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GUIDE D’ACCUEIL 
Nous vous souhaitons la Bienvenue dans votre Association 

La Tribune Bleue : supporter, vibrer, se passionner 

Joie, bonne humeur, fair-play, respect de nos valeurs

ASEFT : 1231 quartier Gillet 40210 LUE - TEL : +33 6 74 41 90 30 

Association loi 1901 – W922000006 – Préfecture      des Landes 

2020



 Une passion commune

 Un soutien constant aux joueurs et joueuses 

 Des amitiés

 Des retrouvailles

 Du respect

 Du fair-play 

 Une soirée en rencontre

 Une gazette

 Des tifos

 Des ateliers 

 Un stand en France (plus d’actualité pour l’instant)

 La découverte d’autres pays 

 Une aide pour votre organisation 
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 Côtoyer les joueurs et les joueuses des équipes de France implique de les respecter, de

conserver une bonne distance.

 Ayons toujours à l’esprit de ne pas les importuner, de ne pas les harceler.

 Pendant les matches et en dehors, y compris à l’étranger, notre comportement doit toujours

être correct pour la bonne image de notre association.

 L’esprit de notre association signifie de respecter l’équipe et le public adverses, en toutes
circonstances.

 Dans la passion des matches, cela demande à chacun d’entre nous un parfait contrôle.

 « Gardons toujours cette même ligne de conduite, pour que notre association continue 

à vivre de grands moments dans les années futures ».

Nos devoirs sont clairement stipulés dans la charte que vous avez signée

et que vous pouvez consulter sur notre site
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❖ Un Conseil d’Administration composé de 8 personnes élues ou réélues lors

de l’Assemblée Générale de 2019

Présidente

Brigitte VALADE 

(Brijou)
Secrétaire Générale

Catherine DUBOIS

(Cathy)

Trésorière

Cynthia GAY 

(Titi) 

Pascal BRUNIE Anna PERI 
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Raphaèle BRUNIE 

Franck MABILOTTECécile BLANCHET 



ANIMATION  

Responsable : Pascal

Animation TRIBUNE

Animation SOIREE

Michael MASSON  

Cécile BLANCHET 

Raphaèle BRUNIE

Brigitte VALADE

Et une quinzaine 

d’adhérents au gré des 

rencontres

LOGISTIQUE/ Boutique 

Responsable : Brijou

Anna PERI 

Cynthia GAY 

Raphaèle BRUNIE

Franck MABILOTTE

COMMUNICATION/ 

INSCRIPTIONS

Responsable : Cathy 

Brigitte VALADE

Cécile BLANCHET

Cynthia GAY 

Anna PERI 

WEB

Responsable : 

Cécile BLANCHET

Laurent DUBOIS

Anna PERI

Brigitte VALADE 

PARTENARIAT  

Responsable : 

Catherine DUBOIS

Brigitte VALADE 

❖ Des Adhérents «coup de main» (A.C.M) qui n’ont pas souhaité, pour diverses raisons,

avoir une place définie dans le bureau ou dans les commissions mais qui, dès qu’ils sont disponibles,

sont toujours prêts à nous aider
François LOPEZ –Camille MATHIEU – David FISCHER – François ROBILLARD 

et toutes les bonnes volontés lors des rencontres

❖ Des Membres de Commissions (communication, logistique, animation - dont 

tribune et soirée – web, partenariat) 

Tout le monde (CA, Commissions, ACM) est bénévole

et fait preuve de beaucoup de dévouement au service de l’ASEFT
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RELATIONS FFT/PRESSE

Responsable : Brigitte VALADE

Catherine DUBOIS



 Nous contacter par courrier

 Siège social : ASEFT – 1231 quartier Gillet – 40210 LUE 

(pour les envois des règlements, et afin de faciliter la gestion de notre trésorerie, c’est l’adresse de notre trésorière qui est

indiquée sur les bulletins d’adhésion et d’inscription: Cynthia GAY – 75 allée d’Armainvilliers – 77330 OZOIR-LA-FERRIERE

 Nous contacter par téléphone (Brigitte VALADE sera au bout du fil) : 

 06 74 41 90 30 et à l’étranger : (+33) 6 74 41 90 30

en semaine le soir à partir de 19h00 jusqu’à 22h30 / le week-end de 10h00 à 21h00

 N’hésitez pas à laisser un message sur le répondeur
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Nous contacter par mail : 

Rencontres - inscriptions et renseignements : inscription@aseft.com

(Cathy, Brijou, Anna, Cynthia, Cécile vous répondent)

Questions d’ordre général : communication@aseft.com

(Cathy, Brijou, Cécile vous répondent)

Commission animation : animation@aseft.com

(Pascal, Rapha, Cécile, Anna  et  Brijou sont connectés)

Commission partenariat : partenariat@aseft.com

(Cathy, Brijou )

Inscriptions pour  Roland Garros et Bercy : inscription@aseft.com

(Anna vous répond) 

Fonctionnement du site : webmaster@aseft.com

(Laurent,  Cécile ou Brijou  vous répondent)

Le site est mis à jour le plus régulièrement possible. Vous y trouverez également les comptes rendus de nos réunions.

Demande spécifique de photos : photos@aseft.com

(Brijou ou Laurent vous répondent)

Commande boutique : boutique@aseft.com

(Brijou, Cynthia vous répondent)
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❖ Pour la 1ère adhésion (et en cas de changement de modèle), de bénéficier gratuitement du fameux « tee shirt
bleu », ou « débardeur » pour les femmes, comme cadeau de bienvenue en tribune, remis uniquement lors
d’une rencontre (la boutique sur le site et notre stand lors d’une rencontre en France vous permettent d’en
acheter d’autres si besoin).

❖ De recevoir par news toutes les informations aussi souvent que l’actualité l’exige, et la gazette de l’ASEFT,
notre journal interne semestriel, pour :

❖ Etre prioritaire sur la billetterie pour les rencontres de « Coupe Davis » et de « Fed Cup », parfois à tarif
préférentiel (l’adhésion ne peut toutefois garantir l’accès à une rencontre. Le nombre de places alloué par la
FFT étant limité, les anciens adhérents ont priorité).

❖ Bénéficier de réservations groupées pour les logements, voire les transports.

❖ Bénéficier, quand cela est possible avec nos partenaires, de tarifs réduits, pour des tournois professionnels
(Bercy, autres…) ou d’une offre groupée (Roland Garros / Bercy).

❖ De participer à d’autres évènements organisés occasionnellement par l’ASEFT (jeu de piste, tournois, rallyes,
soirées, week-ends détente, etc..)

❖ De bénéficier d’une réduction sur certains articles de la boutique. 

❖ D’accéder,  via notre site (www.aseft.com)

❖ au TROMBI, à la Gazette, aux comptes rendus des réunions du CA et AG, à la FAQ, au  Forum et aux photos 
avec votre login et mot de passe adhérent

❖ D’intégrer sur demande le Groupe Facebook réservé aux seuls adhérents à jour de cotisation
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Dès la fin 2019, le Bureau de l’ASEFT s’est activé à préparer la news pour la Fed Cup : 

❖ Contact avec la FFT pour bloquer un quota de places (forfaits uniquement, pas de places à la journée)

❖ Demande à son voyagiste partenaire de rechercher : 

❖ Des hébergements : 2 catégories (Eco et Confort) 

❖ Des moyens de transport et des transferts (non systématique, en fonction de la  destination) 

❖ Un lieu pour la soirée du jeudi soir (en étroite relation avec l’ASEFT)

(Tout ceci implique obligatoirement pour vous un peu de patience)

❖ Envoi dès que possible d’un mail comprenant les liens vers les informations pour la rencontre :

documents et renseignements utiles, dont le bulletin d’inscription et la date limite.

 « Fed Cup » :

- 1er tour en février

- phase finale en avril à Budapest ( ville choisie pour 3 ans jusqu'en 2022)

La France, victorieuse de la Fed Cup en 2019, est qualifiée d’office pour la phase finale en 2020.

- Pour 2020 : du 14 au 19 avril

- Phase de poules (2 rencontres de 3 matches : 2 simples, 1 double), suivie de la ½ finale et finale.

 « Coupe Davis - Piqué Cup » :

- 1er tour en mars

- phase finale en novembre à Madrid (ville choisie jusqu'en 2021) 

La France a été invitée d’office pour la phase finale de 2020.
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Les ADHERENTS qui doivent être à jour de leur cotisation annuelle et qui seuls peuvent bénéficier 

d’une place en tribune bleue

❖ Envoient obligatoirement un mail de pré-inscription à inscription@aseft.com avant la date limite

pour s’inscrire à la rencontre en précisant s’ils souhaitent venir à la soirée (l’ASEFT leur enverra un mail

de bonne réception).

❖ Attention : pour les nouveaux adhérents, la confirmation ne pourra se faire qu’après la date limite, en

fonction des places disponibles.

❖ Envoient un mail à contact@lespassionnes.com pour réserver l’hébergement (et éventuellement le

transport) auprès de notre voyagiste partenaire Les Passionnés s’ils désirent bénéficier de ce service

Précision : tous vos choix doivent donc déjà y être notés très précisément (hôtel, chambre,

nombre de nuits et lesquelles)

La date limite est à respecter impérativement car la FFT, les hôtels, voire les compagnies aériennes,

nous imposent des dates d’options très courtes et nous devons leur faire parvenir rapidement nos fichiers.

Les mails de pré-inscriptions ont valeur d’engagement.

❖ Uniquement après avoir reçu la validation par mail de leur inscription, envoient ensuite sous 15 jours

par courrier leur bulletin d’inscription rempli avec le règlement à l’adresse de gestion de l’ASEFT et

règlent selon les modalités définies les prestations demandées aux Passionnés..
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Les choix cochés doivent être identiques à ceux mentionnés dans le mail de pré-inscription.

En effet, l’ASEFT et son partenaire voyagiste avancent le paiement des billets, chambres

d’hôtel, des transports et du restaurant. Il est donc impératif que les réservations soient

exactes. Des facilités de paiement sont accordées si besoin.

Chaque adhérent peut bien sûr décider de s’organiser seul pour son hébergement et/ou son

transport, décider ou non de sa participation à la soirée, et choisir uniquement le forfait

billetterie.

L’ASEFT

❖ Vous envoie, dans un second temps, un mail récapitulatif avec mention du règlement reçu ou restant

dû.

❖ Prépare un petit guide rencontre avec des informations pratiques mis en ligne sur le site quelques jours

avant la rencontre pour pouvoir être imprimé en format livret

❖ Récupère, peu de jours avant le départ, auprès de la FFT, les billets et le placement en tribune.
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❖ La veille au soir du début de la rencontre , apéritif de bienvenue selon les possibilités (lieu et horaire

mentionnés sur le petit guide).

❖ Le 1er jour de la rencontre, devant le stade, distribution des billets (horaire mentionné dans le guide) et

éventuellement pour les nouveaux, du tee shirt bleu à porter en tribune.

❖ Dans les tribunes : vêtus du fameux tee shirt bleu ASEFT, nous sommes là pour soutenir et porter tous

ensemble nos Bleus, nous impliquer au maximum dans les tifos mis en place et confectionnés par la

commission animation. La tribune bleue doit vibrer à l’unisson et être homogène. Les banderoles

personnelles ne sont pas autorisées. Vous trouverez sur notre site dans la rubrique « animation » la liste des

chants et les photos des tifos déjà réalisés.

❖ Pour une meilleure coordination des tifos, prévoir d’être présent 30 minutes avant le début de la

rencontre.

❖ Une soirée est proposée : c’est l’occasion d’être présenté(e) et de faire connaissance avec les autres adhérents

(aucune soirée ne se ressemble, elle dépend du lieu trouvé, du nombre d’inscrits et de l’énergie qu’il reste à

chacun… après une journée en tribune).

Après la rencontre
❖ A la suite de sa première rencontre, le nouvel adhérent reçoit un mail de l’ASEFT pour recueillir ses impressions

« à chaud ».
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 L’Association des Supporters des Equipes de France de Tennis (A.S.E.F.T) a pour but de supporter les équipes
de France de tennis et a vu le jour officiellement en juin 2001.

Nous avons fêté nos 10 ans en 2011

Nous avons fêté nos 15 ans en 2016 !

Nous allons fêter nos 20 ans en 2021 ! 

 Depuis 2001 et jusqu’à fin 2018, l’ASEFT, quelque fois appelée le Club France par les journalistes, n’avait
manqué aucun rendez-vous de Coupe Davis et de Fed Cup.

 18 ans d’histoires et d’émotions aux 4 coins du monde. 321.460 .000 kilomètres parcourus fin 2019 !

Quel que soit le résultat, nous on est là !

 Tous les âges sont réunis autour d’une même passion.

 Toutes les régions de France sont représentées, voire même d’autres pays par quelques adhérents expatriés.

 Aujourd’hui, la Tribune Bleue est reconnue pour son esprit passionné et son fair-play, jusqu’à être citée

comme modèle au sein même du village français lors des Jeux Olympiques 2012 à Londres, et son soutien est

devenu essentiel pour les joueurs et les joueuses.
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 L’idée a germé dans l’esprit de plusieurs personnes qui suivaient les différentes rencontres de Coupe Davis et de
Fed Cup depuis de longues années. Sur chaque match, le groupe grandissait et forcément attirait le regard des
équipes de France. La première évocation d’une association de supporters s’est faite dans l’avion du retour du
Brésil. Quelques mois supplémentaires et la rencontre de barrage en juillet 2000 entre la France et l’Autriche ont
été nécessaires pour déboucher sur une réunion à la FFT dans le bureau de Christophe Fagniez, alors responsable
de la Coupe Davis et de la Fed Cup.

 La mission : créer, développer, promouvoir et entretenir toutes les activités destinées à assurer un soutien
aux équipes de France de Tennis, masculines et féminines, et de développer un esprit club tout au long de
l’année.

 Cinq «supporters» représentant alors les passionnés déjà présents dans les tribunes, mais isolés, ont été
regroupés à l’initiative de Guillaume Raoux pour assister à cette réunion et, en tant que membres fondateurs,
ont constitué le 1er conseil d’administration…

 Franck Benhamou Président de 2001 à 2005

 Sylvie André Vice Présidente de 2001 à 2005 

 Jean-Louis Merot Trésorier de 2001 à 2003

 Sophie Courouble Secrétaire Générale de 2001 à 2005,

Trésorière de 2005 à 2011 

 Philipp Konigsbauer Responsable Animation de 2001 à 2005,                                                    
Président de 2005 à 2011, 

Actuellement notre partenaire voyagiste avec « Les Passionnés »

L’ASEFT était née
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 2001 : Victoire en finale de Coupe Davis à Melbourne 

 2002 : Campagne de Coupe Davis 2002 avec 2 rencontres inoubliables

(les USA à Roland Garros et la Russie en finale à Bercy) 

Le lancement du tee shirt bleu et du grand drapeau 

300 bleus pour la plus grande tribune bleue en finale 

 2003 : Victoire en finale de Fed Cup à Moscou en novembre 

 2004 : Alicante en Coupe Davis et Moscou en Fed Cup, deux défaites pleines de souvenirs émouvants 

 2005 : Une nouvelle finale en Fed Cup sur le Central de Roland Garros contre la Russie, avec encore près de 300 
supporters réunis 

 Participation au Téléthon au Grand Palais de Paris

 2006 : Fête de nos 5 ans 

 2007 :  Organisation d’une journée Téléthon à Roland Garros

 2008 : Déplacement en Chine, aux USA

 2009 Coupe Davis à Ostrava et Maastricht. Fed Cup à Orléans et Limoges.

 2010 : Une finale de Coupe Davis perdue en décembre contre les serbes à Belgrade avec cependant 295 supporters 
ayant fait le déplacement

2011 : Grande fête pour nos 10 ans dans l’enceinte même de Roland Garros en présence de Guy Forget 
, Christophe Fagniez et notre journaliste « fétiche »Frédéric Viard 

 2012 :   Belle virée au Canada 

 Fierté, reconnaissance, avec la photo de notre tribune bleue choisie pour illustrer les valeurs des supporters 
sportifs, dans le hall d’entrée du Club France aux JO de Londres 

 2013 Belle virée en Argentine

 2014 Retour des Bleues dans le Groupe Mondial avec une belle victoire à St Louis contre les États-Unis

Finale perdue de Coupe Davis à Lille avec 475 adhérents présents

 2015 Une victoire à l’arrachée pour les Bleues à Gênes

Une rencontre de Coupe Davis dans l’écrin du Queens

 2016 Un 1er tour de Coupe Davis aux Antilles 

Une place en finale de Fed Cup à Strasbourg, 13 ans après la victoire à Moscou en 2003 et 340 adhérents en 
tribune - L’ASEFT a profité de cette rencontre pour fêter ses 15 ans. 
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 2017 Un 1er tour de Coupe Davis au Japon

Une VICTOIRE en COUPE DAVIS à Lille, victoire tant attendue depuis 2001

 2018 Défaite en finale de Coupe Davis contre la Croatie à Lille . 

Dernière rencontre de la Coupe Davis . Adieu ! 

 2019 Une magnifique VICTOIRE  en FED CUP en Australie , seize ans après celle de Moscou

Magnifique rencontre, superbe région. De fabuleux souvenirs pour nos adhérents qui ont pu 
faire le déplacement, 

17



La vie même de notre association est basée

sur sa crédibilité, son sérieux.

Pour qu’elle continue de vivre et de se développer,

il est essentiel, voire même vital, que nous continuions

à véhiculer notre image de correction, de sportivité

et de fair-play.

Merci de nous avoir rejoints 

et à très bientôt en tribune
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