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LE MOT DU PRESIDENT 
JACKY TERREAU 

                  Depuis le 24 juin dernier nous sommes entrés dans la 

                                3ème phase du déconfinement. Cette étape nous dirige  

                                une fois encore vers un retour quasi à la normale de 

l’activité du tennis et de ses disciplines associées. Je vous invite à prendre 

connaissance du dernier communiqué de la FFT sur notre site internet 

https://ligue-bfc-tennis.fr/ pour avoir en votre possession les derniers 

éléments relatifs à cette 3ème phase.  

Cette annonce tombe à point nommé, en effet les beaux jours arrivent et 

les amateurs de la balle jaune peuvent réinvestir massivement les courts. 

Je compte sur votre expérience du terrain pour accueillir dans les 

meilleures conditions vos adhérents et leur proposer des offres ou des 

animations pour faire revivre nos clubs après ces mois d’inactivité. 

Vous le savez autant que moi, la rentrée de septembre se prépare dès 

aujourd’hui, je pense que le travail mené en collaboration avec les 

services de l’Etat place le Tennis dans les meilleures conditions pour tirer 

son épingle du jeu.  

Je tiens à vous féliciter une fois encore pour votre engagement en faveur 

du tennis burgo-comtois. Bon courage à tous et profitons du bel été qui 

s’annonce ! 

 

https://ligue-bfc-tennis.fr/


 

  

 

 

 

 

L’ACTUALITE 

LES INSCRIPTIONS AU PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS SONT LANCEES !  
 

Ce dispositif exclusif mis en place par la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Tennis vise à apporter un soutien 

et des conseils aux clubs. 

Les visites débuteront à partir du mois de septembre prochain. Aujourd’hui une dizaine de clubs se sont inscrits  

depuis le formulaire en ligne. N’hésitez pas à vous rapprocher de l ’Equipe Régionale de Développement pour 

exposer vos attentes, vos besoins et vos projets. 

 

LA LICENCE DECOUVERTE, C’EST LE MOMENT !  
 

Vous souhaitez faire découvrir le tennis, le padel, le beach-tennis ou le paratennis dans votre club ? 

Valable jusqu’au 31 août 2020, la Licence D s’adresse aux personnes non licenciées depuis plus de 3 ans. Votre 

club est libre de définir la formule « découverte » la mieux adaptée. Vous pouvez associer cette licence D à 

une adhésion dite « Découverte » ou « Carte d’été ». 

Des idées d’offres « Découverte » : 
 

Comme pour la licence « club », proposez à vos futurs adhérents une offre adaptée associée à cette licence. 

 Offre d’adhésion de 3 mois maximum à prix réduit, avec au sans enseignement ; 

 Offre découverte du tennis en famille – jouer avec les enfants de l’école de tennis ; 

 Offre de stage « vacances » ; 

 Offre de parrainage pour les proches de vos adhérents 
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Il vous suffit de saisir 

simplement les licences 

via ADOC depuis la 

fiche de l’adhérent ! 

INFO PRATIQUE 

Attention : son détenteur ne peut participer à des épreuves individuelles ou prendre 

part à des compétitions par équipes que s’il y a transformation préalable en licence 

club. La production par le joueur d’un certificat médical n’est pas nécessaire pour la 

délivrance d’une licence de type Découverte. 

QUESTIONNAIRE : LA REPRISE D’ACTIVITE DANS 

LES CLUBS 

La Ligue souhaite à nouveau remercier les clubs pour leur participation à ce questionnaire, avec un taux de participation de 

48%. 

Suite à cette enquête, seulement 5% des clubs, ayant répondu, n’ont pas relancé leur activité sportive. La moitié d’entre eux 

attendent toujours un accord de la municipalité, 25% ne sont pas en mesure de respecter le protocole sanitaire, 12% ne 

souhaitent pas reprendre cette saison et 13% n’ont pas l’accord de l’omnisport.  

  

Pour les clubs ayant réouvert leurs portes, la majorité des clubs ont repris il 

y a déjà 4 ou 5 semaines (14% ont repris la semaine du 17 juin) : 

 75% des clubs ont repris entièrement ou partiellement l’école de 

tennis ; 

 65% des clubs ont repris l’ensemble des cours individuels. 

Depuis la réouverture, 32% des clubs estiment entre 50% et 75% la part des 

licenciés de retour au club, 26% estiment un retour de moins de 25% des 

licenciés, 24% estiment un retour entre 25% et 50% des licenciés et 18% 

estiment un retour entre 75% et 100% des licenciés.  

https://ligue-bfc-tennis.fr/s-inscrire-au-programme-accompagnement-des-clubs/
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SEMINAIRE CONSEILLERS EN DEVELOPPEMENT 
24, 25 & 26 JUIN 2020  

Les Conseillers en Développement (CED) de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Tennis se sont réunis en 

séminaire dans la Nièvre du 24 au 26 juin. 
 

Mathieu DEGOUT, Responsable Régional de Développement, souhaitait rassembler la nouvelle équipe des CED afin de travailler 

la cohésion autour de quatre thèmes animant la vie des clubs ou structure habilitée. Maëlle HIBON, Pierre VAUTHIER, Samuel 

NOUDEAU et Mathieu DEGOUT ont reçu de bons échos lors de leurs différentes rencontres animant ce séminaire, qui posent les 

fondations du développement des clubs de la Ligue pour la prochaine saison sportive 2021. 

 

Thème n°1 : Le Padel  
 

Les dirigeants fondateurs du SPOON CENTER, structure habilitée 

depuis le 1er septembre 2017, ont présenté leurs installations 

couvertes avec deux terrains de Padel, leurs projets d’animations 

et compétitions pour la saison 2021. L’occasion donnée également 

pour les CED de parfaire leur technique sur le terrain pour conclure 

ce rendez-vous.  

 

 
SPOON CENTER 

 

 

Thème N°2 : Le Beach-Tennis 

L’Union Cosnoise Sportive  a transformé, depuis 2016, 2 

courts de tennis en espace Beach multisport pouvant 

accueillir 6 terrains de Beach-Tennis. Olivier VENEAU, 

directeur sportif du club a exposé les objectifs pour 

développer la pratique sur son secteur et dans le 

département.  

UCS TENNIS 

 

Thème N°3 : Le Tennis Féminin 

L’ASA Vauzelles, et son Président Romain ESCOUFFIER, 

affichent fièrement les couleurs du tennis féminin. Tournoi 

historique 100% femmes, rénovation des courts couverts 

aux teintes violet et vert, équipes séniors et Raquettes FFT, 

animations Padel en famille…. L’ASA Vauzelles, c’est 106 

l icences féminines (dont 51 jeunes) pour un total de 274 

licenciés. ASA VAUZELLES 

 

Thème N°4 : L’équipement 

La JGSN Nevers et son président Si lvain 

D’AGOSTINO, au club depuis 1999 dont 17 saisons 

de présidence, a présenté l’étude de deux projets 

différents de structures couvertes sur les 

installations principales du club. 

 

Remerciements en page 5. 

JGSN NEVERS 

 



 

  

 

Cette année, une formation Tennis 

Santé est mise en place par la Ligue 

les 26 et 27 septembre 2020. Elle a pour 

objectifs de former les enseignants 

(DE/DES) qui souhaitent s’investir dans 

ce domaine et d’aider les clubs à 

monter leur projet afin d’obtenir le 

label « Club Tennis Santé ». Au 

programme : d’une part la 

présentation de pathologies comme 

l’obésité, le diabète, le vieillissement, 

les cancers, ainsi que les problèmes 

cardiovasculaires entre autres.  

D’autre part, l’intervention de 

médecins spécialisés sera prévue, ainsi 

que la présentation de la mise en 

place du programme au sein du club 

et des mises en pratique avec un 

public cible. La programmation d’un 

projet Tennis Santé dans un club 

permet également de bénéficier 

d’aides financières telles que le 

trophée des actions solidaire par la FFT  

 

 

mais également les « Aides Projet 

Club, Tennis Sport Santé Bien-Être » par 

la Ligue. 

Un trinôme, en charge du tennis santé, 

a été constitué au sein de la Ligue afin 

de promouvoir et sensibiliser les 

dirigeants des clubs au programme 

Tennis Santé ainsi que de convaincre 

le réseau institutionnel et médical afin 

de pouvoir aider les clubs dans leur 

démarche auprès des prescripteurs. 

Il est actuellement composé de 

Monsieur Fabrice MICHEL, médecin du 

sport, Monsieur Jérémie MATHIEU, 

Conseiller Sportif Territorial, et 

Mademoiselle Maëlle HIBON, 

Conseillère en Développement.  

FORMATION TENNIS SANTE 2020 
Vous souhaitez diversifier l’activité de votre club auprès d’un nouveau public de tout âge en proposant des offres Tennis Santé ? 

POUR EN SAVOIR + 
 

Maëlle HIBON – 03.80.68.24.03 – maelle.hibon@fft.fr 

Jérémie MATHIEU – 07.72.06.25.18 – jeremie.mathieu@fft.fr  

  

26 ET 27 

SEPTEMBRE 

2020 A 

DIJON 

INSCRIPTION 
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Charles ALEXANDRE, Jonathan JULLIARD, David BARBEY – Dirigeants du SPOON CENTER 

Bonjour à vous trois, tout d’abord, comment l’aventure du SPOON CENTER est-elle née ? 
 

Charles ALEXANDRE : « L’histoire débuta en 2015 à Lyon, on buvait un café avec mon ami Jonathan. Je rentrais de vacances 

et j’avais besoin de prendre un nouveau tournant dans ma vie professionnelle. Grand amateur de padel, je décide de 

présenter cette activité à Jonathan au « Padel Central » de Lyon. 

 

Jonathan JULLIARD : « Je n’avais jamais tenu une raquette auparavant mais j’ai trouvé ce sport tellement ludique et facile 

d’accès que j’ai tout de suite accroché ! Une fois rentré à la maison j’ai eu ce brin de folie et cette volonté d’accompagner 

Charles dans ce projet. »    

 

Comment êtes-vous arrivés à Nevers ?  Bonjour à vous trois, tout d’abord, comment l’aventure du SPOON CENTER est-elle 
née ? 
 

CA : « On avait notre idée, notre projet prenait forme mais il fallait trouver un endroit. Nous étions sur Lyon mais les loyers sont 

très élevés, je suis Nivernais d’origine et j’ai proposé à Jonathan de visiter Nevers. »  
 

JJ : « Alors je ne vous cache pas qu’au début j’étais surpris, je ne connaissais pas Nevers. La première visite a été assez délicate, 

j’étais vraiment septique. Mais une deuxième visite m’a conforté sur le choix et on a pu avancer sur le projet avec Charles. 

 

D’où vient le nom SPOON CENTER ? 
 

CA : « On connait quelqu’un qui travaille dans le milieu de la publicité et on lui a demandé s’il pouvait nous conseiller un nom 

accrocheur. Il nous a proposé Spoon (cuillère en anglais) en référence au service à la cuillère au padel et au badminton. De 

plus, la cuillère représente le mélange en restauration ce qui va très bien avec notre stratégie de base qui était d’avoir un 

complexe avec de la mixité sociale. »  

 

 
Suite… 

 

INTERVIEW 

https://ligue-bfc-tennis.fr/aides-projet-club-tennis-sport-sante-bien-etre/
https://ligue-bfc-tennis.fr/aides-projet-club-tennis-sport-sante-bien-etre/
mailto:maelle.hibon@fft.fr
mailto:jeremie.mathieu@fft.fr
https://ligue-bfc-tennis.fr/enseignement-formations-continues/
https://ligue-bfc-tennis.fr/enseignement-formations-continues/
https://ligue-bfc-tennis.fr/enseignement-formations-continues/
https://ligue-bfc-tennis.fr/enseignement-formations-continues/


 

 

 

JJ : «Et on peut dire que ça fonctionne car aujourd’hui on entend les clients dire « on va faire un spoon » pour tous 

les sports de notre complexe. »  

 

 

 

L’équipe des Conseillers en Développement souhaite remercier : 

Jacky TERREAU, Président de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Tennis ; 

Elyane FERRIEN-CHATILLON, Présidente du Comité de la Nièvre de Tennis et responsable de la 

Commission Régionale du Développement ; 

Charles ALEXANDRE, Jonathan JULLIARD, David BARBEY dirigeants du SPOON CENTER ; 

Olivier VENEAU, directeur sportif de l’US Cosne-sur-Loire ; 

Romain ESCOUFFIER, Président de l’ASA Vauzelles ; 

Silvain D’AGOSTINO, président de la JGSN Nevers. 
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Aujourd’hui vous êtes cinq dans l’aventure, pouvez-vous nous en dire plus ? 
 

David BARBEY : « Oui en effet, j’ai rejoint l’équipe du Spoon il y a plus d’un an et demi. Le padel est un sport et un état d’esprit, 

c’est une vraie communauté et c’est ce côté convivial qui me plait. On compte 69 licenciés, 70% d’entre eux ne viennent pas 

du tennis, cela montre bien que la prise en main de ce sport est plus abordable pour les non-initiés aux sports de raquette. »   

 

 

 

 


