
 

    

NEWSLETTER 
NUMERO 4 - JUILLET 2020 

SOMMAIRE 

Le mot du Président p.1 

 

L’actualité p.2 

 

Opération Balle Jaune 2020 p.2 

 

Fémina Tour 2020 p.3 

 

Open Jérôme GOLMARD 2020 

p.3 

 

Le Tennis-Fauteuil à l’honneur à 

Mâcon p.4 

 

Interview 

Guillaume LEGENDRE p.4 

LE MOT DU PRESIDENT 
JACKY TERREAU 

                                     Les dernières annonces gouvernementales rappellent 

                 à chacun que la vigilance doit rester de mise dans 

cette lutte contre la pandémie du Covid-19. En effet les gestes barrières 

et le port du masque doivent être intégrés dans le quotidien de tous et 

donc des clubs de tennis. Cette période estivale et de vacances est 

naturellement plus propice au relâchement mais nous devons tous 

ensemble faire face à cet adversaire pour assurer une saison 2021 saine 

et complète.  
 

Pendant cette période plus « calme » de l’intersaison, la Ligue-

Bourgogne-Franche-Comté en profite pour développer différents 

projets, vous le verrez ci-dessous avec la formation du Tennis Santé ou 

encore le Programme d’Accompagnement des Clubs. D’autres axes 

de développement sont en réflexion et quelques nouveautés seront 

proposées la saison prochaine. 
 

En attendant de vous retrouver sur les courts je vous souhaite de belles 

vacances, profitez bien de ces moments entres amis et en famille tout 

en restant responsable et vigilant face à cet adversaire invisible.  
 



 

  

 

 

  

 

L’ACTUALITE 
FORMATION TENNIS SANTE 
 

Pour rappel, une formation Tennis Santé est mise en place  le 26 et 27 

septembre 2020 à Dijon. Elle est destinée aux enseignants (DE/DES) qui 

souhaitent s’investir dans ce domaine. La fin des inscriptions est prévue le 7 

août 2020. 

Pour plus d’ informations : cl iquez sur le l ien. 

 
 

FORMATION PADEL 
 

La Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Tennis propose une formation « Promouvoir et 

enseigner le Padel » du lundi 7 septembre 2020 au jeudi 10 septembre 2020 à l’ASCAP 

Tennis de Montbéliard.  

Ouvert aux enseignants professionnels Diplômés d’État (DE-DES), ce stage, encadré par 

Arnaud TABONI (DES), permet de comprendre les spécificités du Padel et de donner les 

éléments nécessaires à son enseignement et à son développement. 

Pour plus d’informations : cliquez sur le lien. 

 

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS 2020 
 

I l est encore temps de vous inscrire au Programme d’Accompagnement des 

Clubs ! I l vous suffit d’aller sur le site de la ligue (ligue-bfc-tennis.fr), dans la 

rubrique « Développement », « Accompagnement des clubs  » puis « S’Inscrire 

au Programme ». 
 

MISE A JOUR DE VOS FORMULES D’ADHESION VIA ADOC 
 

Afin de préparer la prochaine saison sportive, vous pouvez dès à présent renseigner les 

formules d’adhésion de votre club via ADOC afin qu’elles soient visibles sur Ten’Up. 
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OPERATION BALLE JAUNE 2020 

Depuis 2009, l’Opération Balle Jaune, action phare de la Fédération 

Française de Tennis en matière de développement durable, permet de 

recycler des balles de tennis usagées pour les transformer en sols sportifs. 

Grâce à cette initiative, 43 sols sportifs ont été réalisés à ce jour et offerts à 

des structures à vocation sociale et solidaire. 

 

Inscription 

Tennis Santé 

Inscription 

Padel 

Inscription 

Programme 

d’Accompagnement 

des Clubs 

Cette année, la collecte a été effectuée le 10 et 13 juillet à Dijon, Nevers et 

Besançon pour la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté. Au total, 73 cartons 

de balles usagées ont été récupérés.  

Nous souhaitons remercier l’ensemble des clubs qui participent à cette 

opération. En effet, la réussite est indissociable de la très forte mobilisation 

des dirigeants et des bénévoles des clubs de tennis.  
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FEMINA TOUR 2020 

Cette année, malgré une saison sportive interrompue, dix-huit 

Tournois Multi-Chances (TMC) du Femina Tour ont pu être organisés 

dans toute la Bourgogne-Franche-Comté pour la quatrième édition. 

Quarante tournois étaient prévus pour cette saison sportive, ce qui 

montre un engouement pour ce format tant pour les clubs 

organisateurs que pour les joueuses.  

Le dernier TMC aura lieu à l’ASPTT Dijon les 15 et 16 août. La Ligue a 

souhaité maintenir la phase finale qui aura lieu les 29 et 30 août 2020 

à l’Espace Jérôme GOLMARD au Lac Kir. Elle rassemblera 24 joueuses 

de la région ce qui leur permettra de  s’affronter une dernière fois 

dans un esprit sportif mais surtout de convivialité et de courtoisie.  

Cette phase finale laissera place à la cinquième édition qui 

débutera dès le 1er septembre 2020. La Ligue souhaite remercier 

l’implication des clubs dans le développement du tennis féminin. 

Si vous souhaitez organiser un TMC dans le cadre du Femina Tour, 

vous bénéficierez d’une aide de la part de la Ligue dans le cadre du 

« Projet Club ». 

Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter Mathieu 

DEGOUT au 06.38.77.39.30 ou à l’adresse suivante : 

mathieu.degout@fft.fr 
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Isabelle METRAL, Présidente du T.C. CHATILLON, Jacky TERREAU, Président de la 

Ligue, Pierre MONTAGNEUX, vainqueur du tournoi, Pierre GUICHARD, juge arbitre. 

 

Depuis la phase 3 du déconfinement, la pratique du tennis, 

du paratennis, du padel ainsi que du beach-tennis en 

compétition en simple et en double a été autorisée. En 

effet, l’Open Jérôme GOLMARD a pu voir le jour pour la 

deuxième année consécutive avec 103 inscrits dont 73 

joueurs et 30 joueuses. 

« L’année dernière, nous avions rassemblé près de 260 

joueurs et joueuses venant de plusieurs régions différentes. 

Cette année, suite à l’annonce tardive du tournoi en raison 

de la crise sanitaire, ce fût un tournoi un peu plus local. Mais 

cela n’a pas empêché une ambiance très conviviale »  

indique Pierre Guichard, juge arbitre de l’Open Jérôme 

Golmard.  

OPEN JEROME GOLMARD 2020 

Chez les hommes, Pierre MONTAGNEUX (2/6) de l’A.S.P.T.T. 

DIJON a dominé Paul-Hugo SIESKING (1/6) du DIJON T.C. sur le 

score de  6/4 6/1. Chez les femmes, Jeanne GENTIEN (15) de 

Talant A.T. a bataillé pour remporter cette finale 7/6 7/5 face 

à la lyonnaise Victoire MACKENZIE (15/2) du Tennis Club de 

Lyon.  

Tout comme l’an dernier, les bénéfices du tournoi seront 

reversés à l’association Jérôme GOLMARD ainsi qu’à 

l’association Justin MICHEL. 

Jacky TERREAU, Président de la Ligue, Jeanne GENTIEN, vainqueur du 

tournoi, Pierre GUICHARD, juge arbitre. 

 



 

  
LE TENNIS FAUTEUIL A L’HONNEUR A MACON 

Le Tournoi National de Tennis Fauteuil de la Ville de 

Mâcon s’est déroulé du samedi 18 juillet au lundi 20 juillet 

sous un soleil radieux et dans de parfaites conditions. Co-

organisé pour la 3ème année consécutive par le Comité 

Départemental de Saône et Loire et par le TC Mâcon, 

ce tournoi est une belle vitrine pour la promotion et le 

développement du tennis fauteuil.  

Sandrine PAULIN (Auvergne-Rhône-Alpes) remporte le 

tournoi simple dame tandis que Sullivan MELCHILSEN 

(Hauts de France) l’emporte chez les hommes. La Ligue 

BFC était bien représentée sur le tournoi avec les 

participations de Margaux MELINE MANCIAT (TC 

Charnay), Bernard PUGEAUT (TC Charnay), Jean-Yves 

RINGUET (TC Charnay), Justin MICHEL (TC Bassin Lons le 

Saunier) et Guillaume LEGENDRE (DUC). Nous nous 

sommes entretenus avec ce dernier pour qu’il nous livre 

ses impressions au sujet de cet événement et du 

développement de sa pratique.  

 

 

INTERVIEW 
 

Guillaume LEGENDRE – Joueur au Tournoi National de Tennis-Fauteuil de la Ville de Mâcon 
 

« Le circuit handisport est un petit monde et il y a une super 

ambiance sur les tournois de ce niveau » 

Depuis quand pratiquez-vous le tennis-fauteuil et comment 

avez-vous découvert cette discipline ?  

Je pratique le tennis en fauteuil depuis 2007 ! J’ai découvert 

cette discipline grâce à Lionel Crognier du Duc Dijon et mon 

coach de l’époque Julien White. En effet le STAPS de Dijon 

m’avait accepté en 1 ère année malgré mon handicap et 

m’a permis de créer la section handisport avec le club du 

DUC qui est maintenant entraîné par Emmanuel Capdepon. 

Vous avez participé au tournoi national de tennis-fauteuil à 

Mâcon, pouvez-vous revenir pour nous sur ce tournoi ?  

C’était le premier tournoi post confinement donc c’était un 

réel bonheur de retrouver les joueurs du circuit et le goût de 

la compétition. J’adore ce tournoi et le bon esprit qui règne 

dans ce club. 
Guillaume LEGENDRE – Tournoi NATIONAL DE Tennis-Fauteuil de la Ville de 

Mâcon. Crédit photo, Christophe DURY. 

 Quelle ambiance règne t’il sur ce genre de manifestation ?  

Le circuit handisport est un petit monde et il y a une super ambiance sur les tournois de ce niveau. Le club de Mâcon et le 

Comité Départemental de Saône et Loire organisent ce tournoi depuis quelques années maintenant et c’est toujours un 

bonheur de participer et encore plus cette année. 

Suite… 
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Margaux MELINE MANCIAT – Tournoi National de Tennis-Fauteuil de la Ville de 

Mâcon. Crédit photo Christophe DURY 
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Suite… 

La Ligue BFC, par l’intermédiaire de sa commission régionale Paratennis, souhaite développer la pratique du tennis-fauteuil sur 

son territoire. Vous œuvrez dans ce sens au sein de votre club, quels conseils donneriez-vous aux clubs susceptibles d’être 

intéressés par cet axe de développement ?  

Il faut faire connaître la discipline dans les centres de rééducation, les hôpitaux les collèges... souvent un enfant en situation de 

handicap ne sait même pas qu’il pourrait faire du sport en fauteuil ou qu’un club existe près de chez lui. 

Je pratique du sport à haut niveau depuis mon enfance mais il me tient à cœur de prouver à tous les jeunes que c’est un rêve 

accessible et peu importe le niveau auquel on joue l’essentiel est de prendre du plaisir ! Certains athlètes ont tendance à vouloir 

faire penser que ce qu’ils font est extraordinaire, je préfère pour ma part transmettre l’idée que c’est accessible à tous. 

Le tennis est l’un des sports les plus faciles à adapter, en effet on peut s’entraîner ou jouer avec des joueurs valides ! Il ne faut 

pas voir le fauteuil roulant comme quelque chose de négatif, c’est au contraire le moyen de vivre une vie de sportif malgré le 

handicap. 

Si vous êtes en situation de handicap ou que vous connaissez une personne qui pourrait être intéressée n’hésitez pas à vous 

rapprocher de la Ligue de tennis. 

 

Tournoi National de Tennis Fauteuil de la Ville de Mâcon 
 

Juliette WATINE (N°15 française) finaliste, Sandrine PAULIN (N°9 française) vainqueur,  Sullivan 

MELCHILSEN (N°12 français) vainqueur et Vianney MARTIN (N°33 français) finaliste. 


