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Je tiens particulièrement à féliciter les dirigeants et enseignants des 

clubs qui ont œuvré depuis la rentrée de septembre afin de relancer 

positivement la pratique et la reprise des licences dans toutes les 

catégories d’âges.  

Les équipes de la l igue Bourgogne-Franche-Comté, élus et 

permanents, continueront d’accompagner les acteurs du tennis en 

Bourgogne-Franche-Comté avec notamment la mise en place du Plan 

Régional de Développement en 2022. 

Je souhaite, à tous les licenciés et leurs proches, de belles fêtes de fin 

d’année, tout en continuant de respecter au mieux les dernières 

mesures sanitaires.  



 

 

L’ACTUALITE 

FORMATIONS CONTINUES DESTINEES AUX ENSEIGNANTS (DE, DES, CQP et IF (hors lift) 

THEMATIQUES DATES et LIEUX 

PREPARATION PHYSIQUE 

25 janvier 2022 à MONETEAU 

8 février 2022 à BESANCON 

10 mars 2022 à CHALON 

FIT TENNIS Les 26 et 27 mars 2022 à DIJON 

Pour tout renseignement, contacter Claire GUICHARD (claire.guichard@fft.fr) 

 FORMATION CONTINUE

SUPER CHALLENGE DES CLUBS 

Les inscriptions ont été clôturées le 15 décembre 2021. 

54 clubs et 1 comité ont fait acte de candidature . 

Les enjeux fixés sont de booster les clubs pour encore plus de 

l icenciés et un tennis en développement : 

 en faisant rebondir le Challenge du Développement 2021,

 en valorisant en 2022 les initiatives des clubs pour une

croissance des l icenciés,

 et partager le savoir-faire des lauréats.

  https://CHARTE SUPER CHALLENGE DES CLUBS 

LABEL « CLUB TENNIS SANTE » 

Le Tennis Club de Paray Le Monial fait partie de la dernière promotion des 

clubs labellisés « Club Tennis Santé » par la FFT. Li l ian ANDRE, enseignant 

professionnel de tennis a participé à la formation Tennis Santé de jui llet 

dernier, ce qui a permis au club de bénéficier du label suite à la création de 

son projet annuel sport santé.  

TENNIS EUROPE U 16 LES PETITS DUCS 

Les qualifications et le tableau final se dérouleront du 19 au 26 février au Centre de 

Ligue à Dijon. Pour plus d’informations, contacter Mathieu DEGOUT – 06.38.77.39.30 ou 

par mail – competitionsbfc@fft.fr.

  TENNIS EUROPE U 16 LES PETITS DUCS 

FORMATION TENNIS SCOLAIRE « DE LA COUR AU COURT » 

La prochaine formation, réservée aux professeurs des écoles maternelles est prévue le 19 janvier 2022 à Saône dans 

le département du Doubs. 

 Présentation de la cour au court - réseau CANOPE 
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INFORMATION IMPORTANTE 

La Ligue sera fermée du vendredi 24 décembre 2021 au 

dimanche 2 janvier 2022. 

https://ligue-bfc-tennis.fr/enseignement-formations-continues/
https://ligue-bfc-tennis.fr/enseignement-formations-continues/
https://ligue-bfc-tennis.fr/wp-content/uploads/2021/07/charte-super-challenge-ligue-bfc.pdf
https://ligue-bfc-tennis.fr/wp-content/uploads/2021/07/charte-super-challenge-ligue-bfc.pdf
https://competitions-bfc.fr/les-petits-ducs/
https://competitions-bfc.fr/les-petits-ducs/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHqb7ei-j0AhV8gc4BHWQtBw4QwqsBegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTzbkP-kpie4&usg=AOvVaw1sw48aZHT9rgchNulm0eNq
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHqb7ei-j0AhV8gc4BHWQtBw4QwqsBegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTzbkP-kpie4&usg=AOvVaw1sw48aZHT9rgchNulm0eNq


La phase finale du challenge national 10 ans par équipes a rendu son verdict !  

Une cinquantaine de jeunes joueurs et joueuses se sont rencontrés cette semaine  sur les courts du Spoon Center Thise 

pour défendre les couleurs de leur l igue respective.  

CHALLENGE NATIONAL PAR EQUIPES 10 ANS

Chez les fil les, le duel francil ien a vu l’équipe 2 

de l’Î le de France remporter l’épreuve.  

Du côté des garçons, l’équipe première d’Auvergne 

Rhône Alpes est venue à bout de l’équipe des Hauts de 

France après une rencontre disputée et indécise jusqu’au 

deuxième simple décisi f.

  Retrouvez l’intégrali té des résultats via le l ien suivant  : RESULTATS

Merci au Spoon Center Thise pour la qualité de son accueil et de la restauration proposée sur 

place ! 

Merci au juge arbitre, Jean-Christophe CONRY, à son assistant, Jul ien WOLFF et aux arbitres 

Marine NELATON, Laura TRIPONNEY, Jennifer GEORGES et Pierre FEUTRY pour la gestion sportive.  

  Retrouvez l’intégrali té des photos via le l ien suivant : PHOTOS

Félicitations à tous les joueurs et capitaines pour leur participation. La Ligue Bourgogne -Franche-Comté de Tennis 

remercie tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de l’épreuve.  
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https://competitions-bfc.fr/wp-content/uploads/2021/12/resultats-feuilles-matchs-2021.pdf
https://competitions-bfc.fr/wp-content/uploads/2021/12/resultats-feuilles-matchs-2021.pdf
https://photos.google.com/share/AF1QipM1Obk9Z41IqORvRvx-JtsiUj9woUIvDaLbG7icM4yCTGYygBoa4gH8MGSXg0qVhw?key=cmJKdzhzZWVNMGJ2MG0xQU9GdW85cjh2ZnNqdUVR
https://photos.google.com/share/AF1QipM1Obk9Z41IqORvRvx-JtsiUj9woUIvDaLbG7icM4yCTGYygBoa4gH8MGSXg0qVhw?key=cmJKdzhzZWVNMGJ2MG0xQU9GdW85cjh2ZnNqdUVR


 PHASE REGIONALE TENNIS FAUTEUIL
Tennis Fauteuil  : L’équipe du DUC accède à la phase interrégionale du championnat N3 de Tennis -Fauteuil ! 

Le TC Chevigny Saint Sauveur accueil lait, le samedi 4 décembre dernier, la phase régionale du championnat N3 

de tennis fauteuil par équipes. Les clubs du DUC et de Charnay les Mâcon étaient représentés pour disputer cette 

épreuve qualificative à la phase interrégionale de ce championnat N3 !   

Après une rencontre serrée qui s’est disputée jusqu’au double décisif, ce sont 

les Ducistes qui ont décroché leur ticket pour la phase interrégionale qui s e 

déroulera à Lons le Saunier les 26 au 27 février prochains.  

Le second simple voyait l’équipe de Charnay les Mâcon revenir à la hauteur de son adversaire du jour grâce à la 

victoire d’Anthony MORIN (Charnay les Mâcon, 56ème joueur français, photo de droite) sur Thomas ROY (DUC, NC, 

photo de gauche) 6/1 6/2. 

Le premier simple de la rencontre fut remporté par Guillaume LEGENDRE (DUC, 30 ème joueur français, photo de droite) 

qui s’est imposé 6/0 6/2 face à Bernard PUGEAUT (Charnay les Mâcon, 39 ème joueur français, photo de gauche).

Enfin, la paire du DUC consti tuée de Guil laume LEGENDRE (30 ème) et Yannick TETARD (NC) s’est imposée 6/2 6/2 face à 

la paire Justin MICHEL (59ème) /Jean-Yves RINGUET (70ème) de Charnay. 

La Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Tennis félicite tous les joueurs qui ont pris part à cette première éditi on et 

remercie le TC Chevigny Saint Sauveur pour son accueil et le prêt des terrains  ! 4 



Dans un objecti f de redynamisation du Tennis Féminin, ce championnat par équi pes 

s’adresse aux dames de plus de 30 ans de NC à 30/3. Les rencontres seront organisées avec 

une entière l iberté de programmation dans le respect des dates l imites fixées . 

Une organisation en 3 phases : 

 du 1er février au 30 juin 2022 : phase de qualifications départementales dans les 8

comités,

 jui l let (date à défini r) : phase de qualification à la finale régionale, une phase

organisée dans les deux ex-régions (Bourgogne et Franche-Comté) avec 4 équipes, la

meilleure de chaque département.

 le 4 septembre 2022 au Lac Kir à Dijon : phase finale régionale avec les 2 équipes

vainqueurs de la phase de qualification.

https:// REGLEMENT DU CHAMPIONNAT + 30 ANS DAMES 

SEMINAIRE FEDERAL EQUIPES DEVELOPPEMENT

CHAMPIONNAT + DE 30 ANS DAMES

Mathieu Degout (Responsable Régional de Développement), 

Pierre Vauthier, Samuel Noudeau et Maëlle HIBON (Conseil lers 

en Développement) ont participé au rassemblement national 

des équipes de développement du 30 novembre au 

2 décembre 2021. Des ateliers ont été mis en place, ce qui a 

permis de nombreux échanges à plusieurs sujets, notamment  : 

- La conviviali té au cœur du club,  

- L’amélioration des services aux pratiquants,  

- La fidélisation des pratiquants, 

- Des pratiques diverses, ludiques et accessibles à tous,  

- La mixité, une exigence à tous les niveaux, 

- L’engagement des clubs dans une démarche RSE 

(Responsabili té Sociétale des Entreprises). 

Plusieurs interventions ont permis de souligner les différentes priori tés au sein de chaque Ligue, mais avec un objecti f 

commun : permettre au plus grand nombre d’être accueill i  au sein des clubs et de pratiquer le tennis sans la moindre 

contrainte.  

Toutes les pratiques annexes (Beach-Tennis, Para Tennis, Padel, Tennis Santé, etc…) deviennent des enjeux importants pour 

tous les clubs qui veulent se diversifier et répondre aux nouveaux besoins des pratiquants.  
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Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2022 

https://ligue-bfc-tennis.fr/wp-content/uploads/2020/04/reglement-plus-30-ans-dames.pdf
https://ligue-bfc-tennis.fr/wp-content/uploads/2020/04/reglement-plus-30-ans-dames.pdf

