
 

 

NEWSLETTER 
NUMERO 25 – MAI 2022 

LE MOT DU PRESIDENT 

JACKY  TERREAU 

Ce mois de mai 2022 montre que le Tennis va bien, tant sur le plan fédéral 

que dans notre ligue de Bourgogne-Franche-Comté. Ma sensibilité pour les 

statistiques me permet d’affirmer que la barre symbolique du million de  

licenciés sera prochainement dépassée au niveau national. Notre ligue est 

dans la même dynamique avec 27 052 licenciés à ce jour (contre 26 075 en 

2021). Gardons bon espoir de retrouver les chiffres des saisons 2018 ou 2019. 

Cette vigueur se retrouve également dans les compétitions organisées par 

les comités départementaux et la ligue. Comment ne pas citer les Interclubs 

Seniors qui, après 2 saisons en « veille sanitaire » forcée, ont repris du service 

dès le 1er mai. 78 équipes dames et 144 équipes messieurs sont engagées 

dans les divisions régionales (DQDN à BFC3).  

Enfin, comment ne pas exprimer mon plaisir d’avoir retrouvé beaucoup 

d’entre vous, ce lundi 23 mai, lors de la journée des présidents de clubs à 

Roland Garros. Je vous exprime encore toute ma gratitude pour les bons 

résultats enregistrés cette saison.    
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L’ACTUALITE 

CHAMPIONNAT REGIONAL JEUNES 15/16 ET 17/18 ANS - Edition 2022 

 
 

Jeudi 26 et vendredi 27 mai ont eu lieu les Championnats Régionaux Jeunes 15/16 et 17/18 ans à Dijon sur le Site du Lac 

Kir - Espace Jérôme GOLMARD 

 

Les championnats se sont clôturés par la remise des prix en présence de Fabien COOL, Président de la Commission  

Régionale Jeunes, du Juge Arbitre Pascal BUSSERET ainsi que Georges MEZUI, représentant de la Ville de Dijon. 

15/16 ans filles 
15/16 ans garçons 

17/18 ans garçons 
17/18 ans filles 

Chez les filles, Coline BELUCHE 3/6 (T.C. de l'Agglomération 

de Vesoul) remporte la finale 6/3 6/1 contre Héloïse FOURNY 

4/6 (A.S.M. Belfort).  

Chez les garçons, Sacha GRANDVINCENT 1/6 (Gray 

T.C.) remporte la finale 6/4 6/2 face à Mattéo LATASTE 

1/6 (Dijon T.C.). 

Chez les garçons, Arno GUILLET 2/6 (Besançon T.C.) 

rempor te  la  f ina le 6/1  6/2  face à  

Clément GARDIENNET 3/6 (Montbard A.G.). 

Chez les filles, Paloma RESENDE 4/6 (GUEUGNON F.C.)  

remporte le Championnat 6/0 6/1 face à Jané  

WASSERMAN 15/3 (NEVERS U.S.O).  

CHALLENGES REGIONAUX VERT ET JAUNE 

 

En parallèle des Championnats Régionaux jeunes, la Ligue a organisé deux challenges vert et jaune. Pas moins d'une ving-

taine d'enfants ont foulé les terrains de l'Espace Jérôme GOLMARD du Lac Kir avec une combativité et une attitude irrépro-

chable.  

 

Challenge U10 vert Garçons : vainqueur CHERFA Ayman (Saint Vallier C.S.L.) face à RICCI Célestin (ASCAP Montbéliard). 

Challenge U10 vert Filles : vainqueur LJUBOJA Simona (ASCAP Montbéliard) face à BIANCHI Victoria (A.S.M Belfort). 

Challenge U10 Mixte : vainqueur POURCHELLE Nathan (ASCAP Montbéliard) face à HOUSSER Mael (Besançon T.C.). 
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LES RAMASSEURS DE BALLES BURGO-COMTOIS A ROLAND GARROS ! 

 

L’édition 2022 des Internationaux de France restera gravée dans la mémoire des neuf ramasseurs de balles de la Ligue de 

Bourgogne-Franche-Comté de Tennis. En effet, ces jeunes licenciés(es) ont une belle opportunité de vivre de l’intérieur 

cet événement majeur du tennis mondial et de côtoyer leurs idoles sur et en dehors des courts !  

 

Bravo à eux et rendez-vous dès le mois de novembre 2022 (date 

à confirmer) pour les sélections de Roland Garros 2023. 

 

 

 

 

 

 

Liste des jeunes : Maël BATAILLE (Gueugnon FC), Maxime BOURGARIT 

(Gueugnon FC), Maxime BUREAU (Fontaine les Dijon TC), Augustin DUFOU-

LEUR (Beaune TC), Estelle EDET (Tournus TC), Mahé PELOILLE (Decize AS), Pierre

-Louis ROY (Besançon TC), Bautista SANCHEZ GANDARA (Gueugnon FC) et 

Clara SOARES (Val d'Amour TC) 

CHAMPIONNATS DE France INDIVIDUELS TENNIS-FAUTEUIL BNP PARIBAS 2022 : la sélection est tombée 

 
 

Trois joueurs de la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté de Tennis sont sélectionnés pour les Championnats de France  

individuels tennis-fauteuil qui se dérouleront du 23 au 26 juin 2022 à Grenoble ! 

Félicitations à Justin MICHEL (Bassin de Lons le Saunier TC) et Romain Samuel SAINT-LOUIS (Dijon UC) pour leur sélection 

dans la catégorie junior, et félicitations à Bernard PUGEAUT (Charnay les Mâcon TC) pour sa sélection en 3ème série. 

FORMATION FEDERALE PADEL 

 
 

Une session de formation au Diplôme fédéral de  

moniteur padel (DFMP) est organisée par la Ligue au 

Spoon Center de Thise du 13 au 18 juin 2022 : 

 

Fiche d'inscription 

Programme de la formation  

Notice d’information  

ESPACE J.GOLMARD - Site du Lac Kir  

Compétitions été 2022 

 
 

L’Espace Jérôme GOLMARD - Site du Lac Kir a ouvert ses 

portes le 16 mai 2022. Les compétitions ont débuté dès 

les 26 et 27 mai par les Championnats Régionaux 15/16 

et 17/18 ans. Vous pouvez retrouver l’intégralité du ca-

lendrier sur le site de la Ligue. 

Calendrier des manisfestations 

CHALLENGES REGIONAUX VERT ET JAUNE 

https://ligue-bfc-tennis.fr/wp-content/uploads/2022/04/fiche-inscription-padel.pdf
https://ligue-bfc-tennis.fr/wp-content/uploads/2022/04/programme-formation-padel.pdf
https://ligue-bfc-tennis.fr/wp-content/uploads/2022/04/notice-informationn-padel.pdf
https://competitions-bfc.fr/wp-content/uploads/2022/03/calendrier-des-manifestations-lac-kir-2022-723x1024.jpg
https://competitions-bfc.fr/wp-content/uploads/2022/03/calendrier-des-manifestations-lac-kir-2022-723x1024.jpg
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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 

Dispositif ANS des 5 000 équipements sportifs : 

Horizon Paris 2024 !

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  

Inscription à retourner par mail à Claire GUICHARD : 

claire.guichard@fft.fr 

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 

FORMATION ADOC : Comment bien démarrer la saison prochaine sur ADOC ? 

 

Il reste deux créneaux d’ici la fin de saison pour suivre une visioconférence sur le thème « Comment bien démarrer la  

saison prochaine sur ADOC ? » : 

Mercredi 15 juin de 18h30 à 19h30 

Mercredi 6 juillet de 18h à 19h 

 

Tous les dirigeants et les enseignants intéressés peuvent s’inscrire à ce module en cliquant sur l’icône suivant :  

  Adhésion COSMOS - Prise en charge par la FFT 

Rejoignez le COSMOS, organisation patronale de toutes les structures du Tennis, qui vous propose :  

 

 Un accompagnement au quotidien par une équipe de juristes en droit social ; 

 Un accès à des formations COSMOS permettant de perfectionner vos compétences en gestion de vos structures ; 

 De faire entendre votre voix et défendre vos intérêts auprès de toutes les instances dirigeantes ; 

 D’échanger avec les différentes structures sportives. 

 

Vous trouverez via le lien ci-dessous, en détail les domaines d’actions du COSMOS, ainsi qu’un lien de téléchargement du 

formulaire d’adhésion :  

 

https://ligue-bfc-tennis.fr/wp-content/uploads/2022/05/adhesion-cosmos-ligue-bfc-tennis.pdf  
 

Pour toute information vous pouvez contacter Fabienne GUYARD au 07.56.21.16.40 ou par mail à fabienne.guyard@fft.fr. 

 

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
mailto:claire.
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
file:///C:/Users/beatrice.breuil/Desktop/s-inscrire-aux-formations-adoc.htm
https://ligue-bfc-tennis.fr/wp-content/uploads/2022/05/adhesion-cosmos-ligue-bfc-tennis.pdf
mailto:fabienne.guyard@fft.fr
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Dispositif ANS des 5 000 équipements sportifs :  

Horizon Paris 2024 ! 

 

L’objectif de ce programme est de créer 5 000 équipe-

ments sportifs de proximité en territoires carencés d’ici 2024, 

afin de permettre à chacun d’accéder au sport sur tout le 

territoire national. Parmi ces 5 000 équipements sportifs, 500 

pistes de Padel seront financées via ce dispositif pour pro-

mouvoir cette nouvelle pratique. Cependant, les autres 

disciplines de la FFT ne sont pas laissées de côté ! En effet, 

des projets autour du tennis et du beach tennis sont éli-

gibles.  

De plus, la couverture et l’installation de l’éclairage des 

équipements existants (par exemple court de tennis), sont 

des travaux éligibles à cette aide de l’ANS.  

 

Territoires éligibles : 

• En territoire urbain : dans les quartiers de la politique 

de la ville (QPV) ou leurs environs immédiats ; 

• En territoire rural : 

• Dans les zones de revitalisation rurale (ZRR), 

• Dans une commune couverte par un Contrat de 

relance et de transition écologique (CRTE) rural, 

• Dans un bassin de vie comprenant au moins 50 % 

de la population en ZRR ; 

• En territoire ultramarin. 

 

Attention, une convention d’utilisation et d’animation de 

l’équipement sportif sera signée par le porteur de projet et 

le(s) utilisateur(s) du(des) équipement(s) et/ou le proprié-

taire foncier précisant les créneaux prévisionnels qui seront 

réservés aux utilisateurs signataires et garantissant des cré-

neaux en accès libre. 

Les porteurs de projet éligibles doivent attester de la pro-

priété foncière de l’équipement ou d’une propriété pro-

chaine (promesse de vente signée) ou encore d’un titre 

leur donnant un droit de propriété ou d’usage sur une pé-

riode de 10 ans à compter de la fin des travaux. 

 

Taux de subventionnement : 

Entre 50% et 80% maximum du montant subventionnable 

(100% en territoires ultramarins) avec un plafond de subven-

tion par dossier à 500 000 €. 

 

Valorisation et priorité : 

Seront valorisés les projets situés à proximité d’endroits gé-

nérateurs de flux/lieux de centralité éclairés et sécurisés, les 

projets innovant et/ou connectés, les projets tenant compte 

des démarches écoresponsables et les projets garantissant 

une pratique féminine et intergénérationnelle. 

De plus, les projets situés dans une collectivité labellisée 

Terre de Jeux ou à proximité des établissements scolaires 

ou universitaires seront priorisés. 

 

Convention cadre FFT/ANS : 

 

Une convention cadre a été signée entre la FFT et l’ANS en 

mars 2022. L’objectif de la FFT conformément à son Plan 

national de développement 2021-2024 est de créer 1000 

pistes de Padel sur 3 ans : 

• 500 pistes financées par l’ANS (cf. paragraphes ci-

dessus), 

• 500 pistes financées pour partie par la FFT via l’Aide au 

Développement des Clubs et de la Pratique (ADCP) 

dans les autres territoires (carencées FFT). 

 

 Les aides ANS et FFT ne sont pas cumulables dans ce  

dispositif.  

 

Dépôt des dossiers ANS et contacts : 

 

La campagne pour la saison 2022 se termine le 30 sep-

tembre 2022 avec une limite de dépôt de dossier le 31 août 

2022. D’autres campagnes seront reconduites en 2023 et en 

2024 mais avec des enveloppes moins conséquentes.  

 

Afin de vérifier que votre projet est éligible (nature et locali-

sation) vous pouvez prendre contact auprès des interlocu-

teurs départementaux de l’ANS, c’est-à-dire les conseillers 

des SDJES de la BFC : 

 

21  Noémie ROBLIN - noemie.roblin@ac-dijon.fr -  

 03 80 68 31 08 / 06 25 36 41 71 

25  Antonin BOYEZ - antonin.boyez@ac-besancon.fr -  

 03 63 42 71 33 

39  Patrick EBEL - patrick.ebel@ac-besancon.fr -  

 06 23 76 56 98 

58 Ingrid FEVRE - ingrid.fevre@ac-dijon.fr - 03 45 64 02 34 

70  Sébastien DAVAL - sebastien.daval@ac-besancon.fr - 

 03 63 42 71 14/06 18 59 89 35 

71 Luc GRENIER - luc.grenier@ac-dijon.fr - 07 88 53 51 36 

89 Eric FREMION - eric.fremion@ac-dijon.fr - 03 58 43 80 

 63/06 40 82 97 13 

90 Jonas MELODRAMMA - jonas.melodramma@ac-

 besancon.fr - 03 63 42 71 04/06 73 52 96 12 

 

Interlocuteurs au niveau régional : 

 

BFC - Xavier LANCE - xavier.lance@region-academique-

bourgogne-franche-comte.fr -  

03 45 58 34 83 / 06 43 52 57 49 

BFC - Fabienne PAJANI - fabienne.pajani@region-

academique-bourgogne-franche-comte.fr -  

03 45 58 34 85 / 06 43 52 57 49 
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Padel 

Les stagiaires DE Tennis s’essaient aux Padel ! 

 

Dans le cadre de leur formation, les stagiaires du centre de formation DE Tennis se sont rendus sur les pistes du Spoon Cen-

ter de Thise pour découvrir la pratique du Padel le temps d’une journée. L’objectif étant de les sensibiliser à cette nouvelle 

pratique en plein essor sur le territoire.  

 

Le programme était composé de différents temps théoriques et pratiques. La journée débuta par une présentation géné-

rale du Padel puis une initiation pratique avec les coups spécifiques du Padel. L’après-midi, les stagiaires ont préparé une 

séance pédagogique au sujet des coups découverts le matin, qu’ils ont ensuite mise en application sur les pistes. Un se-

cond temps théorique était ensuite proposé pour présenter les grandes lignes de la mise en place d’un projet Padel au sein 

d’un club. Un quizz reprenant les points abordés ponctua cette journée découverte Padel ! 

Initiation padel féminin 

 

Le week-end du 21 mai rimait avec Padel dans le Grand Besançon au Spoon Center de Thise ! Le vendredi soir, une ving-

taine de femmes ont répondu présentes à la soirée padel féminin organisée par la Fédération Française de Tennis. Enca-

drée par Marianne VANDAELE et Alexia DECHAUME, cette séance découverte fut une belle réussite, les néo pratiquantes 

ont pu se familiariser avec le matériel et apprendre les bases. La séance découverte fut conclue par un buffet préparé par 

le Spoon Center, un moment convivial de partage. Apprécié par les femmes présentes à cette soirée, les aspects ludiques 

et abordables de ce sport ont été soulignés par ces dernières.  

« Je suis venue avec des copines pour essayer le padel c’était une super découverte, les encadrantes étaient géniales et le 

fait de venir entre copines rend l’activité encore plus fun, je pense qu’on reviendra ! » Laure du TC Roulans. 

 

« Les filles étaient à l’écoute et la météo au rendez-vous. Tout était réuni pour passer un bon moment et c’est vraiment ce 

qu’on recherche au padel ! On voit qu’au bout de deux heures les coups de base sont assimilés, c’est aussi l’un des avan-

tages de ce sport » Alexia DECHAUME de la mission Padel (FFT). 

20-21-22 MAI WEEK-END DÉVELOPPEMENT PADEL EN BFC :  

SOIRÉE DÉCOUVERTE PADEL FÉMININ  -  P1000 FÉMININ - RASSEMBLEMENT JEUNES 

Tennis maternelle, Programme «
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P1000 Ladies Golden Spoon ! 

 

14 paires dont la joueuse n°1 française Jessica GINIER s’étaient 

données rendez-vous sur les pistes du Spoon Center Thise pour le 

P 1000 Ladies Golden Spoon ! Un tournoi d’envergure nationale 

qui permet de mettre en avant le padel burgo-comtois. Organi-

sé par le Spoon Center de Thise, ce P1000 fut remporté par la 

paire favorite GINIER/POTHIER qui était opposée en finale à la 

paire ALQUIER/PHAYSOUPHANH. 

Le Padel (suite) 

Rassemblement jeunes, journée repérage au Spoon Center Thise 

 

Vingt jeunes venus de Dijon Padel (21), de l’ASCAP Montbéliard (25), du 

Spoon Center Thise (25) et de l’ES St Florention (89) ont participé au premier 

rassemblement jeunes de Padel le dimanche 22 mai à l’occasion du P1000 

féminin (cf ci-dessous). Encadré par Christian COLLANGE (FFT), Marianne 

VANDAELE (FFT), Alexia DECHAUME (FFT) et un enseignant du Spoon Center 

Thise, le rassemblement avait pour objectif de repérer les jeunes pour repré-

senter la Ligue lors du prochain championnat interrégional jeunes.  

Tennis maternelle, Programme « De la Cour au Court » 

Mercredi 11 mai 2022 a eu lieu la première formation du programme « De la 

cour au court » au Comité du Doubs.  

Elle était orchestrée par Laure JOINEAU, élue en charge du tennis scolaire à 

la Ligue de Tennis, Maëlle HIBON, Conseillère en Développement de la 

Ligue ainsi qu’ Alexandra WEISS, représentante du réseau Canopé 25. Cinq 

professeur(e)s d’écoles maternelles ont participé à cette demi-journée.  
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Tennis maternelle, Programme « De la Cour au Court » (suite) 

Le Comité de Haute-Saône avait quant à lui organisé cette demi-journée de formation le 18 mai.  

Quinze professeur(e)s ont pu bénéficier de l’expertise de Laurent KLEIN, conseiller spor-

tif territorial du comité 70. Ils ont pu alors découvrir les composantes du programme, 

tant sur le plan sportif que pédagogique.  

Ils ont pu participer à la mise en place des ate-

liers tout en pratiquant l’activité. Yann POIRSON, 

Directeur de l’atelier du Réseau Canopé de  

Vesoul, est intervenu dans le but de faire décou-

vrir la plateforme numérique regroupant tous les 

outils pour la mise en place de ce  

programme. 

Les deux Comités sont très actifs pour développer le tennis scolaire.  

L’intérêt de ces formations est de rendre les professeur(e)s autonomes dans la mise en place du programme. Ils peuvent 

également se rapprocher des clubs de tennis limitrophes de leurs écoles afin de diversifier le lieu de pratique. Cela devient 

un partenariat gagnant-gagnant entre les deux structures : une diversification des animations extra-scolaires pour les 

écoles et de potentiels nouveaux licenciés pour les clubs de tennis.  

Pour toutes questions relatives à la mise en place du programme sur votre territoire, n’hésitez pas à contacter Maëlle  

HIBON, Conseillère En Développement en charge du tennis scolaire (maelle.hibon@fft.fr). 

INTERVIEW   

Roland Garros 2022  

LA JOURNEE DES PRESIDENTS - Lundi 23 mai 

Le lundi de la première semaine est traditionnellement la journée des présidents de clubs, qui sont invités par la Fédération 

Française de Tennis à Roland-Garros, en remerciement de leur investissement. 

Près de 3 000 invités et parmi eux, Angélique AUBERT et David PICCINELLI, Présidente et Trésorier du club de l’USON Tennis 

(Nièvre), qui ont vécu pour la première fois ce rendez-vous incontournable. Ils nous livrent leurs impressions et quelques pho-

tos souvenirs ! 

Était-ce votre première journée des présidents à Roland Garros ? 

Est-ce un moment particulier ? 

Oui c’était ma première participation à cette journée des présidents 

du fait de ma prise de fonction en Mars 2020, et du Covid-19. 

C’est un moment particulier, car l'ensemble des présidents des clubs 

est convié à cette journée. On peut croiser des personnes que l’on 

connaît dans le monde du tennis, du fait de la proximité des clubs, 

des rencontres par équipe hors département, et chaque déplace-

ment dans les allées du stade est donc propice à une rencontre inat-

tendue. 

Un moment particulier aussi parce que l'on se sent considérés à cette 

occasion, par l'accueil, le cadeau de bienvenue, et un lieu dédié 

pour se restaurer... 

De plus j'ai apprécié que ces places nous soient attribuées sur le court 

Philippe CHATRIER, en cette journée pluvieuse, car il est le seul court 

pouvant être couvert à ce jour. 
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Auriez-vous une anecdote/un instant à retenir de cette journée ? 

Le matin je reçois un message de mon Comité me demandant "un selfie avec notre Président de Ligue, Jacky TERREAU" si 

jamais je le croisais... 

En ce début de tournoi plusieurs dizaines de milliers de personnes sont présentes dans l’enceinte de Roland Garros, alors... 

autant dire que la mission s’annonçait presque "impossible". 

Entre deux matchs, je redescends des gradins du stade Philippe 

CHATRIER, pour aller profiter du Village, des courts annexes et des 

boutiques, et dans les marches, Bim ! contre toute attente, Jacky 

TERREAU ! haha 

Et j'ai ainsi honoré le challenge du matin, la photo demandée, 

juste avant le match de Rafael NADAL. 

Question 3 : un dernier mot avant de reprendre la route ? 

Merci, pour ce Grand Chelem en France sur cette surface reine du 

tennis ! 

Vivement la couverture du stade Suzanne LENGLEN dont le projet 

est lancé. 

Merci à la FFT d’organiser cette journée qui récompense les efforts entrepris de manière bénévole pour maintenir et  

développer les associations/clubs FFT. 

A l’année prochaine !  

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK   

SITE INTERNET DE LA LIGUE BFC 

SITE DES COMPETITIONS DE LA LIGUE BFC 

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

