
 

 

NEWSLETTER 
NUMERO 24 – AVRIL 2022 

LE MOT DU PRESIDENT 

JACKY  TERREAU 

Je suis ravi de voir que l’ensemble des clubs et des tournois s’organisent sans 

encombre. C’est une réelle fierté pour la Ligue que les compétitions soient re-

présentées à toutes les échelles, tant au niveau local qu’à l’international. Il est 

important que tous les joueurs(euses), des novices aux confirmés, puissent avoir 

un large choix de tournois tout au long de l’année.  

 

Différents types de compétitions sont organisées sur toute la région, des TMC 

aux matchs libres en passant par les tournois internes jusqu’aux CNGT. Nous 

savons que la compétition permet de fidéliser les licenciés(es), mais il ne faut 

pas oublier que les clubs de tennis sont des lieux de vie et de convivialité.  

 

L’important est de pouvoir proposer des animations répondant au mieux aux 

attentes de vos licenciés(es). Les animations extra sportives, les stages loisirs, les 

tournés d’été, les barbecues de fin d’année sont tout autant appréciés des 

enfants, parents, compétiteurs(trices) et joueurs(ses) loisirs.  

 

J’ai entièrement confiance en votre capacité à créer et maintenir du lien 

entre vos licenciés, dirigeants, enseignants et bénévoles.  
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L’ACTUALITE 

Vous devrez en tout premier lieu créer le compte google de votre club : Lien Vidéo YouTube : https://

youtu.be/4d4CkCmZQrU 

Dans le cadre du projet « Vitrine Digitale des clubs », nous vous proposons un tutoriel qui vous permettra de gérer la fiche 

Google My Business de votre club (GMB) et ainsi commencer à ajouter des informations, mettre à jour les photos pour opti-

miser la visibilité de votre club.  

Lien Page Aide en Ligne : guide-google-my-business.pdf  

Lien Vidéo YouTube : https://youtu.be/Gokt33Y66pU  

GOOGLE MY BUSINESS - Comment améliorer la visibilité de votre club sur internet  

MATCHS LIBRES JEUNES ET ADULTES 

Pour accéder à la compétition plus facilement 

Jeunes - Niveaux Rouge-Orange-Vert-Non Classés à 30/1 - 8 à 18 ans 

Adultes - Non Classés à 30/1 - 19 ans et +  

 

Avec la compétition libre, la FFT permet aux adhérents d’accéder à la compétition plus facilement et plus rapidement. Les 

clubs peuvent mettre en place des matchs dits « de compétition libre ».  

Les résultats de ces rencontres sont ensuite « enregistrés » directement via ADOC, déjà utilisé par l’ensemble des clubs pour 

leur gestion et organisation.  

Une procédure simple : le gestionnaire ADOC du club donne un droit d’accès à une personne – enseignant, membre du 

bureau, arbitre ou même un licencié pour enregistrer les matchs dans la rubrique « Matchs de compétition libre ». Victoires 

et défaites sont comptabilisées dans le palmarès du licencié et prises en compte pour son classement mensuel. 

Info + : ADOC : Menu Compétition > Matchs Libres 

Fiche Actions :  

 https://ligue-bfc-tennis.fr/wp-content/uploads/2021/05/matches-libres-jeunes.pdf 

https://ligue-bfc-tennis.fr/wp-content/uploads/2021/05/matches-libres-adultes.pdf  

FORMATION TENNIS COOLEURS 

 

La formation Tennis Cooleurs se déroulera du 30 juin au 1er juillet 2022 à Dole. Cette dernière sera dispensée par Olivier 

LETORT à destination des DE, BE, DES, BE2. 

 

Retrouvez en ligne :  

 FICHE D'INSCRIPTION 

 PROGRAMME DE FORMATION 

 NOTICE D’INFORMATIONS 

 QUESTIONNAIRE PREALABLE A LA FORMATION  

FOCUS SUR LES DATES LIMITES D’INSCRIPTION AUX FORMATIONS 2023 

 
 

DEJEPS : 2 juin 2022  dossier d'inscription à la formation DEJEPS 

 

CQP ET : 17 septembre 2022  dossier d'inscription à la formation CQP ET 

 

INITIATEUR FEDERAL :   dossier d'inscription à la formation Initiateur Fédéral 

17 septembre à Dijon -  

2 septembre à Nevers ou Belfort 

Inscription à retourner par mail à Claire GUICHARD : 

claire.guichard@fft.fr 

https://youtu.be/4d4CkCmZQrU
https://youtu.be/4d4CkCmZQrU
https://ligue-bfc-tennis.fr/wp-content/uploads/2022/04/guide-google-my-business.pdf
https://youtu.be/Gokt33Y66pU
https://ligue-bfc-tennis.fr/wp-content/uploads/2021/05/matches-libres-jeunes.pdf
https://ligue-bfc-tennis.fr/wp-content/uploads/2021/05/matches-libres-adultes.pdf
https://ligue-bfc-tennis.fr/wp-content/uploads/2022/04/fiche-inscription-tennis-cooleurs.pdf
https://ligue-bfc-tennis.fr/wp-content/uploads/2022/04/programme-formation-tennis-cooleurs.pdf
https://ligue-bfc-tennis.fr/wp-content/uploads/2022/04/notice-informations-tennis-cooleurs.pdf
https://ligue-bfc-tennis.fr/wp-content/uploads/2022/04/questionnaire-tennis-cooleurs.pdf
https://ligue-bfc-tennis.fr/wp-content/uploads/2022/02/dossier-inscription-dejeps-2022-2023.pdf
https://ligue-bfc-tennis.fr/wp-content/uploads/2020/01/fiche-inscription-cqp-et.pdf
https://ligue-bfc-tennis.fr/wp-content/uploads/2020/01/dossier-inscription-initiateur-federal.pdf
mailto:claire.
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Championnat régional Beach Tennis 

Le Championnat Régional de Beach-Tennis se déroulera 

les 18 et 19 juin 2022 à l’Espace Jérôme GOLMARD sur le 

site du Lac Kir à Dijon.  

Le 18 juin sera réservé aux épreuves senior dames*, U14 et 

U18 filles et garçons. 

Le 19 juin sera réservé à l’épreuve senior hommes**. 

Pour information : la catégorie U18 est réservée aux caté-

gories U16 et U18, la catégorie U14 est uniquement réser-

vée à la catégorie U14. 

Les inscriptions sont ouvertes pour tous les niveaux, am-

biance conviviale garantie !!  

Ce championnat est qualificatif pour le Championnat de 

France prévu du 18 au 20 août à Dunkerque.  

 

* le nombre d’équipes maximum est fixé à 16 paires, ne 

seront retenues que les 16 équipes les mieux classées 

** le nombre d’équipes maximum est fixé à 24 paires, ne 

seront retenues que les 24 équipes les mieux classées. 

 

 

S’INSCRIRE  

 

 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE L’YONNE 

 

Le Comité de Tennis de l’Yonne or-

ganise le 7 mai au club d’Appoigny, 

une journée découverte Beach-

Tennis jumelée à une journée des 

bénévoles.  

Le principe est de faire découvrir la 

pratique aux enseignants(es), Prési-

dents(es) de clubs, bénévoles ainsi 

qu’aux jeunes et adultes licenciés 

ou non.  

 

 

Le Comité en profite également pour inviter tous les béné-

voles des clubs de l’Yonne autour d’un repas ce même 

jour afin de les remercier pour le temps qu’ils accordent à  

leurs clubs.  

S'INSCRIRE  

COMITE DEPARTEMENTAL DE COTE D’OR 

 

 

Organisation du 22 au 24 mai 

d’un TMC ouvert aux enfants de 

9 ans de niveau vert sur le Site 

du Lac Kir - Espace Jérôme  

GOLMARD à Dijon. 

 

Tableaux de 16 filles  

et 24 garçons 

HOMOGATIONS - Rappel 
 
 

Pour les Tournois d’hiv er,  vos demandes d’homologation doivent être saisies via ADOC.  

Votre Délégué départemental « Homologation » recensera toutes les demandes afin de permettre une harmonisation. 

Nous attirons tout particulièrement votre attention sur la nécessité de saisir lesdites demandes pour le : 

 

 15 juin 2022, dernier délai : pour les tournois se déroulant du 1er janvier au 31 mars 2023 

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL REGIONAL JEUNES 15/16 ET 17/18 ANS 

CHALLENGE REGIONAL U 10 JAUNE 

 

Organisés les jeudi 26 et vendredi 27 mai à Dijon - Espace Jérôme GOLMARD - Site du Lac Kir (avenue du 1er Consul).  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuKTAr9Loa9ISbmUPOnFOJwbnmKUiwjUImjIut08cxiUHUnQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG7cEzdER2ZO-NUEutz6D0HenY-K4oIshZik9IS13woegsIg/viewform
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Le Padel se fait une place en BFC ! 

 

Le développement du Padel se poursuit en Bourgogne-

Franche-Comté. De nouveaux projets sont en réflexion, de 

nouvelles pistes sont inaugurées et les compétitions battent 

leur plein.  

 

- I  « Le Ladies Golden Spoon » un P1000 en BFC pour 

mettre en lumière le Padel féminin ! 

 

Le Spoon Center de Thise organise « Le Ladies Golden 

Spoon » un tournoi de catégorie P1000 les 21 et 22 mai 2022 ! 

L’occasion pour la Bourgogne-Franche-Comté d’accueillir 

un tournoi d’envergure nationale sur son territoire. Le ta-

bleau sera relevé ce qui promet de belles parties et du 

spectacle sur les pistes du Spoon Center de Thise.  

 

La Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Tennis, la FFT et le 

Spoon Center de Thise, profiteront de cet événement pour 

proposer une initiation au Padel pour les femmes de tous 

âges licenciées ou non le vendredi 20 mai au soir.  

 

Toute personne intéressée par cette animation découverte 

peut s’inscrire gratuitement dès maintenant par mail auprès 

de vanaele.marlenne@gmail.com 

 

Un match d’exhibition et un verre de l’amitié seront propo-

sés à toutes les participantes à l’issue de la séance décou-

verte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II - Padel Park de Dijon : Une nouvelle structure connec-

tée en BFC inédite en France ! 

 

Le week-end de Pâques rimait avec Padel Park à Dijon. Le 

TC Dijonnais profitait de ce week-end ensoleillé pour inaugu-

rer cette nouvelle structure inédite en France. La Ligue de 

Bourgogne-Franche-Comté félicite le club pour la réalisation 

de ce bel équipement qui donnera un coup de pouce au 

développement du padel sur son territoire.  

Ce nouvel écrin est aussi une première au niveau national, 

en effet le complexe est connecté grâce au système « Fit 

Arena ». Ce dernier permet aux utilisateurs de réserver et 

d’accéder aux pistes à tout moment, il permet aussi de 

suivre l’évolution du score grâce à un écran géant et de 

filmer les parties.  

L’inauguration débuta le samedi 16 avril en présence des 

représentants de la Ville de Dijon, du Conseil Régional, de la 

Ligue BFC de tennis, du constructeur SMC2 et des parte-

naires du TCD. Soixante- cinq personnes ont ainsi assisté au 

traditionnel coupage du ruban initié par Henri MASSOL,  

Président du TC Dijonnais.  

 

 

 

 

Les officiels laissaient ensuite la 

place à deux paires constituées 

de quatre joueurs du top 100 

français pour un match d’exhi-

bition en conclusion de la jour-

née. Thomas MITJANA (n°20), 

Pierre-Etienne MORILLON (n°40), 

Thomas BRISSAUD (n°83) et 

Alexis DUTOUR (n°84) ont profité 

de cette partie pour faire parler leur talent et présenter les 

coups spécifiques du Padel. 

 

Le dimanche, c’était au tour des membres du club et du 

grand public de découvrir le Padel Park avec une cinquan-

taine de personnes venues taper la balle. Découverte de 

l’activité pour certains, apprentissage des vitres pour 

d’autres… le tout dans une ambiance festive grâce aux mo-

niteurs Thomas BRISSAUD, Thomas MITJANA et Julien BRUN 

MOREL ! 

 

Informations et réservation au 09 73 88 43 96 -  

padelpark21@gmail.com - Facebook 

 

 

mailto:vanaele.marlenne@gmail.com
mailto:padelpark21@gmail.com
https://www.facebook.com/padelpark21
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III - Les championnats régionaux de Padel se profilent   

 

Les championnats régionaux de Padel sont programmés les 25 et 26 juin 2022 au Spoon  

Center de Thise. 24 paires messieurs et 16 paires dames se disputeront le titre de cham-

pion régional et les billets qualificatifs pour les championnats de France !  

 

Les paires messieurs seront issues des phases qualificatives qui se dérouleront dans les 

départements équipés en pistes de Padel : 

 23 et 24 avril à Dijon Padel,  

 3 et 4 juin à l’ASPTT Nevers, 

 4 et 5 juin à l’ES Saint Florentin, 

 5 et 6 juin à l’ASCAP Montbéliard, 

 18 et 19 juin à Chalon sur Saône. 

 

 

Les phases qualificatives sont organisées par les comités départementaux concernés par les phases mentionnées ci-dessus, 

les inscriptions se font directement auprès d’eux. Une paire ne peut participer qu’à une seule phase qualificative au choix 

(pas nécessairement dans son département de rattachement).  

 

Concernant les dames, la participation au championnat régional se fait directement sur inscription via le lien suivant  à  

  Bulletin d’inscription 

Cependant les comités départementaux prévoient une phase départementale pour les dames pendant les phases qualifica-

tives messieurs.  

Championnat  régional Seniors + 

Les finales des championnats régionaux individuels Seniors Plus 2022 se sont jouées le dimanche 24 avril 2022 au Spoon Center 

de Thise. Dix sept finales étaient au programme de cette journée, deux autres finales s’étaient déjà déroulées le dimanche 10  

avril dernier (seniors + 40 dames et seniors + 80 hommes).  

Une soixantaine de personnes étaient présentes pour connaitre le dénouement de ces individuels 2022 en Bourgogne-

Franche-Comté.  

La Ligue BFC de Tennis remercie les juges-arbitres : Mmes Dominique BONNOT, Audrey BARTHOD, MM. Frédéric PAULIN et 

Serge COLLIER ainsi que Jean-Christophe CONRY pour l’arbitrage des finales. 

A souligner la présence de Jean-Pierre ROSSE (responsable de la commission sportive), Gilles ROUSSILHE (responsable de  

Commission Seniors +) et Michel ROYET (Président du Comité du Jura). 
 

Découvrez, ci-dessous, les résultats des finales : 

 

DAMES MESSIEURS 

+ 35 : JUNGO (ASM BELFORT) – MOTTE (TC BEAUNE) 6/3 4/6 7/6 MYOTTE DUQUET (CA PONTARLIER) – GABET (ASM BELFORT) 6/4 6/2 

+ 40 : AZY (CHEVIGNY TC) - MAUVAIS (AT2 THISE) 6/0 6/0 PREVITALI (BESANÇON TC) - BOUILLIE (TOUCY US) 6/2 6/2 

+ 45 : GANASSA (SELONCOURT TC) – LACROIX (ARBOIS TC) 6/3 7/5 PEYRABOUT (LE CREUSOT TC) – TRIBOULET (DOLE TC) 6/3 6/2 

+ 50 : NGUYEN (BESANÇON TC) – FAURE BRAC (BEAUNE TC) 6/1 6/0 BREISTROFF (ASM BELFORT) – VERMOT (MISEREY SALINES A.S.) 6/1 6/4 

+ 55 : HANRIOT (NANCRAY TL) – BEAULIEU (TC DIJON) WO JORY (LE CREUSOT TC) – VALENTIN (BUC) 6/3 6/4) 

+ 60 : DE VESVROTTE (DOLE TC) – DROZ (NANCRAY TL) 6/2 6/1 BENIER (TCA VESOUL) – GARITO (BESANÇON TC) 6/3 6/3 

+ 65 : QUESTIAUX (AS QUETIGNY) – LAFOIS (ES APPOIGNY) 6/1 6/1 ESCHBACH (ARBOIS TC) – MANZONI (ROULANS POULIGNEY) 6/1 6/3 

+ 70 : BOUCHE PILLON (DOLE TC) – DELACROIX (BESANÇON TC) 3/6 6/4 11/9 BEAUCHENE (ASM BELFORT) – BAUDET (BUC) 6/2 6/0 

+ 75 : LALLOUE (CORBENAY TC) – ROCHER (BESANÇON TC) 3/6 6/3 10/1 CHARCOSSET (LE CREUSOT TC) – FOLLEY (BESANÇON TC) 6/1 6/1 

  + 80 : MASSOL (TC DIJON) – CHRISTIN TC LURE) 6/1 6/3 

Le Padel se fait une place en BFC ! 

https://competitions-bfc.fr/wp-content/uploads/2022/04/inscription-phase-finale-padel-dames-2022.pdf
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De gauche à droite : Jacky TERREAU (Président Ligue BFC) 

- Elyane FERRIEN-CHATILLON (Présidente Comité Nièvre) 

Veronika PODREZ (Vainqueur) - Clarisse AUSSERT (Finaliste) 

Jérôme MALUS (Conseiller Départemental - Maire de Saint-

Eloi)  

DU 18 AU 24 AVRIL 

Open Féminin Nevers Nièvre CNGT 

L’Ukrainienne âgée de 15 ans, Veronika PODREZ (-4/6, TC Villiers-le-

Bel) a vaincu l’Yzeurienne Clarisse AUSSERT (-15, AS Montferrand),  

6-2, 2-6, 6-4. 

 

Organisée par le Comité de la Nièvre de Tennis, la 9ème édition du 

CNGT Féminin (annulé en 2020 et 2021 pour cause de covid) a réuni 

43 joueuses, classées de 15 à -15, sous le juge-arbitrage d’Elyane 

FERRIEN-CHATILLON, assistée de Myreille RUSTIN. 

Résultats en ligne : 

https://tenup.fft.fr/tournoi/82310346/tableaux  

Les championnes et les champions régionaux se qualifient donc pour les finales nationales qui se disputeront à Roland Garros 

dès la fin du mois de juin. Cliquer sur le lien suivant pour découvrir la programmation : Détail des dates par catégories 

Championnat  régional Seniors + (suite) 

https://tenup.fft.fr/tournoi/82310346/tableaux
https://www.fft.fr/competition/tennis/championnats-de-france-individuels/championnats-de-france-individuels-2022-dates
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Les 11 joueuses licenciées dans les clubs de la ligue Bourgogne-Franche-Comté inscrites au CNGT Nevers-Nièvre 2022 

ESCOUFFIER Camille 

15 - 2005 

VAUZELLES A.S.A. 
TAPIN Lison 

5/6 - 2010 

AILLANT/THOLON 

T.C. 

LIBOZ Jeanne 

4/6 - 2008 

TALANT A.T. 

RESENDE Paloma 

4/6 - 2004 

GUEUGNON F.C. 

LEBEAU Yéléna 

3/6 - 2009 

AUXERRE A.J  

GENTIEN 

Suzanne 

2/6 - 2003 

LONGVIC A.L.C  

PERRENX Eva 

2/6 - 2005 

LONGVIC A.L.C. SAPOR Eloise 

2/6 - 2003 

DECIZE A.S. 

BOBROVNIKOVA 

Serafima 

0 - 2006 

GUEUGNON F.C. 

BOISSON Sarah 

0 - 1998 

GUEUGNON F.C. 

RIOS Alix 

4/6 - 2009 

CHALON T.C. 

OPEN FEMININ NEVERS NIEVRE CNGT (suite) 

INTERVIEW   

Didier LAMPERT - Président du TC LA CHAPELLE DE GUINCHAY (71) depuis 2013, a mis en place le  

paiement en ligne (PEL) pour son club. Après plusieurs années d’utilisation, il nous donne son avis. 

Pour quelles raisons avez-vous décidé de mettre en 

place le paiement en ligne (PEL) ? 

Dans un premier temps, il fallait trouver une solution pour 

simplifier la vie de notre trésorière. On s’est renseigné sur 

cet outil, on en a discuté et on s’est lancé. C’est un sys-

tème de paiement moderne et adapté aux besoins des 

joueurs (adhérents et non adhérents) et de faciliter la 

gestion de notre club. 

On a vu qu’il y avait une transition numérique globale, 

on ne voulait pas que le club soit en retard là-dessus. On 

s’est donc lancé depuis plusieurs années maintenant.  

 

 

Quels avantages en avez-vous tiré ? 

Il faut savoir qu’avec ADOC on peut gérer entièrement 

toutes les finances du club. Avec le PEL, ça nous a en-

core plus facilité la vie. Cela simplifie et sécurise les tran-

sactions financières, il facilite les inscriptions aux tournois 

et réinscriptions au club. 

Au départ, certains joueurs(euses) avaient une crainte à 

s’inscrire au tournoi en payant en ligne. Aujourd’hui, le 

PEL devient une habitude dans pas mal de structures, le 

remboursement se fait automatiquement si les joueurs

(euses) font WO. Il faut juste s’habituer à ce nouveau 

fonctionnement et ça leur facilite quand même grande-

ment leurs inscriptions.  

On a pris en main l’outil assez rapidement, on a pu suivre 

les différentes mises à jour. Le seul bémol est, qu’aujour-

d’hui, on ne peut plus régler l’intervalle de temps lors-

qu’on propose le paiement en plusieurs fois.  
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SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK   

SITE INTERNET DE LA LIGUE BFC 

SITE DES COMPETITIONS DE LA LIGUE BFC 

Quels conseils pourriez-vous donner aux clubs qui hési-

teraient à mettre en place le PEL ? 

Pour commencer, il faudrait suivre la formation ADOC 

proposée par la Ligue sur la gestion financière. Par la 

suite, la mise en place et l’utilisation du PEL se fait facile-

ment. Certains clubs peuvent peut-être penser que le 

dossier d’inscription avec la banque est compliqué, mais 

on est bien accompagné. 

Il faut savoir qu’on est alerté dès qu’il y a un règlement, 

nous ne sommes jamais perdus dans la gestion des paie-

ments. Il faut également savoir qu’il y a une différence 

entre l’application et le site internet Ten’UP : il n’y a pas 

le paiement en plusieurs fois sur l’application. On a juste 

à rediriger les adhérents sur le site web et tout rentre 

dans l’ordre. 

 

INTERVIEW   (suite) 

Pensez-vous mettre en place la location horaire sur 

Ten’Up pour ouvrir des créneaux au grand public ? 

Je ne savais pas qu’avec ADOC c’était possible. J’ai été 

approché par des sociétés qui proposaient la même 

chose, et lorsque j’ai suivi la formation ADOC sur la mise 

en place de la location horaire, j’ai vu que c’était pos-

sible. Nous avons déjà le PEL, il faut juste ajouter un con-

trôle d’accès sur les terrains pour que les joueurs(euses) 

puissent venir facilement. Tout le monde y trouvera son 

compte, on pourra capter de nouvelles personnes, ils 

seront totalement autonomes pour venir jouer sur nos 

terrains.  

https://www.facebook.com/Ligue-de-Bourgogne-Franche-Comt%C3%A9-de-Tennis-102841365313668
https://ligue-bfc-tennis.fr/
https://competitions-bfc.fr/

