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Le Conservateur,
partenaire du
Victor SAADA,Directeur Commercial

Notre Groupe est investi et soutient le milieu sportif depuis des décennies.
Vous pouvez nous retrouver dans le football, le rugby, le golf, le volley et bien-sûr, le tennis.
Le Conservateur est un Groupe mutualiste
indépendant créé en 1844 à l’initiative
d’Eugène Riffault, Censeur de la Banque
de France, et du Général Riffault,
Commandant de l’École Polytechnique.
À la demande de Louis Philippe, les frères
Riffault modernisent le plus ancien système
d’épargne en Europe : La Tontine, une
association collective d’épargne viagère créée
en 1653 à la demande de Mazarin par Lorenzo
Tonti, un banquier napolitain. Ce système
d’épargne original s’impose alors comme une
solution d’épargne long terme qui, depuis, a
traversé les crises.
Association collective d’épargne viagère
distribuée de façon quasi exclusive par les Agents
généraux d’Assurance et certains partenaires du
Conservateur, la Tontine réunit des adhérents
qui investissent des fonds en commun sur un
horizon de placement déterminé, entre 10 et
25 ans. Arrivée à terme, l’association collective
d’épargne viagère est dissoute et son actif
(épargne et fruits de la gestion financière) est
intégralement réparti entre les bénéficiaires des
adhésions dont les assurés sont en vie.
Pour protéger leurs proches, les adhérents se
voient proposer en exclusivité et facultativement
l’adhésion à un contrat de Groupe d’assurance
temporaire décès et Perte Totale et Irréversible
d’Autonomie (PTIA).
LA TONTINE CONTRIBUE
À LA RÉALISATION DE
VOS OBJECTIFS FUTURS
La Tontine bénéficie de la fiscalité de l’assurance
vie(1). Dans le cadre d’une stratégie retraite,
l’investissement dans une ou plusieurs
Tontines permet de disposer d’un capital à
une date convenue, afin de vous constituer un
complément de revenus. L’abattement fiscal sur
les intérêts s’applique alors à chaque échéance(2).
Les caractéristiques de la Tontine, alliées aux
avantages fiscaux de la donation, permettent
également d’organiser votre transmission
dans les conditions que vous aurez choisies.
Le choix de la durée et la mise en place d’un
pacte adjoint vous permettent de contrôler
l’utilisation des capitaux transmis.
Par ailleurs, pour les sociétaires faisant le
choix de couvrir le risque décès/Perte Totale
et Irréversible d’Autonomie (PTIA), les

bénéficiaires, qu’ils auront désignés en cas de
décès de l’assuré, se verront reverser un capital
exonéré de prélèvements sociaux. Sur le plan
fiscal, s’agissant d’assurance décès, l’assiette de
taxation n’est pas constituée des capitaux versés,
mais est limitée à la prime d’assurance versée lors
de l’adhésion(3).
UNE GAMME DE PRODUITS
DIVERSIFIÉS EN ASSURANCE-VIE,
PRÉVOYANCE, CAPITALISATION
ET PLACEMENTS FINANCIERS
En 1976, Le Conservateur s’est ouvert
à l’assurance-vie en créant les Assurances
Mutuelles Le Conservateur. Les contrats
d’assurance-vie multisupports en architecture
ouverte, de capitalisation et de prévoyance
proposés par le Groupe sont régulièrement
récompensés pour leurs performances passées et
offrent la liberté de répartir votre investissement
sur différents supports en unités de compte.
Conservateur Finance a été fondé en 1988.
La société distribue une gamme de placements
financiers simple et structurée, alliant à la fois
expertise et recherche de performance. Elle se
compose de supports obligataires, diversifiés
ou actions pour constituer votre portefeuille au
travers d’un compte-titres ou d’un PEA.
La société de gestion Conservateur Gestion
Valor est créée en 1989. Partageant les valeurs
du Groupe en mettant l’accent sur une gestion
de long terme et privilégiant la performance
durable et la maîtrise des risques, elle propose
une gamme de 19 fonds communs de placement
commercialisés par le Groupe, donnant accès
à un large choix de supports obligataires,
diversifiés ou actions.
Enfin, en 1996, Conservateur Patrimoine,
société de courtage d’assurances et de
transactions immobilières et conseiller en
investissements financiers, voit le jour. Elle
structure notamment une offre immobilière
(Malraux, déficit foncier…) dans un souci de
complémentarité et de diversification des actifs
financiers.
Face aux incertitudes quant à l’avenir des
retraites et à l’allongement de la durée de vie,
nos clients ont bien souvent deux objectifs
majeurs. Ils souhaitent s’assurer à long terme de
la garantie de leurs besoins personnels et ceux
de leurs conjoints. Ils désirent aussi contribuer à
l’avenir de leurs descendants, enfants ou petitsenfants.

C’EST DANS CET ENVIRONNEMENT
DE PLUS EN PLUS COMPLEXE, QUE
NOTRE EXPERTISE ET NOS VALEURS
DE PROXIMITÉ, D’ÉCOUTE ET DE
CONFIANCE SONT APPRÉCIÉES
Pour consolider cette approche, nos Agents
généraux d’Assurance bénéficient d’une
politique de formation initiale, continue et
diplômante à haut niveau d’exigence. Ils
s’appuient également sur notre équipe d’experts
en Ingénierie Patrimoniale pour évaluer toutes
les composantes de votre patrimoine :
économique, civile, fiscale et sociale et
prévoyance.
NOUS DONNONS DE LA VALEUR
AU TEMPS.
« Architecte du patrimoine », c’est ainsi que Le
Conservateur se définit. Fort d’une relation
construite dans le temps, au plus près des
besoins de ses clients, Le Conservateur propose
à chacun la solution qui correspond à ses
objectifs, ses besoins, envies et projets de vie.
Vous souhaitez être accompagné
dans la définition de votre stratégie
patrimoniale ?
Contactez-nous ou prenez contact
avec nos agents qui seront présents
pendant toute la compétition :
84 Quai Joseph Gillet, Espace 84 - 69004 Lyon
www.conservateur.fr/notre-reseau/
delegation-lyon-quai-gillet/
Audrey Wandesmal
06 73 48 67 15
awandesmal@conservateur-conseil.fr
Roseline Chan
01 55 74 20 20
rchan@conservateur-conseil.fr

(1) La fiscalité et le régime social (prélèvements sociaux)
applicables sont susceptibles d’évoluer. Les informations sont
communiquées selon les textes en vigueur au moment de l’édition
du présent document. (2) Cet abattement annuel est commun à
l’assurance-vie, aux contrats de capitalisation et aux placements
de même nature. Il s’applique sous forme de crédit d’impôt calculé
dans le cadre de la déclaration d’ensemble des revenus. (3) La
fiscalité et le régime social (prélèvements sociaux) applicables
sont susceptibles d’évoluer. Les informations sont communiquées
selon les textes en vigueur au moment de l’édition du présent
document.

LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR : Société à forme tontinière. Entreprise régie par le Code des assurances.
LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR : Société d’assurance mutuelle. Entreprise régie par le Code des assurances.
Siège social : 59 rue de la Faisanderie - 75116 Paris. Adresse postale : CS 41685, 75773 Paris Cedex 16.
Téléphone : 01 53 65 72 31 - Fax : 01 53 65 86 00 - conservateur.fr - Document non contractuel à caractère publicitaire
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L

e FCL Tennis, club de tennis associatif situé sur la commune de
Caluire et Cuire, a le plaisir de vous annoncer la tenue d’un
évènement sportif d’envergure internationale, du 24 septembre au
1er octobre 2022.

La première édition du Tournoi International Junior « ITF » rassemblera 128 joueuses et joueurs de 15 à 18 ans, venus du monde
entier, qui fouleront les courts en terre battue du site rayonnant et
emblématique du FCL Tennis.
Ils sont les espoirs du tennis de demain, certains ont déjà un
classement mondial dans leur catégorie d’âge.
Toute l’équipe du FCL Tennis souhaite faire rayonner la ville de
Caluire et Cuire, le club et ses adhérents. Ce sera l’occasion de
vivre des moments de sport et de partage.
Le FCL Tennis s’est porté candidat à l’organisation de cet ITF dès
qu’une place s’est libérée dans le calendrier international, le haut
niveau et la jeunesse étant au cœur de son identité et de son activité.
Les ITF ont déjà permis de révéler les talents d’aujourd’hui, à savoir
ALCARAZ, TSITSIPAS, WAWRINKA, MONFILS, GASQUET et
bien d’autres encore !
Après plus de deux ans de pandémie, cette compétition est une
formidable opportunité pour que le sport reprenne ses droits et que
la vie revienne pleinement au sein des installations du FCL Tennis,
pour le bonheur de tous les passionnés de tennis.
Le club se mobilise dès à présent pour faire de cet événement une
réussite, et vous attend à ses côtés pour y contribuer !
Du 24 septembre au 1er octobre 2022, vous êtes tous invités à
venir assister à des matchs de très haut niveau qui promettent de
grands moments d’émotion. Vous pourrez également profiter d’un
programme d’animations tout au long de l’évènement.

Claire SIMON, présidente du FCL Tennis
Antoine PASTRANA LATTANZI, directeur du tournoi

PROGRAMME DU TOURNOI

EN DIRECT

° SAMEDI et DIMANCHE
24/25 Septembre :
- Qualifications Internationales, 32 filles et 32 garçons :
4 joueuses et 4 joueurs qualifiés
- Tirage au Sort du Tableau Final : Dimanche à 19h

° LUNDI et MARDI
26/27 Septembre :
- 1er Tour du Tableau Final
- Tennis Coaching Conference par Holistic Tennis :
Mardi de 9h à 17h
- Table Ronde Éducation & Management :
Mardi de 17h à 18h - ouvert à tous
- Soirée des Partenaires : Mardi à partir de 19h

° MERCREDI 28 Septembre :

- 2e Tour du Tableau Final
- Animation de l’École de Tennis : de 14h à 18h

° JEUDI 29 Septembre :
- ¼ de Finale du Tableau en Simple
- ½ Finale du Double

° VENDREDI 30 Septembre :

- ½ Finale du Simple
- Finale du Double
- Découverte des voitures LIGIER (par Groupe Central Auto) : 10h
- Soirée des Adhérents : à partir de 18h

° SAMEDI 1er Octobre :

- Finale des Simples : Filles et Garçons
- Remise des Récompenses

TENNIS COACHING CONFÉRENCE

par Holistic Tennis

Mardi 27 Septembre 2022 : 9h - 18h

Du grec ‘Holos’ signifiant “le tout, l’entier”, Holistic Tennis (fondé par Cédric BRANDLI
et Luc BARDEAU) développe une approche globale du coaching replaçant l’humain,
dans sa globalité, au centre du processus d’apprentissage. Basé sur des valeurs
humaines, éducatives et responsables ce projet s’adresse aussi bien aux joueurs de clubs
qu’à ceux visant le haut niveau, aux coaches souhaitant se former, mais également aux
parents et autres passionnés de la balle jaune… comme les ramasseurs de balles de
Roland-Garros ! Suivi performance, camps d’entrainements, accompagnements en
tournois, conférences, TMC sont autant de services proposés par Holistic Tennis sur la
région lyonnaise et partout en France.

VENEZ ASSISTER À LA CONFÉRENCE !

Programme détaillé - Inscriptions obligatoires : Holistic-tennis.fr
Les conférences sont l’occasion d’explorer à 360° l’univers du coaching et de l’entrainement.
Lors des deux premières éditions au Tennis Club de Boulogne Billancourt en marge de
Roland-Garros, plus de 150 coachs ont participé à ces journées d’échanges et de partages
avec des intervenants comme Riccardo PIATTI, Emmanuel PLANQUE, Philippe DEHAES,
Cyril GENEVOIS, Caroline MARTIN, Paul DOROCHENKO et bien d’autres…
Partage d’expérience du haut niveau aux joueurs de clubs ainsi que de nombreuses
thématiques spécifiques comme l’échauffement, la motricité, la biomécanique, l’éducation,
l’optimisation du matériel ou encore la neurovision abordées en format plénières, ateliers
pratiques ou tables rondes permettant aux participants d’élargir leurs connaissances.

TABLE RONDE Éducation & Management ouvert à tous (coachs, parents, joueurs) à 17h !
Rôle des parents, agent de joueurs, départ USA, etc.
VENEZ NOMBREUX ! Inscriptions obligatoires : holistic-tennis.fr

TÉMOIGNAGE

Cédric BRANDLI / Co-fondateur d’Holistic Tennis
“Je suis très heureux de pouvoir collaborer avec le FCL Tennis pour la mise en place de cet évènement
lors du tournoi ITF Junior et permettre aux coachs, parents et joueurs de poursuivre leur apprentissage.
Favoriser la formation continue des entraineurs a toujours été un pilier fondamental dans le développement d’Holistic Tennis et la Tennis Coaching Conférence est rendez-vous immanquable pour chaque
coach qui souhaite développer ses compétences auprès d’intervenants de qualité mais également
échanger entre passionnés et créer de nouvelles collaborations avec des entraineurs et acteurs locaux.“

UN STAFF
DÉDIÉ AUX JOUEURS
TENNISPHÈRE :
Tennisphère est un spécialiste des sports
de raquettes (Tennis, Padel, Badminton)
depuis plus de 10 ans. Implanté dans l’ouest
Lyonnais, partenaire du FCL Tennis depuis
8 ans, Tennisphère accompagne le besoin
des joueurs afin de toujours adapter le
matériel au style de jeu.
Une fois encore l’équipe est fière de
participer et d’animer un stand lors d’un
événement du FCL Tennis, en proposant un
corner cordage pendant toute la semaine
du tournoi ITF.
Ils seront présents tous les jours pour corder
au tarif unique de 12,00 € la pose,
avec un stand textile, des chaussures, des
accessoires, etc.
CKS GERLAND :
Le Centre de KINE du Sport (CKS) est dédié
à la traumatologie sportive. Il a été fondé
en 2001 à Lyon Gerland. Depuis 2012, un
deuxième site a été fondé à Lyon Vaise, au
sein de la clinique de la Sauvegarde.

Damien SALDUCCI - Kinésithérapeute

Le CKS est une association de masseur-kinésithérapeutes aux spécialités complémentaires,
travaillant en équipe et réunis autour d’une
même passion : LE SPORT.

15 ANNÉES D’EXPÉRIENCE
DANS LE SPORT PROFESSIONNEL.

Julien PEILLON - Ostéopathe

ILS SERONT PRÉSENTS ET À VOTRE DISPOSITION
tous les jours du tournoi .

LE FCL TENNIS
Créé en 1893, il est un des clubs centenaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Sanctuaire de la Terre Battue Lyonnaise. Le
club possède 7 terres battues extérieures,
6 courts couverts et un club house spacieux
avec une terrasse panoramique.
En 2022, plus de 640 membres dont 400
jeunes foulaient les courts du FCL, avec une
politique basée sur l’excellence sportive
pour tous : des jeunes aux adultes, du
débutant à l’expert.
Le FCL Tennis est un des trois meilleurs
clubs formateurs de la ligue ARA en
2022. D’excellents résultats sportifs des
plus jeunes aux plus âgées. : vice champion
chez les filles en équipe U12 (Eloise LANDRY

640 adhérents - 423 jeunes - 217 adultes
ENSEIGNEMENTS pour tous :
jeunes et Ados, une école de tennis de 4 à 18 ans,
une école de compétition et des cours adultes
Une équipe 1 Homme en National 2
Une équipe 1 Femme en National 3
Des équipes Seniors + performantes
Une académie au sein du Club

www.fcltennis.com

CLUB ET INFRASTRUCTURES
7 courts en terres battues exterieurs
6 courts couverts
2 mini tennis
Une équipe pédagogique impliquée à tous les niveaux
de la vie du club et des enseignements
et Capucine CHARCOSSET), trois titres
de champions de Ligue (Lola COLLIN Adam DELLALA - Etienne DONNET),
un titre de champion de France en U14
en double (Lola COLLIN), une équipe
1 Hommes en National 2 et une équipe
Femmes en National 3. Mais aussi chez les
seniors avec le titre de champion d’Europe
par équipe +35 ans pour Florian REYNET
en 2021, des équipes seniors +55 dames
et messieurs engagées au championnat
de France.
Cela note l’envie de la structure d’avoir des
résultats au niveau national encadré par
une équipe d’enseignant passionnée et de
haut niveau.
Organiser l’ITF JUNIOR au FCL Tennis
répond au niveau des joueurs que nous
formons, les voir évoluer sur les courts
qu’ils foulent toute l’année à l’entrainement.

LE MOT DU DIRECTEUR SPORTIF « Cédric ROCHE »
En quoi l’oganisation d’un ITF junior répond bien à la politique sportive
du FCL Tennis ?

C’est avec fierté et grand plaisir que le FCL Tennis accueillera la 1re édition de cet ITF Junior Grade 5.
Au niveau du club, cela concrétise le déploiement d’une offre de compétition pour tous, y compris pour
le plus haut niveau. Nos courts en terre battue sont appréciés de beaucoup pour la compétition, ce sera
une nouvelle fois l’occasion de les partager.
Par ailleurs, cette compétition fait le trait d’union entre l’offre de compétition déployée d’un côté
mais aussi tous les efforts de formation en direction des jeunes faits depuis de nombreuses années.
Nous espérons pouvoir placer quelques représentants dans le tableau. Enfin, l’organisation repose sur
un engagement total de l’équipe sportive qui ne peut être que la fierté des membres actifs du club.
À l’instar du Vanguard Stars Tennis pour les U10 et U11 en Juin dernier, nul doute que cet événement
saura dynamiser pendant près d’une semaine la vie de notre club et faire de ce moment une belle
fête du tennis.

L’ACADÉMIE
DU FCL TENNIS
Créée en 2014, l’académie du FCL Tennis
s’intègre pleinement dans la politique
sportive du club : accompagner les jeunes
compétiteurs vers le plus haut niveau.
Reconnue depuis 8 ans, la formation du FCL
a fait ses preuves et continue de former
des joueuses et joueurs. En 2021/2022,
l’académie comptait plus de 30 jeunes.
L’équipe pédagogique est mobilisée au
quotidien pour répondre au double projet :
suivre un cursus scolaire ambitieux tout en
visant le plus haut niveau sportif.
L’académie du FCL répond aux besoins
spécifiques de chaque jeune grâce à l’organisation de différentes formules : du tennis
étude au projet Elite. En effet, les jeunes
du tennis étude suivent un emploi du temps
spécialement aménagé toute l’année.
Scolarisés à Saint Louis Saint Bruno, ils ont
la chance de terminer la partie scolaire à
15h tous les jours de la semaine pour enchainer sur un bloc sportif (tennis/physique)
de 3h. Pour les jeunes de la « team Elite »,
ils bénéficient d’une scolarité C.N.E.D au
FCL grâce à « Sports étude academy »,
ainsi que 23h d’entraînement individualisé
par semaine (1 coach pour deux joueurs),
et plus de 15 accompagnements à l’année
(mobilité des entraîneurs au niveau national
et international).

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
0645944146
antoine.pastrana@fcltennis.com
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Juline FAYARD

Kyrian JACQUET

Hugo GRENIER

Ugo BLANCHET

ex n60 française

268 ATP

Damien BAYARD

n79 français

Étienne DONNET

-15

132 ATP

326 ATP

Matisse BOBICHON

-4/6

Groupe Central Autos est ravi de vous accueillir
dans son nouveau Ligier Store de Lyon Sud.
BESOIN DE VOUS DÉPLACER ?
Ligier vous propose la location courte et moyenne durée.
Profitez de nos voitures à la semaine, au mois, mais aussi à l’année.

Flashez le code pour en savoir + sur les offres
Pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer
Saint-Fons : 49 Bd Lucien Sampaix
Bourgoin-Jallieu : 1 Rue Georges Charpak
04 72 28 97 00
centralautos.fr
Suivez Groupe Central Autos sur :

INFOS PRATIQUES
•CLUB :
FCL Tennis
9, rue François PEISSEL - 69300 Caluire et Cuire
Tél. : 04 78 23 14 44
Mail : contact@fcltennis.com
Site : fcltennis.com
•HÔTEL :
IBIS STYLE LYON CENTRE CROIX ROUSSE
48, rue Jacques-Louis HENON - 69004 Lyon
Tél. : 04 72 00 22 22

•ITF SUPERVISOR :
Fabien ALMANZY
Tél. : 06 38 39 96 01
Mail : fabienalmanzy@hotmail.fr
•TOURNAMENT DIRECTOR :
Antoine PASTRANA LATTANZI
Tél. : 06 45 94 41 46
Mail : antoine.pastrana@fcltennis.com
•TENNISPHÈRE (Cordage) :
Maxime BUTAUD
Tél. : 06 67 81 93 48

PARTENAIRES

WorldTennisTour
J5 Lyon

™

réalisation : www.idokom.fr

ADAG-CALADOISE

Entretien Dépannage Chauffage
SPÉCIAL POMPE À CHALEUR

LES
SEMAINES
PRIVILÈGES
du 26 sept.
au 31 oct. 2022

BIEN CHEZ
VOUS,
ON S’OCCUPE DE TOUT
19, rue Bely
69004 Lyon
04 78 39 76 16
www.adagcaladoise.fr
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi
8h à 12h
14h à 17h
Samedi (sur rendez-vous)
8h à 12h

ÉCO PAC*
Étude de votre future installation
Jusqu’à 9 000 € d’aides & primes
avec prise en charge de vos dossiers

À partir

de

/moois is
50s€
ur 60 m

Remplacement de votre Appareil de Chauffage
par une Pompe à Chaleur avec possibilité de financement
Thermostat connecté
à seulement 1 €
Contrat PAC CONFORT à 1 €/an pendant 2 ans
Soit 540 € d’économies
Partenaire

*Conditions Générales de l’Offre “ÉCO PAC” disponibles en agence.

