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                               Depuis 2 ans, le début des saisons était marqué par 

l’incertitude du contexte sanitaire. 

Pour cette nouvelle saison sportive 2023, l’optimisme est 

conforté par la hausse du nombre de licenciés en Bourgogne-

Franche-Comté (28509 licenciés - Hausse de 9.59 % par rapport à 

2021). 

Un engouement qu’il faudra consolider dès septembre dans vos 

clubs avec le soutien des comités départementaux et de la ligue. 

Les licences évoluent avec la création des licences multi-

raquettes, Padel et Beach-Tennis. Une transformation nécessaire 

afin de répondre aux attentes des adhérents actuels et futurs. 

L’Espace Jérôme Golmard (Lac Kir) s’est internationalisé de 

nouveau cet été avec le retour des compétitons Tennis Europe U12 

(21-24 juillet / 04-07 aout) et de l’ITF Juniors (27 août au 3 

septembre). Encore un grand remerciement aux bénévoles et 

permanents de la ligue qui ont œuvré (chaudement) durant ces 

événements. 

Je vous souhaite une belle rentrée sportive dans vos clubs. 
 

NEWSLETTER 
NUMERO 27 – JUIILLET & AOÛT 2022 

LE MOT DU PRESIDENT 

JACKY TERREAU 



  

 

 

 

L’ACTUALITE 
FORMATION ENSEIGNANTS D.E.J.E.P.S : C’est la rentrée ! 

 

Le centre de formation DEJEPS de la ligue Bourgogne-Franche-Comté accueillait ce lundi 22 août les 17 stagiaires 

retenus qui suivront une formation de 1 250 heures dont 750 heures en centre et 500 heures en club.  

 

JOURNEES PORTES OUVERTES : Inscriptions - ADOC (Communication > Evénements du club). 

 

Cette année encore, la ligue de Bourgogne-Franche-Comté vous encourage à organiser des Journées Portes Ouvertes dans 

votre club pour recruter de nouveaux licenciés et fidéliser vos pratiquants.  

 

Avant de commencer, n’oubliez pas d’inscrire votre événement « Journées Portes Ouvertes » sur ADOC afin d’apparaître sur la 

cartographie permettant au public de trouver un club participant à cette opération près de chez lui. 

 

HOMOLOGATIONS TOURNOIS : Tournois d’été du 1er avril au 31 août 2023 ! 
 

Les demandes d’homologation doivent être saisies via ADOC avant le 15 novembre 2022, dernier délai. 

Les tournois des Licenciés du Club (ex « interne ») devront respecter ces mêmes périodes de saisie.  

Les tournois de type Galaxie ne sont pas soumis à ces règles. 

 

INSCRIPTION SELECTION DES RAMASSEURS DE BALLES POUR RG 2023. 
 

La Fédération Française de Tennis organise comme tous les ans un tour de France pour sélectionner les futurs ramasseurs de 

balles pour Roland Garros. Cette année, la journée de sélection aura lieu à Dijon le samedi 26 novembre 2022 de 13h30 à 16h30. 

Les inscriptions sont toujours possibles via le lien suivant :  

 

INSCRIPTION SELECTION DES RAMASSEURS DE BALLES. 

 

NOUVELLE FORMATION TENNIS SANTE 
 

La Ligue vous propose une formation « Tennis Santé » d’une durée de 4 jours : 

- des intervenants du secteur médical vous présenteront un ensemble de pathologies,  

- des enseignants formés seront présents pour faire un retour d’expérience, 

- une grande partie sera consacrée à la création du projet « tennis santé » au sein du club ainsi que les outils pour pouvoir 

le pérenniser. 

 

Pour s’inscrire : https://ligue-bfc-tennis.fr/enseignement-formations-continues/  

 

Pour plus d’information, veuillez contacter Ophélie Vergnes : overgnes@fft.fr  

 
 

A VENIR 

 

CHAMPIONNAT REGIONAL SENIORS +45 ANS MESSIEURS DE PADEL : Samedi 10 et dimanche 11 septembre à St Florentin (89) 

 

ITF FEMININ DE LA VILLE DE DIJON : Cet ITF Féminin, 15 000$, aura lieu du 11 au 17 septembre à l’Espace Jérôme Golmard au lac 

Kir à Dijon. 

 

FINALE BEACH-TENNIS TOUR BFC : dimanche 18 septembre 2022 à l’Espace Jérôme Golmard au lac Kir à Dijon.  

Ce tournoi de Beach-Tennis est ouvert à tous ! Vous pouvez encore vous inscrire en suivant ce lien : INSCRIPTION  

Pour plus d’information, veuillez contacter Maëlle Hibon : maelle.hibon@fft.fr  

 

CHAMPIONNAT REGIONAL 11/12 ANS ET 13/14 ANS : les 24 et 25 septembre à l’Espace Jérôme Golmard au lac Kir à Dijon. 

 

CHAMPIONNAT INTERCLUBS DE PADEL R1 + R2 MESSIEURS ET R1 DAMES :  

- R1 Messieurs : 23, 24 & 25 septembre 2022 au Spoon Center de Thise (25) 

- R1 Dames + R2 Messieurs : 30 septembre, 1er et 2 octobre 2022 au Spoon Center de Thise (25) 

2 

https://adoc.app.fft.fr/adoc/
https://weareballos.rolandgarros.com/?session_state=3f17adf2-5f48-4549-b168-eed01b6e729e&code=0dc1022a-80f3-4960-b723-539fb170005b.3f17adf2-5f48-4549-b168-eed01b6e729e.29d694aa-ac6e-4994-8f6c-7b7ca9ba2253
https://ligue-bfc-tennis.fr/enseignement-formations-continues/
mailto:overgnes@fft.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvzH7NAqUsPP7AbyJP-mpkiK8LPzn9g8qDQPbuV4L82hpm6g/viewform
mailto:maelle.hibon@fft.fr
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ITF 25 M - TOURNOI INTERNATIONAL DE TENNIS NEVERS-NIEVRE : 02 au 09 octobre 2022 

Événement incontournable de la région depuis 1998. La 24e édition du Tournoi International de Tennis 

Nevers-Nièvre se déroulera du dimanche 2 au dimanche 9 octobre sur les installations du Comité de 

la Nièvre à Saint-Éloi. 

 

Ce rendez-vous enregistre la présence de joueurs classés entre la 150e et la 600e place à l’ATP 

(classement mondial). 

 

Le Comité de la Nièvre de Tennis propose plusieurs animations pour les jeunes des écoles de tennis 

(moins de 14 ans), les scolaires et le grand public. 

Liens :  

Site du CD de la Nièvre – Page Facebook – Instagram  

 

 

FORMATIONS CLUBS – ADOC : THEMES ET DATES DU 5 SEPTEMBRE 2 NOVEMBRE 

 

Comment bien démarrer la saison prochaine sur ADOC ? 14/09 (12h)  

Comment mettre en avant son club sur Ten'Up ? 28/09 (18h) - 12/10 (18h) - 02/11 (12h) 

Comment communiquer auprès de ses adhérents ? 05/09 (18h) - 03/10 (18h) - 06/10 (12h)  

Comment mettre en place la réservation en ligne ? 08/09 (18h) - 26/09 (18h) - 10/10 (18h)  

Comment suivre les finances de mon club sur ADOC ? Paiement en Ligne 15/09 (12h30) - 20/10 (18h30) 

Comment suivre les finances de mon club sur ADOC ? Gestion Financière 22/09 (18h30) - 13/10 (18h30)  

 

Inscriptions en ligne : https://ligue-bfc-tennis.fr/s-inscrire-aux-formations-adoc/ 

 

La Ligue de Bourgogne-Franche-Comté créé à partir de cette saison le « LABEL CONVIVIALITE BFC ». 

Ce label a pour objectif de récompenser les clubs investis dans l’accueil et l’esprit de convivialité pour tous ! 

Vous serez amenés à porter votre évaluation en fonction des critères suivants : 

- L’accueil, 

- La qualité des services, 

- L’organisation mise en place lors des différentes manifestations (rencontres par équipes, tournois, animations et 

pratique libre), 

- Ainsi qu’en fonction des retours de vos adhérents. 

 

Le club que vous aurez choisi de mettre à l’honneur se verra remettre lors de l’Assemblée Générale de la Ligue une plaque 

« Label Convivialité » ainsi qu’une aide de 250 € en bon d’achat Proshop, qui pourra être abondée par votre Comité 

départemental. Cette aide devra prioritairement permettre le développement et l’embellissement du club-house. 

 

Nous vous invitons en collaboration avec l’ensemble de vos équipes à voter avant le 15 septembre 13 h 00, via les liens ci-

dessous, afin d’élire le club de votre département auquel sera délivré ce label.  

- Vous ne pouvez pas voter pour votre club ; 

- Un seul vote par club. 

 

LABEL CONVIVIALITE BFC 

A VOS VOTES  CLUBS DE COTE D'OR 

CLUBS DU DOUBS 

CLUBS DU JURA 

CLUBS DE LA NIEVRE 

CLUBS DE HAUTE SAONE 

CLUBS DE SAONE ET LOIRE 

CLUBS DE L'YONNE 

CLUBS DU TERRITOIRE DE BELFORT 

https://comite.fft.fr/nievre
https://www.facebook.com/tennisnievre
https://www.instagram.com/comitenievretennis
https://ligue-bfc-tennis.fr/s-inscrire-aux-formations-adoc/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdknQ98kV7D_4Q_XscP0fs17DF-m4tR2AS5nwl6NIQkSDQ87g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdknQ98kV7D_4Q_XscP0fs17DF-m4tR2AS5nwl6NIQkSDQ87g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd53jPlohUiMbG81T0fBYALS5BrTIjr5BDYK-2pq5uMZSEs5A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNeiFLhNIfsfyjeMQzu3AjVabC6NUhgk4zy-pg_dqv8V5SvA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduAW4x8kYEx_g14aZNmXRacSYvBXySQLJV1nYRpotYbsMzyw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTmvkSvZFPvVhXfPjeaJv0nXZ88tMcuz3ZUgBlW79b8-a41w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeqZ3RW1Bj3zroiIVDgduyC78_muttAPlYv7R3krWS9NOcNQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCJ-m15MsMCAqW9ODpB5tZ9T6Ll1xegNm5JQke93TFJhT9Vg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFARJwv2Fv0uIDev5b6mJldVsZGxdLg9jreQ2qQ_NRcpHOUg/viewform?usp=sf_link


 

 

  

RESULTATS ESTIVAUX DES JEUNES ENTRAINES DE LIGUE 

CIRCUIT TOURNOIS NATIONAUX U10 U11

    

  

U10 

Tournoi National Les Pictaviens 

  

Poitiers du 09/07 au 17/07 

Lily Pigeat (TC Chalon) Vainqueur

  

     

U11 

Tournoi National Les Petits Boyards 

Rochefort du 16/07 au 24/07 

Lily Pigeat (TC Chalon) 1/4 de finale 

CIRCUIT INTERNATIONAL TENNIS EUROPE U12

  

 

Championnat d'Europe 

Cabourg du 26/06 au 29/06 

Lison Tapin (Aillant sur Tholon) a été 

sélectionnée pour les qualifications de la 

Coupe d'Europe 12 ans   

     

L'équipe de France fini 4ème sur 8 

  

Catégorie 2 

Bergeijk (Pays Bas) du 18/06 au 26/06  

Eliot Fellmann (ASM Belfort) 1/4 de finale en 

simple et Finaliste en double  

      

Catégorie 3   

Mostar (Bosnie) du 17/05 au 22/05 

Yelena Lebeau (AJ Auxerre) Finaliste en 

simple et Vainqueur en double  

     

Catégorie 3  

Montreux (Suisse) du 13/06 au 19/06 

Méline Lataste (ALC Longvic) 1/2 finale  

Yelena Lebeau (AJ Auxerre) 1/4 de finale 

Alix Rios (TC Chalon) 1/8 de finale  

      

Catégorie 3   

Portimao (Portugal) du 13/06 au 19/06 

Andréa Baudel (TC Chalon) 1/2 finale 

Catégorie 1 

Stade Francais du 01/07 au 10/07 

Méline Lataste (ALC Longvic) 1/8 de finale

  

Catégorie 2     

Annecy du 23/07 au 30/07   

Yelena Lebeau (AJ Auxerre) Vainqueur   

Méline Lataste (ALC Longvic) Finaliste  

Andréa Baudel (TC Chalon) 1/4 de finale 

en simple et vainqueur en double  

Alix Rios (TC Chalon) 1/8 de finale 

Jeanne Liboz (AT Talant) 1/8 de finale 

 

Catégorie 1  

Barcelone (Espagne) du 13/08 au 20/08  

Yelena Lebeau (AJ Auxerre) 1/8 de finale

     

      

CIRCUIT INTERNATIONAL TENNIS EUROPE U14   

 
   

CIRCUIT INTERNATIONAL TENNIS EUROPE U16 

 

Catégorie 3    

Blois du 16/07 au 23/07    

Méline Lataste (ALC Longvic) Finaliste   

Yelena Lebeau (AJ Auxerre) 1/2 finale  

      

A noter la rentrée de Yelena Lebeau 

(94ème) et Méline Lataste (98ème) dans le 

top 100 européennes U14.  

     

     

     

CIRCUIT INTERNATIONAL ITF JUNIOR U18   

 

Grade 5     

Garisart (Belgique) du 13/07 au 17/07  

Méline Lataste 1/8 de finale   

     

A noter le premier point gagné par Méline 

en ITF Junior.    
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Cette année, les championnats de France individuels se sont déroulés à 

Roland Garros pour le plus grand bonheur des participants !  

 

Des représentants Burgo-Comtois, qualifiés à l’issue des Championnats 

Régionaux, ont participé à ce grand rendez-vous de l’été et ont eu le 

privilège de fouler la terre battue de Roland Garros. 

 

Retour sur les performances des licenciés de notre Ligue. 

 

 
v 

CHAMPIONNATS DE FRANCE INDIVIDUELS 2022 

RESULTATS DES DAMES : 

 

15/16 ans dames : Coline BELUCHE 8ème de finale – vainqueur S. ILIEV (GDE) 

17/18 ans dames : Paloma RESENDE 16ème de finale – Vainqueur J LIM (IDF) 

2nde série dames : Diane FLAMENT 16ème de finale – Vainqueur A. TUBELLO (ARA) 

3ème série dames : Julie DUPONT finaliste – Vainqueur J. RADIN (NVA) 

4ème série dames : Emma THIMEL 8ème de Finale – Vainqueur P. VLASOVA (IDF) 

+35 ans dames : Claire JUNGO 16ème de finale – Vainqueur, S. DELOBELLE (IDF) 

+40 ans dames : Géraldine AZY 16ème de finale – Vainqueur, S. BERGER (IDF) 

+45 ans dames : Caroline GANASSA 16ème de finale – Vainqueur, C. MAISONNAVE (NVA) 

+50 ans dames : Maï NGUYEN finaliste – Vainqueur, V. BUISSON (HDF) 

+60 ans dames : Sylvie DE VESVROTTE 16ème de finale – Vainqueur, B. MICHEL (GDE) 

+65 ans dames : Nicole QUESTIAUX 16ème de finale – Vainqueur, B. LE GRAND (NOR) 

+70 ans dames : Françoise BOUCHE PILLON 8ème de finale – Vainqueur, N. HESSE CAZAUX (IDF)  

+75 ans dames : Nicole LALLOUE 16ème de finale – Vainqueur, L. GOULARD (IDF) 

Challenge National 80 ans dames : Marielle GALLAY 1/4 de finale – F. CAILLARD (PCA) 

 

M. NGUYEN en finale +50 ans dames – Média FFT 
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RESULTATS DES MESSIEURS : 

 

15/16 ans : Arno GUILLET 8ème de finale – vainqueur L. MARIONNEAU (PDL) 

17/18 ans : Sacha GRANDVINCENT 8ème de finale – Vainqueur J. MISRAHI (IDF) 

2nde série : Thibaut LEOUSSOFF 32ème de finale – Vainqueur M. CHAZAL (ARA) 

3ème série : Baptiste BOULE 16ème de finale – Vainqueur K. ANDRE (PCA) 

4ème série : Bruce PERRET 8ème de Finale – Vainqueur L. RIVOALLAN (IDF) 

+35 ans : Manuel MYOTTE DUQUET 16ème de finale – Vainqueur, N. ROSENZWEIG (IDF) 

+40 ans : Gaëtan BOUILLE 8ème de finale – Vainqueur, F. DAMBES (IDF) 

+45 ans : Rodolphe PEYRABOUT 16ème de finale – Vainqueur, A. CLEMENT (PCA) 

+50 ans : Bruno BREISTROFF ¼ de finale – Vainqueur, P. VERGNES (OCC) 

+55 ans : Karl JOLY 8ème de finale – Vainqueur, L. BARTHEZ (OCC) 

+60 ans : Philippe BENIER 16ème de finale – Vainqueur, A. MORACCHINI (PCA) 

+65 ans : Pascal ESCHBACH 8ème de finale – Vainqueur, P. JOLIOT (IDF) 

+70 ans : Gérard BEAUCHENE 16ème de finale – Vainqueur, A. VAYSSET (OCC)  

+75 ans : Dominique CHARCOSSET 16ème de finale – Vainqueur, H. BESSON (OCC) 

+80 ans : Henri MASSOL (TC DIJON) Vainqueur 

Challenge National 80 ans dames : Marielle GALLAY 1/4 de finale – F, CAILLARD (PCA) 

 

H. MASSOL (TC Dijon)  

finale +80 ans messieurs – Média FFT 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BEACH-TENNIS 

2022 

Cette année et pour la première fois, la Ligue a été représentée par cinq 

équipes : 

 

Trois paires en double dames : Maëlle Hibon (ALC Longvic) /Camille 

Germain (E.S. Appoigny), Virginie Pierron/Sandra Bucheton (E.S. 

Appoigny), Betty Roger/Delphine Le Lay (E.S. Appoigny), 

Une paire en double messieurs : Alban Maarouf (A.J.A Tennis) /Sébastien 

Villetard (E.S. Appoigny), 

Une paire en double garçons U18 : Jules Beauvalot (E.S. Appoigny) /Louis 

Tapin (Aillant-sur-Tholon). 

 

C’est tous ensemble qu’ils ont participé au Championnat de France 2022 

qui se déroulait sur la plage de Malo-les-Bains. Les résultats ont montré 

que la relève est là concernant les U18 garçons qui sont arrivés 4ème en 

gagnant en ¼ de finale contre une des meilleures équipes jeunes (les 

Hauts de France). 

 

Concernant Maëlle et Camille, elles gagnent leurs deux premiers tours et 

atteignent les ¼ de finale contre la Réunion. Elles manquent de quelques 

points leur place dans le carré final 6/7 6/4 10/3 au super tie break. Elles 

termineront 5ème du championnat. 

 

Sandra et Virginie perdent au premier tour avec un match très accroché 

contre la Corse. Elles atteignent la finale de la consolante. Après un 

match très équilibré, elles perdent contre les Hauts de France 2 et 

terminent 18ème. 

Delphine et Betty gagnent un match sur cinq contre les Hauts de France 

3 lors de leur deuxième tour de la consolante. Elles terminent 28ème. 

 

Pour finir, Alban et Bistoo ratent le coche au premier tour 6/4 6/4 contre 

l’Auvergne-Rhône-Alpes. Ils finissent 19ème en gagnant 2 matchs sur 5. 

Un grand bravo à tous les joueurs de Bourgogne-Franche-Comté ainsi 

qu'aux accompagnateurs qui n'ont pas arrêté de soutenir toutes les 

équipes ! 

 

Plus de doute sur la cohésion et le fun de cette pratique ! Nous sommes 

à l'écoute de tous les clubs pour développer cette pratique qui 

commence à faire un grand boom. 

 

 

Découvrez les offres de 

la rentrée pour équiper 

votre club ! 
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https://proshop.fft.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES DE PADEL 

La Ligue BFC de Tennis était représentée au championnat 

de France de Padel jeunes à Toulouse qui s’est déroulé du 

mercredi 24 au vendredi 26 août.  

 

Constitution de l'équipe filles 

- U18 : Camille ESCOUFFIER (ASAV) & Amandine VRIN 

(ASAV) 

- U16 : Julie ESCOUFFIER (ASAV) & Eloïse FERRAG (ESSF) 

- U14 : Alice AZNAR (ASCAP) & Camille MEYER (SPOON 

CENTER) 

Capitaine : Romain ESCOUFFIER 

 

Constitution de l'équipe garçons  

- U18 : Matthias MAUPAS (ASAV) & Daniel MEYER (SPOON 

CENTER) 

- U16 : Aaron ABRAHAM (ESSF) & Maxime VRIN (ASAV) 

- U14 : Nathanael BARTHELEMY (AJA) & Yahel CORNAT (ESSF) 

Capitaine : Sébastien ABRAHAM 

 

L'équipe garçons de la BFC termine 8ème sur 12 ! 

 

L'équipe filles termine 5ème sur 5 dans un championnat où 

le niveau était relevé. La Ligue BFC est fière d'avoir présenté 

une équipe filles et félicite sa délégation pour cette 

première participation. 

 

Les jeunes rentrent riches de cette nouvelle expérience 

avec le sourire et c'est bien ça l'essentiel. 

7 

RAPPEL DES NOUVELLES LICENCES DE LA FFT 

Pour la rentrée 2022-2023, la licence évolue : 

 

1. La licence club devient la licence multi-raquettes 

Elle est valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, son tarif : 32€ pour les 

adultes, 22€ pour les 7 à 18 ans et 12€ pour les 6 ans et moins. 

 

2. La licence Padel 

Elle est valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, son tarif : 20€ pour tous. 

 

3. La licence Beach-Tennis 

Elle est valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, son tarif : 20€ pour tous. 

 

4. La licence Découverte 

Elle est valable 3 mois maximum, une fois par saison, son tarif : 3€. Elle est 

accessible à tous les licenciés sans restriction. Pour les adultes, cette offre est 

valable tout au long de l’année, pour les moins de 15 ans à partir du 25 mars. Elle 

ne permet pas de participer à des tournois homologués. 

 

5. La licence hors club (internet) 

Si vous ne souhaitez pas être membre d’un club et que vous voulez participer à 

des tournois homologués, vous pouvez prendre une licence internet. La licence 

en ligne est au prix de 45€ et est valable jusqu’au 31 août de la saison en cours. 

 

Pour plus d’information : https://www.fft.fr/se-licencier/toutes-les-licences  

 

https://ligue-bfc-tennis.fr/wp-content/uploads/2022/05/redevances-federales-fft.pdf
https://www.fft.fr/se-licencier/toutes-les-licences


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITE DES COMPETITIONS DE LA LIGUE 

SITE INTERNET DE LA LIGUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK   

 

 

 

Le gouvernement a reconduit le dispositif Pass Sport pour la saison 2022-2023 afin de favoriser l'accès à une pratique sportive 

pour les jeunes de 6 à 30 ans. 

 

Ce dispositif se traduit par une aide de 50 € déductible au coût d'une cotisation ou d'une licence sportive prise avant le 31  

décembre 2022.  

 

Cette réduction est appliquée directement par l'association sur communication de l'identifiant unique Pass'Sport que les 

foyers ont reçu directement par mail cet été (et à partir d’octobre pour les étudiants) pour chaque jeune bénéficiaire d'un 

des dispositifs suivants : 

• L’Allocation de rentrée scolaire - ARS, pour les jeunes de 6 à 17 ans, 

• L’Allocation d'éducation de l'enfant handicapé - AEEH, pour les jeunes de 6 à 20 ans,  

• L'Allocation adulte handicapé - AAH pour les jeunes de 16 à 30 ans,  

• Bourse sur critères sociaux de l'enseignement supérieur - BSC, pour les étudiants de 18 à 28 ans.  

 

Les associations éligibles au dispositif sont : 

• Les associations affiliées à une fédération sportive agréée par le ministère des sports et des JOP, 

• Les associations agréées "sport" ou "JEP" non affiliées à une fédération sportive, qui proposent des activités sportives 

et qui sont domiciliées en Quartier Politique de la Ville (QPV) ou sur un territoire labellisé "cité éducative". 

 

 

 

 

Pour plus d’info 

Cliquez sur l’image 

TOUT SAVOIR SUR LE PASS SPORT ! 

8 

https://competitions-bfc.fr/
https://ligue-bfc-tennis.fr/
https://www.facebook.com/Ligue-de-Bourgogne-Franche-Comt%C3%A9-de-Tennis-102841365313668
https://www.facebook.com/Ligue-de-Bourgogne-Franche-Comt%C3%A9-de-Tennis-102841365313668
https://sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/

