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L’installation des terrains du site du Lac Kir s’est déroulée mardi 21 mai avec une météo plutôt favorable. 

Le site du Lac Kir, Espace Jérôme Golmard vous accueille de mai à septembre. 

Avec ses 12 terrains en terre battue, ces 3 Beach Tennis et 

son Beach Soccer, découvrez ou re découvrez le site ; vous 

y trouverez un cadre convivial pour passer un moment 

agréable. 

A partir du 30 mai prochain, plusieurs manifestations se 

dérouleront sur le site (détail en page suivante). 

En attendant d’avoir le plaisir de vous rencontrer sur le 

site. 

Merci à l’équipe de bénévoles, pour leur aide précieuse. 

Installation du site du Lac Kir - Espace Jérôme Golmard 
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Visite du Président Bernard GIUDICELLI en Bourgogne-
Franche-Comté 

A l'occasion de la réunion 

de Comité de direction du 

18 mai 2019, le Président 

de la FFT a présenté les 

plans d’actions pour mettre 

en œuvre  Agir et Gagner 

sur le territoire, conformé-

ment aux articles 36 (sur le 

rôle de la ligue) et 60 (plans 

régionaux de développe-

ment) des RA FFT. 
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Le programme, sur les courts du Lac Kir, Espace Jérôme Golmard 

 30 et 31 mai : Championnat individuel Jeunes 

 Du 1er au 3 juin : TMC Les Bout’chous 

 Du 4 au 6 juin : TMC 15/16 ans 

 Du 12 au 14 juin : TMC 12 ans 

 15 et 16 juin : Championnats individuel Seniors 

 16 juin : Championnats Régional de Beach Tennis 

 Du 20 au 22 juin : Interrégion 8 ans 

 Du 26 au 30 juin : Championnats de France individuels Tennis Fauteuil 

 Du 1er au 7 juillet : Tournée les Burgondes 

 6 et 7 juillet : TMC Ados 

 Du 6 au 20 juillet : Tournoi Open Jérôme Golmard 

 Du 24 au 28 juillet : Tennis Europe Nations 

 Du 8 au 11 août : Finale Tennis Europe Nations 

 Du 12 au 18 août : Coupes de France 15/16 et 17/18 ans 

 Du 24 au 31 août : Dijon Lac Kir ITF Juniors 

 Du 9 au 14 septembre : ITF Féminin de la Ville de Dijon 

 21 et 22 septembre : Finale régionale Fémina Tour 

Cet été sur les courts du Lac Kir…. 



MAI 2019  

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

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  

Inauguré en mai 2017, le site tennistique du Lac Kir abrite les locaux de la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté de Tennis. 

L’installation de bungalows à usage de bureaux, vestiaires, sanitaires, salle de réunion, … totalisant une surface de 200 m² a 

été entièrement financée par la Ligue. Celle-ci dispose de 12 courts de tennis en terre battue. La Ville de Dijon a fixé les moda-

lités d’occupation des lieux par la Ligue sous la forme d’une convention. 

Le site du Lac Kir accueille dorénavant chaque été pas moins d’une vingtaine de compétitions ou évènements d’envergure 

locale, régionale, nationale et internationale. 

Un peu d’histoire... 

Espace Jérôme Golmard 

Jérôme Golmard nous quittait le 1er août 2017 des suites de la maladie de 

Charcot. Le geste symbolique souhaité par la Ville de Dijon en dévoilant une 

plaque officialisant le nouveau nom de l’espace, a eu lieu le 11 octobre 

2018 en présence de ses parents, son frère, amis et la famille du tennis 

bourguignon. 

Cet hommage a été conforté avec la pose d’un panneau devant les locaux 

de la Ligue ce 17 mai. 

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

