
 

 

NEWSLETTER 
NUMERO 26 – JUIN 2022 

LE MOT DU PRESIDENT 

JACKY  TERREAU 

Comme je vous l’annonçais, dans le numéro de mai, notre Fédération a  

dépassé le million de licenciés ce 1er juin 2022. Un chiffre symbolique qui  

récompense le travail effectué par les dirigeants et enseignants des clubs  

depuis une année. Je vous renouvelle toutes mes félicitations et remercie-

ments au nom de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté et de la Fédération 

Française de Tennis. 

 

Cette lettre d’information met principalement en lumière les résultats des 

phases régionales des championnats de tennis, padel et beach tennis.  

Malgré quelques contraintes liées aux conditions climatiques, la Ligue a su 

s’adapter pour mener à terme l’organisation de ses compétitions. 

 

Il faut déjà penser à la prochaine saison sportive (2023) et préparer la ren-

trée dans les clubs. De nouvelles formations ADOC vous seront proposées 

très prochainement par l’Equipe Régionale de Développement. 

 

Je vous souhaite un bel été sportif et convivial. 
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L’ACTUALITE 

L’Espace Jérôme GOLMARD, terre de compétitions ! 

 

L’été s’installe au Lac Kir et les courts sont prêts à accueillir des compétitions locales, nationales  

et internationales. Pour rappel, voici les dates à retenir : 

 

Du 2 au 16 juillet 2022 : Tournoi Open Seniors « Jérôme GOLMARD » 

Du 21 au 24 juillet 2022 : Tennis Europe Nations 

Du 4 au 7 août : Tennis Europe Nations Finale 

Du 27 août au 3 septembre : ITF Juniors Dijon Lac Kir 

Du 11 au 17 septembre : ITF Féminin de la Ville de Dijon 

INTERREGION ORANGE du 16 au 18 juin 

 

Après trois jours sous une chaleur accablante, plus d’une soixantaine de matchs en simple a été jouée (21 garçons et 13 

filles). Voici les résultats : 

Les tournois de double filles et garçons ont été remportés par deux équipes de la Ligue 

PACA : Jules DULINGE avec Mateo BARACHET et Jade MAES et Clémentine RIGAULT. 

Chez les filles Chez les garçons 

1ère : Philippine ELOY (HDF) 1er : Arthur ROUSSELET (GDE) 

2ème : Ava NGUEMO (GDE) 2ème : Jules DULINGE (PACA) 

3ème : Clémentine RIGAULT (PACA) 3ème : Mateo BARACHET (PACA) 

TMC 12 ANS DE LA VILLE DE DIJON  du 9 au 11 juin 

 

Le TMC 11/12 ans s'est achevé samedi 11 juin après 3 jours intenses de compétition. 

 

 

 

Chez les filles, Lola TREMELLAT (15/1 

de T.C. Costa Verde) gagne 6/4 6/0 

face à Lilo MARTIN (15/1 de Bruz T.C.). 

Chez les garçons, Eliot FELLMANN 

(15/1 de l'A.S.M. Belfort) gagne 6/4 6/1 

face à Louca CODISPOTI (15/2 du T.C. 

Boulogne-sur-Mer). 

TROPHEE DE LA FAMILLE 

 

Sport Plus Conseil organise en 2022 la 26e édition du Trophée BNP Paribas de la Famille, tournoi de double familial où les 2 

partenaires sont membres de la même famille. 

Considéré comme LE rendez-vous annuel du tennis loisir en France, le Trophée BNP Paribas de la 

Famille est un circuit national labellisé FFT. 

Il y a 4 dates en Bourgogne-Franche-Comté pour se qualifier à la phase nationale  

(22 au 27 octobre 2022) :  

• Dijon (ASPTT Dijon) :  20 août au 4 septembre 

• Beaune (TC de Beaune) : 18 septembre 

• Le Creusot (TC Le Creusot) : 10 au 18 septembre 

• Vesoul (TCVA) : 3 et 4 septembre 
Inscription auprès des clubs !  
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SUPER CHALLENGE 2022 
 

Les clubs inscrits au Super Challenge 2022 ont jusqu’au 31 août pour retourner à Mathieu DEGOUT 

(mathieu.degout@fft.fr) le bilan de leurs actions de développement et de relance. 

La saison 2023 se prépare déjà depuis ADOC ! 

 

Les fonctionnalités d’ADOC permettent aux dirigeants de club de préparer la nouvelle saison. En effet, en plus de délivrer 

des licences, les clubs peuvent mettre à jour et en avant leurs offres, ils peuvent aussi communiquer avec leurs adhérents 

au sujet des nouvelles importantes avant la saison 2023 ou encore paramétrer la réservation des courts pour la saison à 

venir.  

 

Afin de vous accompagner dans les paramétrages de vos comptes ADOC, les conseillers en 

développement se tiennent à votre disposition. De plus, une « formation » en visioconférence 

est prévue le mercredi 6 juillet 2022.  

FOCUS SUR LES DATES LIMITES D’INSCRIPTION AUX FORMATIONS 2023 

 
 

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 

COMMISSION BENEVOLES : un nouveau groupe de travail pour valoriser le bénévolat.  

 

Suite au séminaire du Comité de Direction de la Ligue, la « commission Bénévole » composée des élus de Ligue et de 

bénévoles de clubs a vu le jour en cette fin de saison. 

Ce groupe travaille sur la valorisation du « bénévole animateur », c’est-à-dire la personne qui en dehors des fonctions de 

dirigeants s’investit directement sur le terrain pour faire vivre son club.  

De nouvelles actions seront proposées pour recenser et mettre en avant les bénévoles au travers d’événements et d’ani-

mations qui leur seront dédiées sur l’ensemble du territoire.  

 

Plus d’info à venir … 

Inscriptions 

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.
https://ligue-bfc-tennis.fr/s-inscrire-aux-formations-adoc/
https://proshop.fft.fr/proshop/78-les-soldes-c-est-parti-sur-proshop-fft
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https://proshop.fft.fr/proshop/78-les-soldes-c-est-parti-sur-proshop-fft  
Intégrations Pôle France de Poitiers 

L’Equipe Technique Régionale est fière d’annoncer que 

deux jeunes, Lison TAPIN et Andréa BAUDEL, ont validé le 

niveau de jeu nécessaire pour prétendre à une intégration 

en Pôle France de Poitiers. 

Il s’agit, indéniablement, d’une belle récompense du travail 

fourni par Lison, Andréa et leurs équipes respectives que de 

pouvoir accéder à un tel outil de formation. C’est pour ces 

succès que les cadres techniques travaillent afin que des 

jeunes accèdent au meilleur niveau et qu’ils s’épanouissent 

dans l’exercice de leur pratique sportive quotidienne et  

intensive. 

Nous remercions vivement l’ensemble des personnes au 

service de ces projets : parents, enseignants, dirigeants et 

cadres techniques. 

Nous vous invitons à découvrir nos deux jeunes espoirs. 

Nous leur souhaitons naturellement le meilleur pour la suite 

et nous espérons les retrouver d’ici quelques années sur les 

plus grands courts du circuit. 

Née le 25 février 2010 

Licenciée au T.C. AILLANT / THOLON –  

Comité de l’YONNE - Classée 4/6 

Entraîneur de 4 à 12 ans : Loïc Rey – 

DESJEPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il a participé à sa détection  et à sa formation : 

Alan MORILLON – CST. 

Lison TAPIN - 12 ans 

Listée « Espoirs » Suivi national 

Emilie LOIT 

Loïc REY 

Né le 30 mars 2009 

Chalon T.C – Comité de la Saône-et-Loire 

4/6 – 497ème TEJT U14 – 133ème de son année d’âge au niveau monde 

Entraîneur : Jérémie MATHIEU – CST   

 

 

Ils ont participé à sa formation : 

Jean-Pierre PERRIER – BEES 2ème degré 

Hafid SEDDIKI – BEES 1er degré 

Valérie ROUSSEL – BEES 2ème degré  

Andréa BAUDEL - 13 ans 

Listé « Espoirs » Suivi national 

Championnat régional de Beach Tennis

https://proshop.fft.fr/proshop/78-les-soldes-c-est-parti-sur-proshop-fft
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DIFFÉRENTS  MODES  D ’APPRENT ISSAGE   

L’intitut de Formation du Tennis (LIFT) 

Enseignement de toutes  

nos disciplines 

Développement de la pratique 

et vitalité des clubs 
Arbitrage 

Evenementiel 
Culture valeurs et ouverture  

sur le monde 
Espace apprentissage 

Se former, progresser, innover 

L’Institut - qui a reçu en janvier 2021 la certification « Qualiopi », délivrée par l’AFNOR (Association Française de Normalisa-

tion), qui permet de garantir la qualité de l’activité des organismes de formation -, a pour vocation de proposer à  

l’ensemble des actrices et acteurs du monde du tennis et des disciplines associées de la Fédération (padel, beach tennis, 

tennis fauteuil, courte paume) une offre de formation initiale et continue sur mesure, accessible au plus grand nombre sur 

l’ensemble des territoires. 

Une Bibliothèque de formations en présentiel et à distance. 

A distance (e-learning) Evaluation Présentiel Mixte (blended learning) 

SE CONNECTER 

Accessible avec vos identifiants Ten'Up : accès à des contenus pédagogiques à destination des dirigeants, arbitres,  

enseignants et pratiquants… Pour vous connecter directement à la plateforme, cliquez ici 

Championnat régional de Beach Tennis 

DOUBLES DAMES DOUBLES MESSIEURS 

1ère HIBON / GERMAIN 1er VILLETARD / MAAROUF 

2ème PIERRON / BUCHETON 2ème NABOUDET / LEOUSSOFF 

3ème ROGER / LE LAY 3ème LOUYS / SCHMIDT 

4ème PIMOLLE / BAUDOIN 4ème BEAUVALOT / FRAPPART 

5ème SAUVETRE / SEGUIN 5ème SCHMIDT / BANDELIER 

6ème CONTEJEAN / MUJANOVIC 6ème TIMBERT / BOUCHER 

7ème KOLHER / FADEL 7ème TABART / TILLET 

  8ème OUAKER / HUREL 

Résultat Double Garçons U14 :  

NABOUDET / MOUROT 

Résultat Double Garçons U18 :  

BEAUVALOT / TAPIN 

Résultat Double Filles U18 :  

POINSOT / DESOBLIN 

Suite à des conditions climatiques extrêmes, la programma-

tion de ce championnat a été chamboulée afin que la 

Ligue puisse maintenir l’ensemble des matchs prévus.  

Sept paires femmes et huit équipes hommes ont pu se livrer 

de belles batailles à l’Espace Jérôme GOLMARD.  

Plusieurs comités ont pu être représentés : la Côte d’Or, 

l’Yonne, le Doubs et le Territoire de Belfort.  

Chez les femmes, Olympe FADEL (Arc/Tille T.C.) n’avait en-

core jamais participé à un tournoi de Beach-Tennis ; tout 

comme Grégory BOUCHER (A.L.C. Longvic) chez les 

hommes. 

https://fft.sporteef.com/
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Championnat régional de Beach Tennis (suite)  

Championnat Régional Padel 

Toutes les paires vainqueurs sont qualifiées pour représenter la Ligue au Championnat de France de Beach-Tennis du 18 au 

20 août à Dunkerque.  

Un grand merci au Juge Arbitre Olivier DE MARCH ainsi qu’à Lucas MENDOZA qui ont orchestré ce championnat. 

Chez les hommes, la paire DANDOIS (TC 

Douai)/BRISSAUD (TC Dijon) s’impose 6/2 6/2 

face à la paire PARENT (TC Etueffont)/

POUJOULAT (TL Nancray) après un match 

spectaculaire. Le nivernais, Charles 

ALEXANDRE (Spoon Center Nevers) et son 

partenaire Steed MALBRANQUE (Beynost  

Tennis) complètent le podium.  

Les finalistes prêts à en découdre !  

Thomas BRISSAUD en action face  

à PARENT/POUJOULAT 

La paire BRISSAUD (à gauche)/DANDOIS 

lors de la remise des prix avec Laurent 

AZNAR, Président de la Commission  

Régionale Padel et Sébastien ABRAHAM, 

JAP2. 

Les 24, 25 et 26 juin derniers, les championnats régionaux de Padel se sont déroulés au Spoon Center de Thise. Avec 24 

paires messieurs et 12 paires dames (contre 6 la saison dernière), les conditions étaient réunies pour proposer deux P1000 

aux meilleurs joueurs de la Région ! En raison des conditions météorologiques, quatre matchs du premier tour messieurs ont 

été avancés au vendredi soir pour alléger la programmation du week-end. Au final, plus de 70 rencontres ont eu lieu au 

Spoon Center de Thise garantissant ainsi du spectacle tout au long de ce week-end.  

 

On notera le bon état d’esprit sur les pistes de la part de tous les participants et on retiendra notamment les temps de con-

vivialité partagés le samedi soir lors de la soirée barbecue organisée par le Spoon Center et le dimanche après-midi à l’oc-

casion du buffet d’après remise des prix !  
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Chez les dames, la paire BOUCHACOURT (Ent. Tennis Vertou)/HIBON (ALC Longvic) décroche le titre 6/4 6/0 au dépend de 

la doublette LAGASSE (TC La Motte Servolex)/MICHOT (Spoon Center Nevers). Après un premier set accroché, les cham-

pionnes se sont détachées dans le second acte pour conclure le match. Alexandra BELLE (ASCAP Montbéliard) et Céline 

MATHIEU (TC Exincourt) terminent troisième de ce championnat régional dames.  

Les finalistes du championnat dames Maelle HIBON et Séverine  

BOUCHACOURT savourent le titre !  

La paire BOUCHACOURT/HIBON (à droite) 

lors de la remise des prix avec Laurent  

AZNAR, Président de la Commission  

Régionale Padel et Sébastien ABRAHAM, 

JAP2. 

DANDOIS/BRISSAUD et BOUCHACOURT/HIBON seront donc 

les représentants burgo-comtois au championnat de France 

qui se déroulera du 21 au 23 octobre 2022.  

Félicitations à tous les participants et merci au Spoon  

Center pour l’accueil et les repas. Merci au juge arbitre, Sé-

bastien ABRAHAM, pour la gestion sportive de l’événement.  
Les paires présentes sur le podium avec Laurent AZNAR 

et Sébastien ABRAHAM 

Tennis Féminin 

RAQUETTES FFT - Le TC Arbois représentera la Bourgogne-Franche-Comté ! 

Après une belle journée placée sous le signe de la convivialité, c’est l’équipe du T.C. ARBOIS qui se qualifie pour la finale 

des Raquettes FFT à Saint-Malo fin septembre.  

Les filles en rose sortent vainqueurs de cette édition 2022 en remportant l’ultime rencontre face à une très belle équipe de 

l’AS DECIZE alors que l’AJ AUXERRE complète ce podium. Les équipes du TC SAINT REMY, l’AS QUETIGNY et de l’ASCAP Ten-

nis Montbéliard terminent respectivement 4ème, 5ème et 6ème.  

 

 

 

Nous tenons à remercier le T.C. DOLE, club hôte, et les bénévoles pour l’organisation parfaite et la bonne ambiance pré-

sente tout au long de la journée. 



 

 

Championnat Individuel Régional Seniors 

Entre une chaleur accablante le week-end  des 18 et 19 juin et la pluie le dimanche 

suivant, le Championnat Individuel Régional Seniors a pu se dérouler. 

Olivier DE MARCH (Juge Arbitre), Jean-Pierre ROSSE (Président de la Commission  

Sportive), Jean-Christophe CONRY (permanent) et six autres arbitres dont Paul THIMEL, 

François TRANSY, Renald JAMES, Aline CONRY, Christian MOURLOT et Alexandre  

LORIOT ont supervisé l’ensemble des matchs. 

2ème série Femmes :  

Diane FLAMENT (Gueugnon FC) 

vainqueur 6/2 6/1  

de Marine BERNARD (ASM Belfort) 

2ème série Hommes :  

Thibaut LEOUSSOFF (ASPTT Dijon) vainqueur 3/6 6/2 

6/2 de Cosme ROLLAND DE RAVEL (AT Talant) 
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Tennis Féminin (suite) 

La saison n’est pas terminée pour les licenciées de Bourgogne-

Franche-Comté avec les finales du Fémina Tour, circuit régional de 

TMC Dames NC-4ème série les 3 et 4 septembre prochains et la finale 

des Championnats + 30 ans Dames le 4 septembre prochain. Ces 

deux événements se dérouleront sur l’espace Jérôme GOLMARD au 

Lac Kir à Dijon. Une belle fête du tennis féminin en perspective. 

 

 

 

Enfin, vous pourrez venir assister à l’ITF Féminin de la Ville de DIJON (15 000 $) sur les terres battues 

de l’espace Jérôme GOLMARD du 11 au 17 Septembre.  

Entrée libre !  
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3ème série Femmes :  

Julie DUPONT (Hurigny TC) vainqueur 6/2 4/6 6/3  

de Elise ROUSSEAU (Fougerolles TC) 

3ème série Hommes :  

Baptiste BOULE ( Saint Marcel TC) vainqueur 4/6 6/3 6/2  

d’Antoine MINOT (Gray TC) 

Championnat Individuel Régional Seniors (suite) 

4ème série Femmes :  

Emilie NGUYEN (Hurigny TC) vainqueur 6/2 6/1 

d’Emma THIMEL (ASM Belfort) 

Céline THIMEL Présidente du Comité 

du Territoire de Belfort 

4ème série Hommes :  

Bruce PERRET (Pougues les Eaux TC)  

vainqueur 6/2 6/0  

de Maxime ANDRE (Cheroy TC) 

Une action de sensibilisation au Tennis-fauteuil s’est déroulée au Club de Matour le dimanche 12 juin 2022 dans la convivia-

lité et la bonne humeur.  

 

Cette initiative, en lien avec le Comité de Tennis 71 et l’équipe de joueurs de Charnay les Mâcon, fut une vraie réussite 

pour le club dirigé par le Président Jean-Paul FOUGERAS. Mention spéciale au Comité Départemental Handisport de Saône 

et Loire qui a prêté les fauteuils pour cette journée.  

 

 

 

Tennis Fauteuil 

Actions de sensibilisation au Tennis-fauteuil en Saône et Loire  
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SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK   

SITE INTERNET DE LA LIGUE BFC 

SITE DES COMPETITIONS DE LA LIGUE BFC 

 

C’est la deuxième journée de ce type qui est organisée en Saône et Loire en l’espace d’un mois. En effet à la fin du mois 

de mai, le club de Dracy le Fort et l’association Vision Sport ont travaillé en partenariat avec la Clinique de Dracy le Fort et 

un ortho prothésiste. 

Tennis Fauteuil (suite) 

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

