Dijon, le 25 novembre 2022

Chères Présidentes, Chers Présidents,
Afin de préparer les travaux de notre Assemblée Générale du 4 décembre prochain, je vous
prie de bien vouloir trouver, ci-joint, l'ensemble des rapports d'activités 2022 des
Commissions régionales de la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté de Tennis :

Arbitrage
Beach
Féminine
Médicale
Padel
Paratennis
Seniors
Seniors plus
Sport santé bien-être
Tennis entreprise
Tennis scolaire
Responsable Régional du Développement
Statistiques
Conseillère Technique Régionale Coordonnatrice
Conseiller Technique Régional
Entraîneurs de Ligue
Préparateur Physique
Je compte vivement sur votre présence et vous adresse toutes mes sincères amitiés.

Jacky TERREAU
Président de Ligue

COMMISSION ARBITRAGE
CRA BFC SAISON 2022
Liste des membres de la commission :
Josette FOULQUIER, Marie ROPITEAUX, Véronique MEJEAN remplace Xavier DE VETTOR, Mehmet
KOKTEN, Christian MOURLOT, Bernard COLAS, Aline UTZERI-CONRY remplace Damien BARON, Didier
BARTHENEUF, Renald JAMES, Olivier DE MARCH, permanent Jean Christophe CONRY
La commission s’est réunie 3 fois cette saison, 1 visioconférence et deux fois en présentiel à MIRANDE et
au lac Kir fin juillet.
Roland Garros est revenu à ces dates habituelles et a permis à 9 de nos arbitres d’officier.
De nombreux officiels ont contribué au bon déroulement des compétitions régionales qui ont eu lieu sur les
sites de la ligue que ce soit au lac Kir, à Mirande ou à Thise et Besançon. (Championnats séniors plus,
Championnat senior seconde série, championnat de PADEL, championnat jeunes (15/16-17/18), l’Open
Jérôme GOLMARD, Championnat Tennis fauteuil, championnat Tennis Entreprise… ).
Nous remercions tous les officiels pour leur implication et leur disponibilité.
DES ANNULATIONS
Plusieurs manifestations ont été encore cette saison annulées, entre autres le tournoi Tennis Europe « LES
PETITS DUCS », la finale régionale du FEMINA TOUR……
FORMATION
Au niveau régional : Des formations de niveaux 1 qui se font maintenant en E-learning pour la plus grosse
partie avec une partie moindre en présentiel ont été réalisées dans les départements.
Les Formations de niveau 2 ont été réalisées en Saône et Loire, Nièvre et Côte d'Or.
Nous avons également effectué la formation JAT1 pour les stagiaires DE à Mirande.
A noter, la formation JAP2 sera mise en place pour la saison 2023 et exclusivement en présentiel comme
toutes les formations de niveau 2.
AEI/MOJA
Les inscriptions et la gestion administrative des tournois se font toujours via AEI, mais tout le reste va sur
MOJA. La bascule se fait automatiquement. Encore quelques bugs de temps en temps.
Je vous rappelle que Olivier DE MARCH est toujours référent régional pour MOJA, les juge-arbitres peuvent
trouver ses coordonnées après connexion, dans la rubrique « note de version ».
Volonté CRA…
La CRA espère que toutes les compétitions pourront se tenir cette saison et que nos officiels seront de
nouveaux retenus pour les plus grands événements.
Plus proche de nous, nous avons présenté en septembre le projet de remise en route de l'école d'arbitrage
régionale... Notre projet prendra corps pour la saison 2023 !
La CRA remercie tous les passionnés, officiels, formateurs, licenciés, bénévoles et salariés qui l’ont aidée
dans ses missions au cours de cette saison et compte sur vous pour la saison prochaine.

Olivier DE MARCH, Président de la commission d’arbitrage

COMMISSION BEACH-TENNIS

BILAN SAISON 2021-2022
1. Beach-Tennis (2ème édition) 2022
Durant cette saison, plusieurs tournois de Beach-Tennis ont pu avoir lieu sur le territoire :
5 tournois hommes (4 à Appoigny E.S. et 1 à l'ASCAP), (+1 tournoi comparé à la saison
précédente),
4 tournois femmes (tous à Appoigny E.S.)
Ce circuit a regroupé 60 joueurs (contre 56 la saison précédente) et 59 joueuses (contre 63). Parmi tous
ces joueurs, 13 départements (hors BFC) ont été représentés : Seine et Marne, Aube, Guadeloupe, SaintMartin, Loire Atlantique, Haute-Garonne, Loir et Cher, Seine Saint Denis, Lot, Loiret, Gironde, Morbihan,
Aisne.
Avec une organisation bien ficelée, les clubs bénéficient d'une belle vitrine hors du territoire de BourgogneFranche-Comté.
La finale du Beach-Tennis Tour (18 septembre 2022) a regroupé :
8 équipes hommes (tableau complet),
8 équipes femmes (tableau complet).
L'année précédente, il n'y avait pas eu de tournoi féminin par manque d'équipes inscrites.

2. Championnat régional 2022
7 équipes femmes (contre 9), 3 départements représentés (Doubs, Côte d'Or, Yonne),
8 équipes hommes (contre 24), 4 départements représentés (Territoire de Belfort, Doubs, Côte
d'Or, Yonne).
Parmi toutes les équipes (masculines et féminines), trois territoires n'ont pas été représentés : la
Saône et Loire, la Haute-Saône et le Jura.
3. Championnat par équipes 2022 — le Championnat par équipes n'a pas été organisé cette
saison.
4. Webinaire "Développer des pratiques diverses, ludiques et accessibles à tous : le Beach
Tennis"
2 webinaires mis en place
10 personnes présentes
4 clubs ayant la volonté de créer des terrains de Beach-Tennis :
T.C. CLAIRVALIEN (Jura),
T.C. LEVIER (Doubs),
T.C. MONTCEAU LES MINES (Saône et Loire),
A.S.M. BELFORT (Territoire de Belfort).

RÉUNION DE LA COMMISSION LORS DE LA SAISON 2021-2022
01 octobre 2021,
05 janvier 2022,
06 avril 2022,
05 juillet 2022.
CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Championnat par équipes : avril 2023 (lieu à définir)
Championnat régional : 24-25 juin 2023 (lieu à définir)
Finale Beach-Tennis Tour 2022 : 16-17 septembre 2023 (lieu à définir)
Formation enseignant Beach-Tennis (date à définir)

COMMISSION FÉMININE
FÉMINA TOUR
Pour la saison 2022, 39 TMC étaient inscrits à ce circuit de TMC Dames NC 4ème série. 28 TMC
ont été organisés par les clubs. La phase finale régionale initialement organisée les 3 et 4 septembre
sur le Site du Lac Kir Espace Jérôme GOLMARD a été annulée.
CHAMPIONNAT + DE 30 ANS DAMES
La phase régionale a dû être annulée en raison du faible nombre d'équipes et de l'indisponibilité des
participants à la période prévue (début septembre). Le calendrier sera revu pour la saison prochaine.

RAQUETTES FFT
C'est au total 15 équipes qui se sont inscrites. Se sont qualifiées pour la phase régionale organisée
au T.C. Dole le 26 juin, les équipes de l'A.S. Quetigny (21), l'ASCAP (25), le T.C. Arbois (39), l'A.S.
Decize (58), le T.C. Saint-Rémy (71) et l'A.J. Auxerre (89). Le classement à l'issue de cette phase
est le suivant :
1. Arbois T.C.
2. Decize A.S.
3. Auxerre A.J.
4. Saint-Rémy T.C.
5. Quetigny A.S.
6. ASCAP
La phase nationale s'est déroulée les 18 et 19 juin au T.C. Dinard.
Quelques chiffres :

Audrey BARTHOD

COMMISSION MÉDICALE

1. Les membres
Marine DELCROS (90)
Grégoire DESWARTE (25)
Dorian GRAVE (70)
Philippe MEUNIER (21) Président de la commission
Fabrice MICHEL (25)
Romain SERENT (21)
Frédérique NASSOY-STEHLIN (90)
2. Les médecins FFT de BFC
La surveillance médicale obligatoire des jeunes entraînés de Bourgogne-Franche-Comté est effectuée par
des médecins FFT de chaque département et des médecins du sport libéraux ou hospitaliers. Ce sont
principalement des médecins pratiquant le tennis, parfois dirigeants de clubs, et/ou qualifiés en Médecine
du Sport. Concernant ces derniers, on note une répartition inégale selon les départements de ces
spécialistes en Médecine du Sport (voir plus loin).
Les Médecins Fédéraux de la région BFC sont :
Dr Grégoire DESWARTE, Comité du Doubs
Dr Marine DELCROS, Comité du Territoire de Belfort
Dr Jacky MAILLOT, Comité du Doubs
Dr Philippe MEUNIER, Comité de Côte d'Or.
Pr Fabrice MICHEL, Comité du Doubs
Dr Frédérique NASSOY-STEHLIN, Comité du Territoire de Belfort
Dr Pierre-Marie PHILIPPE, Comité de Haute-Saône
Dr Romain SERENT, Comité de Côte-d'Or
Dr Antoine STABILE, Comité du Doubs
Dr David TAUPENOT, Comité de la Nièvre
À noter à la rentrée de septembre 2022, l'annonce du départ de Grégoire DESWARTE pour mobilité
professionnelle. Il était en charge du suivi médical des entraînés franc-comtois (P. MEUNIER pour la
Bourgogne). Marine DELCROS, médecin du Comité 90, assurera ce suivi pour la FC.

3. Activités de la Commission
La réglementation médicale fédérale stipule que cette commission est bien-sûr présidée par le médecin de
Ligue, mais précise qu'elle comporte des membres qui doivent être médecins. Cette commission est en
réalité, dans la pratique, largement pluridisciplinaire par un travail transversal permanent avec les
commissions jeune, arbitrage et étroitement avec l'Equipe Technique de la Ligue.
Elle est donc en relation avec les CTR et CST, les entraineurs fédéraux et préparateur physique de ligue et
les autres commissions, en particulier la Commission Sport Santé.
Malgré le contexte, on ne peut que se réjouir de la collaboration étroite entre la commission Médicale et
Sport Santé, concrétisée par la présence de Dorian GRAVE comme membre de la commission médicale et
président de celle du Sport Santé. Par ailleurs, 2 médecins (F. NASSOY-STHELIN et P. MEUNIER) et une
kiné, Estelle MOLTENIS sont membres de la commission Sport Santé et participent aux formations
organisées pour les DE, avec le renfort pour cette fin d'année du Dr Marine DELCROS.
Les membres la commission ne sont maintenant qu'occasionnellement sollicités, pour des précisions
concernant le certificat médical, la réforme (décret du 26 août 2016} du certificat médical (visite médicale et
questionnaire de santé) semblant maintenant bien assimilée par les dirigeants de clubs et les licenciés.
Les Dr MEUNIER et Dr DESWARTE coordonnent le suivi médical des entraînés bourguignons et franccomtois, et assurent également celui des joueurs du pôle ou sur liste nationale ministérielle, (2 bilans
médicaux par an), avec les confrères médecins du sport, les cardiologues, le service médical de la FFT à
RG (Dr Anne GIRES et Dr Bernard MONTALVAN), les kinés ainsi qu'avec le secrétariat de Ligue, les
cadres techniques de Ligue.
À noter la bonne réalisation des bilans initiaux avec un peu de retard, avec appui précieux du Médecin
coordinateur national Dr Anne GIRES. Un point est fait régulièrement entre cette dernière et le médecin de
ligue qui sont en lien tout au long de la saison.
Plus localement, ce suivi associe en Bourgogne 3 médecins du sport libéraux dijonnais (Dr J. COLLIN, Dr
Q. LECHENAUT et Dr F. FONTVIELLE) assurant une prise en charge précoce des blessures si nécessaire.
En Franche-Comté, ce suivi est assuré au CHU de Besançon dans le service du Pr Fabrice MICHEL.
Une relation étroite entre les praticiens, coordonnée par les 2 médecins de la ligue, et les entraîneurs du
pôle doit permettre par ailleurs une prévention efficace des blessures et des récidives. Ces médecins
veillent au respect de la confidentialité et au libre choix du médecin.
En cette année 2022, le médecin de ligue a validé un nombre important (23) de surclassements proposés
par la CTR coordonnatrice Ophélie VERGNES, à savoir des très jeunes nés en 2015 et 2016, pour un
surclassement leur permettant de jouer en catégorie U10. Cette visite très complète doit être réalisée par
un médecin qualifié en médecine du sport. Autre cas particulier, les filles de la catégorie 10 ans pour une
autorisation exceptionnelle de disputer des épreuves homologuées jusqu'à la catégorie seniors (seuls les
médecins de ligue peuvent autoriser (1 joueuse concernée en 2022).

La répartition inégale selon les départements des médecins du sport évoquée ci-dessus a pu occasionner
l'an dernier des difficultés pour le suivi et les visites médicales de surclassements. Cette année, les enfants
ont pu être vus par un médecin du sport pas trop éloigné de leur domicile.
Les échanges de façon très positive avec la CTR Ophélie VERGNES et certains CST pour communiquer
sur la nécessité de ce suivi spécialisé auprès des parents a permis d'améliorer les choses par rapport à
2021.
Le médecin de ligue n'a pas pu assister, pour des raisons souvent professionnelles cette année, qu'à
quelques réunions du Comité de direction de la Ligue.
Le Dr MEUNIER représente par ailleurs la Ligue BFC à la FFT, étant élu à la commission médicale
fédérale.
4. Autres actions et communications
Le Dr Ph. MEUNIER est intervenu sur la pathologie du tennis lors du Séminaire du Diplôme Universitaire
de Traumatologie du Sport organisé à la Faculté de Médecine en mars.
Sport santé : (cf rapport de cette commission)
Un stage de formation sur 4 journées est prévu en ce mois de Novembre à destination des DE,
Interviennent pour le côté médical : Estelle MOLTENIS, Ph. MEUNIER et M. DELCROS,
À noter les interventions pour cette formation du Dr Anne GIRES et de Anne BAILLIF de la FFT.
Il existe toute l'année une collaboration médico-médicale avec les médecins du sport et traitants des
joueurs(euses).
Les médecins de ligue ont assuré bénévolement des consultations à la demande de joueurs suivis par la
Ligue.
Le Dr MEUNIER a participé à la journée de formation médicale de la Commission Fédérale en septembre
au CNE.
5. Conclusion
Cette commission a été beaucoup sollicitée à plusieurs titres, en particulier :
Consultations, orientations, conseils aux joueur(euses), parents et entraîneurs,
Surveillance médicale obligatoire des jeunes entraînés,
Participation active à la commission Sport Santé.

Dr Philippe MEUNIER

COMMISSION PADEL
Composition de la commission régionale padel
Président : Laurent AZNAR (25)
Membres élus : Sébastien ABRAHAM (89), Thomas BRISSAUD (21), Michel DOUCHE (70), Romain
ESCOUFFIER (58), Frédéric GRACBLING (71), Florent HYENNE (25), Christian MOURLOT (21), Alain
QUILLOT (39)
Référent Padel (ERD de Ligue) : Pierre VAUTHIER
Projet padel BFC 2022-2024
Le projet padel BFC 2022-2024 a été présenté au bureau et comité de direction de la Ligue en janvier
2022. Il s’articule autour de 5 piliers pour faire du padel un sport à part entière en BFC :
Accroitre le nombre de structures (terrains et clubs)
Accentuer la culture et la notoriété du padel auprès des dirigeants et du public
Développer la pratique de masse
Structurer la formation
Développer la compétition
Infrastructures padel
Une large communication à travers un questionnaire vers les clubs pertinents (structure d’accueil, maillage
du territoire) à la mise en place de pistes de padel a été faite. 9 clubs ont été visités par le conseiller en
développement padel pour les accompagner dans leurs réflexions à la mise en œuvre de pistes de padel.
Afin d’améliorer la notoriété du padel au sein de notre territoire, un article concernant le padel a été intégré
en 2022 dans les newsletters de la Ligue.
La saison 2021-2022 a vu se créer un nouveau club de padel (le TC Dijon avec 2 terrains couverts) et
l’accroissement du nombre de terrains des clubs de Varennes Vauzelles (+1 terrain) et du TC Norges (+2
terrains).
9 structures en BFC disposent de terrains de padel sur 5 départements (21 – 25 – 58 - 71 – 89) pour un
total de 25 terrains (mais 23 sont disponibles à la pratique depuis Septembre puisque la liquidation du
Spoon Nevers laisse 2 terrains à ce jour non exploités).
Notre territoire reste cependant carencé au regard du nombre de licenciés et d’habitants mais de nouveaux
projets vont voir le jour lors de la saison 2022-2023 (TC Mâcon, TC Gray, …) et d’autres sont en réflexion
avancée (ASM Belfort, Audincourt, Héricourt, Sens, Lure, Prissé, Crissey, …).
Formation des jeunes
La formation des jeunes au padel se met en route progressivement à travers des stages durant les congés
scolaires ou la mise en place d’école de padel enfants comme au TC Norges ou à l’ASCAP Montbéliard.

Cette formation étant clé dans le cadre du développement du padel, 2 rassemblements de jeunes ont été
organisés par la Ligue avec l’aide de la FFT. 35 enfants ont ainsi été vus par la Mission padel FFT
(A.DECHAUME, C.COLLANGE, Y.AURADOU, M.VANDAELE) en Mai sur le site de Thise et en Juin sur le
site du Spoon Nevers. Ce rassemblement a permis de constituer une équipe de 6 garçons (2U14, 2 U16 et
2 U18) et 6 filles pour participer au Championnat de France jeunes.

Initiation Padel au féminin
Concernant l’axe du « développement de la pratique de masse », une soirée d’initiation des femmes au
Padel a été organisée en collaboration avec la mission Padel de la FFT.
Cette animation s’est déroulée le vendredi 20 mai au soir à Thise, la veille du P1000 féminin. Une
quinzaine de joueuses étaient présentes pour découvrir le Padel au travers de petits ateliers encadrés par
M. VANDAELE et A. DECHAUME.
Arbitrage padel
Une session de formation au JAP1 a été organisée avec l’aide de la CRA et a permis de nommer 5
nouveaux JAP1 dans le CD25.
Les modalités de la formation au JAP2 sont toujours en cours de refonte par la CFA et une formation
devrait être proposée en 2023.
Formation au Diplôme Fédéral Moniteur Padel
La ligue a organisé 2 formations DFMP qui se sont déroulées sur les pistes de Thise en semaine 48/2021
et en semaine 24/2022. Elles ont permis de certifier 15 DE tennis au DFMP.
2 enseignants déjà certifiés ont pu aussi obtenir leur Titre à Finalité Professionnel Padel en justifiant auprès
de la FFT de 100h de pratique d’enseignant réalisée en structure.

Compétition padel
113 tournois individuels se sont déroulés sur la saison 2021-2022 sur 8 structures dont l’harmonisation
jusqu’aux catégories p250 est de responsabilité des comités départementaux et de responsabilité Ligue
pour la catégorie p500 (la catégorie p1000 étant de responsabilité FFT).
À noter que la BFC a accueilli son premier tournoi p1000 Homme et Femme organisé au Spoon de Thise et
14 tournois p500 (12 masculins et 2 féminins) ont été organisés sur la saison sportive, ce qui démontre une
très forte dynamique de la compétition padel en BFC.
La BFC compte 508 joueurs classés (dont 24 jeunes) et 101 joueuses classées (dont 7 jeunes) soit une
progression globale de +75% de compétiteurs et compétitrices en un an !
Championnat Régional et de France par paires 2022
24 paires masculines ont pris part au championnat régional par paires organisé les 24/25 Juin à Thise et 12
paires féminines, ce qui a permis de les homologuer en catégorie p1000 (pour rappel, 14 paires masculines
et 6 paires féminines avaient pris part à ce championnat en 2021).
Chez les hommes, la victoire est revenue à la paire BRISSAUD (TC Dijon)/DANDOIS (Douai) et chez les
féminines à la paire HIBON (TC Longvic)/BOUCHACOURT (La Baule).
Au championnat de France la paire garçon a fini 26ième et la paire fille 12ième (sur 32 engagées), ce qui
représente pour notre paire féminine une très belle performance !

Championnat Régional et de France jeunes par paires 2022
La BFC a présenté pour la première fois une équipe garçon et une équipe fille lors des championnats de
France Interligues jeunes qui se sont déroulés à Toulouse les 24, 25 et 26 août.
L’équipe garçon composée de 2 U18 (D.MEYER - Spoon Thise/M.MAUPAS – ASAV), 2 U16 (A.ABRAHAM
ESF / M.VRIN ASAV), 2 U14 (N.BARTHELEMY – AJA/Y.CORNAT ESF) a fini 8ème (12 ligues présentes)
et les filles composées de 2 U18 (C.ESCOUFFIER ASAV / A.VRIN ASAV), 2 U16 (E.FERRAG ESF/
J.ESCOUFFIER ASAV), 2 U14 (A.AZNAR – ASCAP / C.MEYER Spoon Thise) ont fini 5ème (5 ligues
présentes).
L’encadrement a été assuré par 3 membres de la commission régionale. Un beau souvenir pour ces 12
jeunes et l’envie de continuer à se former au padel dans leur structure.

Championnat Régional par paires + 45 ans 2022
Contrairement à l’année dernière, il a été décidé d’organiser le championnat régional par paires homme +
45 ans à une date différente du championnat senior afin de permettre à des joueurs de disputer les 2
tableaux.
Cette compétition qui s’est déroulée sur les terrains de l’Entente St Florentin (Yonne) en réunissant 16
paires le WE les 10 et 11 Septembre a pu ainsi être homologuée en catégorie p500 et a vu la victoire de la
paire du TC Norges PRUDENT/PATRIAT.

Championnat Régional Interclubs 2022
La commission régionale a organisé pour la première fois un championnat régional interclub masculin et
féminin qualificatif au championnat de France interclubs N2.
Chez les hommes, deux divisions ont été créées réunissant 5 équipes pour la Régionale 1 et 6 équipes
pour la Régionale 2.
La R1 qui s’est disputée à Thise les 24 et 25 Septembre et a vu la victoire du club du Spoon Nevers et la
R2 disputée les 1 et 2 Octobre a vu la victoire du club du Grand Chalon. En championnat de France N2, le
Spoon a terminé 5ième (sur 8 équipes) en conférence Est à Jarville les 15 et 16 Octobre.

Chez les femmes, une seule division Régionale 1 a été créée réunissant 3 structures et a vu la victoire de
l’ASCAP Montbéliard. Cette équipe a fini 7ème (sur 7 équipes) lors du championnat de France N2 disputé
les 15 et 16 Octobre à Marne la Coquette (78).
Perspectives 2022-2023
La feuille de route 2022-2023 consiste à poursuivre le déploiement des actions de notre projet padel BFC
2022-2024 soit en premier lieu d’accompagner les clubs dans leurs réflexions et la mise en place de leur
projet padel. L’objectif est de disposer de 70 terrains sur tout le territoire à horizon fin 2024 (25 pistes à fin
2022).
Le second axe prioritaire de développement concernera en 2022-2023 les jeunes. De nouveaux
rassemblements jeunes vont être réalisés dont un spécifique pour les U12 avec l’aide de la FFT. L’objectif
est aussi de se doter le plus rapidement possible d’un ou plusieurs référents pédagogiques padel pour
structurer cette formation des jeunes sur tout le territoire de la Ligue.

En plus des compétitions déjà organisées en 2022 (et qui seront reconduites en 2023), un championnat
régional de padel par paires U18 sera mis en place (qualificatif championnat de France U18) et on instruira
la capacité à mettre en place avec les clubs des tournois jeunes en associant si possible un circuit de
Ligue.
Enfin, notre souhait est de proposer rapidement une formation continue pour l’ensemble des enseignants
padel déjà formés ainsi qu’une formation au TFP Padel (230h en Centre de formation) pour les personnes
non titulaires d’un DE Tennis et qui souhaitent devenir enseignant de padel.
Bonne année sportive padel 2023 à tous !

Laurent AZNAR
Pierre VAUTHIER

COMMISSION PARATENNIS
Phase Régionale du Championnat de France N3 par équipes de Tennis Fauteuil
Chaque Ligue organisait une phase régionale, celle de la BFC s’est déroulée le samedi 4 décembre à
Chevigny-Saint-Sauveur. L’équipe du Dijon Université Club a remporté la phase régionale face à l’équipe
de Charnay les Mâcon et représente donc la BFC pour la phase interrégionale.
Phase Interrégionale du Championnat de France N3 par équipes de Tennis Fauteuil
La phase interrégionale a eu lieu les 26 et 27 février 2022 à Lons le Saunier. Quatre équipes se sont
qualifiées, deux des Hauts de France (suite au forfait d’une équipe du Grand Est), une d’Ile de France et
une de BFC (DUC).
L’équipe de Valenciennes s’est qualifiée pour le Championnat de France par équipe N3.
Fête du PARATENNIS
Un groupe de travail a été formé au sein de la commission Paratennis pour préparer le projet de la fête du
Paratennis. Geneviève CAMELIN, Catherine PUGEAUT, Maxime CROMBEZ et Pierre VAUTHIER ont
constitué ce groupe de travail. L’idée est d’organiser une fête du Paratennis sur tout le territoire de la BFC
le samedi 1er octobre 2022.
En partenariat avec les comités départementaux de tennis et handisport, l’idée est de proposer une
animation dans au moins un club par département.
Ouverte à tous et gratuite, la « Fête du Paratennis » a pour objectif :
De faire découvrir le tennis fauteuil aux personnes en situation de handicap physique, et du tennis pour
les sourds et malentendants,
De sensibiliser le grand public,
De mettre en avant les clubs actifs dans ce domaine,
Faire jouer les valides avec des personnes en situation de handicap.
Permettre aux joueurs loisirs ou débutants en paratennis de jouer.
Maintenir cette date et reproduire cette manifestation chaque saison.
L’action s’est déroulée sur la saison 2023, plus de détail dans le rapport d’activité de la saison prochaine.
Projet achat de fauteuils
L’objectif est d’équiper notre territoire d’au moins huit fauteuils et porter un projet commun avec les Comités
Départementaux afin de développer le Paratennis dans la région.

Catherine PUGEAUT PRUDOMME Présidente de la Commission PARATENNIS BFC
Pierre VAUTHIER Conseiller en développement LIGUE BFC

COMMISSION SENIORS
En raison de la démission de Jean-Pierre Rossé et de la nomination récente de Bernadette
Bonnefoi, nous n’avons pas de commentaire sur le championnat. La série des résultats.
Championnats individuels Seniors
4ème série femmes : NGUYEN Émilie vainqueur vs THIMEL Emma
3ème série femmes : DUPONT Julie vainqueur vs ROUSSEAU Élise
2ème série femmes : FLAMENT Diane vainqueur vs BERNARD Marine
4ème série hommes : PERRET Bruce vainqueur vs ANDRE Maxime
3ème série hommes : BOULE Baptiste vainqueur vs MINOT Antoine
2ème série hommes : LEOUSSOFF Thibault vainqueur vs ROLLAND DE RAVEL Cosme
Championnats interclubs Seniors

COMMISSION SENIORS +
Les championnats interclubs, les championnats individuels, les interligues ont pu se dérouler au regard de
la crise sanitaire terminée.
Les finales des championnats BFC individuels se sont déroulées les 23 et 24 avril 2022 à Besançon sur le
site de Ligue du Spoon Center (ex Tennis Grand Besançon).
Les juges arbitres Madame Dominique BONNOT et Messieurs Frédéric PAULIN, Serge COLIER du Comité
du Doubs avec l'aide d'Audrey BARTHOD ont officié sur ces deux journées.
Il est à noter que tous les matchs ont été arbitrés sous le contrôle de Madame Aline CONRY et Monsieur
Jean-Christophe CONRY.
1. Les résultats pour ces championnats individuels de BFC
Catégorie 35 Dames : JUNGO Claire (Belfort 90)
Catégorie 35 Messieurs : MYOTTE-DUQUET Manuel (Pontarlier 25)
Catégorie 40 Dames : AZY Géraldine (Chevigny 21)
Catégorie 40 Messieurs : PRÉVITALI Clément (BTC 25)
Catégorie 45 Dames : GANASSA Caroline (Seloncourt 25)
Catégorie 45 Messieurs : PEYRABOUT Rodolphe (TC Le Creusot 71)
Catégorie 50 Dames : NGUYEN Mai (BTC 25)
Catégorie 50 Messieurs : BREISTROFF Bruno (Belfort 90)
Catégorie 55 Dames : HENRIOT Elisabeth (TC Nancray 25)
Catégorie 55 Messieurs : JORY Karl (TC Le Creusot 71)
Catégorie 60 Dames : DE VEVROTTE Sylvie (TC Dole 39)
Catégorie 60 Messieurs : BERNIER Philippe (TC Vesoul 70)
Catégorie 65 Dames : QUESTIAUX Nicole (AS Quetigny 21)
Catégorie 65 Messieurs : ESCHBACH Pascal (TC Arbois 39)
Catégorie 70 Dames : BOUCHE-PILLON Françoise (TC Dole 39)
Catégorie 70 Messieurs : BEAUCHÊNE Gérard (Belfort 90)
Catégorie 75 Dames : LALLOUE Nicole (Corbenay 70)
Catégorie 75 Messieurs : CHARCOSSET Dominique (TC Le Creusot 71)
Catégorie 80 Dames : Pas de qualifiée
Catégorie 80 Messieurs : MASSOL Henri (TC Dijon 21)
À noter :
3 titres pour la Saône et Loire
3 titres pour la Côte-d'Or
3 titres pour le Jura
3 titres pour le Territoire de Belfort
2 titres pour la Haute-Saône
5 titres pour le Doubs

Jean-Pierre ROSSE et Audrey BARTHOD (Commission sportive) étaient de la partie pour nous épauler.
Résultats les plus représentatifs aux championnats de France à Roland Garros du 21/06 au
25/06/2022
+ de 50 ans Dames : Mai NGUYEN — Vice-championne de France
+ de 80 ans Messieurs : Henri MASSOL — Champion de France pour la deuxième fois consécutive.
2. Les championnats BFC par équipes
DQDN 35D : Besançon TC
BFC 1 35D : Dijon PTT — TC Dijon
DQDN 35H : Sens TC
BFC 1 35H : TC Valentigney — TC Grandvillars
DQDN 45H : Sens TC
BFC 1 45H : TC Nancray — Thise 1
DQDN 55H : Sens TC
BFC 1 55H : BUC 1
BFC 2 55H : BUC 2 — TC Le Creusot
DQDN 65H : TC Dijon
BFC 1 65H : ASMB Belfort
BFC 2 65H : TC Dampierre sur Salon — TC Bassin de Lons le Saunier — TC Rougemont
Résultats représentatifs de la région en championnats de France
TC Sens en + 35 ans passe deux tours et perd contre Mont Saint Aignan.
3. Interligues
65 Dames perdent au 1er tour contre Île de France
70 Dames passent le 1er tour et perdent contre PACA
70 Messieurs WO contre PACA
75 Messieurs perdent au 1er tour contre Pays de la Loire
4. Challenge National des 80 Dames (16 Dames qualifiées) du 21/06 au 25/06/2022
Marielle GALLAY (TC Chénôve)
5. Championnats du monde par équipes à Miami du 24 au 29/04/2022 et du 01/05 au 06/05/2022
Mai NGUYEN + 50 Dames
Henri MASSOL + 80 Messieurs

Le responsable de la Commission Seniors+
Gilles ROUSSILHE

COMMISSION SPORT SANTÉ BIEN-ÊTRE
BILAN SAISON 2021-2022
1. Formation tennis santé
Une formation Tennis Santé a été organisée les 27 et 28 avril :
10 enseignants présents, dont un qui a fait les démarches pour labelliser son club (Maillot-SaintClément).
Une prochaine formation sera prévue du 17 au 20 novembre 2022. Depuis mai 2022, un groupe de travail a
été mis en place (intervenants et élus de la commission) afin de travailler sur cette nouvelle formation :
28h de formation contre 15h,
9 intervenants contre 6,
3 séances d’1h30 de pratique sur le terrain contre une seule d’1h30,
Coût du stage 500€ contre 250€.
2. Mise en place d’un programme de suivi des enseignants des clubs labellisés
Un suivi des enseignants a été mis en place (au moins une personne de la commission ou du trinôme rend
visite aux clubs labellisés en N+1 afin d’évaluer une séance et échanger sur l’ensemble de leur projet) : 4
clubs ont été visités Nevers J.G.S.N., T.C. Saône, l’ASM Belfort et Cosne sur Loire.
3. Présence lors des remises du label « Club Tennis Santé »
Sur les 12 clubs labellisés, 6 clubs ont organisé une remise officielle en s’appuyant sur le protocole mis en
place l’année dernière. Les élus et salariés de la commission se sont rendus disponibles pour représenter
la Ligue lors de ces remises.
4. Bilan sur les deux dernières saisons
3 formations, 26 enseignants formés, 12 clubs labellisés, 4 enseignants suivis.
RÉUNION DE LA COMMISSION LORS DE LA SAISON 2021-2022
11 octobre 2021 – 10 janvier 2022 – 01 août 2022
CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Formation Tennis Santé : 17 au 20 novembre 2022.
Colloque « prescrire du tennis santé » : à définir

COMMISSION TENNIS ENTREPRISE
En 2022, nous avons "BOOSTÉ" le Tennis Entreprise :
Avec un championnat régional équitable et redimensionné :
Plus de 60 équipes ont « matché » (13 femmes et 47 hommes) et ont apprécié la dynamique sportive
engagée (passage à 3 simples pour les Hommes, sauf en DQDN) et simplification des modalités
d'engagement).
Ceci correspond à un maintien du nombre de sections (après avoir épuré les sections inactives) et 3 équipes
supplémentaires dans un contexte de reprise.
Résultats des finales régionales (03/04 à Dijon) :
Finale femmes : ASPEN 21 Vainqueur 4/1 contre Profs 70. En championnat de France
3ème division, ASPEN 21 perd en ½ finale.
Finale hommes : Professeurs Ecole Doubs Vainqueur 4/1 contre Faur' Motion. En championnat de France
3ème division, Professeurs Ecole du Doubs et Faur' Motion perdent en inter-régions.
Avec la création d'une passerelle entre le partenariat existant (sponsors ou mécènes de la Ligue BFC)
et des entreprises de la filière Tennis Entreprise :
Les sections et les entreprises étaient invitées le soir des ½ finales de l'ITF féminin seniors (jeudi 15
septembre) lors de la soirée annuelle partenaires LBFC.
UNE COMMISSION RÉGIONALE QUI PRÉPARE DÉJÀ 2023 et 2024 :
Nous allons démarrer le championnat régional plus tôt afin qu'il soit moins concentré (reprise prévue le
27 janvier 2023).
Dès juin 2023, nous allons renforcer le développement du Tennis Entreprise BFC en créant une nouvelle
source de motivation et de convivialité : coupe TE mixte.
Nous allons aussi accompagner certains territoires en difficulté où le TE est peu présent.
Pour améliorer l'image du Tennis Entreprise en BFC :
Une affiche Tennis Entreprise sera disponible sur le site internet de la ligue et sera envoyée aux Comités
Départementaux, aux clubs et aux sections Tennis Entreprise.
Pour développer la notoriété de la Bourgogne Franche-Comté auprès de nos entreprises régionales :
La démarche engagée de partenariat (LBFC et entreprises) sera intensifiée.
Les finales nationales Tennis Entreprise concernant 6 catégories (3 masculines et 3 féminines en National 12-3) se dérouleront en octobre 2024 à Thise (Besançon).

GROUPE DE TRAVAIL TENNIS SCOLAIRE
Dijon, le 07 octobre 2022

BILAN SAISON 2021-2022
1. Programme « De la cour au court » (école maternelle)
2 formations: Comité Haute-Saône (15 professeurs des écoles) et Comité Doubs (5 professeurs
des écoles).
Soutien financier à ces deux comités pour l'achat de matériel.
2. Programme « Short Tennis » (collège et lycée)
Une initiation collège Longvic
Une initiation journée Olympique comité du Territoire de Belfort
RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL 2021-2022
Échange mensuel et hebdomadaire avant les échéances.
Rencontres et échanges avec des directeurs d'écoles et des enseignants souhaitant mettre en
place un cycle tennis pour différents niveaux de classes : cycle 1, cycle 2 et cycle 3.
CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Formation « DLCAC » : Comités de Saône et Loire, Nièvre et Territoire de Belfort.
Journée Short Tennis : Territoire de Belfort, Côte d'Or.
½ journées de suivi et d'encadrement pour le Doubs (écoles de Vesoul, Ornans, Devecey et
Roche-les-Beaupré/Novillars).
Mise en place d'un planning quant au prêt des kits pédagogiques.

RESPONSABLE RÉGIONAL DU DÉVELOPPEMENT
AIDES AUX CLUBS
Visites de clubs - 88 clubs visités pour un total de 114 visites :
CÔTE D’OR (19 clubs 24 visites)
ARNAY LE DUC T.C. - AUXONNE ETOILE - BLAISY COMPETITION T.C. - CHATILLON T.C. - DIJON
A.S.P.T.T. - DIJON T.C. - DIJON U.S. CHEMINOTS - GENLIS T.C. - MARSANNAY LA COTE T.C. MIREBEAU T.C. - NOLAY T.C. - NORGES LES BOIS T.C. - PLOMBIERES T.C. - PONTAILLER T.C. QUETIGNY A.S. - RECEY SUR OURCE T.C. - SAINT JULIEN T.C. - SEURRE T.C. - TALANT A.T.
DOUBS (15 clubs – 17 visites)
ASCAP TENNIS MONTBELIARD - AT2 THISE TENNIS - AUXON T.C. - CULTURE ET LOISIRS DE
JOUGNE - DEVECEY TENNIS CLUB - FRANOIS-SERRE-LES SAPINS T.C. - LEVIER T.C. - MEREY T.C. NANCRAY TENNIS LOISIRS - ROCHE NOVILLARS TENNIS CLUB - SAINT VITOISE TENNIS U.S. SAONE TENNIS CLUB - SOCHAUX T.C. - VAL DE LOUE TENNIS CLUB - VAL DE MORTEAU TENNIS
JURA (4 clubs – 6 visites)
DOLE T.C. - BASSIN DE LONS LE SAUNIER TC - POLIGNY T.C. - ROCHEFORT T.C.
NIÈVRE (10 clubs – 16 visites)
CLAMECY A.S. - DONZY E.S. - FOURCHAMBAULT A.S. - LA CHARITE SUR LOIRE U.S. - LORMES
T.C.P.M. - LUZY T.C. - NEUVY SUR LOIRE T.C. - NEVERS J.G.S.N. - NEVERS U.S.O. - VAUZELLES
A.S.A.
HAUTE-SAÔNE (5 clubs – 6 visites) - AGGLOMERATION DE VESOUL T.C. - DAMPIERRE sur SALON
T.C. - HERICOURT SPORTS GENERAUX - LURE T.C. - MARNAY TENNIS
SAÔNE ET LOIRE (18 clubs – 23 visites)
BUXY ET SUD DE LA COTE CHALONNAISE T.C. - CHAGNY T.C. - CHALON T.C - CLUNY T.C. CRISSEY T.C. - ETANG SUR ARROUX T.C. - GERGY T.C. - LE BREUIL ST SERNIN TC - LOUHANS T.C.
- MACON T.C. - MONTCEAU LES MINES T.C. - PARAY LE MONIAL T.C. - PRISSE T.C. - RULLY T.C. SAINT BONNET LA GUICHE T.C. - SAINT GERMAIN DU BOIS T.C. - SAINT MARCEL T.C. - SAINT REMY
T.C.
YONNE (14 clubs – 17 visites)
APPOIGNY E.S. - AUXERRE A.J. - AUXERRE STADE AUXERROIS - AVALLON T.C. - MAILLOT SAINTCLEMENT T.C. - MALIGNY T.C. - MIGENNES A.S.U.C. - MONETEAU A.T. - PUISAYE T.C. - SAINT
GEORGES SUR BAULCHE AVENIR - SAINT VALERIEN TENNIS CLUB - SEIGNELAY T.C. - SENS T.C. VILLENEUVE SUR YONNE T.C.
TERRITOIRE DE BELFORT (3 clubs – 5 visites)
BELFORT A.S.M. - BELFORT SPORTS REUNIS - CLUB SERMAMAGNY TENNIS
Aide et soutien à la réalisation de dossiers d’Aide au Développement des clubs et de la Pratique.

Programme d’accompagnement des clubs :
103 clubs ont intégré ce programme, 47 visites
ont été réalisées par les conseillers en
développement depuis la création du programme.
CÔTE D’OR – 8 clubs (8 visites) : ARNAY TC –
AUXONNE ETOILE – CHATILLON TC – DIJON
USCD – MARSANNAY LA COTE TC –
PLOMBIERES TC – QUETIGNY AS – ST JULIEN
TC
DOUBS – 7 clubs (7 visites) : AT2 THISE
TENNIS - AUXON T.C. - LEVIER T.C. - SAINT
VITOISE TENNIS U.S. - SAONE TENNIS CLUB SOCHAUX T.C. - VAL DE LOUE TENNIS CLUB
JURA – 3 clubs (3 visites) : BASSIN DE LONS
LE SAUNIER T.C. - POLIGNY T.C. ROCHEFORT T.C.
NIÈVRE – 8 clubs (8 visites) : CLAMECY A.S. DONZY E.S. - FOURCHAMBAULT A.S. - LA
CHARITE SUR LOIRE U.S. - LUZY T.C. - NEUVY
SUR LOIRE T.C. - NEVERS U.S.O. VAUZELLES A.S.A.
HAUTE-SAÔNE – 1 club (1 visite) :
AGGLOMERATION VESOUL
SAÔNE ET LOIRE – 7 clubs (7 visites) : CHALON
T.C - CLUNY T.C. - ETANG SUR ARROUX T.C. GERGY T.C. - MACON T.C. - MONTCEAU LES
MINES T.C. - SAINT BONNET LA GUICHE T.C.
YONNE – 7 clubs (8 visites) : APPOIGNY E.S. AUXERRE STADE AUXERROIS - MAILLOT
SAINT-CLEMENT T.C. - SAINT GEORGES SUR
BAULCHE AVENIR - SAINT VALERIEN TENNIS
CLUB - SEIGNELAY T.C. - VILLENEUVE SUR
YONNE T.C.

PROJET CLUB 2022
Dans le cadre du Projet Club, les dossiers suivants
ont été déposés et validés :
Tournois – 11 dossiers :
ITF : Mâcon TC – Comité de la Nièvre –
Norges TC.
CNGT : ASM Belfort – Mâcon (tennis
fauteuil) – Grandvillars TC - Gueugnon FC –
Comité de la Nièvre – Sens TC
TMC nationaux : Comité 21 Les Bout’chous ASCAP.
Equipes en nationales : ASM BELFORT –
GUEUGNON FC – LONGVIC ALC – ASCAP
MONTBELIARD – BEAUCOURT CS –
BESANCON TC – BEAUNE TC – MONETEAU
AT – DIJON ASPTT – DIJON TC – DIJON UC –
GRAY TC – AUDINCOURT TC – NEVERS
ASPTT – SENS TC.
Tennis à l’école – 17 dossiers : ST AMOUR TC
– SAONE TC – AGGLOMERATION DE
VESOUL TC – CLAIRVALIEN TC – NANCRAY
TL – ST GEORGES/BAULCHE AV. – BUXY TC
– ST VALERIEN USPG – CHARNY TC – VAL
D’AMOUR TC – ARBOIS TC – ST BONNET LA
GUICHE TC – GUEUGNON FC –
CHAMPAGNOLE TC – AT 2 THISE – FLEURY
LA VALLEE TC – LONS LE SAUNIER TC
Femina Tour – 9 dossiers : ARBOIS TC – ST
FLORENTIN ES – COMITE 58 – FONCINE TC
– LONS LE SAUNIER TC (2) – ASCAP –
QUETIGNY AS – AUXON TC
Sport Santé Bien Etre – 3 dossiers : ASM
BELFORT – SAONE TC – LONS LE SAUNIER
TC
Padel – 2 dossiers : ASCAP – Nevers ASPTT
Beach Tennis – aucun dossier déposé.

TERRITOIRE DE BELFORT – 2 clubs (2 visites) BELFORT SPORTS REUNIS – BELFORT ASM
Accompagnement des clubs dans leurs projets de développement.

ACTIONS FÉDÉRALES
Projets innovants – 3 dossiers déposés :
SAONE TC – DIJON ASPTT – GUEUGNON FC
Trophée des Actions solidaires : 8 projets
déposés : CHARNAY LES MACON TC –
GUEUGNON FC – JOIGNY US – LONS LE
SAUNIER – MAILLOT ST CLEMENT –
NEVERS ASPTT – SENS TC – CHALON TC
Challenge Compétit’Or : 1er LUZY TC – 2ème
VAUZELLES ASA – 3ème ex-aequo : DECIZE
AS – NEVERS ASPTT
Challenge du Capitaine ADOC : 1er
MONTCEAU TC – 2ème ST REMY TC – 3ème :
VALLEE D’ORNANS TC
Label Convivialité : ce label a été créé cette
saison et a pour but de récompenser les clubs
investis dans l’accueil et l’esprit de convivialité
pour tous. Les clubs seront invités à élire un club
au sein de leur département. Les dirigeants
jugeront l’accueil, la qualité des services et
l’organisation qu’ils auront vu lors des matchs
par équipe, les tournois, les animations, en
pratique libre et en fonction des retours de leurs
adhérents.

Ont été désignés pour 2022 :
COTE D’OR : ARC SUR TILLE T.C.
DOUBS : LE RUSSEY TC
JURA : LONGCHAUMOIS TC
NIEVRE : POUILLY SUR LOIRE AS
HAUTE SAONE : GRAY TC
SAONE ET LOIRE : BUXY et SUD COTE
CHALONNAISE
YONNE : SAINT VALERIEN PLATEAU DU
GATINAIS TC
Ter. BELFORT : DANJOUTIN LA DENFERT
TC

Super Challenge des clubs : Dans la continuité
du Plan de Soutien et de Relance initié par la
FFT, la Ligue a mis en place ce challenge afin
de valoriser les clubs ayant développé des
actions destinées à la fidélisation et au
recrutement de licenciés.
56 clubs inscrits initialement, 21 dossiers reçus.

Raquettes F.F.T.,
Mise en place de l’Opération Balles Jaunes,
Mise en place de la formation des ramasseurs
de balles le 27 novembre à Thise et a
rassemblé 120 enfants,
Distribution des kits Journées Portes Ouvertes
et A vous de jouer.
PLAN RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT –
Axes principaux en Bourgogne-FrancheComté
Le P.R.D. se décline en 12 axes :
1. La convivialité au cœur du club :
a. Le taux de fidélisation à 3 ans des licenciés,
b. L’embellissement des clubs-houses,
c. La mise en place du « Label Convivialité »,
d. Mise en place du Super Challenge 2022,
e. 20 % des clubs-houses ouverts avec au moins
1 créneau sur la semaine.
2. Le soutien au bénévolat :
a. % de dirigeants utilisateurs de la plateforme du
LIFT,
b. % de bénévoles de moins de 30 ans,
c. Mise en place de journées des bénévoles,
d. Création d’un conseil des jeunes bénévoles,
e. Accroître le nombre de jeunes
f. Mise en place de 2 challenges
g. Charte du bénévolat
3. L’enseignant au centre de la communauté
tennis :
a. Taux de sortie des enseignants au sein des
ligue/comités,
b. Evolution du nombre d’enseignants au sein des
ligue/comités,
c. Nombre d’enseignants qui participent au PAE,
d. Formation continue.

4. Le renforcement du support aux clubs :
a. Part des clubs employeurs qui sont adhérents
au Cosmos,
b. Part des dirigeants formés sur les volets RH et
management.
5. L’amélioration de l’offre et des services aux
pratiquants :
a. Exposition des clubs sur Ten’Up : % de clubs
avec au moins une offre visible sur Ten’Up,
b. Nombre de clubs avec au moins un créneau
ouvert à la location horaire,
c. Développement du paiement en ligne,
d. Offres promotionnelles non licenciés.
6. Des pratiques diverses, ludiques et
accessibles à tous :
a. Nombre de terrains de padel,
b. Nombre d’écoles de padel,
c. Nombre de clubs avec des terrains de beach
tennis,
d. Nombre de clubs de tennis référencés sur
paratennis,
e. Beach Tennis :
i. Mise en place du Beach Tennis Tour,
ii. Formation des enseignants,
iii. Journées d’initiation Comité / Ligue.
f. Padel :
i. Maillage du territoire sur les équipements,
ii. Formation des enseignants,
iii. Développement des écoles de padel.
g. Tennis santé :
i. Formation des enseignants,
ii. Déploiement du tennis santé.
h. Tennis scolaire :
i. Développement du programme « De la cour au
court »,
ii. Déploiement du « ShorTennis ».
i. Paratennis :
i. Mise en place du Tennis Fauteuil Tour,
ii. Création de centre d’entraînement dans les
clubs.

7. L’école de tennis, pilier de la vie du club :
a. Taux de fidélisation des jeunes sur 3 ans pour les
jeunes de 10 ans et moins,
b. Développement de la compétition libre,
c. Création de compétitions « loisir » de proximité,
d. Développement des journées des enfants.
8. La compétition et le plaisir de jouer :
a. Part de compétiteurs tennis,
b. Mise en place du Challenge Capitaine ADOC,
c. Mise en place du Challenge Compétit’Or,
d. Développement de la compétition libre adultes,
e. Matchs homologués (au moins 1).
9. Education, repérage et formation :
a. Nombre de filles et de garçons U10 suivis
nationalement,
b. Nombre de filles et de garçons U 10 suivis
régionalement régulièrement.
10. La mixité, une exigence à tous les niveaux :
a. Taux de féminisation parmi les licenciés,
b. Nombre de femmes fidèles à 3 ans,
c. Déploiement du Fémina Tour, du Championnat +
de 30 ans dames, des Raquettes FFT,
d. Animations féminines grand public,
e. Sensibilisation au tennis féminin lors
d’événements ponctuels.
f. Accroître le nombre de dirigeantes.
11. L’engagement des clubs dans une
démarche sociale et environnementale :
a. Nombre de clubs labellisés éco-responsables,
b. Nombre de clubs labellisés tennis santé,
c. Campagne de sensibilisation au Sport Santé,
d. Application de la loi AGEC,
e. Création d’un circuit seconde vie des balles,
f. Jumelage avec un pays en voie de
développement.
12. De nouvelles sources de revenus dans les
territoires :
a. Part de dirigeants et CED formés sur les aspects
marketing et commercial,
b. Nombre de clubs ayant signés un contrat de
service civique,
c. Déploiement du service civique au sein des
clubs,
d. Création d’outils de communication et marketing.

AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES CLUBS ET DE LA PRATIQUE
L’enveloppe budgétaire régionale s’élève à 147 979 €.
18 dossiers ont été déposés par les clubs :

4 projets
21

Transformation de 2 béton poreux en terre artificielle,
Construction de 2 padel couverts,
Rénovation d’un court béton poreux,
Rénovation de 2 courts extérieurs en résine.
4 projets

25

Saône et Loire

Transformation d’un court dur en terre synthétique et relamping court couvert,
Construction d’un club-house,
Rénovation de 2 courts en résine extérieurs.

1 projet
89

Haute-Saône

Construction de 2 padels couverts,
Régénération 3 courts en résine extérieures,
Rénovation de 2 courts béton poreux extérieurs,
Transformation de 2 courts béton poreux extérieur terre artificielle.
3 projets

71

Jura

Transformation de 2 courts en béton poreux en gazon synthétique,
Rénovation de 2 courts béton poreux extérieurs et 1 gazon extérieur

4 projets
70

Doubs

Construction de 2 courts en résine extérieurs,
Relamping d’un court couvert,
Transformation d’un court en béton poreux en résine,
Construction d’un court couvert et rénovation d’un béton poreux extérieur.
2 projets

39

Côte d'Or

Yonne

Rénovation de 2 courts en résine extérieurs.

DÉVELOPPEMENT DU TENNIS SUR LE TERRITOIRE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
Développement du Fémina Tour et organisation de 27 TMC.
Organisation de deux circuits destinés aux jeunes de la région : Circuit Orange et Circuit Vert.
Création de deux Challenges : le Challenge du Capitaine Adoc et le Challenge du Compétit’or.
Réalisation d’une newsletter mensuelle principalement dédiée au développement des clubs.

PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS - 3 FORMULES SONT PROPOSÉES :
Formule Conseil :
Basée sur l’échange et le recueil d’informations,
Diagnostic du club, - Mise en place d’une visite sur la saison.
Formule Projet :
Accompagnement du club dans un projet de développement suivant un axe prioritaire,
Diagnostic du club et préconisations de développement,
Suivi sur 3 à 5 visites en fonction du type de projet.
Formule Structuration :
Accompagnement dans la structuration du club et développement du projet associatif,
Diagnostic stratégique et préconisations de développement,
Suivi sur 3 à 5 visites.
Les inscriptions à ce programme se font directement en ligne sur le site internet de la Ligue ouvert à
tous.
TENNIS FAUTEUIL TOUR - Création d’un circuit regroupant les différents TMC Tennis-Fauteuil organisés
par les clubs de la région. Il permettra à tous les joueurs de Tennis-Fauteuil licenciés ou non Paratennis de
participer.
BEACH TENNIS
1. Beach-Tennis Tour (2ème édition) 2022
Durant cette saison, plusieurs tournois de Beach-Tennis ont pu avoir lieu sur le territoire :
6 tournois hommes (4 à Appoigny E.S. et 1 à l’ASCAP), (+ 1 tournoi comparé à la saison
précédente)
4 tournois femmes (tous à Appoigny E.S.).
Ce circuit a regroupé 60 joueurs (contre 56 la saison précédente) et 59 joueuses (contre 63). Parmi
tous ces joueurs, 13 départements (hors BFC) ont été représentés : Seine et Marne, Aube,
Guadeloupe, Saint-Martin, Loire Atlantique, Haute-Garonne, Loir et Cher, Seine Saint Denis, Lot,
Loiret, Gironde, Morbihan, l’Aisne.
Avec une organisation bien ficelée, les clubs bénéficient d’une belle vitrine hors du territoire de
Bourgogne-Franche-Comté.
La finale du Beach-Tennis Tour (18 septembre 2022) a regroupé :
8 équipes hommes (tableau complet)
8 équipes femmes (tableau complet)
L’année précédente, il n’y avait pas eu de tournoi féminin par manque d’équipe inscrite.

2. Championnat Régional 2022
7 équipes femmes (contre 9), 3 départements représentés (Doubs, Côte d’Or, Yonne)
8 équipes hommes (contre 22), 4 départements représentés (Territoire de Belfort, Doubs, Côte
d’Or, Yonne).
Parmi toutes les équipes (masculines et féminines), deux territoires n’ont pas été représentés : la
Saône-et-Loire, la Haute-Saône et le Jura).
3. Championnat par équipes 2022 : le Championnat par équipes n’a pas été organisé cette saison.
4. Webinaire « Développer des pratiques diverses, ludiques et accessibles à tous : le Beach-Tennis »
2 webinaires mis en place
10 personnes présentes

FORMATIONS ADOC
Des formations sont proposées sur les thématiques suivantes :
Adhérents / licences,
Configuration paramétrage,
Formule d’accès au club / Réservation en ligne,
Compétitions – Homologations - Matchs libres
Enseignement,
Paiement en ligne, - Gestion financière. Ces formations assurées par les membres de l’ERD se feront en présentiel ou en visio-conférence.
L’inscription à ces formations se fait directement en ligne sur le site internet de la Ligue.
C’est au total 79 dirigeants – enseignants et bénévoles formés à ADOC. - 44 dates de formations ont
été proposées aux clubs.
Nouvelles actions mises en place à partir de la saison 2023 :
Programme d’Accompagnement de l’Enseignant,
Journées Orange et Vert.

ÉVÉNEMENTIEL
L’Equipe régionale développement s’est réunie à 6 reprises : les 12 et 13 octobre (Nevers), le 14
décembre, le 15 mars, le 4 mai, 28 avril et 6 juillet 2022 à Dijon.
Compétitions organisées :
Challenge des 24 mètres (octobre),
Interrégion orange,
TMC 12 ans de la Ville de Dijon,
Open Jérôme GOLMARD,
Coupe d’Europe U 12 qualifications et finale,
Dijon Lac Kir ITF Juniors (août),
ITF féminin de la Ville de Dijon (septembre).

CONSEILLÈRE TECHNIQUE RÉGIONALE
COORDONNATRICE
Ophélie VERGNES
Catégorie A Professeur de Sport – CTS
Poste occupé : CTRC depuis le 21 février 2018 – CTR du 1er mars 2014 au 20 février 2017

CONSEILLER TECHNIQUE RÉGIONAL
Olivier DIEUDONNE CTR Fédéral
RESPONSABLE DU NIVEAU NATIONAL/INTERNATIONAL
Facilitons les Projets Ambitieux
Les efforts paient, 2022 se clôture par l'intégration de Lison TAPIN 13 ans 3/6 et Andréa BAUDEL
14 ans 3/6 au Pôle France de Poitiers. Yelena LEBEAU classée 0, 14 ans, recolle au niveau
national, elle fait partie du groupe de tête des meilleures filles 2009 et est désormais invitée par la
DTN sur tous les événements nationaux et internationaux de sa catégorie (stages et tournées
fédérales).
Alix RIOS, 14 ans 3/6, actuellement référencée par la DTN, continue sa progression pour tenter de
rejoindre les meilleures. Yelena et Alix s'entraînent actuellement au CFE (Centre Fédéral
d'Entraînement) de Dijon sous la responsabilité technique de Johan BOUVIER et physique de Samir
Mahiddine. Lily PIGEAT, 11 ans 15/1, entraînée par son papa, Charles, est en train de vivre
l'aventure de ses aînées puisqu'elle intègre le suivi national DTN 2023, de par son engagement et
ses résultats nationaux.
L'engagement des familles, le soutien des clubs, des comités départementaux, de la ligue et de la
DTN, permettent à ces jeunes garçons et filles de s'épanouir au travers de leur
Passion/Tennis/Compétition. De vivre leur rêve en combinant famille/tennis/études.
Pour avoir suivi et accompagné depuis 7 saisons la génération 2008/2009/2010, l'intégration en Pôle
France des uns, le suivi rapproché DTN des autres, me donnent le sentiment d'un travail individuel
et d'équipe bien mené. Puisse l'avenir me faire revivre de nouveau ces satisfactions. Je me permets
au passage de rappeler que la Bourgogne-Franche-Comté ne représente à peine que 2,7% des
licenciés FFT.
LE REPÉRAGE, LA DÉTECTION
L'organisation du repérage régional, fondation de notre politique sportive, s'organise grâce au
fonctionnement des CFD U7 (Centres de Formation Départementaux U7). Ces centres, regroupent
hebdomadairement et par secteur géographique des jeunes de 4 à 7 ans repérés par les CST,
signalisés par les responsables des Ecoles de Tennis. Ces centres U7 fonctionnent sous forme de
cycles (vacances à vacances) sur des fréquences hebdomadaires ou bi-mensuelles.
Ce dispositif permet au CST d'évaluer dans le temps (et en prenant son temps) les qualités, les
vitesses de progression ainsi que l'environnement des jeunes. Certains de ces jeunes joueurs et
leurs parents sont invités sur des journées régionales de repérage. Progressivement, un début de
projet se dessine, les parents s'organisent autour de la mise en place d'un programme
d'entraînement en club et/ou au comité départemental. Les enfants participent à leurs premières
compétitions et de nouveaux projets ambitieux naissent...

ENTRAÎNEUR DE LIGUE
Johan BOUVIER Entraîneur de Ligue Bourgogne-Franche-Comté
BILAN SAISON 2022
Missions et actions
1. Suivi sportif sur le pôle de Dijon
Entrainement (Tennis, Physique)
Suivi en compétition au niveau National et International
2. Entraînement
Hebdomadaire: LATASTE Méline, RIOS Alix, LIBOZ Jeanne, BOLLECKER Inès, MOUSTAADIL
Selma
50% : LEBEAU Yelena
Temporairement : TAPIN Lison, PIGEAT Lily, BAUDEL Andréa, FORTIER Clément, DUDON
Clément
3. Suivi en compétition
TMC jeune et adulte
Tennis Europe
ITF junior
Championnat de France
Tournois seniors
4. Participation aux Stages et Rassemblements Nationaux
Suivi National : LATASTE Méline, LEBEAU Yelena, TAPIN Lison, Poitiers, Roland Garros,
Gradignan.
5. Centre de formation DE
Participation sur les PEDA enseignement /entrainement
Test de sélection
Jury sur les certifications DE

6. Réunion
Equipe Technique Régionale
Direction Technique Nationale
Élu Ligue
Famille Projets sportifs
7. Formation
Matériel INBETWEEN
Volodalen

ENTRAÎNEUR DE LIGUE
Matthieu MOUROT
Cette saison, mes principales missions ont été :
Entraîneur référent de 3 joueurs
Suivi en compétition pour le CFE de Dijon et Besançon, en France et à l'étranger.
Suivi du calendrier des compétitions des CFE
Organisation et suivi de la scolarité pour les jeunes scolarisés au CNED (site de Dijon)
Relations avec le CREPS pour le suivi des sportifs (gestion des salles de cours, utilisation des
infrastructures, réunions des entraîneurs, convention Ligue/CREPS)
Formateur au CFDE
Poursuite de la formation SOYEZ PRO (niveau 6)

ENTRAÎNEUR DE LIGUE
Xavier ESCHBACH Entraîneur de Ligue BFC et responsable du pôle CFE de Besançon
BILAN SAISON 2021-2022
Accompagnements de compétitions

Nombre d'enfants concerné(es) par tous ces déplacements :
Pôle CFE de Besançon
2010 — Eliot FELLMANN — ASM Belfort (90) 15/2
2009 — Aurélien LADOUAS — club de Gray (70) 15/1
2008 — Milan ILIC — ASM Belfort (90) 15
2007 — Axel BUGADA — Besançon TC (25) 5/6
2005 — Sacha GRANDVINCENT — club de Gray (70) 1/6
Autres enfants :
2008 — Méline LATASTE (21)
2008 — Constant FORTIER (21)
2008 — Pierre LANDRON (21)
2009 — Robin MOUROT (21)
2011 — Nolan CALLIER-PRETRE (70)
2011 — Charly PELOILLE (58)

Autres actions/missions :
Nombre de réunions ETR et séminaires 6/8 jours,
Formation de cadres — jury d'examen à Dijon pour les futurs diplômés d'Etat 1 jour,
Stages enfants U10 à Dijon — x2 jours pendant les vacances de Pâques,
Pôle espoirs de Besançon au centre fédéral d'entraînement — du lundi au vendredi avec 5
enfants (garçons) nés entre 2010/2009/2008/2007/2005 et accompagnés de leurs CST
référents, Laurent KLEIN (Sacha GRANDVINCENT) et Julien ROBERT (Axel BUGADA).
Nombre de journées de formation (recyclage) "Se Perfectionner" :
Une pour les raquettes et cordages, avec tests, accompagnés de spécialistes customisation
de raquettes
Cycle 1 : communication et début des préférences motrices x2 jours
Une journée pour le tour de France de la Direction Technique Nationale à Dijon,
Une journée avec le préparateur physique responsable de la DTN (physique) Monsieur JeanMarc DUBOSQ.

PRÉPARATEUR PHYSIQUE
Samir MAHIDDINE
Dans le domaine de la coordination de l'entraînement physique en BFC
Suivi de la préparation physique des jeunes constituant l'élite régionale avec une priorité accordée sous
la forme de visites pédagogiques régulières aux sélectionnés de niveau national et inter-régional,
Évaluation-tests des jeunes de l'élite régionale,
Entraînement physique régulier des jeunes sélectionnés au centre d'entrainement de Dijon,
Stages d'entraînement tennis/physique et rassemblements régionaux organisés l’ETR sur les mercredis
et vacances scolaires,
Participation aux réunions de l'ETR.
Dans le domaine de la formation
Participation à la formation DE et interventions (théorie et pratique) dans le domaine de la physiologie
du sport et de l'entraînement des qualités physiques,
Participation aux réunions et aux formations fédérales (FFT),
Journées de « recyclage » des DE dans le domaine de l’entrainement physique,
Conception et distribution de documents pédagogiques.

TROPHEE CHATRIER 2022
Ligue

3 000 €
Arrondi

CD 21

419 €

CD 25

853 €

CD 39

380 €

CD 58

299 €

CD 70

290 €

CD 71

588 €

CD 89

379 €

CD 90

292 €

Total

CD 25

Besançon TC

CD 39

Dôle TC

CD 58

Vauzelles ASA

CD 70

Gray TC

CD 71

Chalon Sur Saône

CD 89

AJ Auxerre

CD 90

ASM Belfort

Participants

87,50 €

331,54 €

312

853,65 €

87,50 €

766,15 €

721

379,72 €

87,50 €

292,22 €

275

298,96 €

87,50 €

211,46 €

199

290,46 €

87,50 €

202,96 €

191

587,99 €

87,50 €

500,49 €

471

378,66 €

87,50 €

291,16 €

274

291,52 €

87,50 €

204,02 €

192

700 €

Arrondi
Dijon TC

Part variable

419,04 €

3 500 €

CD 21

Part fixe

Total

2635

Part fixe

Part variable

Participants

368 €

368,15 €

87,50 €

280,65 €

43

668 €

668,39 €

87,50 €

580,89 €

89

538 €

537,85 €

87,50 €

450,35 €

69

322 €

322,47 €

87,50 €

234,97 €

36

349 €

348,57 €

87,50 €

261,07 €

40

362 €

361,63 €

87,50 €

274,13 €

42

368 €

368,15 €

87,50 €

280,65 €

43

525 €
3 500 €

524,80 €

87,50 €
700 €

437,30 €

67
429

SERMAMAGNY TC
QUETIGNY AS
MARSANNAY LA COTE TC
NUITS ST GEORGES TC
PLOMBIERES TC
ROUVRES EN PLAINE TC
SAONE TC
GUEUGNON FC
RULLY TC
FLEURY TENNIS
ROUGEMONT TC
ARBOIS TC
LA THALIETTE
ST VALERIEN PLATEAU DU GATINAIS
MAILLOT ST CLEMENT TC
BEAUNE TC
ASCAP MONTBELIARD
VAL DE MORTEAU TC
AGGLOMERATION DE VESOUL
CHARNAY LES MACON TC
CHALON TC

CLASSEMENT 2022

SUPER CHALLENGE DES CLUBS
51900125
51210069
51210082
51210101
51210133
51210308
51250090
51710038
51710132
51890298
51250058
51390037
51710299
51890108
51890385
51210002
51250008
51250046
51700022
51710204
51710384

+ de 200 licences

101 – 200 licences

21 – 100 licences

1 – 20 licences

N° CLUB

51 21 0140
51 25 0091
51 39 0140
51 58 0131
51 70 0021
51 71 0162
51 89 0108

51 90 0126

DEPARTEMENT

21
25
39
58
70
71
89

90

CLASSEMENT 2022

LABEL CONVIVIALITE

DANJOUTIN LA DENFERT TENNIS

SAINT VALERIEN T.C.

BUXY ET SUD DE LA COTE
CHALONNAISE

GRAY T.C.

POUILLY SUR LOIRE A.S.

LONGCHAUMOIS T.C.

LE RUSSEY T.C.

ARC SUR TILLE T.C.

NOM DU CLUB

1

2

3

Maxence BONNOT – Decize AS
Lenni BORDE – Nevers ASPTT
avec un total de 38 matchs de compétition homologuée.

Louis MARCEAU – Vauzelles ASA
avec un total de 45 matchs de compétition homologuée.

Félix VAN GOETHEM – Luzy TC
avec un total de 58 matchs de compétition homologuée.

CHALLENGE COMPETIT’OR
CLASSEMENT 2022

MONTCEAU LES MINES T.C.

SAINT REMY T.C.

T.C. DE LA VALLEE D’ORNANS

51 71 0097

51 25 0049

NOM DU CLUB

51 71 0042

CODE CLUB

203

256

318

NOMBRE TOTAL
DE MATCHS LIBRES
ORGANISÉS

CHALLENGE DU CAPITAINE ADOC
CLASSEMENT 2022

AGUT Olivier

HERNANDEZ Hervé

PERRIER Jean-Pierre

ENSEIGNANT

