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LE MOT DU PRESIDENT 
JACKY TERREAU 

   Je tiens tout d’abord à vous exprimer mon plaisir de 

                  retrouver de l’activité dans les clubs de tennis de la 

                  ligue, lors de mes déplacements sur le territoire. 
 

Néanmoins, le respect des consignes sanitaires gouvernementales doit 

demeurer une priorité de chaque instant.  

L’aspect humain reste au centre de nos préoccupations pour assurer le 

développement de notre pratique au sein de tous les clubs. 
 

Ainsi, la prise en considération des risques sanitaires que pouvait prendre 

une équipe de bénévoles a conduit à l’annulation de manifestations 

majeures organisées par la ligue (ITF Féminin de la Ville de Dijon en 

septembre, les deux tournois U12 Tennis Europe Nations en juillet-août), 

et dernièrement l’ITF Masculin 25000$ (octobre) organisé par le Comité 

de la Nièvre de Tennis. 
 

Enfin, j’invite les Présidents de clubs à participer en nombre aux 

assemblées générales de leurs comités respectifs. Cette année revêt un 

caractère plus singulier avec le renouvellement des comités de 

directions au scrutin de liste. 

 



 

  

 

 

  

 

L’ACTUALITE 
PLACE AUX ASSEMBLEES GENERALES 
 

Le mois d’octobre arrive. L’occasion de vous rappeler les dates et les lieux des Assemblées Générales Départementales (sous 

respect des conditions sanitaires) : 

 

Jeudi 15 octobre 2020 – AG Comité 90 à l’Hôtel Ibis de Danjoutin 

Vendredi 16 octobre 2020 – AG Comité 70 à la Mairie de Vesoul, salle des Conférences 

Samedi 17 octobre 2020 (matin) – AG Comité 25 à la Chambre du Commerce et de l’Industrie de Besançon 

Samedi 17 octobre 2020 (après-midi) – AG Comité 71 à l’Espace Tuilerie de Montchanin 

Dimanche 18 octobre 2020 – AG Comité 89 à l’Hôtel Mercure d’Auxerre 

Vendredi 23 octobre 2020 – AG Comité 39 au Bois Gourmand de Champagnole  

Samedi 24 octobre 2020 – AG Comité 21 à l’ASPTT Dijon à Saint Apollinaire 

Dimanche 25 octobre 2020 – AG Comité 58 à l’Espace Bernadette de Nevers 
 

ANNULATION DES TOURNOIS ITF 
 

Le Tournoi ITF Féminin de la Ville de Dijon, organisé par la Ligue Bourgogne-Franche-Comté et le Tournoi ITF Nevers-Nièvre, 

organisé par le Comité Départemental de la Nièvre ont été annulés en raison de la pandémie du Covid-19.  En effet les 

conditions d’accueil pour les joueurs, officiels, partenaires, bénévoles et spectateurs ne peuvent être assurées dans le strict 

respect du protocole sanitaire nécessaire à assurer la sécurité de tous.  

Les comités d’organisation espèrent vous retrouver dès 2021 sur leur évènement respectif.  

CHALLENGE DES 18 METRES : UNE EDITION 2020 PARTICULIERE 
 

La Ligue Bourgogne Franche-Comté de Tennis a décidé de maintenir le « Challenge des 18 mètres » organisé au Centre de 

Ligue Jean Waltefaugle à Thise. Cependant, suite aux dernières consignes sanitaires, le format du tournoi est modifié. En effet, 

initialement prévu sur trois jours avec un tableau de vingt-quatre joueurs, l’organisation évolue vers un tableau à huit joueurs 

sur la seule journée du samedi 3 octobre.  

Ce tournoi est un TMC Orange de catégorie 2 qui rassemble une sélection de joueurs Burgo-Comtois établie par l’Equipe 

Technique Régionale, voici le nom des enfants convoqués : Victoria BIANCHI (ASM Belfort), Maëlie LABORDE (TC Chalon), 

Mattia PERRA (TC Audincourt), Roman BUSKO (TC Grandvillars), Médine HADJ SALEM (ASM Belfort), Eden CIRON (ASPTT Nevers), 

Milan THILLOU (Paron Avenir), Paul JUPILLE (TC Dole). 
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FORMATION ADOC POUR LES CLUBS 
 

ADOC est l’application obligatoire pour la gestion et l’organisation des clubs affiliés FFT. 

L’équipe régionale de développement (ERD) a souhaité accompagner les dirigeants et enseignants en proposant des 

formations en ligne (gratuites) réparties en 6 modules.  Chaque module sera présenté 1 fois par mois sur la saison sportive 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. 

 
Formations ADOC – Equipe Régionale de Développement - 6 Modules 

  

  

  

CONFIGURATION / PARAMÉTRAGE 
(Durée indicative : 01 h 30) 

Étape essentielle pour un bon fonctionnement de l'application.  

Paramétrer l'application en fonction de vos choix et des fonctionnalités que 

vous souhaiterez mettre en place dans votre club. 

 

 

 

 

ADHÉRENTS-LICENCE / FORMULES D'ACCÈS / COMMUNICATION 
(Durée indicative : 01 h 30) 

Gérer les adhérents du club et délivrer ou renouveler une licence 

Club/Découverte/Scolaire. 

Créer des formules d’accès au club par année d’adhésion. 

Communiquer facilement vers les adhérents en créant des messages selon 

les actions du club (tournois, équipes, animations, AG). 

 

 

 

 

FORMULES D'ACCÈS / RÉSERVATION EN LIGNE 
(Durée indicative : 01 h 30) 

Configurer les formules d’accès et la réservation en ligne au sein du club. 

Faciliter l’accès aux courts du club pour les adhérents et les enseignants. 

Planifier l’occupation des terrains pour la saison. 

 

 

 

COMPÉTITIONS - HOMOLOGATIONS - MATCHS LIBRES – ENSEIGNEMENT 
(Durée indicative : 01 h 00) 

Inscrire une équipe dans les compétitions de niveau départemental, 
régional ou fédéral. Visualiser les équipes du club engagées selon la saison. 
Homologuer un tournoi.  
Saisir les matchs libres jeunes et adultes. 
Créer et gérer les groupes d’entrainement des enseignants. 

 

 

PAIEMENT EN LIGNE 
(Durée indicative : 01 h 30) 

Activer la procédure du paiement en ligne intégrée à ADOC. 

Inscription des adhérents avec formule. 

Réservation des courts via TenUp. 

Engagement aux tournois organisés par le club. 

 

 

GESTION FINANCIÈRE 
(Durée indicative : 01 h 30) 

Valider les licences en attente. 

Suivre les prélèvements licences, taxes tournois, équipes, cotisations. 

Gérer les paiements, adhésions, produits et charges. 

Sauvegarder et exporter les données comptables.  

 

 

 

Suite… 

 

 

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


 

 

 

  

TENNIS SCOLAIRE : « DE LA COUR AUX 

COURTS » EN SAÔNE-ET-LOIRE 

 
Lundi 21 septembre 2020 a eu lieu la première réunion d’information du programme De la cour aux courts dans le cadre 

de la Semaine Nationale du Sport Scolaire. Cette demi-journée a permis aux Conseillers Pédagogiques EPS du département de 

Saône-et-Loire ainsi qu’au délégué USEP 71 d’être sensibilisés au programme et de participer à son déploiement. 

L’intervention de Christophe GOLONKA, conseiller sportif territorial, leur a permis de découvrir les composantes du programme, 

tant sur le plan sportif que pédagogique. Ils ont pu participer à la mise en place des ateliers tout en pratiquant l’activité.  

 

 

 

 

Madame Valerie COLLE, médiatrice valorisation des 

ressources du Réseau Canopé, est intervenue dans le 

but de faire découvrir la plateforme numérique 

regroupant tous les outils pour la mise en place de ce 

programme pour les enseignants des écoles 

maternelles.  

Très actif pour le Tennis Scolaire, le Comité 

Départemental de Tennis de Saône-et-Loire a doté la 

DSDEN 71 de 10 kits tennis scolaire à répartir entre 

chaque circonscription.  

La prochaine étape : former les professeurs des 

écoles maternelles afin qu’ils puissent intégrer le 

programme au sein de leur établissement. Une 

sensibilisation des clubs de tennis limitrophes à ces 

écoles sera à prévoir afin qu’ils puissent, sur le long 

terme, accueillir ce public.  

Nous souhaitons remercier le Tennis Club de Saint-

Marcel ainsi que la Mairie, de nous avoir fait 

bénéficier des installations locales, mais également 

les personnes présentes à cette journée : Jocelyne 

NOMBLOT, Séverine PAGET, Jean-Christophe 

TAVERNIER, Pierre LEOUSSOFF, Carla BURDET, 

Mathieu COULON, Pascal BORNE, Christine FORET, 

Jean-Jacques SCHULER, Dimitri BOURGEOIS. 

 

 

Pour toutes questions relatives à la mise en place du programme sur votre territoire, n’hésitez pas à contacter Maëlle HIBON, 

Conseillère En Développement en charge du tennis scolaire (03.80.68.24.03 ou maelle.hibon@fft.fr).  

 

 

 

Mise à jour des formule d’accès aux clubs : Pour rappel, pensez à mettre à jour les formules d’accès au club et à les attribuer 

à vos adhérents. Les Conseillers en Développement se tiennent à votre disposition pour vous épauler dans ces démarches. 

 

 

 

 

 

Formations ADOC – Equipe Régionale de Développement - 6 Modules 

  

  

  

CONFIGURATION / PARAMÉTRAGE 
(Durée indicative : 01 h 30) 

Étape essentielle pour un bon fonctionnement de l'application.  

Paramétrer l'application en fonction de vos choix et des fonctionnalités que 

vous souhaiterez mettre en place dans votre club. 

 

 

 

 

ADHÉRENTS-LICENCE / FORMULES D'ACCÈS / COMMUNICATION 
(Durée indicative : 01 h 30) 

Gérer les adhérents du club et délivrer ou renouveler une licence 

Club/Découverte/Scolaire. 

Créer des formules d’accès au club par année d’adhésion. 

Communiquer facilement vers les adhérents en créant des messages selon 

les actions du club (tournois, équipes, animations, AG). 

 

 

 

 

FORMULES D'ACCÈS / RÉSERVATION EN LIGNE 
(Durée indicative : 01 h 30) 

Configurer les formules d’accès et la réservation en ligne au sein du club. 

Faciliter l’accès aux courts du club pour les adhérents et les enseignants. 

Planifier l’occupation des terrains pour la saison. 

 

 

 

COMPÉTITIONS - HOMOLOGATIONS - MATCHS LIBRES – ENSEIGNEMENT 
(Durée indicative : 01 h 00) 

Inscrire une équipe dans les compétitions de niveau départemental, 
régional ou fédéral. Visualiser les équipes du club engagées selon la saison. 
Homologuer un tournoi.  
Saisir les matchs libres jeunes et adultes. 
Créer et gérer les groupes d’entrainement des enseignants. 

 

 

PAIEMENT EN LIGNE 
(Durée indicative : 01 h 30) 

Activer la procédure du paiement en ligne intégrée à ADOC. 

Inscription des adhérents avec formule. 

Réservation des courts via TenUp. 

Engagement aux tournois organisés par le club. 

 

 

GESTION FINANCIÈRE 
(Durée indicative : 01 h 30) 

Valider les licences en attente. 

Suivre les prélèvements licences, taxes tournois, équipes, cotisations. 

Gérer les paiements, adhésions, produits et charges. 

Sauvegarder et exporter les données comptables.  

 

 

 

… Suite 
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SELECTION DES RAMASSEURS DE BALLES, 

EN ROUTE VERS ROLAND-GARROS ! 

 

L’édition 2020 de Roland Garros est 

bien perturbée, l’affluence est réduite, 

quelques grands noms du tennis ne 

participeront pas aux Internationaux 

de France mais les ramasseurs de 

balles restent fidèles au poste ! 

 

Mathis (CHAUSSE (Talant A.T.), Marie 

MAURICE (TC Seloncourt), Maximilien 

BURRIER (ASM Belfort) et Thomas 

COCHELIN (YONNE NORD T.C.) 

représentent notre Ligue comme 

ramasseurs de balles. La Ligue les 

félicite pour leur sélection et leur 

souhaite bonne chance dans cette 

aventure hors du commun. 

Comme chaque saison, la Fédération Française de Tennis organise un tour de France pour sélectionner les futurs ramasseurs 

de balles de Roland Garros !  

Cette année, la sélection pour la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Tennis se déroulera le samedi 24 octobre 2020 (après-

midi) dans les locaux de l’ASPTT Dijon à Saint Apollinaire. Pour le moment 75 enfants sont inscrits à la journée. Pour y participer, 

il suffit de se connecter sur le site http://www.ramasseursdeballes.fr/ et de remplir le formulaire d’inscription en ligne. 

ATTENTION : EN RAISON DE LA PANDEMIE DU COVID-19 LE MAINTIEN DE CETTE JOURNEE DE SELECTION N’EST PAS GARANTI. 

 

BELLE REUSSITE DU BEACH-TENNIS TOUR 

EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 Les 5 et 6 septembre 2020, l’APPOIGNY E.S. a organisé le premier tournoi du Beach-tennis Tour en Bourgogne-Franche-Comté. 

Une belle réussite qui a rassemblé 13 équipes femmes et 16 équipes hommes. Le lancement de ce circuit a permis de prévoir 

5 tournois entre septembre en octobre avant la fin de la saison estivale de Beach-Tennis.  

Sandra BUCHETON, licenciée à APPOIGNY E.S., ancienne 14ème française et actuellement 37ème, nous a livré son ressenti sur le 

lancement de ce circuit. 

 

Vous avez participé au premier tournoi du Beach-Tennis Tour en BFC, aviez-vous eu connaissance de ce circuit avant de 

débuter le tournoi ? 

Oui, il me semble que la Ligue avait envoyé un mail aux participants de ce tournoi, expliquant les phases de club, comment 

cumuler des points pour être sélectionnée pour la phase finale. Vincent BEAUVALOT, Président du club et responsable du 

Beach-tennis dans la Région, en avait parlé avant et pendant le tournoi. 

 

Que pensez-vous de ce nouveau circuit régional ? 

Je trouve que c’est une bonne initiative, cela permet de redynamiser la pratique, surtout après cette année qui a été 

interrompue. On espère que d’autres clubs vont rejoindre le projet pour permettre la création de nouveaux tournois. Nous 

sommes proches de la région parisienne donc on a aussi pu jouer dans ces coins-là. Même si c’est une grande région, on sera 

ravis d’aller participer à d’autres  tournois de Bourgogne-Franche-Comté. 
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http://www.ramasseursdeballes.fr/


 

 

 

 

EQUIPE REGIONALE DE DEVELOPPEMENT : 

 

Mathieu DEGOUT - 06.38.77.39.30 - mathieu.degout@fft.fr  

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

Samuel NOUDEAU - 06.58.50.63.16 - samuel.noudeau@fft.fr  

Pierre VAUTHIER - 06.31.94.13.52 - pierre.vauthier@fft.fr  

 
 

LE TENNIS-FAUTEUIL TOUR EST LANCE ! 

 A l’image du Fémina Tour et du Beach Tennis Tour, les 

pratiquants de Tennis-Fauteuil ont eux aussi droit à 

leur circuit !  

L’objectif de circuit étant de proposer un maximum 

de tournois aux pratiquants et pratiquantes de la 

région. Ce circuit est organisé en deux phases : 

 Une phase club : réunissant tous les tournois 

organisés par les clubs, le choix de la 

catégorie est libre (TMC NC-4ème S ou Open) 

 Une finale régionale : réunissant les joueurs et 

joueuses ayant récolté le plus de points lors 

de la phase club.  

Le premier tournoi est un TMC (NC-4ème série) 

organisé par le Tennis Grand Besançon le dimanche 

11 octobre 2020 à Thise.  

 

Il n’est pas nécessaire de disposer d’une section Paratennis pour organiser une 

épreuve du Tennis-Fauteuil Tour. Tous les clubs accessibles aux personnes à 

mobilité réduite peuvent accueillir un tournoi de Tennis-Fauteuil. La Ligue 

encourage les clubs dans l’organisation de ce genre de compétition ; ce type 

de manifestation entre dans les aides attribuées aux projets clubs.  

Si cette pratique ou ce circuit vous intéresse et que vous souhaitez avoir d’autres 

renseignements, contactez Pierre VAUTHIER (Conseiller en développement en 

charge du Paratennis, 06.31.94.13.52, pierre.vauthier@fft.fr) ou Catherine 

PUGEAUT (Présidente de la Commission régionale Paratennis, 06 .42.55.77.43, 

catherinepugeaut@icloud.com).  

 

 

Crédit photo – Christophe DURY 
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DECOUVREZ LE TENNIS 

FAUTEUIL TOUR ! 
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