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

L’assemblée générale 2019 de la Ligue 
s’est tenue le dimanche 17 novembre 
2019 dans les locaux de la Ville de Dijon, 
salle de Flore. 

Le Président, Jacky TERREAU, a salué et 
remercié les représentants des clubs pré-
sents. 

La Secrétaire générale, Christine ROBERT, 
a fait procéder à la modification des sta-
tuts et a présenté le rapport d’activité de 
la saison 2019. 

Le Trésorière générale, Alexandra de SAINT SEINE, a présenté les rapports financiers. 

Le Président a ensuite exposé son rapport moral et sollicité de l’assemblée l’autorisation 
de souscrire un emprunt afin de réaliser de nombreux travaux sur les différents sites. 

Les représentants des clubs ont ensuite procédé à l’élection des délégués à l’assemblée 
générale de la FFT : la liste conduite par Jacky TERREAU a été élue à 77 % des voix présentes, la liste conduite par Philippe  
SINGER ayant récolté 23 % des suffrages. 

La CTRC, Ophélie VERGNES est ensuite intervenue pour présenter la politique sportive jeunes. 

La Mairie de Dijon était représentée par Jean-Yves PIAN, Conseiller municipal. 

La séance a été clôturée par la traditionnelle remise des trophées, des médailles fédérales et les palmarès du Challenge du 
développement et du Trophée Chatrier régional. 
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Challenge des 18 mètres 

Le Challenge des 18 mètres s’est déroulé du jeudi 3 octobre au samedi 5 octobre 2019 au Centre 

de Ligue Jean WALTEFAUGLE à Thise. 

Au total 17 enfants venus du Val de Marne, du Bas-Rhin, de la Marne, de la Lorraine, de la Mo-

selle et de la Bourgogne-Franche-Comté ont participé à ces trois jours de compétition. Ces 

jeunes pousses âgées de 6 à 7 ans débutèrent le rassemblement par un tournoi de double. Chez 

les garçons, c’est la paire alsacienne composée de Roméo KNOLL et Gaspard SCHOENAHL qui s’est imposée devant les repré-

sentants Burgo-Comtois Nathan POURCHELLE (ASCAP) et Léo MEDINA (TC Maîche) 4/0 4/3. Chez les filles, les petites alsa-

ciennes, Charlotte HACQUARD et Apolline MOSS, terminèrent premières devant Marcelle SABATIER (Val de Marne) et Lilly 

CHANET (Marne) 1/4 4/2 10/4. Après une journée bien chargée, (voyage + tournoi) les enfants prirent la direction de l’hôtel 

pour recharger les batteries ! 

Après le tournoi de doubles, place aux simples pour les journées de vendredi et samedi. Chez les garçons, deux poules de cinq 

joueurs avec matchs de classement le samedi matin et chez les filles un championnat à sept joueuses ! 

Gaspard SCHOENAHL, encore lui, remporte le match de classement pour la première place face à son compère  

Roméo KNOLL 4/2 4/3. À noter la belle troisième place décrochée par Nathan POURCHELLE, le Brugo-Comtois a remporté son 

match de classement face à Antoine LOUVET (Marne) 4/0 4/0.  

Chez les filles, Marcelle SABATIER réalise un sans-faute avec six victoires en autant de rencontre et aucun set de perdu. Calista 

SANANIKONE (Moselle) et Apolline MOSS (Bas Rhin) complètent le podium.  
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INFOS HOMOLOGATIONS 

Pour rappel les demandes d’homologations pour les tournois d’été (1er 
avril au 31 août 2020) devront être enregistrées avant le 15 décembre 
2019. 

 

Aussi, nouveauté pour 2020, les tournois de type Galaxie Tennis, 
pourront être homologués à tout moment. 

https://competitions-bfc.fr/finale-regionale-femina-tour/C:/Users/claire.guichard/Documents/20 09 08 GOLMARD-CONTZLER 009.zip
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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  

http://www.ligue.fft.fr/bfc-tennis
https://blog.u-bourgogne.fr/tennis2020dijon/C:/Users/claire.guichard/Documents/20 09 08 GOLMARD-CONTZLER 009.zip

