
    

NEWSLETTER 
NUMERO 15 - JUIN 2021 

SOMMAIRE 
Le mot du Président p.1 

 

L’actualité p.2 

 

Les écoles découvrent le 

Beach-Tennis p.2 

 

Championnat Régional de 

Beach-Tennis 2021 p.3 
 

Le Super Challenge 2022 p.3 

 

Ouverture des terrains de padel 

à Thise p.4 

 

Trophée Régional Paratennis p.4 

 

Championnat Régional de 

Padel 2021 p.5 

 

LE MOT DU PRESIDENT 
JACKY TERREAU 

      Depuis  ce  9 juin, la  pratique  du  tennis  et  de ses  

disciplines associées est redevenue normale (sauf l’accès aux vestiaires 

collectifs). 

Les clubs peuvent de nouveau organiser des tournois pour jeunes et 

adultes, soit plus de 300 tournois homologués entre le 1er juin et le 31 

août 2021 sur l’ensemble de la ligue Bourgogne-Franche-Comté. 

Dès maintenant, le tennis doit faire sa rentrée sportive afin d’accueillir 

dans les meilleures conditions nos adhérents. Les équipes de la ligue 

seront à vos côtés pour mener le « plan de relance et 

d’accompagnement des clubs et de la pratique » qui sera proposé par 

notre Fédération. 

Enfin, je me félicite du retour des compétitions régionales sur les 

différents sites de la ligue, comme vous pourrez le lire dans ce numéro 

de juin. 

Je vous remercie encore pour votre engagement dans vos clubs et vous 

souhaite un bel été. 
 



  

 

 

 

 

L’ACTUALITE 

AIDES FINANCIERES - PROJETS CLUBS 2021 
 

Pour rappel, le dépôt de dossier est à faire avant le 31 jui llet 2021 par courrier ou par mail 

(mathieu.degout@fft.fr). 

 

PROGRAMME DES COMPETITIONS EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 3-4 juillet : Championnat régional jeunes 15/16 et 17/18 ans sur l’Espace J. GOLMARD 

 3 au 17 juillet : Tournoi Open J. GOLMARD 

 22 au 25 juillet : Tennis Europe Nations Qualifications 

 

LOCATION HORAIRE ET PAIEMENT EN LIGNE 
 

C’est le moment de préparer la prochaine rentrée sportive ! Le paiement en ligne et la location horaire sont des services 

indispensables pour dynamiser, moderniser et rendre votre club plus attractif. 

Les Conseillers en Développement restent disponibles pour toutes sollicitations concernant le paramétrage de la « location 

horaire » ainsi que le « paiement en ligne » sur votre compte ADOC.  

 

NOUVEAUTE ADOC 
 

 Réservation externe : pour les clubs qui ont activé la fonctionnalité, le paramétrage est à présent accessible via le 

menu « Réservation » (et non plus « Configuration »). Au passage, des messages d’information ont été ajoutés pour 

une meilleure compréhension du parcours. 

 Liste des réservations d’un adhérent : depuis la liste des réservations d’un adhérent (fiche adhérent onglet 

« Réservations »), une infobulle a été ajoutée face à chaque nom de joueur. Au survol, le nom de la formule utilisée 

pour réserver s’affiche. Cette information a également été ajoutée à l’export Excel de la page. 

 Nombre de réservations simultanées max. : ajout d’une colonne dans l'export général des adhérents, onglet 

"Détaillé" indiquant pour chaque adhérent le nombre max. de réservations simultanées autorisé. 

 Suppression des champs « CSP » et « Profession » des fiches des personnes physiques. 
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LES ECOLES DECOUVRENT LE BEACH-TENNIS 

Pas moins de 50 élèves sont venus découvrir le Beach-Tennis sur le site de l’Espace Jérôme GOLMARD durant les mois de mai et 

de juin. Dans une optique de développement de la pratique, le sport scolaire est un vecteur très important pour son déploiement 

et sa visibilité.  

La section UNSS du collège d’IS SUR TILLE, accompagné de Julien ORSINI, sont venus fouler le sable :   

 

Le collège des Lentillères a également pris goût à cette pratique. L’Espace Jérôme GOLMARD leur a permis de tester plusieurs 

sports notamment le Beach-volley, le Beach-Tennis, le soccer ainsi que le tennis.  

Echanger et travailler en collaboration avec l’UNSS permet également l’expression des spécificités locales. L’UNSS et la 

Fédération Française de Tennis favorisent le conventionnement local entre les associations sportives des établissements et les 

clubs affiliés à la FFT ainsi que les Comités Départementaux. La Ligue soutient alors toutes les initiatives locales et encourage les 

clubs à se rapprocher des collectivités ainsi que des écoles afin de pouvoir promouvoir au mieux leurs pratiques.  

  

La section UNSS du collège d’IS SUR TILLE, accompagné de Julien URSINI professeur d’EPS et 

enseignant de tennis, est venue fouler le sable « 10% des élèves avaient déjà pratiqué un sport 

de raquette, ils avaient donc déjà quelques facilités ce qui leur a permis de bien appréhender 

ce sport. Cela reste une classe sportive donc ils ont bien apprécié cette nouvelle pratique ». 

L’Espace Jérôme GOLMARD leur a permis de tester plusieurs sports notamment le Beach-volley, 

le Beach-Tennis, le soccer ainsi que le tennis. 

Le collège des Lentillères a également pris goût à cette pratique.  

 Echanger et travailler en collaboration avec l’UNSS permet 

également de mettre en avant les spécificités locales. L’UNSS 

et la Fédération Française de Tennis favorisent le 

conventionnement local entre les associations sportives des 

établissements et les clubs affiliés à la FFT ainsi que les Comités 

Départementaux. La Ligue soutient alors toutes les initiatives 

locales et encourage les clubs à se rapprocher des collectivités 

ainsi que des écoles afin de pouvoir promouvoir au mieux leurs 

pratiques.  

  



  

CHAMPIONNAT REGIONAL DE BEACH-TENNIS 2021 

Les 12 et 13 juin, le championnat régional de Beach-Tennis a eu lieu. Une édition réussie suite à un élan de motivation après un 

arrêt prolongé des compétitions sportives depuis plus de 4 mois : 9 paires dames, 22 paires messieurs, 2 paires filles 15/16 ans et 

1 paire garçon 15/16 ans. 

 

Sur l’ensemble du week-end, 60 matchs ont été joués. La Commission Régionale de Beach-Tennis a pu se retrouver et participer 

à l’organisation afin que tout se déroule dans les meilleures conditions. Grégory LECLERCQ a, pour la première fois, officié en tant 

que juge arbitre sur une compétition de Beach-Tennis. Nous souhaitions le remercier pour son investissement. 

 

Nous connaissons donc les joueurs et les joueuses qui vont représenter la Bourgogne-Franche-Comté au Championnat de France 

de Beach-Tennis sur la plage de Dunkerque les 19,20 et 21 août prochains : 

- Equipe homme : Mickael BUCHETON et Sébastien PIERRON 

- Equipe femme : Sandra BUCHETIN et Virginie PIERRON 

- Equipe fille 15/16 ans : Léane PRECY et Louise GODARD 

- Equipe garçon 15/16 ans : Jules BEAUVALOT et Noa VON PINE. 

 

Les finalistes ainsi que les demi-finalistes intègreront une liste d’attente qui leur permettra, nous l’espérons, de participer au 

Championnat de France.  
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LE SUPER CHALLENGE 2022 ! 

Un nouveau défi de la Ligue BFC pour booster les clubs 

Comme annoncé dans la dernière Newsletter de mai, 

nous vous précisons, plus en détail, ce que sera ce 

nouveau challenge 2022 qui prendra la relève de celui 

présenté le mois dernier, pour la saison en cours. 

 

Ce super challenge 2022 est directement lié à la décision 

de la ligue BFC, en fin d’année 2020, d’accélérer 

l’accompagnement des clubs en valorisant leurs actions 

de développement. 

 

A cet effet, une enveloppe de 45 000€ a été budgétée et 

réparti entre tous les lauréats !  

 

Pour cela, il suffit de s’inscrire pour y concourir et de s’être 

engagé dans des actions de développement, dans des 

actions de fidélisation et également de croissance du 

nombre de licenciés… 

 

Ce super Challenge 2022 a vocation, non seulement, de 

mieux valoriser les dynamiques quantitatives et 

qualitatives engagées en 2020-2021-2022 par les clubs 

méritants de notre région, mais aussi d’en faire profiter 

tous les autres avec une large communication pour 

pouvoir s’en inspirer. 

 

Booster les clubs pour encore plus de licenciés et un 

tennis en développement : 

Telle est notre volonté et notre ambition 

pour notre région ! 

Booster les clubs pour encore plus de licenciés et un 

tennis en développement : 

telle est notre volonté et notre ambition pour notre 

région ! 

 

Vous retrouverez plus d’informations sur ce Super 

Challenge avec notamment  la charte propre à ses 

modalités de fonctionnement sur le site de la Ligue. 
 

 

 

 

LIGUE-BFC-

TENNIS.FR 
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https://ligue-bfc-tennis.fr/enseignement-formations-continues/


  

 

Venez découvrir cette nouvelle 

activité en plein essor sur notre 

territoire. Ludique, convivial et 

accessible à tous, le Padel est un 

sport de raquette où vous vous 

ferez vite plaisir en famille, entre 

amis ou après une journée de 

travail avec vos collègues. 

Un service au bar et de la 

restauration rapide vous serons 

proposés pour « refaire le match » 

avec les autres joueurs !  

 

 

 

OUVERTURE DES TERRAINS DE PADEL A THISE ! 
C’est parti, le Padel débarque sur le Grand Besançon avec l’ouverture des terrains au Centre de Ligue Jean 

Waltefaugle à Thise le lundi 28 juin 2021 !  

EN SAVOIR + 
 

Réservation avec paiement en ligne via l’application Ten’Up 

Information au 06.72.94.50.64 

  

PADEL 

28  

JUIN 

2021 

RESERVATION 
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La Ligue Bourgogne-Franche-Comté organise son 

premier Trophée Régional Paratennis le samedi 24 

et le dimanche 25 juillet 2021 à Lons le Saunier. 

Après une édition annulée l’année dernière, la 

commission régionale Paratennis est heureuse de 

pouvoir organiser cet événement pour réunir toutes 

les joueuses et tous les joueurs tennis-fauteuil de la 

région.  

Ce tournoi vise à délivrer le titre de champion 

régional. Ouvert aux joueurs loisirs et aux joueurs 

classés, le tableau sera constitué en respectant le 

niveau des joueurs pour permettre à chacun de 

profiter au mieux de ce week-end.   

Le bulletin d’inscription à retourner à l’adresse mail 

suivante : pierre.vauthier@fft.fr avant le lundi 12 

juillet 2021. Les informations relatives à 

l’organisation sont à retrouver sur notre site internet. 

Pour tout complément d’information n’hésitez pas 

à appeler Pierre VAUTHIER au 06 31 94 13 52. 

 

TROPHEE REGIONAL PARATENNIS 

Les inscriptions sont ouvertes !  

https://tenup.fft.fr/
https://tenup.fft.fr/
https://tenup.fft.fr/
https://tenup.fft.fr/
https://competitions-bfc.fr/wp-content/uploads/2020/03/inscription-paratennis.pdf
mailto:pierre.vauthier@fft.fr
https://competitions-bfc.fr/trophee-regional-paratennis-ligue-bourgogne-franche-comte-tennis/
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Les Championnats Régionaux de Padel se sont déroulés le samedi 26 

et le dimanche 27 juin 2021 à l’ASCAP Montbéliard. Trois tableaux 

étaient au programme de ce week-end avec les seniors messieurs 

(14 paires inscrites), les seniors dames (6 paires inscrites) et les +45 ans 

messieurs (8 paires inscrites). Le tournoi a pu se dérouler sans 

encombre, quelques petites averses le dimanche auront bousculé le 

programme mais sans grande incidence sur l’organisation. Les 

participants ont offert un spectacle de qualité dans une ambiance 

sportive et conviviale.  
 

Outre le titre de champion régional, les paires inscrites en seniors 

dames et messieurs se disputèrent une place pour les championnats 

de France.  

Chez les seniors messieurs la 

paire, tête de série n°1, Marlot/Alexandre (Spoon Center) l'emporte 

2/6 6/3 6/1 face à la 

paire Kvartskhava/Marcastel (ASCAP Montbe ́liard). Les nivernais 

sont donc qualifiés pour le championnat de France.   

Chez les seniors dames, la paire Boisson/Hibon (Longvic 

ALC) te ̂te de série n°2 a bataillé ́ pour s'offrir le titre face à 

la paire tête de se ́rie n°1 Enmer/Belle (longvic ALC/ASCAP 

Montbéliard) en trois sets 6/7 7/6 6/2 et de ́croche son ticket pour le 

championnat de France.   

Chez les +45 ans messieurs la paire Bonifay/Retournard (ASCAP 

Montbéliard/Stade Audincourtois) de ́croche le titre suite à 

l'abandon en finale de la paire Aznar/Tamagne (ASCAP 

Montbéliard) 6/2 3/2 ab.  

La commission régionale de Padel remercie le club de l’ASCAP 

Montbéliard pour l’accueil et le soutien logistique pendant ces 

championnats. Mention spéciale au JAP2, Bertrand 

MANGIAVELLANO, pour la gestion des tableaux qui officiait pour la 

première fois sous cette fonction.    
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Chez les seniors messieurs la 

paire, tête de série n°1, Marlot/Alexandre (Spoon Center) l'emporte 

2/6 6/3 6/1 face à la 

paire Kvartskhava/Marcastel (ASCAP Montbéliard). Les nivernais 

sont donc qualifiés pour le championnat de France.   
 

Chez les seniors dames, la paire Boisson/Hibon (Longvic 

ALC) te ̂te de se ́rie n°2 a bataillé́ pour s'offrir le titre face à 

la paire tête de série n°1 Enmer/Belle (longvic ALC/ASCAP 

Montbéliard) en trois sets 6/7 7/6 6/2 et décroche son ticket pour le 

championnat de France.   
 

Chez les +45 ans messieurs la paire Bonifay/Retournard (ASCAP 

Montbéliard/Stade Audincourtois) décroche le titre suite à 

 

l'abandon en finale de la paire Aznar/Tamagne (ASCAP 

Montbéliard) 6/2 3/2 ab.  
 

La commission régionale de Padel remercie le club de l’ASCAP 

Montbéliard pour l’accueil et le soutien logistique pendant ces 

championnats. Mention spéciale au JAP2, Bertrand 

MANGIAVELLANO, pour la gestion des tableaux qui officiait pour la 

première fois sous cette fonction.    
 

 

 

 

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK   

 

https://www.facebook.com/Ligue-de-Bourgogne-Franche-Comt%C3%A9-de-Tennis-102841365313668
https://www.facebook.com/Ligue-de-Bourgogne-Franche-Comt%C3%A9-de-Tennis-102841365313668

