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Bulletin d’informations de la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté de Tennis 

Le Comité de l’Yonne de Tennis, présidé par Fabien COOL, a tenu son assemblée générale vendredi 30 novembre. Une quaran-

taine de personnes étaient présentes. 

La réunion a commencé par une minute d’applaudisse-

ments, en hommage à Georges COLIN (TC Avallon). Parmi 

les chiffres clés présentés sur la saison écoulée, celui des 

licenciés s’élève à 3 518, soit une baisse de près de 4% en 

2018 dans le département, contre un –8% au niveau ré-

gional. « Cette diminution est plus marquée chez les 

adultes et les femmes », analysait le secrétaire général 

Vincent BEAUVALOT.  

Au niveau financier, le résultat de l’exercice passé est po-

sitif de 4 771 €, et le budget prévisionnel présenté s’élève 

à 67 000 €. « Nous sommes dans le flou depuis la démis-

sion du CST Alan  MORILLON. Son remplacement n’est pas 

encore acquis ». 

Par ailleurs, Pascale BACHELLIER (AJ Auxerre) et Jean-Dominique DA GREGORIO (US Toucy), se sont vus récompensés pour le 

dévouement au sein de leurs clubs. 

Assemblée Générale Comité de l’Yonne 
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C’est jeudi 9 novembre que s’est déroulée l’assemblée générale du Territoire 

de  Belfort  comme à l’accoutumée à Danjoutin. 

 

Jean Pierre CHAIGNOT son Président remerciait les clubs présents, les élus 

d’autres comités et les membres du Comité de direction de ligue qui avaient 

répondu présents ainsi que les permanents de la Ligue et du Comité. 

Outre le traditionnel déroulé de l’AG avec l’approbation des comptes, les 

remises de médailles et les rapports des commissions un éclairage spécial 

était donné sur le Sport Santé par un exposé très concret. 

Enfin tout le monde se retrouvait autour de la traditionnelle friture. 

Assemblée Générale Comité du Territoire de Belfort 

Vendredi 9 novembre la mairie de Vesoul était cette année encore le siège de la traditionnelle assemblée générale du Comité 

de Haute Saône. 

Patrick HENNART, son Président remerciait les clubs présents, les élus 

d’autres comités et les membres du comité de direction de ligue qui avaient 

répondu présents ainsi que les permanents de la Ligue et du Comité. 

Outre le traditionnel déroulé de l’AG avec l’approbation des comptes, les re-

mises de médailles et les rapports des commissions, un éclairage spécial était 

donné sur la future plateforme de communication FFT au service des clubs. 

Puis tout le monde se retrouvait autour du traditionnel buffet fort apprécié et 

servi par les membres du Comité. 

Assemblée Générale Comité de Haute Saône 

Assemblée Générale Comité du Jura 

En raison de la finale de la Coupe Davis la date de l’AG avait été changée au jeudi 15 novembre. 

Malgré tout, de nombreux clubs avaient répondu à l’appel de Michel ROYET sur le site du Bois Dormant. Il remerciait les clubs 

présents, les élus d’autres comités et les membres du comité de direction de ligue qui avaient répondu présents ainsi que les 

permanents de la Ligue et du Comité. 

Outre le traditionnel déroulé de l’AG avec l’approbation des comptes, les re-

mises de médailles et les rapports des commissions un focus était donné sur 

le sport adapté et le tennis fauteuil. 

Et pour clore l’assemblée c’est cette année un buffet qui devait clore la soirée 

ce qui finalement devait rendre la soirée encore plus fertile en échanges. 
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Marie Hélène GUYON avait donné rendez-vous aux clubs du département à la CCI du Doubs le vendredi 30 novembre. Lieu 

chargé d’histoire car par le passé il avait accueilli à de nombreuses reprises 

l’AG de la Ligue. Elle commençait  par remercier les clubs, les élus d’autres 

comités et les membres du comité de direction de ligue qui avaient répondu 

présents ainsi que les permanents de la Ligue et du Comité. 

Outre le traditionnel déroulé de l’AG avec l’approbation des comptes, les re-

mises de médailles et les rapports des commissions un éclairage spécial était 

donné sur la pratique du Padel. 

Ensuite tout le monde se retrouvait pour un long moment convivial autour 

d’un buffet qui devait permettre de continuer à échanger autour du tennis. 

Assemblée Générale Comité du Doubs 

Assemblée Générale Comité de la Nièvre 

L’Assemblée Générale du Comité de la Nièvre de Tennis s’est déroulée le dimanche 18 novembre 2018 à la mairie de Marzy. 
29 clubs sur 36 étaient représentés. Le quorum de 20 voix était atteint : 86 voix sur 102. 
Les Invités présents : 
Hervé CHAULOT représentant Monsieur MARTIN – Maire de Marzy 
Roger ROUSSAT – Président du Comité Départemental Olympique et Sportif 
Jacky TERREAU - Président de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté. 
 
Élection du délégué à la Fédération et de son suppléant 
Résultat du vote à bulletin secret : 
Nombre total de voix : 100 
Quorum : 20 
Nombre de voix présentes : 86 
Nombre de voix exprimées : 82 
Nombre de voix bulletins blancs ou nuls : 2 
Nombre de sièges à pourvoir : 1 
Elyane FERRIEN-CHATILLON, titulaire, et Romain ESCOUFFIER, suppléant, sont élus. 

 
 
Médaillés de Bronze – FFT 
GAGO Pascal – Membre du CDTN depuis 2012 – Membre du  
bureau de l’ASPTT Nevers depuis 1999. 
GIRARD Jean-Marc – Président du club de LA MACHINE depuis 
2010. 
HUTIN Sandrine – Bénévole au Comité depuis de nombreuses 
années. 
OLBRICH Dominique – Président de l’ASA VAUZELLES de 2014 à 
2018 - Membre du CDTN depuis 2012. 
 
 
 
 

Elyane FERRIEN-CHATILLON remercie le club du T.C. MARZY et sa municipalité pour l’accueil et l’organisation de cette  

Assemblée Générale. 
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Cette Assemblée Générale a eu lieu le vendredi 26 octobre 2018 à Beaune. Vingt et un clubs étaient représentés. Jean-Marie 

LEROY a ouvert la séance à 19 h en remerciant les personnes présentes à cette Assemblée.  

Il a donné ensuite la parole à Jacques BERTHET, Secrétaire Général du Comité Départemental Olympique et Sportif de Côte 

d’Or. Un temps de parole a bien évidemment été donné à Olivier VAN DE CASTEELE, Président du Tennis Club de Beaune.  

Après l’approbation du compte-rendu 2017, la parole fut donnée à Patrick VALIER-BRASIER, Trésorier Général, et Benjamin 

MASSON, le Commissaire aux comptes. Jacky TERREAU, Président de la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté, est intervenu 

pour énoncer des informations régionales.  

Pour donner suite à notre ordre du jour, nous avons procé-

dé à l’élection du délégué du Comité Départemental et de 

son suppléant à l’Assemblée Générale de la Fédération.  

Jean-Marie LEROY procéda à la remise des médailles fédé-

rales pour ensuite donner la parole à Isabelle GEORGE pour 

la politique sportive jeunes.  

L’ordre du jour étant épuisé, le Comité a invité l’Assemblée 

à partager le verre de l’amitié autour d’un cocktail.  

Assemblée Générale Comité de Saône et Loire 

Le samedi 1er décembre 2018 s’est tenue l’Assemblée Générale du Comité de Saône et Loire dans une salle proche des nou-

veaux courts construits par le Grand Chalon et des présidents en ont profité pour visiter ces belles installations.  

Ce fut une belle assemblée, conviviale et instructive devant un joli parterre de dirigeants. Au-delà des interventions obliga-

toires et statutaires,  les différentes  personnalités ont, chacune à leur tour, exprimé leur désir de voir le tennis se développer 

en Saône et Loire. L’adjoint au maire de Chalon-sur-Saône, Philippe FINAS, chargé du sport, nous a confirmé le souhait de voir 

un grand évènement dans sa ville, en particulier un tour de FED CUP.  Jacky TERREAU, Président de la Ligue de Bourgogne-

Franche-Comté a informé le Comité de l’avancement du processus de fusion entre la Bourgogne et la Franche-Comté et a don-

né rendez-vous pour l’Assemblée Générale de Ligue le 16 décembre à Dijon. Ophélie VERGNES, Conseillère Technique Régio-

nale Coordonnatrice, avec à ses côtés Jérémie MATHIEU, Conseiller Sportif Départemental, dans une intervention très détail-

lée, a expliqué la politique sportive de la Fédération Française de Tennis et elle a plus particulièrement évoqué la Saône et 

Loire dont 7 enfants sont pris en charge par l’Equipe Technique de Ligue.  

Pascal BUSSERET, Président du Comité de Saône et Loire, s’est longuement exprimé, traçant le bilan d’une année de mandat, 

année bien remplie par de nombreuses manifestations, et s’est projeté sur l’année 2019 avec plusieurs objectifs : stopper la 

chute des licenciés, continuer le redressement des finances commencé cette 

année, organiser de belles compétitions dans le Stade de Tennis du Grand Cha-

lon et renouveler l’organisation d’un tournoi national « tennis-fauteuil » à Mâ-

con. 

Jean-Louis BACCOT, Secrétaire Général, Daniel JOBARD, Trésorier Général et 

André COUPAT, représentant le CDOS ont enrichi les débats lors de leurs inter-

ventions respectives.  

Après quelques questions venues de la salle, Pascal BUSSERET a conclu 

l’Assemblée Générale et invité l’assemblée présente à un vin d’honneur pen-

dant lequel les échanges se sont poursuivis. 

Assemblée Générale Comité de Côte d’Or 
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Infos utiles : 
Nos coordonnées :  

- Siège social :        - Site de Besançon 

13 rue Pierre de Coubertin - 21000 DIJON  49 avenue de l’Observatoire - 25000 BESANCON 

 03.80.68.24.00      03.81.50.27.18 

  

 ligue.bourgogne-franche-comte@fft.fr 

www.ligue.fft.fr/bfc-tennis  

L’Assemblée générale de la Ligue s’est tenue le dimanche 16 décembre à l’UFR Staps de 

Dijon avec 89 clubs présents et porteurs de 426 voix. L’organisation en a été la suivante : 

- Ouverture de la séance par le Président Jacky TERREAU ; 

- Lecture du rapport d’activité par Christine ROBERT, Secrétaire générale ;  

- Présentation des comptes 2018 et du budget 2019 par Alexandra de SAINT SEINE,  

Trésorière générale ; 

- Quitus du Commissaire aux comptes, Stéphane MALBEZIN ;  

- Présentation des permanents par Jacky TERREAU; 

- Lecture du rapport moral par le Président ; 

- Intervention d’Ophélie VERGNES, CTR Coordonnateur ; 

- Présentation et prise de parole des deux têtes de liste à la candidatures pour la  

délégation à l’AG de la FFT ; 

- Déroulement du scrutin ; 

- Intervention de Claire TOMASELLI, Adjointe 

au Maire de Dijon ; 

- Remise des trophées ; 

- Proclamation du résultat du scrutin :  

élection de la liste conduite par Jacky  

TERREAU ; 

- Présentation d’une action de Tennis Santé 

Bien-être par le Dr Frédérique NASSOY-

STEHLIN. 

L’assemblée a été clôturée par un cocktail. 

Assemblée Générale de la Ligue 

http://www.ligue.fft.fr/bfc-tennis

