
Comme vous avez pu le voir dans les mails diffusés par la Ligue et la FFT, le 

monde du sport devra faire avec le Pass sanitaire pour suivre son cours. Ce 

dernier est requis dans tous les clubs et structures habilitées que ce soient 

les espaces intérieurs et extérieurs, quel que soit leur capacité d’accueil. 

Cette nouvelle consigne sanitaire n’est pas à négliger mais cela 

n’empêchera pas vos clubs de tennis à fonctionner.  

 

L’été s’est enfin installé dans notre région, la météo des derniers jours est 

parfaite pour jouer et se retrouver. De nombreuses épreuves ouvertes au 

public se déroulent sur les terres du Lac Kir à Dijon, vous êtes les bienvenus 

pour partager un moment autour des courts et suivre des rencontres de 

haut niveau. 

Je suis heureux de vous annoncer que les cinq terrains de Padel sont sortis 

de terre au Centre de Ligue Jean Waltefaugle à Thise, plusieurs clichés sont 

disponibles ci-dessous. Ces installations tendront vers le développement de 

cette discipline en plein essor en France et sur laquelle la FFT mise.  

 

Je vous souhaite un agréable été, prenez soin de vous et de vos proches. 
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L’ACTUALITE 
2ème COLLOQUE INTERNATIONAL : LE TENNIS DANS LA SOCIETE DE DEMAIN 
 

Du 7 au 10 juin a eu lieu un colloque international organisé par Lionel Crognier, Directeur de l’UFR STAPS à 

Dijon, avec pas moins de 12 conférences et 12 ateliers de programmés. De nombreux acteurs ont pris part à 

l’organisation qui a permis le mettre en place 80 présentations/interventions. Plusieurs pistes pour l’avenir du 

tennis ont été retenues afin de poursuivre l’engagement et de créer une véritable synergie entre toutes les 

parties prenantes. 

 

PROGRAMME DES COMPETITIONS EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE AU LAC KIR 

 

• 05 au 08 août : Finale Tennis Europe Nation 

• 09 au 13 août : Coupe de France 15/16 ans et 17/18 ans 

• 21 au 28 août : Dijon Lac Kir ITF Juniors 

• 28 au 29 août : Finale Fémina Tour 

 

TERRAINS DE PADEL AU CENTRE DE LIGUE A THISE 
 

Les terrains de Padel du Centre de Ligue Jean Waltefaugle à Thise sont désormais opérationnels ! Afin de vous faire découvrir 

ce sport en plein développement, la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Tennis a le plaisir d'inviter votre club à une pratique 

gratuite de deux heures sur le créneau de votre choix. Pour inscrire votre club merci de remplir le formulaire suivant : Formulaire 

inscription club découverte 2h Padel  Les premiers clubs inscrits sur les créneaux de leurs choix seront les premiers servis. 

Cette opération est valable jusqu’au 31 août 2021. 
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LE PADEL DEBARQUE DANS LE GRAND BESANCON ! 
2 terrains couverts – 3 terrains extérieurs  

 
 

https://forms.gle/KzfKLmLgSB3xpSTW9
https://forms.gle/KzfKLmLgSB3xpSTW9


  

TROPHEE DES ACTIONS SOLIDAIRES 

Les Trophées des actions solidaires de la FFT, initiés en 2010, 

vont vivre leur douzième année.  

La Fédération Française de Tennis reverse 

traditionnellement une part importante des bénéfices issus 

de la Journée des Enfants de Roland-Garros aux clubs qui 

s’inscrivent dans ce type de démarche à travers nos 

Trophées. Au vu de la crise sanitaire que nous vivons depuis 

2020, et en ces années particulièrement solidaires, cette 

journée caritative ne pouvant se tenir, une somme pour 

doter nos Trophées a été sécurisée par décision du COMEX 

sur le budget fédéral pour permettre leur organisation. 

Afin de pouvoir bénéficier de ces aides, un dossier club doit 

être transmis à la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté de 

Tennis avant le 22 août 2021. 

Le dossier club doit être constitué des documents suivants : 

- Un document par thématique (« Tennis quartiers », 

« Paratennis », Tennis sport adapté » et « Tennis 

sport santé bien-être ») comportant les 

informations générales du club et une fiche 

« action » ;  

Vous devrez compléter ce document 

accompagné de la liste des bénéficiaires avec 

leur numéro de licence FFT 2021 ; faute de quoi, le 

dossier de ne sera pas recevable ; 

- Un modèle de listing à remplir pour les licences. 

 

Pour information : 

- Chaque club ne peut postuler que dans le cadre 

d’une seule thématique ; 

- Chaque club ne peut présenter qu’une seule 

action réalisée ; 

- L’action doit être réalisée avant le dépôt du dossier 

par le club (action menée avant le 22 août 2021). 

 

En suivant ce lien, vous trouverez les documents relatifs aux 

Trophées des actions solidaires afin de compléter le dossier 

club : https://ligue-bfc-tennis.fr/trophees-des-actions-

solidaires/  
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BOOSTER LE TENNIS ENTREPRISE  
 

Comme évoqué en commission régionale de juillet, le 

Tennis Entreprise peut s’appuyer sur sa convivialité et son 

esprit « entreprise » pour se relancer. 

 

En effet, cette compétition permet à des joueuses et 

joueurs de représenter les couleurs de leur collectif de 

travail et surtout de se retrouver en équipe. 

 

En 2021, l’enjeu est bien de lancer une compétition 

qualificative pour le niveau national en développant une 

vraie dynamique régionale, départementale et locale. 

 

Jusqu’à présent, cohabitaient une compétition 

départementale regroupant surtout des équipes autour 

des métropoles (Dijon ou Besançon) et une double 

compétition à périmètre « Bourgogne » et « Franche 

Comté », ce qui était défavorable à son développement. 

 

Pour dynamiser le Tennis Entreprise régional, nous 

comptons sur les clubs et les « entreprises » de toute la 

région BFC et pas seulement sur ceux et celles localisés 

autour de quelques métropoles. 

 

C’est pourquoi, la Commission Régionale Tennis 

Entreprise mobilise ses membres sur 3 actions majeures : 

Gagner en équité « Tennis 

Entreprise » avec des règlements 

cohérents pour un vrai 

championnat BFC  

Pour information : 

- Chaque club ne peut postuler que dans le cadre 

d’une seule thématique ; 

- Chaque club ne peut présenter qu’une seule 

action réalisée ; 

- L’action doit être réalisée avant le dépôt du 

dossier par le club (action menée avant le 22 

août 2021). 

 

En suivant ce lien, vous trouverez les documents relatifs 

aux Trophées des actions solidaires afin de compléter le 

dossier club : https://ligue-bfc-tennis.fr/trophees-des-

actions-solidaires/  

 

 

C’est pourquoi, la Commission Régionale Tennis 

Entreprise mobilise ses membres sur 3 actions majeures : 

o Gagner en équité « Tennis Entreprise » avec des 

règlements cohérents pour un vrai championnat 

BFC  

o Gagner en diversité géographique « Tennis 

Entreprise » avec des actions de prospection 

clubs/entreprises.  

o Gagner en popularité « Tennis Entreprise » avec 

des actions de communication et de marketing. 

 

C’est pourquoi, dès la rentrée, les Comités 

départementaux pourront engager des démarches pour 

favoriser l’engagement de nouvelles équipes pour le 

développement d’un championnat TE régional unique, 

au printemps 2022. 
 

https://ligue-bfc-tennis.fr/trophees-des-actions-solidaires/
https://ligue-bfc-tennis.fr/trophees-des-actions-solidaires/
https://ligue-bfc-tennis.fr/trophees-des-actions-solidaires/
https://ligue-bfc-tennis.fr/trophees-des-actions-solidaires/


 

Pour la deuxième fois au cours de la saison 2020/2021, la Ligue a organisé une formation Tennis Santé les 3 et 4 juillet 2021.  

Treize enseignants professionnels de tennis ont participé à cette formation. Ils pourront faire bénéficier du label « Club Tennis 

Santé » à leur club. Ce réseau de clubs labélisés ne cesse de croître, il permettra de proposer une offre lisible et de qualité, 

notamment pour le réseau medico-sportif 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 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 patients.  

Quatre 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) ; 

- Virginie ALBERT, psychopédagogue ( la psychopédagogie pour le Tennis Santé et les enfants) ;  

- Docteur Philippe MEUNIER (présentation des pathologies pulmonaires et cardiovasculaires).  

Jean-Pierre ROSSE est également intervenu avec Estelle MOLTENIS sur la mise en place du programme au sein de leur club. Un 

réel témoignage qui a permis de mettre en avant l’importance d’un tel projet dans la politique d’un club. 

La Ligue souhaite remercier l’intérêt porté par les enseignants de tennis ainsi que les intervenants sur le sujet du sport santé.  
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- L’aspect médical afin de comprendre les publics auxquels les 

enseignants s’adressent ; 

- La mise en place du 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 patients.  

Quatre 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) ; 

- Virginie ALBERT, psychopédagogue ( la psychopédagogie pour 

le Tennis Santé et les enfants) ;  

- Docteur Philippe MEUNIER (présentation des pathologies 

pulmonaires et cardiovasculaires).  

Jean-Pierre ROSSE est également intervenu avec Estelle MOLTENIS sur la 

mise en place du programme au sein de leur club. Un réel témoignage 

qui a permis de mettre en avant l’importance d’un tel projet dans la 

politique d’un club. 

La Ligue souhaite remercier l’intérêt porté par les enseignants de tennis 

ainsi que les intervenants sur le sujet du sport santé.  

- 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) ; 

- Virginie ALBERT, psychopédagogue (la psychopédagogie 

pour le Tennis Santé et les enfants) ;  

- Docteur Philippe MEUNIER (présentation des pathologies 

pulmonaires et cardiovasculaires).  

Jean-Pierre ROSSE est également intervenu avec Estelle MOLTENIS 

sur la mise en place du programme au sein de leur club. Un réel 

témoignage qui a permis de mettre en avant l’importance d’un tel 

projet dans la politique d’un club. 

La Ligue souhaite remercier l’intérêt porté par les enseignants de 

tennis ainsi que les intervenants sur le sujet du sport santé.  

Estelle MOLTENIS sur la mise en place du programme au sein de leur club. Un réel témoignage qui a permis de mettre en avant 

l’importance d’un tel projet dans la politique d’un club. 

La Ligue souhaite remercier l’intérêt porté par les enseignants de tennis ainsi que les intervenants sur le sujet du sport santé.  

 

RASSEMBLEMENT TENNIS-FAUTEUIL A CHARNAY 

LES MÂCON 
 Le Trophée Régional Paratennis initialement prévu les 24 et 

25 juillet dernier a été reporté à une date ultérieure. En 

effet l’épreuve n’a pas pu être homologuée par la FFT car 

il n’y avait pas assez de participants. La Commission 

régionale pense à un report sur l’automne, une période 

moins perturbée par les départs en vacances.  

 

Afin de proposer une animation aux joueurs inscrits, la 

Commission régionale de Paratennis, sous la houlette de 

Catherine PUGEAUT, a convoqué les six athlètes pour une 

journée matches ! 

Un format bien apprécié par les joueurs qui leur aura 

permis d’enchainer les rencontres et se faire plaisir !  

 

 

FORMATION TENNIS SANTE : 3 ET 4 JUILLET 2021 

Guillaume LEGENDRE, joueur du DUC et membre de la commission régionale Paratennis, a terminé premier de ce mini 

championnat amical. Les autres clubs représentés sont le TC du Bassin de Lons le Saunier avec Justin MICHEL, le FC 

Gueugnon avec Yannick TETARD et le TC Charnay les Mâcon avec Jean-Yves RINGUET, Bernard PUGEAUT et Anthony 

MORIN. 

 

La Commission régionale Paratennis remercie le club de Charnay les Mâcon pour le prêt des installations. 
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SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK   

 

LE TENNIS FAIT SA RENTREE 
 

Afin d’accompagner les clubs dans le lancement de la 

nouvelle saison et pour dynamiser le retour dans les clubs de 

la rentrée prochaine. La FFT met en place le dispositif « Le 

Tennis fait sa rentrée ».  

 

Le plan d’action s’articule autour de quatre axes : 

 

- Une série d’opération de conquête ou de fidélisation 

o  Collaboration de 2 500 offices du tourisme 

pour favoriser la location des terrains pendant 

l’été 

o La promotion de la licence découverte à 3 €.  

o Partenariat avec BNP Paribas pour offrir 5000 

licences aux jeunes de 19 – 25 ans 

o Lancement des « Journées Portes Ouvertes », 

les clubs peuvent s’y inscrire depuis leur 

compte ADOC dans l’onglet communication. 

o Système de parrainage sur Ten’Up avec un 

bon d’achat de 15 € chez Intersport et bon 

de réduction de -15% chez Wilson.  

 

- Une promotion du dispositif gouvernemental du 

Pass’Sport accompagné de l’action « Donnez une 

seconde vie à votre raquette » pour favoriser l’accès 

à la pratique aux nouveaux licenciés. 

 

- Une visibilité sur internet et une aide pour l’achat de 

matériel. 

 

 

- Une communication élargie sur internet, les radios et 

les réseaux sociaux. 

 

Retrouvez les détails du « Tennis fait sa rentrée » depuis ce lien ! 

 

➔ Infos complémentaires 

 

 

 

 

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
https://www.fft.fr/actualites/la-fft-soutient-et-accompagne-ses-clubs-avec-le-tennis-fait-sa-rentree
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/le-pass-sport
https://www.fft.fr/actualites/la-fft-soutient-et-accompagne-ses-clubs-avec-le-tennis-fait-sa-rentree

