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LE MOT DU PRESIDENT 

JACKY TERREAU 

              La Fédération Française de Tennis a pris un nouveau 

virage suite à l’Assemblée Générale du 13 février 2021 et à l’élection                            

de Gilles MORETTON. La liste « Ensemble pour un autre Tennis »                                                              

prend ses marques au siège de la FFT dans le but de redonner une 

place centrale aux clubs dans le giron fédéral.  

 

Le premier objectif, qui n’est pas des moindres, est de reprendre les 

relations avec les instances gouvernementales pour espérer un retour 

rapide d’une activité « normale » dans les clubs.  

 

Les Comités Départementaux, la Ligue et la FFT sont aux côtés des clubs 

dans le cadre du Plan de Soutien et de Relance. Pour rappel, ce 

dispositif vise à soutenir financièrement les clubs dans la perspective 

d’une reprise. Les Comités Départementaux sont les premiers 

interlocuteurs des clubs, ces derniers peuvent entrer en contact avec 

leurs élus locaux.  

 

Les derniers jours firent place à un soleil radieux et j’espère de tout cœur 

que l’avenir du sport et de tennis le sera tout autant les prochains mois. 

Prenez soin de vous.   
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L’ACTUALITE 
HOMOLOGATION DES TMC 
 

Le responsable régional des homologations, Olivier DE MARCH, rappelle, que les homologations pour les tournois 

« Catégorie TMC » ne peuvent pas dépasser 2 jours ½. Les TMC supérieurs à ce délai ne seront pas validés.  

 

FORMATION ARBITRES ET JUGE-ARBITRES 
 

Les formations « arbitres » et « juges-arbitres » se feront en e-learning pour les niveaux 1 et au sein des Comités pour les 

niveaux 2. Les Comités sont libres de choisir leurs dates d’examens pour les niveaux 1. A contrario, des dates uniques ont 

été décidées pour le JAT2 (dans les comités le 12 juin 2021), A2 (les 19 et 20 juin 2021 si les compétitions sont maintenues au 

Lac Kir). Concernant les JAE2, l’examen sera supervisé par un FJAE lors d’une rencontre du Championnat de France 

Interclub Sénior. 

 

ANNULATION CHAMPIONNAT DE FRANCE N3 TENNIS-FAUTEUIL PAR EQUIPE 
 

La Fédération Française de Tennis a décidé d’annuler le Championnat de France N3 de Tennis-Fauteuil par équipe. Par 

conséquent, la phase régionale prévue le samedi 13 février 2021 au Centre de Ligue Jean Waltefaugle à Thise et la phase 

interrégionale prévue les 27 et 28 février 2021 à Lons le Saunier ont été annulées. 

 

REPORT DES FORMATIONS CONTINUES 
 

- Tennis à l’école : les formations prévues le 22 février 2021 à Dijon et le 4 mars 2021 à Vesoul sont reportées à des 

dates ultérieures, non connues à ce jour. 

- Préparation physique : la formation prévue le 4 mars 2021 est reportée le 16 mars 2021 en visioconférence.  

- Formation Fitennis : prévue les 6 et 7 mai 2021, la formation Fitennis est reportée aux dates suivantes, les 20 et 21 

mai 2021. 

- Report journée de repérage : au regard des annonces gouvernementales liées à la crise sanitaire, la journée 

prévue le 24 février 2021 est reportée au mercredi 14 avril 2021. 
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NOS ARBITRES EN ACTION 

Malgré la crise sanitaire, quelques tournois se tiendront en France en ce premier semestre. Ce sera le cas du tournoi de 

Montpellier, l’Open 13 Marseille, Rolex Masters de Monte Carlo, le WTA de Lyon puis Roland-Garros 2021. 

 

La Ligue de Bourgogne-Franche-Comté sera présente sur ces tournois au travers de l’arbitrage. En effet : 

- Aline UTZERI-CONRY (BUC TENNIS) officiera à l’Open de Lyon ; 

- Julien WOLFF (T.C. Val de Loue) officiera au tournoi de Montpellier ainsi qu’au Rolex Masters de Monte Carlo ; 

- Alexandre LORIOT (T.C. Saint Germain du Bois) à l’Open 13 de Marseille.  

 

Pour Roland-Garros 2021, la liste des arbitres n’est pas encore connue.  

 

La Commission Régionale d’Arbitrage travaille en ce moment sur des formations de toutes les catégories d’arb itres, qui 

seront proposées prochainement. Actuellement, la formation JAP2 compte 18 apprenants. Cette formation est 

exclusivement faite en ligne via la plateforme LIFT.  
 

Crédit photo : Emilie HAUTIER – FFT Média 
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CHAMPIONNAT REGIONAL DE BEACH-TENNIS 2021 

ADULTE ET JEUNE 

Cette année, la phase finale du Championnat Régional de Beach-Tennis se tiendra le 13 juin 2021 sur le site du Lac Kir à Dijon. 

Trois phases qualificatives seront organisées : 

- 24 avril 2021 au T.C. Dôle (39) – Feuille d’inscription 

- 08 mai 2021 à Appoigny E.S. (89) – Feuille d’inscription 

- 13 mai 2021 à la base nautique de Brognard (25) – Feuille d’inscription 

  

 
Formez une paire (double dames ou double hommes) avec un(e) licencié(e) de 

Bourgogne-Franche-Comté et participez à une des phases de qualification : date 

limite d’inscription le 16 avril 2021. 

Pour information :  

- Les quatre meilleures paires (double hommes) inscrites sur l’ensemble des 

phases seront directement qualifiées pour la phase finale et ne 

participeront pas aux phases de qualification ; 

- Pour chaque phase qualificative, quatre équipes (dames et hommes) 

seront qualifiées pour la phase finale à Dijon. 

- Pour plus d’information : règlement. 

 

Un Championnat Régional jeune (15/16 ans) se tiendra également le 13 juin 2021 à 

Dijon. Les joueurs et joueuses souhaitant participer à ce championnat devront faire 

partie des catégories d’âge 13, 14, 15 ou 16 ans (feuille d’inscription). L’équipe 

(double filles et double garçons) Championne de Ligue sera directement qualifiée 

pour le Championnat de France qui se tiendra à Dunkerque les 19,20 et 21 août 

2021.  

 

 

Pour plus d’information : v-mlbeauvalot@cegetel.net ou 07.68.21.75.10  

 

DEUX NOUVEAUX CLUBS LABELLISES 

« CLUB TENNIS SANTE »  

Le Tennis Club de Malay Le Grand (89) ainsi que l’A.S.M. Belfort (90) ont été labellisés « Club Tennis Santé » par la Fédération 

Française de Tennis. Ce label garantit une pratique individualisée et sécurisée du tennis.  

 

À noter que le sport-santé est de plus en plus mis en 

avant pendant cette crise sanitaire. Il fait partie des 

mesures dérogatoires puisque les patients munis d’une 

prescription médicale d’activité physique adaptée et 

encadrée sont autorisés à continuer leurs séances en 

intérieur dans le cadre de leur parcours de soins.  

Les clubs labellisés, disposant d’un enseignant formé, 

peuvent donc accueillir ce public et continuer à 

proposer une activité sportive, de proximité et de 

santé.  

 

La prochaine formation Tennis Santé est prévue les 27 

et 28 mars 2021.  

 

 

 
Crédit photo : Frédéric STEVENS – FFT Média 

 

 

https://competitions-bfc.fr/wp-content/uploads/2020/03/inscription-phase-qualificative-dole.pdf
https://competitions-bfc.fr/wp-content/uploads/2020/03/inscription-phase-qualificative-appoigny.pdf
https://competitions-bfc.fr/wp-content/uploads/2020/03/inscription-phase-qualificative-base-nautique.pdf
https://competitions-bfc.fr/wp-content/uploads/2020/03/reglement-beach-tennis.pdf
https://competitions-bfc.fr/wp-content/uploads/2020/03/inscription-phase-finale-jeunes.pdf
mailto:v-mlbeauvalot@cegetel.net
https://ligue-bfc-tennis.fr/enseignement-formations-continues/


 

 

 

 

 

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS POUR LE DEJEPS 

Pour plus de renseignement, contactez Claire GUICHARD (claire.guichard@fft.fr) ou Ophélie VERGNES (overgnes@fft.fr)  

 

TEMOIGNAGE 
Chloé HELBRINGER – Stagiaire DE au FC Kronenbourg Tennis  

Pouvez-vous vous présenter en quelques lignes ? Pour quelle(s) raison(s) suivez-vous 

cette formation ?  
 

Bonjour, je m’appelle Chloé Helbringer, j’ai 23 ans, je viens de la Ligue du Grand Est. 

Je suis licenciée au club du FC Kronenbourg tennis au sein duquel je fais également 

mon apprentissage cette année et je suis classée 1/6.  

Le tennis a toujours été une réelle passion et avec l’âge, j’ai eu l’envie de transmettre 

celle-ci à tous les publics de niveaux différents. Cette formation semblait être idéale 

pour enrichir les savoirs et apprendre à les transmettre au mieux.  

 

Que pouvez-vous nous dire au sujet de la formation ? Et qu'est-ce que cela vous 

apporte ?  

 

La formation est très enrichissante tant sur le plan humain que professionnel. On y 

rencontre des personnes, on partage des points de vue... C’est une formation basée 

sur l’écoute et le partage d’idées et je trouve cela très constructif. Nous apprenons 

avec et grâce aux autres. 

De plus, les formateurs, qui sont les points centraux de cette formation, sont très 

présents et toujours de bons conseils.  

 

La situation sanitaire est inédite mais comment vivez-vous cette formation ? Quel(s) 

dispositif(s) avez-vous mis en place pour maintenir une activité au club ? 

 

Nous avons toujours les cours en présentiel sur Dijon, cela nous permet de garder un 

lien avec les autres stagiaires et les formateurs.  

En club, cela est plus compliqué car nous ne pouvons toujours pas reprendre avec 

tout le monde. Néanmoins, nous avons essayé de rester en contact avec les adhérents 

en leur proposant des petits défis à relever via les réseaux sociaux. Nous proposons 

également de rattraper les cours des jeunes lors des vacances scolaires car nous 

pouvons désormais jouer dehors. Cela fait réellement plaisir de pouvoir retourner sur le 

terrain et nous sentons que cela est partagé par les jeunes, en espérant que cela dure.  
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Les inscriptions pour la formation DEJEPS perfectionnement sportif mention Tennis sont ouvertes. L’objectif de cette formation 

est d’acquérir les compétences du métier d’enseignant professionnel de tennis.  

Cette formation est proposée en alternance avec 750 heures en centre de formation et 500 heures minimum en club. 

 

Exigences préalables à l’entrée en formation :  

- Être âgé de 18 ans le jour des tests de sélection  

- Être capable de justifier d’un niveau de jeu équivalent à la troisième série fédérale : être ou avoir été classé 15/2 

ou accéder à ce classement au regard de ses résultats sur la saison en cours.  

- Être titulaire du PSC1 ou AFPS.  

- Être titulaire du CQP AMT ou du CQP ET ou attester de 90 h d’enseignement sur une même saison sportive.  

 

Conditions d’inscriptions :  

- Satisfaire aux épreuves des tests de sélection  

- Être en situation professionnelle d’alternance avec un club  

- Dossier complet à renvoyer avant le 2 juin 2021 

 

Dans le cas contraire, il vous sera retourné dans son intégralité  

- Tests de sélection le 21 juin 2021  

 

 

 

 

TELECHARGER LE DOSSIER 

D’INSCRIPTION 

4 

Crédit photo : Chloé HELBRINGER 
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