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LE MOT DU PRESIDENT 

JACKY TERREAU 

Ce mois d’octobre, rythmé par les assemblées générales des clubs et des comités 
départementaux, a permis de se retrouver physiquement et d’échanger de vive 
voix sur nos projets. 
 
Les compétitions par équipes et individuelles ont repris normalement avec 
application du passe sanitaire. 
 
La ligue de Bourgogne-Franche-Comté a relancé son programme d’actions et de 
formations en espérant une saison sportive 2022 sans interruption.  
 
Les retours des clubs concernant l’enregistrement des licences sont favorables et les 
statistiques confirment cette tendance. La reprise est bien lancée. 
 
Enfin, je rappelle l’invitation pour les présidents des clubs à l’assemblée générale de 
la ligue, le 14 novembre à Dijon – UFR STAPS. Espérant vous revoir en nombre. 

 



    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Animations 7-14-21 
 Animations Anniversaire Adhérent 
 Animations / Parrainage 
 Animations Anciens Adhérents  
 Animations Jeunes 
 Challenge des Familles 
 Découverte du Tennis aux autres 

disciplines 
 Découverte Tennis Seniors  
 Fit’Elle Tennis 
 Galaxie Tennis  
 Initiation Féminines  
 Journée Multi-Raquettes 
 Journée Portes Ouvertes 

 
 Journées Tennis Sport Santé Bien-

Être 
 Le Tennis dans la Rue  
 Matchs Libres Adultes / Jeunes / 

Équipes 
 Passerelle Scolaire 
 Plateau d’Animations 
 Politique Tarifaires - Recruter / 

Fidéliser 
 Portes Ouvertes aux Entreprises 
 Promotion du tennis adultes  
 Tennis à l’École 
 Tennis Club Élus Locaux 
 Tennis en Famille 

 

 

TOURNOI INTERNATIONAL DE TENNIS NEVERS-NIEVRE ITF -  

 

 

L’ACTUALITE 
ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE  
 

L’Assemblée Générale se tiendra le dimanche 14 novembre 2021 à partir de 9h30 à l’UFR STAPS de l’Université de Bourgogne, 
amphithéâtre Mieusset, au Campus universitaire de Dijon. 

Plan d’accès : https://ufr-staps.u-bourgogne.fr/acces-a-lufr-staps    
 
FORMATION TENNIS SANTE 

 

La prochaine formation « Tennis Santé » aura l ieu à Dijon les 27 et 28 novembre. I l  est encore temps de s’inscri re 
(clôture des inscriptions le 12/11/2021).  

Fiche d’inscription et programme dans la rubrique « Enseignement » et « Formations Continues » : 

 https://l igue-bfc-tennis.fr/enseignement-formations-continues/  
 
 
BOITE A OUTILS POUR LES CLUBS 

L’Équipe Régionale de Développement propose la « boîte à outils » disponible via le site internet de la Ligue  

 (https://ligue-bfc-tennis.fr/boite-a-outils-clubs-fiches-actions) 

 

 

 
                   

      
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mercredi des Jeunes - 6 octobre 2021 
 
La 23e édition du Tournoi International de Tennis Nevers-Nièvre s’est déroulée du 3 au 10 octobre sur les installations du Comité de la Nièvre 
de Tennis qui proposait une animation pour les licenciés (moins de 12 ans) des écoles de tennis des clubs nivernais.  
 
80 jeunes ont gagné des lots sur cible avec notre partenaire HEAD et échangé des balles avec les joueurs du tableau principal, dont Arthur 
REYMOND, le tenant du titre, et Arthur BOUQUIER, licencié à l’ASCAP Tennis  Montbéliard.  Un tirage au sort parmi les enfants participant a 
désigné 2 vainqueurs qui pourront découvrir les Internationaux de France à Roland Garros en mai 2022. 
 

 
 
 
 
Vidéo de la 23ème édition : https://youtu.be/__nONOfwCZY  
Réseaux : https://comite.fft.fr/nievre 
https://www.facebook.com/tennisnievre 
https://www.instagram.com/comitenievretennis 
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SELECTION DES RAMASSEURS DE BALLES 
Comme chaque saison, la Fédération Française de Tennis organise un tour 
de France pour sélectionner les futurs ramasseurs de balles de Roland 
Garros ! 
La sélection, en Bourgogne-Franche-Comté de l’édition 2022, se déroulera 
le samedi 27 novembre 2021 au Spoon Center Thise (route de Belfort) à 
partir de 13h.  
 
Pour y participer, il suffit de se connecter et de remplir le formulaire 
d’inscription en ligne via le site internet : http://www.ramasseursdeballes.fr/ 
 
Des épreuves techniques (roulé ; lancé ; coordination) et des épreuves 
physiques (résistance ; endurance ; vitesse) seront au programme de cet 
après-midi coorganisé avec le service des ramasseurs de balles de la FFT.  
 
N’hésitez pas à diffuser cette information à vos jeunes licenciés nés entre 
2006 et 2009 !  

OPERATION BALLES JAUNES 
Le traditionnel tour de France de « l’Opération Balles Jaunes » initié par la FFT est passé par 
la Bourgogne-Franche-Comté cet automne. Pour rappel, l’objectif de ce projet éco-
responsable est de donner une seconde vie aux balles de tennis usées.  
 

Les balles collectées sont acheminées vers un 
broyeur et sont transformées en sols sportifs pour des 
centres hospitaliers ou d’autres institutions 
parrainées par la FFT. Une soixantaine de cartons ont 
été ramassés par la COVED en Bourgogne-Franche-
Comté. 
 
 

NOUVELLE PROCEDURE  ADCP  
(Aide au Développement des Clubs et de la Pratique) 
 

La FFT souhaite continuer à soutenir les projets visant à améliorer les installations sportives ainsi que les espaces de vie et 
d’accueil des clubs.  

A parti r de cette nouvelle saison sportive 2021-2022, afin de facil iter la saisie des demandes par les clubs, ainsi que le 
traitement de celles-ci , une plateforme dédiée du même type que la plateforme PSR est opérationnelle à l’adresse 
suivante :  

 

 

 

 

Les comités départementaux pourront consulter les dossiers déposés et i l  reviendra à la l igue, après concertation en 
Conseil des Présidents de Comité Départemental (CPCD), de valider les dossiers et les montants d’aides proposés à la FFT.  

Nous vous invitons à vous rapprocher de vos comités ou de l’Equipe Régionale de Développement pour toutes informations 
supplémentaires.  

 

https://adcp.fft.fr 

 

Les clubs peuvent dès à présent apporter les balles collectées dans les locaux de la Ligue à 
Besançon et à Dijon pour le prochain tour de France de l’Opération Balles Jaunes. 
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  Le développement du Padel se poursuit en Bourgogne-Franche-Comté, les nouveaux terrains du Centre de Ligue à Thise sont bien 
occupés par la pratique libre et les tournois organisés par le Spoon Center Thise. Le maillage du territoire se poursuit avec 
l’émergence de nouveaux projets en Haute-Saône, en Saône et Loire et dans le Jura.  
La pratique chez les jeunes se développe avec la création de la première école de Padel en BFC à l’ASCAP Montbéliard.  
Le club du TC Dijonnais a quant à lui débuté ses travaux pour la création de deux pistes de Padel couvertes avec une date de 
livraison prévue en février 2022.  

 

Les différents projets en réflexion montrent l’intérêt grandissant des clubs 
de tennis pour le Padel. Cette nouvelle discipline conviviale, ludique et 
accessible à tous, rencontre un franc succès sur le territoire national et 
régional.  
 

La Ligue, par l’intermédiaire de la commission régionale de Padel, 
accompagne les clubs dans le montage et la gestion de leur projet. 
N’hésitez pas à contacter Laurent AZNAR, Président de la commission 
régionale de Padel au 06 67 74 97 28 ou Pierre VAUTHIER, Conseiller en 
développement en charge du Padel au 06 31 94 13 52 pour prendre 
rendez-vous.  
 
FORMATION FEDERALE PADEL du 29 novembre au 3 décembre à Thise.  

Inscriptions avant le 10 novembre 2021 RUBRIQUE FORMATION CONTINUE      
 
 
 

 

LE DEVELOPPEMENT DU PADEL EN BFC 

 

La paire MARLOT/ALEXANDRE – Champions de BFC 2021 
Crédit photo : Ligue BFC 

ADOC/TEN’UP - Renouvellement des formules 
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. 

 EN PRATIQUE 
 

Étape 1 : Création/modification d’une formule d’accès 
En premier lieu, vous pouvez créer vos formules d’adhésion ou modifier vos formules existantes. 
Depuis le menu Configuration > Formules d’accès au club, cliquez sur « Ajouter » pour créer une nouvelle formule de jeu, ou sur le 
bouton symbolisant un crayon pour modifier une formule existante. 
 

 
Étape 2 : Création de tarifs 
Accédez à l’onglet « tarifs et dates de validité » de votre formule puis cliquez sur ajouter. 

 
Sélectionnez la ou les cible(s) souhaitée(s). En sélectionnant les deux cibles, les tarifs « Adhérents » et 
« Grand public » seront créés en un clic. Cette fonctionnalité est à privilégier si vos deux tarifs sont identiques (dates de validité, 
montant, modalités d’achat…) 

 
Le tarif créé apparait dans la liste des tarifs de la formule. 
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Le programme De la cour au court est né d’un partenariat 
entre la Fédération Française de Tennis et le ministère de 
l’Education Nationale qui a pour vocation de faire 
découvri r le tennis aux enfants dès la maternelle via 
l’implication des professeurs des écoles. Ce début de 
saison marque le lancement de ce programme. Son 
déploiement nécessite l’activation de l’écosystème de la 
FFT (du siège aux clubs) mais également des réseaux 
locaux du ministère de l’Education Nationale et de l’USEP.  

L’ensemble des parties prenantes a été sollicité afin de 
mettre en relation les comités, les Conseil lers 
Pédagogiques Départementaux (CPD) et les directeurs 
des écoles. L’objecti f est de former les professeurs des 
écoles volontaires dans le but de mettre en place le 
programme au sein de leur établissement. Des sessions de 
formation d’une demi-journée seront mises en place à 
leur attention qui seront encadrées par des enseignants 
diplômés d’Etat, l’élu en charge du tennis scolaire et un 
représentant du réseau Canopé. 

 
 
 
Les + de ce programme : 

- Inscrire le tennis dans 
l’imaginaire de l’enfant 
dès son plus jeune âge ; 

- Atti rer de nouveaux 
pratiquants proches des 
clubs de tennis ; 

- Proposer une offre 
d’adhésion à tari f 
préférentiel pour les clubs 
l imitrophes des écoles 
inscri tes au programme. 

La première formation sera organisée le 8 décembre par le 
Comité de Haute-Saône. La Ligue mettra à disposition une 
affiche pour les clubs l imitrophes aux écoles proposant du 
tennis scolaire afin de faire un l ien de proximité entre ces 
deux entités. 

Pour plus d’information, contactez Maëlle HIBON, Conseil lère en développement en charge du tennis scolaire 
(maelle.hibon@fft.fr) ou Laure JOINEAU, élue de Ligue en charge du Tennis scolaire (joineau.laure@orange.fr). 

  

Étape 3 : Mise en vente de tarifs 

Pour que votre formule soit visible sur Ten’Up, il est impératif de mettre en vente son ou ses tarif(s).  
Sur l’exemple ci-dessous, seul le tarif « Adhérents » est en vente. La formule n’est donc pas visible du grand public. Pour la rendre 
visible, il conviendra de cliquer sur l’icône face au tarif « Grand public », symbolisé par le pictogramme GP. 
 

 
 
Etape 4 : Association de votre formule à une offre FFT 
Une fois les formules créées et leur(s) tarif(s) mis en vente, la dernière étape consiste à les glisser-déposer dans une offre FFT 
correspondante. Elles apparaitront ensuite en ligne sur l’application TEN’UP et le site mobile. 
Rendez-vous au menu Configuration > Formules d’accès au club, puis cliquez sur l’onglet « Visibilité sur TEN’UP » 
 

 

DE LA COUR AU COURT 
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Le tennis a fait sa rentrée depuis bientôt deux mois, quel bilan dressez-
vous sur cette reprise ? 

Le club est dans une très bonne dynamique. Nous avons senti que tous 
les adhérents avaient une réelle envie de reprendre une activité. 
L'école de tennis a fait le plein rapidement, nous avons dû ouvrir un 
créneau supplémentaire d'entraînement. Nous comptons une 
centaine d'enfants pour cette saison 2022.  

Nous avions des inquiétudes par rapport au passe sanitaire notamment 
au niveau des jeunes 12/18 ans, mais finalement, cela n'a pas eu un 
grand impact. Pour ce qui est du nombre d'adhérents, nous sommes 
en avance sur les temps de passage habituels  
(+ 10 %). 

Le plan de relance mis en place par la FFT nous a aidé à améliorer la 
communication autour du club (publicité dans les médias papier ou 
radio par exemple).  

Nous avons fait la promotion de l'adhésion découverte dès le 
printemps (+20 par rapport aux 2 dernières années). Nous avons 
organisé des portes ouvertes et participé à la manifestation 
"Associations en fête" fin août. Pour ces 2 dernières actions, toujours via 
le plan de relance de la FFT, nous avons investi dans divers supports de 
communication (réutilisables) pour améliorer la visibilité du club : 
bannières, oriflamme, flyers pour les écoles.  

 

 

 

 

 

 

Après ces deux dernières saisons tronquées par la crise sanitaire, 
comment appréhendez-vous cette nouvelle saison ? Avez-vous pensé 
à des dispositifs particuliers ? 

Pour recréer de la convivialité dans le club, nous avons rapidement mis 
en place des animations ciblées. Animations dames qui rencontrent un 
vif succès (créneaux de 2h le week-end) ou encore des animations à 
destination des nouveaux adhérents. Nous continuons les animations 
enfants qui fonctionnent : halloween, doubles enfants parents à Noël, 
crêpes en février.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nous projetons également d'organiser des animations  "vaches" + 
apéro pour tous les adultes.  

 

Pour les compétiteurs, nous avons souhaité développer les 
formats TMC qui semblent mieux répondre aux attentes (4 sont 
d'ores et déjà planifiés pour les adultes et 4 pour les enfants). 

Nous renouvelons une formule qui fonctionne bien avec les 12/17 
ans : les matchs encadrés du samedi après- midi. Nous avons 
d'ailleurs encouragé dès le printemps les jeunes du club à jouer 
en matchs libres.  

Enfin, dans un souci de modernisation, et pour plus de confort 
pour nos adhérents, nous passons à Ten'Up le 26 octobre.  

Un nouveau projet équipement au Tennis Val de Morteau a vu le 
jour à la fin du mois de septembre avec la livraison de deux courts 
en résine, quelles orientations en terme de développement allez-
vous suivre ?  

Ces 2 nouveaux terrains 
attenants à nos 2 courts couverts 
vont incontestablement nous 
offrir une meilleure visibilité auprès 
de futurs adhérents (lieu de 
passage près du parking du 
centre nautique).  

Au niveau de la vie du club, nous allons également pouvoir 
organiser davantage d'événements conviviaux rassemblant plus 
de monde (barbecue / portes ouvertes, tournoi interne...). 

Sur le plan sportif, cela va nous permettre d'étoffer l'offre de 
tournois car ces 4 courts ont la même surface. Nous pourrons 
accueillir plus de compétiteurs dans de bonnes conditions. A 
moyen terme, notre objectif est aussi de faire progresser nos 
équipes dans les divisions régionales.  

Nous pensons aussi que durant les périodes de compétitions, les 
joueurs loisirs (il ne faut pas les oublier !) seront moins pénalisés 
pour jouer en même temps. 

  

INTERVIEWS 
 

Thomas BRISELANCE (Président) et Nathalie BRISELANCE (Trésorière)  
du TC VAL DE MORTEAU (Doubs) 
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Je me présente, David Moreau, 46 ans, enseignant professionnel de tennis. Après avoir été joueur négatif, -4/6 en 1998, et des études, 
maitrise en STAPS, je me suis spécialisé dans l’enseignement du tennis. Je me suis occupé de plusieurs clubs aux alentours de Dijon avant de 
m’occuper du TC Dijon de 2004 à 2012.  

Attiré par l’étranger, j’ai travaillé en Suède, en Chine et aux États-Unis dans différents projets de haut niveau.  

J’ai aussi travaillé sur le circuit ATP pendant plusieurs années, spécialement avec Wu Di et Cressy Maxime que j’ai emmené dans le top 200 
(respectivement 173 et 158 ATP sous ma responsabilité). 

Revenu dans la région depuis début 2021, j’ai pris en charge le tennis au TC Plombières.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

David MOREAU – Enseignant Professionnel au TC PLOMBIERES LES DIJON (Côte d’Or) 

Je m’occupe actuellement du TC Plombières depuis le 1er septembre 2021.  

 

Après des années à travailler seul et avec 1 ou 2 joueurs maximum par saison, 
j’avais envie de retrouver l’esprit club. Retravailler avec différents groupes de 
niveaux et des joueurs de tout âge me permet de remettre mon expérience 
acquise au service d’un club.  

L’objectif étant de donner du plaisir aux gens et leur donner l’envie de pratiquer 
le tennis de manière autonome au sein de leur club. Que le club redevienne un 
lieu de rencontre et de partage.  

Je suis vraiment content de ce que j’ai trouvé au TC Plombières, des jeunes 
et des adultes motivés, des dirigeants passionnés (un grand merci à Marianne 
et Marcel LAMPIN) et impliqués. Je ressens de la complicité et une confiance 
qui font plaisir et cela donne envie de faire encore mieux pour le club. 

J’organise l’école de tennis et les cours collectifs adultes au club et 
m’occupe également des animations du club. On a eu récemment 2 des 
meilleurs joueurs de la région qui sont venus faire une exhibition au club. Le 
but est de relancer la pratique du tennis qui a souffert avec cette période de 
COVID. L’objectif est de voir des gens et plus particulièrement des jeunes du 
club sur les courts de tennis le week-end ou pendant le temps libre. 
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