacement 
des padels 
couverts



CAROLINE CHARLOTTE MATHIEU

RÉMY AURÉLIEN ALI

LES FEMMES À L’HONNEUR  
AU TENNIS CLUB DE LYON
Sous l’impulsion du Président et de la Vice-Présidente Sylvie Foissey : les femmes sont à l’honneur 
au Tennis Club de Lyon. Notre club compte près de 30% de femmes, proportion supérieure à la 
moyenne nationale.

PARITÉ, ÉGALITÉ ET CONVIVIALITÉ
Sarah Fatton et Jérôme Vanier dirigent le Club, en assurent 
la gestion et le développement. 
Ensemble, ils conduisent la vie du club pour continuer à 
l’améliorer et satisfaire tous nos membres, nos invités et 
nos partenaires entreprises ou institutionnels.
Ils  forment une grande équipe avec leurs 7 professeurs DE, 
les 6 membres de l’équipe de l’accueil et de l’entretien.

Nos deux professeures Jessica et Anna

Jérémy, Cédric, Jeff, Didier, Jean-Hubert, Jérôme



LE CLUB ACCUEILLE LE GRAND 
DÎNER TOP 500 DE LYON PEOPLE
650 invités se retrouvent sous 3 de nos courts couverts pour un moment unique comme savent les 
créer Marco et Nico avec Gilles Moretton, le Président de la FFT en parrain de cette grande soirée.

SOUTIEN DE LA 
RÉGION RHÔNE-ALPES 
AUVERGNE
La région Rhône Alpes Auvergne 
partenaire du Tennis Club 
de Lyon accompagne notre 
développement. Après l’aide à la 
construction de nos pistes de Padel, 
elle  permet à notre academy de 
se doter d’un mini bus pour nos 
jeunes en tournoi.

SPORT DANS LA VILLE

Le Tennis Club de Lyon s’engage pour plus de parité et pour 

soutenir l’insertion par le sport. Ainsi le club participe au premier 

tournoi solidaire à Roland Garros organisé par et au profit de 

l’association Sport Dans La Ville, dont les fondateurs Nicolas 

Echermann et Philippe Oddou sont membres du club.

Créée en 1998, Sport Dans La Ville est la principale association 
d’insertion par le sport en France.

L’association assure la mise en place et l’encadrement de 54 

centres sportifs dans des quartiers prioritaires. L’ensemble des 

programmes développés par l’association permet de favoriser 

l’insertion sociale et professionnelle de 8 500 jeunes issus de 

quartiers prioritaires de la Politique de la Ville.

STADE  
ROLAND-GARROS

18 JUIN 2022



LE CLUB JOUE  
ET GAGNE !

Serge Andres, champion de France  
 et champion de Ligue

Anaïs Brion  
Championne de Ligue 17/18 ans

Jean-François Lagloire  
champion de Ligue

Brigitte Moretton (à g.) membre de 
l’équipe de France +65 ans, 

championne du monde en 2021

L’équipe F 55+ vice-championne régionale :   
Catherine, Caroline, Anne, Brigitte et Sylvie

Denis Foucal

L’équipe F 45+ championne régionale: 
Stéphanie, Anne-Laure, Katia et 

Christine

L’équipe H 55+ championne régionale : Alain, Gilles, Jérôme et DenisAnna Savitskaya

Jérôme Vanier



SUCCÈS DES STAGES DE TENNIS 
Les stages ont toujours plus de succès tout au long de 
l’année, ouverts aux enfants non-membres à la Toussaint, 
à Pâques et l’été.

Nos jeunes de l’INSA Champions de France universitaire : 
Savine, Marine, Hugo, Thomas, Antoine et Justin

Nos jeunes 9-10 ans Malik, Tom et Jules

Notre équipe des Raquettes FFT Ados : Clemence, Marie,  Romane et Bérénice Notre équipe 15-16 ans : Théodore, Cédric, Gustave et Etienne

Caroline Garcia et notre équipe 3 F : Charline, Carla, Justine, Aliah et Delphine

MATCHS LIBRES
Ces matchs font partie désormais du programme pédagogique 
pour nos jeunes de l’école de tennis. Les 300 matchs (format 
réduit), qui ont été joués au club cette année ont permis  à de 
nombreux enfants d’obtenir leur premier classement officiel et de 
découvrir ainsi le plaisir de la compétition dans leur club. 
Ces matchs sont animés et  encadrés par nos enseignants. 
Le Club est en tête des clubs de la région dans le nombre de 
matchs organisés pour ses enfants.

Equipe 1 H : Antoine, Léonard, Cédric, Jules, Thomas et AntoineEquipe 1 F : Anaïs, Marine, Chuck, Olympe, Savine et Elsa

Equipe 2 F : Anna, Laura, Polina, Fiona et Julia



NOTRE CHAMPIONNE 
ELSA JACQUEMOT À 
ROLAND GARROS
Elsa Jacquemot honore sa Wild 
Card reçue pour le tableau final de 
Roland Garros 2022.

JESSICA GINIER

Heureuse maman d’un magnifique 
petit Lenzo, notre championne de 
France de Padel, responsable de 
l’activité padel du club a repris la 
compétition internationale avec 
une ambition affirmée et légitime 
que le club soutient.

NOTRE ESPOIR EVAN 
GUIRESCU (11 ANS)  
N°1 FRANÇAIS DANS LA 
CATÉGORIE 11-12 ANS
Déjà sur le circuit international 
junior, il a également le soutien 
financier de notre partenaire 
officiel Inélys. 
Nicolas Priest souhaite avec toute 
son équipe l’aider dans son projet 
sportif professionnel.

Scannez le QR 
code avec votre 
smartphone !

DÉCOUVREZ LE PASSÉ PRESTIGIEUX  
DU TENNIS CLUB DE LYON
Les meilleurs joueurs du monde au Tennis Club de Lyon : découvrez 
l’histoire de la Coupe Cozon, le Tournoi de Tennis International de Lyon 
sur courts couverts de 1905 à 1987.

NOS CHAMPIONS 
INTERNATIONAUX



LE CLUB JOUE  
ET S’AMUSE !

ON CHOUCHOUTE 
NOS NOUVEAUX 
MEMBRES

NOTRE PRIORITÉ : 
L’INTÉGRATION EXPRESS 
DES NOUVEAUX MEMBRES

Nous avons mis en place plusieurs 

événements et animations avec pour 

objectif de faciliter et booster votre 

intégration au sein du club, vous aider 

à créer votre propre réseau de joueurs 

et faire en sorte que le TCL devienne 

«votre» club, pour y jouer ou tout 

simplement y passer un bon moment.

Vous êtes nouveau au club et/ou vous 

recherchez des partenaires ? 

Ne cherchez plus ! Inscrivez-vous aux 

speed accueil et speed dating.

SPEED ACCUEIL DÈS 
VOTRE ARRIVÉE
Des speed accueil sont régulièrement 
organisés par notre directeur Jérôme 
Vanier pour présenter les installations 
et expliquer le fonctionnement du club. 

SPEED DATING CHAQUE 
MOIS
Avec pour les hommes comme pour 
les femmes 2 sessions d’1 heure, de 
20h à 21h et de 21h à 22h, animées par 
Jean-François Lagloire (DE, ex-30). Au 
programme : mini tournois informels 
(tie-break) sur 2 courts, doubles 
d’attente sur un troisième. 

D’autres animations ont lieu, sur les 
courts (doubles femmes, doubles 
mixtes, tournois internes…) ou au 
restaurant (apéritifs festifs, after-work…)

OBJECTIF CONVIVIALITÉ

JEU DE BOULES
Un terrain de pétanque 
est à la disposition de 
tous, juste devant la 
terrasse du restaurant.

T e r r i n e  d e  c a m p a g n e  à  l’a n c i e n n e  e t  s e s  c o r n i c h o n s  - 
1 4 €

P l a n c h e  d e  c h a r c u t e r i e  -  1 5 €
Jambon cru Serrano, Jambon blanc truffé et saucisson

P l a n c h e  d e  f r o m a g e  -  1 5 €
Tomme, Comté affiné 12 mois, Taleggio

Q u i c h e  d u  m o m e n t,  s a l a d e  -  1 2 €

b o i t e  d e  m i n i  s a r d i n e s  e t  s e s  t o a s t s  -  1 4 €

C r e v e t t e s  e n  t e m p u r a ,  s a u c e  a i g r e - d o u c e  -  1 2 €

 p ât é  e n  c r o û t e  a r t i s a n a l  -  1 2 €
Petite roquette et condiments

r i l l e t t e  d e  p o i s s o n  e t  s e s  c r o û t o n s  -  1 2 €

A i g u i l l e t t e s  d e  p o u l e t  p a n é e s ,  s a u c e  ta r ta r e  -  1 2 €

B u r r ata  s a u c e  p e s t o  -  1 4 €

A s s i e t t e  d e  f r i t e s  -  6 €

La liste des allergènes contenus dans nos plats est à disposition sur simple demande. Prix nets, service compris. 
Possibilité de réserver en soirée pour divers événements. Tél : 04 26 59 63 37 - Mail : restoavantage@gmail.com

Ta p a s  à  p a r ta g e r
Jeudi soir, vendredi soir et samedi midi

TEL: 04 26 59 63 37

RESTAURANT



Dans un espace chaleureux et intime, vous profiterez d’une 
cuisine élégante et gourmande pour vos événements privés et 
professionnels.  

Notre restaurant de 90 couverts (et sa terrasse de plus de 100 
couverts) vous accueille 7 jours sur 7 pour le déjeuner, et propose 
des formules étudiées pour agrémenter vos journées et soirées.

Nous vous accueillerons pour des after-work le jeudi et le 
vendredi de 19h00 à 23h00 avec une soirée à thème par mois.

Nous serons très heureux de vous accueillir pour vos évènements 
privés ou d’entreprise :  pour des apéritifs festifs, séminaires, team 
building, apéros-pétanque, cocktails déjeunatoires et cocktails 
dînatoires, directement dans les salles de réunion mais aussi dans 
la salle du restaurant et sur la terrasse.
N’hésitez pas à nous contacter, nous vous proposerons une offre 
adaptée à vos besoins et envies différentes ! 

Restaurant : restoavantage@gmail.com, 04 26 59 63 37
Ester Guidato, Directrice du restaurant : 06 20 17 62 04

Debout : Aurélie , Yasmine, Bouba, Jonathan, Lamine, David
Au premier plan : Régis BETOULE , Mariya, Ester GUIDATO, Ana, Amandine

CLUB-HOUSE  
& RESTAURANT

LA TOUCHE DU CLUB :  
LES TABLES D’HÔTES
Élément indispensable du club : les tables d’hôtes permettent aux joueurs de ne 
jamais déjeuner seuls, aux nouveaux membres d’être accueillis et d’intégrer plus 
rapidement les réseaux de joueurs.

TEL: 04 26 59 63 37

RESTAURANT



L’OFFRE BUSINESS
LOCATION DE SALLES DE 12 À 800 PERSONNES
Club centenaire entièrement rénové, le Tennis Club de Lyon se tourne également vers l’accueil 
de tous vos événements professionnels ou privés. Nous vous proposons 4 salles de réunions et de 
réception, équipées de rétroprojecteur et de systèmes de visio-conférence, ainsi que des prestations 
de restauration. Notre parking privé de plus de 100 places est à votre disposition.

SALLE HENRI COCHET
100m² - jusqu’à 100 personnes 
Grande salle de réunion avec lumière du jour, équipée d’un 
écran 55’, d’un pupitre et d’un micro BOSE Tonematch. Elle est 
idéale pour vos conférences de presse, réunions, séminaires, 
présentations et cocktails. La salle se situe au premier étage, sans 
accès PMR.

Capacité : 50 personnes en réunion, plus de 80 personnes en 
théâtre et plus de 100 personnes en cocktail.

SALLE ROLAND GARROS 
50m² - 18 à 30 personnes
Salle avec accès de plein pied (accessible aux personnes à mobilité 
réduite), vous faisant profiter de la vue et de l’accès direct sur la 
terrasse.

Capacité : 18 personnes en réunion, 25 personnes en théâtre et 30 
personnes en cocktail.

SALLE FLUSHING MEADOWS
1800m² - 1000 personnes
Espace d’exception, la salle Flushing Meadow regroupe 3 courts 
intérieurs et offre ainsi plus de  1800m2 et peut accueillir jusqu’à 
1000 personnes. 

Capacité : 1000 personnes en cocktail.

Pour vos réunions  et séminaires, l’équipe du restaurant s’adapte à vos envies et vos attentes !

SALLE AUSTRALIAN OPEN
40m² - 12 à 15 personnes
Petite salle de réunion à l’ambiance studieuse et lumineuse, avec 
vue sur les courts de tennis en terre battue. Possibilité de projeter 
vos présentations sur l’un des murs. La salle se situe au premier 
étage, sans accès PMR.

Capacité : 12 personnes en réunion, 12 personnes en théâtre et 15 
personnes en cocktail.



LE CLUB ACCUEILLE LE CLUB SQUASH RHÔNE MÉTROPOLE 
AVEC 2 COURTS.

LES ATOUTS DU SQUASH :

 f Le squash améliore la souplesse, la rapidité, les réflexes et la résistance
 f Il permet de prendre du plaisir dès les premiers échanges
 f Les règles et la technique de base sont simples, les joueurs se les approprient 

facilement
 f C’est un sport accessible et praticable par le plus grand nombre
 f Choisir sa couleur de balle détermine le niveau d’effort à fournir.

Bruno et Olivier vous accueillent sur les 2 courts de squash. Le matériel est prêté (raquettes, 
balles, chaussures adaptées au parquet).

Mail : contact@squashrhone.com
Informations et réservations sur le site squashrhone.com.

ENSEIGNEMENT
Cours individuel ou collectif (maxi 3 personnes) avec un enseignant sur rendez-vous. 
Renseignements pour l’enseignement squash : 
Tél. : 06 88 71 29 73 
Mail : contact@squashrhone.com

LE SQUASH
Découvrez ce sport ludique et intense, aux sensations immédiates !

MAI
Rencontres par équipes
Lancement du club affaires du Tennis club de Lyon : 30 mai

JUIN
Open Sopra Steria de Lyon : 6 au 12 juin 
Soirée TOP 500 Lyon People : 22 juin

JUILLET
Tournoi BNP Paribas des Professions juridiques : 4 et 5 juillet
Stages d’été

AOÛT
Stages d’été
Grand tournoi de Pétanque des professions juridiques : 29 Août

SEPTEMBRE
Tournoi des plus de 35 ans dames et plus de 45 ans messieurs : du 1 
au 18 septembre
Rentrée école de compétition : 5 septembre
Rentrée de l’école de Tennis : 14 septembre
Tournoi de Padel  Inélys
Inauguration des 2 pistes de Padel couvertes 
Grande Soirée annuelle du Club : 24 septembre 
Rencontres des clubs membres du Centenary Tennis Clubs Association  
(Santender – Barcelone – La Haye – Cumberland Londres)

OCTOBRE
2 octobre : Coupe des familles
Tournoi multi-chances hommes et femmes toute l’année
Stages pendant les vacances scolaires

NOVEMBRE
Rencontres par équipes

SALLE DE FITNESS
Indispensable pour se préparer, 
éviter les blessures et avoir une 
activité équilibrée,  la salle de fitness 
est ouverte à tous les membres du 
Club Tennis, Padel,  gym de 6h à 23h 
avec ses appareils de musculation 
et de cardio training.
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NOUVEAU !
2 pistes couvertes de Padel inaugurées 
en septembre ! Pour jouer toute l’année, 
organiser plus de cours adultes et enfants, 
plus d’animations et de tournois internes 
ou officiels pour répondre à l’explosion du 
nombre de membres padel et de leurs 
invités.
Jessica Ginier et Jean-François Lagloire, 
nos 2 professeurs de padel, vous proposent 
toute l’année des cours particuliers 
ou collectifs de découverte ou de 
perfectionnement pour enfants et adultes.

FOCUS SUR LE PADEL
Fun et addictif, le padel séduit de plus en plus de joueurs.

Ce sport de raquette rattaché à la 
FFT se pratique sur un court vitré, 
en double.
Basé sur le même système de 
points qu’au tennis, la particularité 
de ce sport étonnant est que toutes 
les surfaces du terrain comptent ! 
Depuis 2019, le club dispose de 2 
courts extérieurs. Très ludique et 
se pratiquant à 4, cette nouvelle 
activité proche du tennis et du 
squash est très accessible. 



NOS PARTENAIRES OFFICIELS

NOS PARTENAIRES

MERCI À NOS MÉCÈNES DES PADELS COUVERTS

Centres Porsche Lyon



VOTRE BOUTIQUE À L’ACCUEIL DU CLUB
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RESTAURANT AVANTAGE

Tél. : 04 26 59 63 37
restoavantage@gmail.com 

Contact : Ester Guidato 06 20 17 62 04

3 boulevard du 11 novembre
69100 Villeurbanne

TENNIS CLUB DE LYON

Tel. : 04 78 89 49 68
accueil@tennisclubdelyon.com

entreprise@tennisclubdelyon.com

3 boulevard du 11 novembre
69100 Villeurbanne


