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

Premier ITF Féminin organisé par la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté du 9 au 14 sep-

tembre dernier. Juge arbitre : Patrick VEREL 

 

A l’issue d’une tableau de 32 filles (en simple), Jade SUVRIJN (FRA) remporte le tournoi face 

à Marina YUDANOV (SWE) : 7/6 - 6/2 

 

En double, la victoire est revenue à Arina Gabriela VASILESCU (ROU) / Pauline WUA-

RIN (SUI) sur Vinciane REMY (FRA) / Marie TEMIN (FRA) dû au forfait de Marie TEMIN bles-

sée lors de sa demi-finale en simple. 

 

Ce fut également l’occasion de recevoir Amélie OUDEA-CASTERA, Présidente du mouve-

ment Rénovons le Sport Français.  

 

ITF Féminin de la Ville de Dijon 

LA NEWSLETTER DE LA LIGUE DE  
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https://www.itftennis.com/procircuit/players/player/profile.aspx?playerid=100238784
https://www.itftennis.com/procircuit/players/player/profile.aspx?playerid=100174865
https://www.itftennis.com/procircuit/players/player/profile.aspx?playerid=100174865
https://www.itftennis.com/procircuit/players/player/profile.aspx?playerid=100170164
https://www.itftennis.com/procircuit/players/player/profile.aspx?playerid=100100199
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Coupes de France 15/16 et 17/18 ans 

La Ligue a accueilli les Coupes de France 15/16 ans et 17/18 ans filles et 
garçons. 

En 15/16 ans, après une finale pleine de rebondissements, Robin  
BERTRAND (Occitanie, -2/6) est venu à bout de Florian ARMAND (PCA, 
0) 1/6, 6/3, 6/4.  

Chez les filles  le dernier mot est revenu à Hélène KERESELIDZE (Hauts 

de France, -4/6), jeune espoir du TC Lillois Métropole, qui a mis un 

terme à une semaine parfaitement maîtrisée en battant en finale Evita 

RAMIREZ (Grand Est, -4/6), 6/2, 7/6.   

En 17/18 ans, Axel GARCIAN (Occitanie -4/6) s'est imposé par 

abandon face à Etienne DONNET (ARA -4/6).  Ci-dessus. 

Jenifer ANGER (ligue Ile de France, -15) a battu Chloé CIROTTE 

(-15, Centre) : 1/6 - 6/2 - 6/4.  Ci-contre. 

L’équipe 

d’arbitrage 
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ITF JUNIORS 

Pour la 4ème année, la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de tennis organisait du 24 au 31 

aout le Dijon Lac Kir ITF Juniors, sur l’Espace J.GOLMARD. 

A l’issue d’une semaine rythmée par de belles parties, ce sont finalement deux joueurs 

étrangers qui se sont imposés sur les terres du Lac Kir. 

Chez les femmes, c’est Florentine DEKKERS (NED - 677), tête de série numéro 2 en début 

de semaine, qui s’impose au terme d’un match marathon face à Paloma HENNICAUX (FRA 

- 1556) sur le score  de 6/1 4/6 7/6. 

Du côté des hommes, Miguel PEREZ PENA (ESP – 820), tête de série numéro 3, aura eu 

raison de Paul THEATE (FRA – 1495) sur le score de 6/4 2/6 6/2. Un match intense ou l’es-

pagnol aura confirmé son aisance sur terre battue. 

En double, ce sont les paires Kilian MAITRE (FRA) - Tom PARIS (FRA) et Florentine DEKKERS 

(NED) – Carla GALMICHE (FRA) qui se sont imposées respectivement dans les tableaux 

hommes et femmes. 

Carla GALMICHE, pensionnaire de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté aura réalisé une 

très belle semaine sur ses terres… 

FEMINA TOUR 

Les 21 et 22 Septembre dernier, ce sont 24 joueuses NC et 4ème série qui se sont retrouvées sur l’Espace Jérôme GOLMARD 
à l’occasion de la Finale Régionale du Fémina Tour. 
 
Deux journées dédiées aux femmes et surtout au tennis féminin où comme chaque année les participantes ont pu jouer au 
tennis, déguster des produits régionaux, partager de bons moments, échanger et surtout prendre du plaisir. 
 
Au terme de ce week-end, nous avons pu voir s’imposer Véronique LEMAZURIER, du club de TOUCY U.S., face à Elizabeth 
DUBUS, du club de CHEVIGNY T.C., sur le score de 4/1 4/1. 
 
La troisième édition du Fémina Tour aussitôt terminée que la quatrième saison est déjà lancée. N’hésitez pas à prendre part 
aux différentes étapes sur le territoire pour vous qualifier à la finale de la saison 2020. 
 
Si votre club souhaite organiser un TMC féminin dans le cadre du Fémina Tour, n’hésitez pas à contacter Mathieu DEGOUT 
au 06.38.77.39.30 afin d’homologuer votre tournoi. 
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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  

Hivernage du site du Lac Kir 

La saison estivale s’achève….. 

Que ce soit l’équipe de la buvette, des navettes ou encore des terrains, 
sans le travail de chacun, nous ne pourrions pas prétendre à toutes ces 
organisations.  

Merci à tous les bénévoles pour leur aide précieuse sur les différentes 

manifestations. 

Rendez vous l’année prochaine. 

Assemblées Générales 

COMITE DE COTE D’OR : 19 OCTOBRE 

COMITE DU DOUBS : 19 OCTOBRE 

COMITE DU JURA : 24 OCTOBRE 

COMITE DE LA NIEVRE : 27 OCTOBRE 

COMITE DE HAUTE SAONE : 18 OCTOBRE 

COMITE DE SAONE ET LOIRE : 26 OCTOBRE 

COMITE DE L’YONNE : 25 OCTOBRE 

COMITE TERRITOIRE DE BELFORT : 17 OCTOBRE 

 

LIGUE : 17 NOVEMBRE à DIJON 

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

