Madame Rama YADE a lancé les « Etats Généraux des sports urbains » le 16
décembre 2009.
Les sports urbains, Skateboard (glisse urbaine), Double dutch (saut à la corde), Art du
déplacement (déplacement urbain), BMX Street, Monocycle Street (trial), Golf
urbain, Football freestyle, Foot tennis, etc...) connaissent une croissance rapide de leurs
activités notamment parmi les jeunes. Le développement de ces pratiques est inséparable
de la diffusion de nouvelles cultures urbaines (musique, arts graphiques, mode
vestimentaire...). Toutefois, l'essor de ces disciplines s'est fait en marge du monde sportif institutionnel.
L'objectif est simple: intégrer pleinement les sports urbains dans le paysage sportif français.
Les sports urbains sont au coeur de la Cité ; ils portent une vision du sport en phase avec les évolutions
sociologiques et culturelles de la société française. Les sports urbains, sont les plus emblématiques de ce que
peut être le rapport entre sport et ville, parce que c’est l’espace urbain, et notamment la rue qui détermine la
pratique. Il est indispensable que le secrétariat d'Etat les accompagne dans leur développement.
La secrétaire d'Etat aux Sports a d'ores et déjà écarté "la création d'une fédération rassemblant tous les sports
urbains". « Je ne pense pas que les différents sports urbains aient réellement envie de se retrouver rassemblés pêle-mêle
dans un ensemble uniforme », a-t-elle estimé.
« Le soutien de l'Etat oui; le formatage, non. »
« J'installerai dans les prochaines semaines un groupe de travail national chargé d'animer et de coordonner les travaux
des Etats généraux, incluant les acteurs du sport français dans toute leur diversité: sports urbains, CNOSF et
fédérations, collectivités, Etat, experts », a déclaré Mme Rama YADE.
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P our la troisiè me année consécutive, la phase finale des Championnats de France par
équipes a eu lieu les 1 1 e t 1 2 d é c e m b r e 2 0 0 9 sur les courts du Centre Ligue de Seine et
Marne.
Cette grande fête du tennis Français réunit les deux meilleures équipes de chaque poule
pour les hommes et la meilleure de chaque poule pour les femmes. Aprè s tirage au sort,
les ½ finales hommes se sont déroulées le 1 1 d é c e m b r e .
V ictoires de l’AS P atton Rennes 3 5 contre Lagardè re P aris Racing (4 / 2) et du TC Lillois
Lille Métropole contre V illa P rimerose (4 / 2)
Le 1 2 d é c e m b r e lors des finales : chez les féminines le Lagardè re P aris Racing s’est imposé face à Cormontreuil
4 / 2 et a conquis le titre pour la quatriè me fois de suite. Chez les hommes l’AS P atton Rennes 3 5 a renoué avec
la victoire grâ ce à son succè s devant le TC Lillois Lille Métropole 5 / 1 et remporte son dixiè me titre.
Les 3 1 0 0 s p e c ta te u r s ont eu le plaisir de voir évoluer sur les courts rénovés du Centre Ligue : F.SANTO RO ,
M.LLO DRA, F.SERRA, M.GICQ UEL, J.O UANNA, les frè res RO CH US, E.RO GER-V ASSELIN, les féminines
A.CO RNET, C.P IN, S.CO H EN-ALO RO , Y. FEDO SSO V A
Entourés des arbitres, juges de lignes et ramasseurs de balles, J.GACH ASSIN (P résident de la FFT), D.H ETTE
(P résident de la Ligue de S& M et Secrétaire Général de la FFT), J-P DARTEV ELLE (V ice P résident Délégué
FFT), M.GERARD (V ice P résidente FFT) et V . EBLE (P résident du Conseil Général) ont procédé à la remise des
trophées.
L’organisation réussie de cette manifestation n’a été possible qu’avec le concours
des 220 Bénévoles emmenés par J-M.LEV ESQ UE et G.LEBEAU, co-directeurs.
D.H ETTE, P résident de la Ligue et Secrétaire Général de la FFT explique :
« qu’une quatriè me année nous permettra d’équilibrer le budget, aprè s nous
passerons la main »
La Ligue de Seine et Marne, située prè s de Marne la V allée fait désormais partie du paysage du tennis Français.
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