LIGUE DE
BOURGOGNEFRANCHECOMTE DE
TENNIS

MEMO ACTIONS
DEVELOPPEMENT

PROJET CLUB

LA BOITE A OUTILS

FORMATION ADOC

Actions éligibles à une aide
financière :
Tennis à l'école,
Fémina Tour,
Para Tennis,
Tennis Sport Santé BienEtre,
Padel,
Beach Tennis,
Circuits Orange - Vert Ados,
Projets innovants
Dossier à compléter et
déposer ou envoyer avant le
31/07 à mathieu.degout@fft.fr

Formations en visioconférence à

Répertoire d'une trentaine de

destination

fiches

des

dirigeants,

actions

enseignants et salariés des clubs.

dans

Thèmes proposés :

développement

le

préconisées
cadre

du

des

clubs

Configuration / Paramétrage,

(tennis en famille, plateaux

Adhérents-Licence / Formule

d'animations, journées multi-

d'accès / Communication,
Formules d'accès / Réservation

raquettes...).

en ligne / Location horaire,
Compétitions - Homologations
- Matchs libres - Enseignement,
Paiement en ligne,
Gestion financière
Inscription en ligne sur le site de la
Ligue.
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EQUIPEMENTS /
INFRASTRUCTURES
L'Equipe
Régionale
de
Développement (ERD) se tient à
disposition des clubs pour
l'élaboration d'un diagnostic et
d'une étude technique de leurs
équipements dans le cadre d'un
projet
de
rénovation
/
construction / transformation.
Chaque projet devra faire l'objet
d'une visite du pôle E.R.D..

CHALLENGE DU
CAPITAINE ADOC

CHALLENGE DES
COMPETIT'OR

aide

Attribution d'une aide financière

financière à 3 enseignants qui

à 3 clubs dont les jeunes U 10

ont enregistré sur ADOC le

auront

plus grand nombre de matchs

matchs homologués parmi les

de compétitions libres jeunes

TMC Orange et/ou Vert des

sur la saison sportive.

circuits régionaux.

Attribution

d'une

disputé

le

plus

de

Dépôt des demandes de
subventions : https://adcp.fft.fr

CIRCUIT ORANGE
TMC ou tournois par poules
réservés aux joueuses et
joueurs de niveau orange de 6
à 10 ans.

CIRCUIT VERT
TMC ou tournois par poules
réservés aux joueuses et
joueurs de niveau vert de 6 à
10 ans.

CIRCUIT ADOS
TMC ou tournois par poules
réservés aux joueuses et
joueurs NC ou 4ème série de
11 à 16 ans.
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CHAMPIONNAT
+ 30 ANS DAMES
Epreuve féminine par équipes
homologuée, réservée aux joueuses
de 30 ans et +, NC à 30/3.
Elaboration et communication des
poules départementales par la
Ligue.
Liberté
de
planification
des
rencontres par les équipes dans le
respect des dates des différentes
phases.
Phases
départementales
:
février à juin,
Phases interrégionales en juillet
Finale
régionale
:
août
/septembre

CHALLENGES
NATIONAUX DAMES

FEMINA TOUR

Nouvelles compétitions sous forme de Circuit régional de TMC
réservé aux joueuses NC ou
circuits.
L'un en simple, l'autre en double, avec 4ème série de 18 ans et plus
pour chacun 2 épreuves homologuées : (dérogation possible entre 15
et 17 ans).
respectivement NC à 30/4 et 30/3 à
30/1 (format court - 6).
Réservés aux joueuses de 18 ans et plus

Phase finale en août ou
septembre.

n'ayant jamais été classées 3ème série.

RAQUETTES FFT

Phases comités : octobre à février,
Phase régionale : février à juin,
Finale nationale : début octobre
(circuit simple et double)

RAQUETTES
FFT ADOS

Compétition
non
homologuée
réservée aux joueuses NC à 30/4 de 18
ans et plus.

Compétition non homologuée réservée
aux joueuses NC à 30/4 de 13 à 16 ans
(dérogation accordée aux 11/12 ans).

Phases clubs : octobre à décembre
2021,
Phases comités : janvier à mars,
Phase régionale : avril à juin ,
Finale nationale : fin septembre.

Phases clubs : octobre à décembre ,
Phases comités : janvier à mars,
Phase régionale : avril à mai,
Finale nationale : juin.

Inscriptions
auprès
du
Comité
départemental de rattachement.
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TENNIS
FAUTEUIL TOUR
Circuit régional de tournois
de Tennis Fauteuil réservé
aux 16 ans et plus en vue
d'une qualification pour une
phase finale régionale.

Finale régionale : à
définir

Circuit régional de tournois
de Beach Tennis réservé aux
13 ans et plus en vue d'une
qualification
pour
une
phase finale régionale.
Phase
finale
septembre.

FORMATIONS
Différentes

formations

sont

proposées durant la saison.

Les logos et affiches des circuits
régionaux sont disponibles au
téléchargement sur le site de la
Ligue.
D'autres
éléments
sont
téléchargeables sur le site FFT
MEDIA.

Retrouvez

toutes

informations

sur

et

les

le

site

dans

la

newsletter de la Ligue.

CQP ET et IF
(tennis

mi

internet

FORMATION DEJEPS
FORMATIONS

VISUELS A
TELECHARGER

BEACH TENNIS TOUR

CONTINUES

santé,

Padel,

préparation physique, tennis
à l'école,...)

https://ligue-bfc-tennis.fr/
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