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LE MOT DU PRESIDENT 
JACKY TERREAU 

                                        Pour cette nouvelle année, il nous faut maintenir le cap des  

                    actions et projets à réaliser, ce malgré les restrictions liées à 

cette crise sanitaire mondiale. La vie des clubs est actuellement mise en veille.  

 

Le plaisir de se retrouver pour la pratique du tennis, padel, beach tennis, para 

tennis, et ainsi partager des moments de convivialité, est encore reporté. 

 

Dernièrement, La ligue de Bourgogne-Franche-Comté a décidé l’annulation de 
l’édition 2021 (15 au 29 février) du Tournoi Tennis Europe U16 des Petits Ducs. 

 

J’invite les clubs à déposer une demande d’aide dans le cadre du Plan de 

Relance de la FFT, soutenu financièrement par votre ligue et vos comités 

départementaux. Les dirigeants peuvent ainsi se rapprocher des permanents de 

ligue afin de solliciter un accompagnement dans leur démarche.  

 

Enfin, durant cette période, je rappelle l’importance du respect des décisions 
gouvernementales et le maintien des gestes barrières. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

L’ACTUALITE 
ANNULATION EDITION 2021 TENNIS EUROPE 16&U LES PETITS DUCS 
 

En raison de la crise sanitaire actuelle, les Pré-qualifications, les qualifications et le tableau final 

du Tennis Europe « Les Petits Ducs », prévu du 06 au 20 février 2021 est annulé. 
 

STAGES ET JOURNEES REPERAGES REGIONAUX  
 

Deux stages régionaux sont prévus les 8,9 février et les 10,11 février au centre de Ligue à Dijon. 

L’encadrement de ces stages sera assuré par l’Equipe Technique Régionale. Une journée  de 
repérage régional est également prévue le mercredi 24 février au centre de Ligue à Dijon. 
 

CHAMPIONNAT PAR EQUIPES BEACH-TENNIS SENIORS ET JEUNES 2021 
 

Pour la première fois, un championnat par équipes de Beach-Tennis (jeunes et séniors) va être 

organisé en Bourgogne-Franche-Comté. Un seul mot d’ordre : qui souhaite s’inscrire, s’inscrit ! 
Quel que soit le niveau du joueur ou de la joueuse, qu’elle soit seule, en paire ou qu’une 

équipe est déjà formée, du même club ou non. Que cela soit pour les jeunes ou pour les 

séniors, chaque équipe devra être formée au minimum de 2 joueurs et de 2 joueuses afin de 
former un double dames, un double messieurs ainsi qu’un double mixtes. D’autres informations 
sont à venir, n’hésitez pas à contacter les référents de Beach-Tennis (Vincent BEAUVALOT    

v-mlbeauvalot@cegetel.net,  et Maëlle HIBON maelle.hibon@fft.fr).  
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E-TENNIS ACTE III 
Après deux premières éditions en octobre et en décembre, la Ligue Bourgogne-Franche-Comté 
de tennis propose un troisième tournoi à partir du 12 février 2021. Cette formule permet aux 

pratiquants de garder un lien avec leur sport de prédilection. Grâce au jeu Tennis World Tour 2 

sur la console Playstation 4, les tournois en ligne permettent aux joueurs d’entrer en relation et de 
planifier leurs matchs.  

 

 

 

Les joueurs désireux de s’inscrire pour représenter leur club peuvent le faire grâce au bulletin 

d’inscription à retourner avant le 10 février prochain.  

Vous pouvez retrouver le règlement de la compétition et les résultats des précédents tournois. 

N’hésitez pas à diffuser cette information auprès de vos licenciés.  

Les clubs peuvent aussi profiter de ce format de compétition pour proposer des tournois à leurs 
adhérents et ainsi proposer une animation novatrice et en adéquation avec les conditions 
sanitaires actuelles. 

 

Corentin MERCIER (TC Rougemont) et Lucas CORDIER (TC Val de 

Morteau) sont les vainqueurs des deux premiers tournois. 

FORMATION TENNIS SANTE 27 et 28 mars 2021 

 

Le club pourra ainsi bénéficier du label « Club Tennis Santé », un vrai gage de qualité créant une réelle relation de confiance entre le secteur 

médical et le club. Cela sera également un moyen de diversifier les offres et toucher de nouveaux pratiquants. Le Tennis Santé contribue à 

un réel projet de développement, il ne peut donc se concrétiser qu’à partir du binôme dirigeant-enseignant. 

 La Ligue souhaite inviter les Présidents et Présidentes des clubs à participer à l’une des deux journées de 
formation, en binôme avec l’enseignant. 

 S’INSCRIRE ICI 
Pour la deuxième fois cette saison, la Ligue organise une formation Tennis Santé qui aura lieu les 27 et 
28 Mars au centre de Ligue à Dijon. Cette formation est réservée aux enseignants professionnels de 

tennis (DE ou DES). Elle leur permettra de disposer de nouvelles compétences d’encadrement et d’une 
pédagogie différenciée et adaptée.  

 

Pour plus de renseignement, contactez Claire GUICHARD (claire.guichard@fft.fr) ou Maëlle HIBON (maelle.hibon@fft.fr) 
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TENNIS-FAUTEUIL PAR EQUIPE : PHASE REGIONALE N3 

La Fédération Française de Tennis organise un championnat par équipe de Tennis-Fauteuil N3. Les équipes qualifiées seront 

issues des phases interrégionales qui se dérouleront le week end du 27-28 février 2020 à Lons le Saunier. 

  

Cette phase interrégionale réunira : 

- Une équipe de la Bourgogne-Franche-Comté 
- Une équipe des Hauts de France 
- Une équipe d’Île de France  
- Une équipe du Grand Est  

 

La Ligue Bourgogne-Franche-Comté doit qualifier une équipe pour cette 

phase interrégionale, c’est pourquoi une phase régionale est proposée aux 

pratiquants de tennis-fauteuil. Les formulaires d’inscriptions ont été envoyés le 
21 janvier dernier.  

L’épreuve se disputera le samedi 13 février 2021 au Centre de Ligue Jean 
Waltefaugle à Thise dans le respect des consignes sanitaires imposées.  

Les équipes seront composées de deux joueurs au minimum, deux simples et 

un double seront disputés par rencontre. La pratique des joueurs en situation 

de handicap par la MDPH est toujours autorisée ce qui permet aux 

compétiteurs de maintenir leur activité et de se préparer à cette phase 

régionale. 

  

 

LE PROJET PADEL AU CENTRE DE LIGUE JEAN 

WALTEFAUGLE SORT DE TERRE ! 

Le Padel est une nouvelle discipline associée à la FFT depuis 2014, cette pratique est en plein essor depuis 2016 car ce sport 

est accessible, ludique, convivial et multigénérationnel. 

 

Elle permet de répondre à de nouvelles attentes de la pratique sportive en particulier du souhait de disposer d’une activité 
où le plaisir et la réussite sont immédiats et qui permet à des entreprises ou collectivités de développer leur cohésion sociale. 

 
La Ligue a pour mission de développer le Padel et cela passe par 
l’émergence de nouvelles structures pour pouvoir proposer et 
promouvoir cette pratique. Le site du Centre de Ligue Jean 

Waltefaugle a été retenu pour garantir un meilleur maillage du 

territoire. A ce jour, treize terrains dans six structures sont exploités en 

Bourgogne-Franche-Comté, ce nombre devrait doubler dans les 

deux années à venir.  

Le projet consiste à construire deux terrains couverts et trois terrains 
extérieurs, les travaux ont démarré à la fin du mois de janvier et la 

livraison est  prévue pour  la fin du  mois d’avril.  L’entreprise retenue  

 
pour l’installations des terrains est Daniel Roux Tennis, cette dernière se fourni auprès du constructeur français EPS Concept 

basé en Bretagne.  

Ces installations permettront à la Ligue de développer la pratique pour la masse dans une zone dépourvue de pratique 

padel et dans laquelle on estime qu’il existe un réservoir important de pratiquants potentiels. De plus, ces terrains 

permettront de redynamiser le Centre de Ligue et d’organiser des manifestations permettant de promouvoir la pratique 
(phase finale des championnats régionaux, tournois « vitrine » de catégorie P1000 et P500).  

 



 

 

 

 

THEMATIQUES DATES et LIEUX 

DU TERRAIN ROUGE AU TERRAIN ORANGE (CQP – IF) JUIN 2021 - HERICOURT 

DU TERRAIN ROUGE AU TERRAIN ORANGE (CQP – IF) JUIN 2021 - BESANCON 

DU TERRAIN ROUGE AU TERRAIN ORANGE (CQP – IF) JUIN 2021 - AUXERRE 

DU TERRAIN ROUGE AU TERRAIN ORANGE (CQP – IF) JUIN 2021 - CHALON 

FORMATION FÉDÉRALE PADEL Du 7 au 10 JUIN 2021 MONTBELIARD OU DIJON 

TENNIS SANTÉ 
27 et 28 MARS 2021 – DIJON 

18 MAI 2021 - DIJON 

PRÉPARATION PHYSIQUE 
16 FEVRIER 2021 - DIJON 

4 MARS 2021 – BESANCON 

TENNIS À L’ÉCOLE 
22 FEVRIER 2021 - DIJON 

4 MARS 2021 - VESOUL 

FORMATIONS CONTINUES PREVISIONNELLES 
Sous réserve que les conditions sanitaires le permettent, la Ligue continue de proposer des formations pour les enseignants de 

tennis DE, DES, CQP et IF (hors formation LIFT).  

Pour plus de renseignement, contactez Claire GUICHARD (claire.guichard@fft.fr) ou Olivier DIEUDONNE  (olivier.dieudonne@fft.fr) 

 

TEMOIGNAGES 
Pascal SORNAY (Vice-Président) et Marine RUCHET (Trésorière) du Tennis Club Arbois 

Qu’avez-vous pensé des formations ADOC proposées en ligne par 
l’équipe régionale de développement (points positifs / points négatifs) ? 
 

Très bonne initiative de la part de la ligue d'avoir proposé des modules de 

formation sur ADOC car la plateforme d’aide en ligne FFT n'est pas très 

conviviale.  

En effet il faut "jongler" entre les menus pour paramétrer les modules. Une 

pratique régulière permet d'intégrer les différentes fonctions.  

Nous pensons que pour améliorer ces formations, la ligue devrait créer un 

club fictif dans le but d'aider le formateur et de présenter 100% chaque 

module et non pas les survoler. (Quelques adhérents, un prof ou initiateur, 

président, trésorier, ...les surfaces, ...). 

 

 Quels « menus optionnels » ont été activés sur l’ADOC de votre club ? (Communication / Offres et services : Produits-Services-
Gestion des stocks / Réservation en ligne / Gestion Financière) 
 
Le dernier module mis en place est la gestion financière. La décision a été prise en juin 2020 par le comité directeur du T.C. 

ARBOIS d'abandonner la saisie sous un logiciel de comptabilité pour développer le module sous ADOC.  

Un gros travail d'équipe a été fait (plan comptable qui colle au club, définition des formules, des produits services, ...). L'objectif 

des premières saisies sous le module de gestion financière a été respecté puisque au 01 septembre 2020 le module était 

opérationnel. 

Ces formations nous ont permis d'apprendre quelques techniques complémentaires (exemple la liste de diffusion dans le module 

communication). 

  

Conseilleriez-vous ces formations aux dirigeants des clubs ? 
 

Nous recommandons à TOUS les dirigeants de clubs de suivre ces formations et de faire leur gestion de club avec ADOC. 
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