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LE MOT DU PRESIDENT 
JACKY TERREAU 

                                       Ce mois d’Octobre, rythmé par les élections des Comités 

Départementaux et la reprise  de cette nouvelle saison sportive, n’a pas été de 

tout repos pour nous tous, bénévoles, joueurs, dirigeants, salariés et entraîneurs. 

Je souhaite remercier chacun d’entre vous d’avoir mis en place toutes les 

dispositions nécessaires afin d’avoir permis le bon déroulement de ces 

rassemblements.  

 

De nature optimiste, j’espère que nous continuerons à nous y adapter afin de 

garder une continuité dans notre activité, et que vous puissiez conserver une 

proximité avec vos licenciés.  

 

La ligue de Bourgogne-Franche-Comté et l’ensemble de ses équipes restent 

disponibles pour vous accompagner durant cette période inhabituelle.  

 

Prenez soin de vous et de vos proches afin que nous puissions tous nous retrouver 

à nouveau sur les courts de tennis.  



 

  

 

 

  

 

L’ACTUALITE 
L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 
 

L’Assemblée Générale de la ligue se déroulera Dimanche 15 novembre 2020 à Dijon. 

En raison des mesures sanitaires en vigueur sur la région, les modalités de représentation et de vote des clubs seront 

communiquées dans les meilleurs délais aux Présidents des clubs de la ligue.  

RESULTATS DES ELECTIONS DES ASSEMBLEES GENERALES  DES COMITES DEPARTEMENTAUX 
 

Comité 

Départemental 
Comité de direction Délégation FFT 

COTE D'OR Jean-Marie LEROY Jean-Marie LEROY 

DOUBS Marie-Hélène GUYON Marie-Hélène GUYON 

JURA Michel ROYET Michel ROYET 

NIEVRE Elyane FERRIEN-CHATILLON Elyane FERRIEN-CHATILLON 

HAUTE-SAÔNE Patrick HENNART Patrick HENNART 

SAÔNE-ET-LOIRE Valérie ROUSSEL Valérie ROUSSEL 

YONNE Fabien COOL Vincent BEAUVALOT 

BELFORT Céline THIMEL Céline THIMEL 

 

RESULTAT SPORTIF 
 

Présentes au tournoi ITF Junior de Honfleur, Grade 5, Selma MOUSTAADIL  

et Inès BOLLECKER ont brillé en double. Elles décrochent la deuxième 

place de ce tournoi !  
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E-TENNIS, UNE NOUVELLE COMPETITION EN 

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE !  

C’est parti pour l’« E-Tennis Masters Bourgogne-Franche-

Comté ». La Ligue propose une nouvelle forme de 

pratique à ses licenciés. En effet, l’eSport est une discipline 

en plein essor et la Ligue pense à cette alternative en 

cette période si particulière pour maintenir l’intérêt du 

tennis auprès des pratiquants. Pour rappel, l’eSport 

correspond à l’ensemble des jeux de simulation sur 

console vidéo, ordinateur, smartphone, etc.  

L’E-Tennis Masters Bourgogne-franche-Comté se 

déroulera en deux phases. Une première en ligne, avec 

quatre tournois organisés sur la saison (novembre, 

décembre, février et avril) et une seconde en présentiel où 

les 16 joueurs ayant récolté le plus de points pendant les 

tournois en ligne seront invités.  

La compétition se jouera sur la Playstation 4 avec le jeu pro 

Tennis World Tour 2.  

 
 S’INSCRIRE ICI 

A noter… 

 

.  

 

 

 15 novembre 2020 

Selma MOUSTAADIL et Inès BOLLECKER à l’ITF Junior de 

Honfleur, Grade 5. 

.  
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FORMATION ADOC : LES DERNIERES DATES ! 

Les formations, commencées le 8 octobre dernier, se poursuivent jusqu’au 16 décembre : 77 inscriptions ont été enregistrées, 

soit 23 dirigeants pour 17 clubs représentés. De nouvelles dates seront proposées en décembre pour le premier trimestre 2021. 

Vous pouvez vous inscrire directement en ligne : https://ligue-bfc-tennis.fr/s-inscrire-aux-formations-adoc/  

Un lien de connexion pour la visioconférence sera transmis par email 24h avant la date de formation.  

 

.  
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LA SELECTION DES RAMASSEURS DE BALLES  

Environ 80 jeunes Burgo-Comtois âgés de moins de 14 ans étaient présents le samedi 24 octobre au centre de Ligue à Dijon 

(Mirande) pour passer les sélections des ramasseurs de balles pour Roland Garros 2021.  

Le service des ramasseurs de balles de la FFT avait mis en place des ateliers pour tester les jeunes sur différents critères : 

- Le lancer de balles 

- Le rouler de balles  

- La coordination 

- La logique 

- L’esprit d’équipe  

- Les capacités physiques 

- La concentration 

- Etc.  

 

.  

 

 

CONFIGURATION / 

PARAMÉTRAGE 
(Durée indicative : 01 h 30) 

Lundi 02 novembre - 18 h 00 

Lundi 30 novembre - 18 h 00 

ADHÉRENTS-LICENCE /FORMULES 

D'ACCÈS / COMMUNICATION 
(Durée indicative : 01 h 30) 

Mardi 10 novembre - 18 h 00 

Mardi 08 décembre - 18 h 00 

 

 

FORMULES D'ACCÈS / 

RÉSERVATION EN LIGNE 
(Durée indicative : 01 h 30) 

Mercredi 04 novembre - 18 h 00 

Mercredi 02 décembre - 18 h 00 

 

COMPÉTITIONS - 

HOMOLOGATIONS - MATCHS 

LIBRES – ENSEIGNEMENT 
(Durée indicative : 01 h 00) 

Lundi 16 novembre - 18 h 00 

Lundi 14 décembre - 18 h 00 

PAIEMENT EN LIGNE 
(Durée indicative : 01 h 30) 

Mercredi 18 novembre - 18 h 00 

Mercredi 16 décembre- 18 h 00 

 

GESTION FINANCIÈRE 
(Durée indicative : 01 h 30) 

Jeudi 12 novembre - 18 h 00 

Mercredi 09 décembre - 18 h 00 

 

Les enfants sont tous repartis avec le sourire et un sac à dos offert par le 

partenaire de la FFT et de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de 

Tennis, BNP Paribas. 

 

 

De plus, l’un d’entre eux a été tiré au sort pour gagner trois places pour la prochaine édition de Roland Garros. A noter les 

présences de Ludivine CAMBE, Directrice BNP Paribas de la Côte d’Or et de Christophe SCHAEFER responsable de la 

communication Grand Est de BNP Paribas.   

Félicitations à tous les enfants pour leur participation et merci BNP Paribas pour son soutien ! 

 

.  

 

 

https://ligue-bfc-tennis.fr/s-inscrire-aux-formations-adoc/


 

 

 Suite à la création de la commission 

« Sport Santé Bien-Être », une 

formation Tennis Santé a été 

organisée les 26 et 27 septembre 

2020.  

Trois enseignants professionnels ont 

participé à cette formation. Ils 

pourront faire bénéficier du label 

« Club Tennis Santé » à leur club. Ce 

réseau ne cesse de croître, il 

permettra de proposer une offre 

lisible et de qualité, notamment pour 

le réseau médical et pour les 

pratiquants. Cette labélisation 

témoigne du sérieux de la prise en 

charge, en garantissant des 

conditions de pratiques 

individualisées et sécurisées. 

Grâce à cette formation, les 

enseignants disposent de nouvelles 

compétences d’encadrement et 

d’une pédagogie différenciée et 

adaptée.  

Trois axes prioritaires interviennent 

dans la formation : l’aspect médical 

afin de comprendre les publics 

auxquels les enseignants 

s’adressent ;  la mise  en place  du 

 

Jean Baptiste LAUQUIN– Président du Tennis Club de Gergy, 70 licenciés 

« Je suis fier de faire partie de la grande famille des bénévoles » 

Comment êtes-vous devenu Président du club de Gergy ? 

On m’a proposé la présidence en 2011. C’était une période délicate, si personne n'avait pris ce rôle-là, le club risquait de 

s'écrouler. Le tennis faisait déjà partie de ma vie. Jeune papa à  l’époque, devenir  président d'une association était une décision 

importante et impactante au niveau personnel. Je me suis lancé et aujourd’hui je ne regrette pas du tout ce choix.  

 

Comment avez-vous appréhendé cette nouvelle saison sportive ? 

La période de confinement n’a pas eu trop d’impact financier sur le club donc nous avons pu redémarrer assez tranquillement 

sans perte massive de joueurs. J’ai la chance de ne pas avoir de salarié au club. Nous avons pu proposer aux adhérents soit le 

remboursement soit le don à l’association : 70% ont choisi de faire un don au club. Nous les avons intégralement reversés à notre 

initiateur fédéral ainsi qu’à notre CQP AMT. 

 

Quelle image souhaitez-vous donner au club ? 

Un club familial avec de vraies valeurs ! La plupart des licenciés sont des habitants de Gergy ou des environs proches, fidèles au 

club depuis des années. Le club a toujours su garder cette identité de club local et familial. 
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FORMATION TENNIS SANTE : DEVELOPPER VOS 

COMPETENCES ! 

projet au sein du club (le cadre à 

respecter, le financement, le réseau 

médical local, les obligations du club et 

de l’enseignant) ; l’aspect 

pédagogique afin de créer des 

séances en adéquation avec les 

conditions physiques des joueur(ses)s.  

Trois professionnels du secteur médical 

sont intervenus sur différentes 

pathologies : Docteur Frédérique 

NASSOY-STEHLIN (diabètes, obésité, 

cancer et les problématiques 

spécifiques du vieillissement), Estelle  

 

MOLTENIS, kinésithérapeute du sport 

(présentation du bilan sportif avec les tests 

de condition physique), Docteur Philippe 

MEUNIER (présentation des pathologies 

pulmonaires et cardiovasculaires).  

Suite à d’excellents retours, une nouvelle 

formation Tennis Santé aura lieu les 27 et 28 

mars 2021.   

 

 

 

A noter… 

 

.  

 

 

 27 et 28 mars 2021 

Jérémie MATHIEU (Conseiller Sportif Territorial en charge du Tennis Santé) ainsi que les trois 

enseignants professionnels : Jérémie OPSOMER, Didier BARTHENEUF et Sophie BOUET. 

 

.  

 

 

TEMOIGNAGE 


