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LE MOT DU PRESIDENT 
JACKY TERREAU 

                                       Depuis le 11 mai dernier  la  France   est   déconfinée,  cette 

                                    étape marque  le  début  d’une  nouvelle phase dans notre 

                                    lutte contre le Covid-19. Le tennis est l’une des rares 
activités, en France, à avoir pu reprendre au sein des clubs grâce à la 

collaboration entre la Fédération et les instances gouvernementales. Comme 

vous avez pu le constater, un protocole sanitaire a été élaboré pour permettre 

aux pratiquants de retrouver le chemin des courts en respectant certaines 

conditions.  

Notre nouvel objectif est de retrouver une vie « normale » pour nos clubs 

dès que les conditions sanitaires le permettront. La FFT, les Ligues et les Comités 

Départementaux pensent déjà à la reprise avec la formalisation d’un plan de 
relance destiné à l’écosystème du tennis.  

Dans cette période délicate, la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de 

Tennis apportera son soutien grâce au Programme d’Accompagnement aux 
Clubs (PAC) présenté dans la précédente Newsletter. Ces différents dispositifs 

visent à renouer le lien entre les pratiquants et nos clubs.  

En attendant de vous revoir sur ou en dehors des courts je vous souhaite 

à toutes et à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et de vos proches, 

respectez bien les consignes sanitaires pour pouvoir partager au plus vite notre 

passion commune.  
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L’ACTUALITE 
UNE REPRISE PROGRESSIVE 

 

Depuis le 11 mai, et après deux mois de confinement, les clubs de 

tennis de la région réouvrent petit à petit leurs portes sous 

l’autorisation des mairies . Certains clubs doivent patienter encore 

un peu et attendent avec impatience un accord municipal qui leur 

permettra d’ouvrir les terrains extérieurs. Les jeunes joueurs et 

joueuses suivis par les Comités et la Ligue ont pu reprendre, eux 

aussi, les entraînements individuels.  

 

La Ligue et les Comités se sont engagés à accompagner les clubs  

dans cette reprise progressive du tennis afin de maintenir le lien 

social, sous le respect du protocole sanitaire. 
 
 

INSCRIPTION AU PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS 

 

Après le Développement Sportif des Clubs initié par la FFT, la Ligue 
souhaite poursuivre son engagement auprès des clubs et lance son 
propre dispositif de conseil avec le Programme 
d’Accompagnement des Clubs (PAC).   
 
Les clubs désireux d’être accompagnés dès la saison prochaine, 
peuvent s’inscrire sur le site de la ligue  (ligue-bfc-tennis.fr), dans la 
rubrique « Développement », « Accompagnement des clubs » puis 
« S’Inscrire au Programme » ou auprès des Conseillers en 
Développement. 
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FORMATION ADOC : LA LIGUE SE MOBILISE POUR 

LES CLUBS 

Pendant le confinement, les Conseillers en Développement de la Ligue ont accompagné les clubs pour la création et le 

rattachement des formules à Ten’Up. Au cours des différents échanges, la Ligue a identifié des besoins pour les dirigeants et  

leur gestion du compte ADOC au quotidien. C’est pourquoi elle a pensé à un calendrier de formation au sujet de la 
configuration des différentes fonctionnalités que propose ADOC : réservation en ligne, paiement en ligne, suivi financier, 

formules d’accès au club, etc… 

 Le paiement en ligne est de plus en plus utilisé par les 

clubs affiliés FFT, cet outil offre un confort pour la gestion 

financière de son association. De plus, suite à la crise 

sanitaire que nous traversons, les habitudes des 

consommateurs vont changer pour s’orienter vers les 
achats en ligne. Les clubs peuvent anticiper cela et 

satisfaire la demande des adhérents. La FFT prend en 

charge les frais d’installation, cependant les frais de 
fonctionnement restent à la charge des clubs. 

Les formations se feront en visioconférence et plusieurs 

créneaux seront proposés. Les Conseillers en 

Développement restent disponibles pour vous 

accompagner à tout moment.  Le calendrier des 

formations sera communiqué prochainement, elles 

débuteront à partir du mois de septembre 2020.  

 

 

https://ligue-bfc-tennis.fr/s-inscrire-au-programme-accompagnement-des-clubs/
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Dorian GRAVE – Président du Tennis Club de Marnay 

« J’ai la chance d’être épaulé par un bureau solide » 

QUESTIONNAIRE : RETOUR 

SUR LA PARTICIPATION 

DES CLUBS 

La Ligue remercie les clubs pour leur participation au 

questionnaire envoyé au début du mois de mai. Avec un taux de 

participation de 64%, la Ligue a ainsi une vision assez globale et 

représentative pour évaluer au mieux la situation des clubs en 

Bourgogne-Franche-Comté. 

Suite à cette enquête, on peut noter que près de 75% des clubs 

sont prêts à appliquer le protocole sanitaire afin d’accueillir les 

pratiquants en extérieur. 40% des clubs employeurs souhaitent 

mettre en place des animations destinées aux adhérents afin de 

faciliter le renouvellement de l’adhésion. On peut noter aussi 
qu’environ 20% des clubs non-employeurs pensent à valoriser 

davantage l’implication des bénévoles. Enfin 30% des clubs 

souhaitent recevoir des conseils personnalisés de la part de la 

Ligue, le Programme d’Accompagnement des Clubs (PAC) 
proposé à partir de septembre 2020 arrivera donc à point nommé 

pour ces clubs.  

 

.  

TEMOIGNAGES 

Président du Tennis Club de Marnay en Haute-Saône depuis 2004, CQP AMT depuis 11 ans et joueur de tennis depuis quarante 

ans, Dorian GRAVE travaille au sein de trois hôpitaux (Besançon, Dijon et Reims) en tant que Key Account Manager. Egalement 

pompier volontaire, il évoque les conséquences de cette crise sanitaire sur son quotidien. 

 

Comment votre activité professionnelle a-t-elle évolué à l’annonce de cette crise ? 

Il y a eu un changement complet de cap ces 3 dernières semaines. Ma principale activité au sein des hôpitaux se fait en 

consultation de jour, elle s’est donc un peu réduite puisque toutes les hospitalisations de jour ont été mises en suspend pendant 

cette période de COVID-19 pour libérer de lits. J’ai quand même été réquisitionné pour certains patients touchés par le virus. 

Mon activité en elle-même n’a pas été faite à 100% même si, malheureusement, les patients qui bénéficient de mes services 

sont des patients lourds qui ont besoin de traitements quotidiens. Tous les services ne sont pas encore réouverts aujourd’hui 
donc on a encore beaucoup de patients qui se retrouvent dans des états compliqués. Il va falloir prioriser les patients, mais 

pourquoi tel patient et pas un autre… C’est toujours la malheureuse question à se poser, mais on va être obligé de le faire. 

Au niveau des pompiers, on a également eu une grosse période de 3 semaines où il y avait 4 à 6 interventions par jour à 

Marnay contre 1 à 2 interventions par jour. 

 

Comment vous sentez-vous suite à cette longue période ? 

Je suis comme tout le monde, je ne suis pas un « surhomme ». Je n’ai pas eu la même activité que les médecins qui travaillent 
en réanimation, mais j’ai été fatigué pendant quelques semaines parce qu’il y avait beaucoup de choses à faire entre 
l’activité professionnelle, personnelle et les pompiers. Cela fait de longues journées, ou bien, elles sont trop courtes… Mais 
c’était un plaisir de savoir que l’on peut se rendre utile à toutes ces personnes qui en avaient besoin. 

 

L’activité tennistique est donc passée au second plan, comment avez-vous vécu cette situation vis-à-vis de votre club ? 

Au second plan, oui, obligatoirement, parce que j’étais pris par tout le reste. Après, j’ai de la chance d’être épaulé par un 
bureau. L’équipe est solide et je peux compter sur elle régulièrement. Tous les accès ont été fermés, c’était une décision 
difficile à prendre parce qu’on sait que le sport est important pour le bien-être de chacun.  

Mais on n’a pas abandonné nos adhérents pendant ce confinement. Anna RACINE, CQP AMT au club, a envoyé des 

questions tennistiques aux adhérents, leur a demandé des photos. J’avais pris l’initiative de faire une vidéo à l’attention du 

personnel soignant avec les enfants de l’école de tennis. Cela leur a permis de garder un lien avec le club. 

…Suite 
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…Suite 

 

Qu’avez-vous envisagé pour la reprise du tennis au sein de 

votre club ? 

Depuis le 11 mai, la reprise se fait petit à petit en suivant le 

protocole sanitaire. Tout le monde était content, mais il y a une 

réglementation stricte. Pour les membres du bureau, il y a une 

responsabilité énorme. On devait être très vigilants pour la 

réouverture des terrains et on continue de l’être. Cette 
organisation n’est pas simple à gérer mais elle n’est pas non 

plus insurmontable. 

On est également en train de refaire tous les locaux et un 

deuxième terrain. On a dû annuler un tournoi courant mai ainsi 

que « l’Arc En Ciel Run » de Marnay. Donc on va reprendre 

petit à petit, attendre les prérogatives, et si nous le pouvons, 

on proposera des petits cours à 4 personnes maximum. 

 
Malgré cette crise, êtes-vous optimiste pour les mois à venir ? 

J’ai conscience que cette crise a eu un impact énorme et malheureusement, ce n’est pas encore terminé. Il faut continuer 

à être vigilant et ne pas aller à l’encontre de ce qui est préconisé. On est quand même sur une meilleure pente et il y a de 
l’amélioration. Je reste assez optimiste sur le fait qu’on est sur la fin de cette première étape. 
 

Vidéo de soutien de la part de l’école de Tennis de Marnay pour 
l’ensemble de l’équipe soignante de l’hôpital 
 

Frédérique NASSOY-STEHLIN – Coordonnatrice du projet Tennis Santé à l’ASM BELFORT 

« Je ne suis pas du tout inquiète pour la suite » 

Médecin du travail à Belfort depuis 4 ans, après avoir exercé pendant 20 ans comme médecin généraliste et médecin du 

sport, Frédérique NASSOY-STEHLIN, licenciée à l’ASM BELFORT, coordonne, sur le plan médical, le projet Tennis Santé dans son 

club.  

 

Comment votre activité professionnelle a-t-elle évolué à l’annonce de cette crise ? 

J’étais en télétravail exclusif dès le début du confinement. Le temps de travail a été exponentiel, il y a eu beaucoup de 

demandes, des employeurs et des salariés pour des conseils et un avis de ma part concernant leur reprise d’activité. C’était 
très intéressant de les guider, de les rassurer et de les orienter dans ce marasme et par rapport à tout ce qu’ils entendaient.  
 

Comment vous sentez-vous suite à cette longue période ? 

En plus de la multiplication des heures de travail, le télétravail ne me correspond pas vraiment. Le fait d’avoir repris une vie 

presque normale juste avec un masque de protection me fait énormément de bien. Je ne vous cache pas que si on me 

donnait la possibilité de partir loin pour me reposer, cela me ferait du bien. 

 

Pensez-vous que la vie tennistique et associative va évoluer ? 

Je ne sais pas… Je suis assez dubitative des doctrines qui ont été dressées par la FFT pour la reprise. En tant que médecin, ça 

m’interpelle. Mais la vie tennistique va reprendre. C’est un sport où il est assez facile de respecter les gestes barrières. J’aimerais 
bien que ça reprenne pour de vrai et qu’on laisse les gens avoir du bon sens et de l’auto-responsabilisation. 

 

Malgré cette crise, êtes-vous optimiste pour la suite ? 

Je suis une grande optimiste. Je pense qu’on va apprendre à vivre avec cette épidémie. On a aucune idée de quand elle 
va se terminer, elle évoluera peut-être comme une grippe saisonnière. Mais on va clairement adapter notre mode de vie 

mais je ne suis pas du tout inquiète pour la suite.  

 

 

 

http://www.marnaytennis.fr/?p=2292&fbclid=IwAR11ofsjatEKCIUoVS2pIl3ye4ELHbjZaaKB7y4q7hlio4loVtfsX9G6CTg

