
 

 

NEWSLETTER 
NUMERO 29 – OCTOBRE 2022 

LE MOT DU PRESIDENT 

JACKY  TERREAU 

Le mois d’octobre est traditionnellement rythmé par les assemblées 

générales des clubs. Ce rendez-vous statutaire est un moment impor-

tant pour les dirigeants qui œuvrent toute une saison au service de 

leurs adhérents.   

Je ne doute pas également que les représentants des clubs partici-

peront en nombre aux assemblées de leurs comités départementaux 

durant les mois d’octobre-novembre. 

L’évolution des licences demeure favorable pour notre ligue avec 

une hausse de +6% par rapport à 2021 (date à date). Je félicite de 

nouveau, les acteurs des clubs de la ligue qui ont fourni un travail 

remarquable lors de la rentrée sportive de septembre. 

Enfin, je rappelle l’invitation pour les présidents de clubs à l’Assem-

blée Générale de la Ligue, le 4 décembre à Dijon. 
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L’ACTUALITE 

Assemblée Générale 2022 de la Ligue de Tennis de Bourgogne-Franche-Comté 

 

La Ligue de Tennis vous invite à son Assemblée Générale le 4 décembre 2022 à partir de 9h30. Elle se tiendra à la Mairie 

de Dijon, salle de Flore. 

 

Assemblées Générales des Comités départementaux 

• Saône et Loire le 15 octobre 2022 

• Jura le 21 octobre 2022 

• Côte d’Or le 28 octobre 2022 

• Haute Saône le 9 novembre 2022 

• Territoire de Belfort le 23 novembre 2022 

• Yonne le 25 novembre 2022 

• Doubs le 26 novembre 2022 

• Nièvre le 27 novembre 2022 

MASTERS NATIONAL SOURDS et MALENTENDANTS 

4ème série 

 
Olivier BAYLAC (1er debout à gauche sur la photo), licencié au 

TC Malay le Grand (89), a participé au tournoi 4ème série  

Masters national Sourds et malentendants organisé par le CD de 

l’Essonne. Avec une défaite contre le futur vainqueur de 

l'épreuve, Olivier se classe quatrième sur neuf participants. 

 

Open du Lion - ASM BELFORT du 22 octobre au 13 novembre 

Open de la Ville de Dijon - DIJON UC du 19 novembre au 18 décembre 

Mercredi des Jeunes - 5 octobre 2022 

La 24ème édition du Tournoi International de Tennis Nevers-Nièvre s’est 

déroulée du 2 au 9 octobre sur les installations du centre départemen-

tal. Une animation pour les licenciés (moins de 14 ans) des écoles de 

tennis des clubs nivernais, a rassemblé 77 jeunes qui ont gagné des 

goodies avec notre partenaire HEAD et échangé des balles avec les 

joueurs du tableau principal, dont Arthur BOUQUIER, licencié à 

l’ASCAP Tennis Montbéliard (Doubs).  Un tirage au sort parmi les en-

fants participants a désigné 2 vainqueurs qui pourront découvrir les 

Internationaux de France à Roland Garros en 2023. 

 

Cédric PIOLINE, parrain du tournoi 2022, était présent le mercredi 5 octobre pour rencontrer les présidents des clubs et  

partenaires, lors d’une soirée spécialement organisée par le Comité de la Nièvre de Tennis. 

ITF – Nevers Nièvre 

Création et mise en ligne sur le site de Ligue d’une foire aux questions. Vous pourrez 

y trouver rapidement et facilement des réponses aux questions courantes sur diffé-

rentes thématiques : 

 Ecole de Tennis et Enseignement 

 Compétitions Individuelles et par Equipes 

 Equipement 

 Applications fédérales... 

https://ligue-bfc-tennis.fr/faq/
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L’objectif du Programme d’Accompagnement de l’Enseignant (PAE)  

est de proposer aux enseignants des clubs des moments d’échanges  

Initiée par la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Tennis et organisée en partenariat avec le Comité régional handisport, 

la Fête du Paratennis s’est déroulée le samedi 1er octobre dans quatre clubs de la région. Deux clubs ont dû annuler, un 

en raison de la pluie et le second en raison d’un problème d’infrastructure.  

 

Le TC Chevigny Saint Sauveur (21), le TC Sochaux (25), le 

TC Arbois (39) et le TC Charnay les Mâcon (71) ont chacun 

accueilli une dizaine de personnes venues s’essayer au 

tennis-fauteuil !  

 

 

Fête du Paratennis - une première édition qui en appelle d’autres !  

TC Chevigny Saint Sauveur 

TC Sochaux 

TC Arbois 

TC Charnay les Mâcon 

Les clubs ont proposé des ateliers de découverte et un temps de partage pour informer et présenter cette discipline au 

public. Pour rappel, les objectifs de cette journée, étaient les suivants : 

Développement du Paratennis ; 

Sensibiliser le grand public ; 

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 action toutes les saisons ; 

Mettre en avant les clubs Paratennis de la BFC ; 

 

En fil rouge de cette journée, la Ligue organisait un quiz en ligne sur le tennis et le  

Paratennis. 

Le vainqueur du quiz s’est vu remettre une raquette HEAD par Maxime COMBREZ le con-

cepteur du questionnaire en ligne et membre de la commission régionale Paratennis. 

 

 

Cette journée est une belle réussite grâce notamment au soutien du Comité Régional Handisport pour la partie logistique 

(prêt de matériel) et l’accompagnement dans la promotion de cette journée. Rendez-vous l’année prochaine pour une 

prochaine édition.  

https://comite.fft.fr/nievre 

https://www.facebook.com/tennisnievre 

https://www.instagram.com/comitenievretennis  

https://comite.fft.fr/nievre
https://www.facebook.com/tennisnievre
https://www.instagram.com/comitenievretennis
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https://proshop.fft.fr/proshop/78-les-soldes-c-est-parti-sur-proshop-fft  
Les interclubs débarquent dans le Padel !   

 
La commission régionale a organisé pour la première fois un championnat régional interclubs masculin et féminin qualificatif au 

championnat de France interclubs N2. Chez les messieurs, deux divisions ont été créées réunissant 5 équipes pour la R1 et 6 

équipes pour la R2. 

 

La R1 qui s’est disputée à Thise les 24 et 25 septembre a vu la victoire du club du Spoon Nevers et la R2 disputée les 1er et 2 

octobre a vu la victoire de l’équipe représentant le Grand Chalon. En championnat de France N2, le Spoon a terminé 5ème 

(sur 8 équipes) en conférence Est à Jarville les 15 et 16 octobre. 

  

Chez les dames, une seule division R1 a été créée réunissant trois structures, l’ASCAP Montbéliard, l’ASA Vauzelles et le TC Dijon. 

La victoire revient à l’ASCAP Montbéliard. Cette équipe a ensuite fini 7ème(sur 7 équipes) lors du championnat de France N2 

disputé les 15 et 16 Octobre à Marne la Coquette (78). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci aux juges-arbitres Léonard PARENT (R1M) et Bertrand MANGIAVELLANO (R1D et R2M) pour la gestion sportive 

pendant les championnats. 

Les participants ont apprécié ce format de compétition, qui accentue encore plus l’aspect convivial déjà bien 

présent dans cette pratique.  

Beach Tennis, une saison 2022 plus que positive ! 

La saison précédente a été ponctuée par la finale du Beach-Tennis Tour. Les tableaux hommes et 

dames étaient complets et le soleil était au rendez-vous. Durant cette saison, 10 tournois (hommes 

et femmes confondus) ont été organisés dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Ils font partie 

du circuit « Beach-Tennis Tour en BFC ». Ce dernier a regroupé 60 joueurs et 59 joueuses. Parmi 

tous ces joueurs, 13 départements (hors de la région) 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.  

 

 

En juin dernier, le championnat régional a regroupé 7 équipes femmes et 8 équipes hommes. 

Malheureusement, tous les départements n’étaient pas représentés, comme la Saône-et-Loire, 

la Haute-Saône et le Jura.  

 

Durant l’année, la Ligue a tenu à informer les dirigeants et les ensei-

gnants sur les connaissances globales qui entourent le Beach-Tennis : les 

chiffres clefs, les enjeux, les différentes constructions de terrains, un volet 

économique, l’organisation annuelle pour un club… Dix personnes ont 

pris part aux deux webinaires. Cela a permis à quatre clubs de se lancer 

dans une réflexion quant à la construction d’un terrain de Beach-Tennis. 

 

Pour toutes questions concernant le Beach-Tennis, veuillez contacter Vincent BEAUVALOT (v-mlbeauvalot@cegetel.net )  

ou Maëlle HIBON (maelle.hibon@fft.fr ).  

https://proshop.fft.fr/proshop/78-les-soldes-c-est-parti-sur-proshop-fft
mailto:v-mlbeauvalot@cegetel.net
mailto:maelle.hibon@fft.fr
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INTERVIEW  

« Quand le tennis devient un tremplin »  

Myriam ENMER, licenciée à l’ALC LONGVIC  

ancienne joueuse entraînée par la Ligue de ses 12 ans à ses 17 ans  

Son meilleur classement : -15  

Aujourd’hui, elle est championne du monde de Racketlon. 

Pourrais-tu te présenter et nous décrire le sport que tu pra-

tiques, le Racketlon ? 

J'ai 25 ans, je suis tout juste championne du monde de 

Racketlon cet été en Autriche. Le Racketlon est un mélange 

de 4 sports de raquettes les plus populaires : tennis de table, 

badminton, squash et tennis. De la raquette la plus légère à 

la plus lourde. En compétition, c'est toujours cet ordre, c'est 

un set de 21 points avec 2 services chacun dans chaque 

sport. Il arrive que nous n'ayons pas le temps de faire du 

tennis. Si après le squash, il y a déjà plus de 21 points 

d'écart, nous ne faisons pas la partie tennis. 

Comment as-tu découvert ce sport ? 

Je l'ai découvert quand j'étais inscrite dans un club de bad-

minton durant ma 3ème année de STAPS grâce à Damien 

ANDRE. On se connaissait du tennis, il a vu que j'étais à 

l'aise dans deux sports parmi les quatre. 

Quelle a été ta progression depuis tes débuts ? 

Cela fait 2 ans que je joue, j'ai eu des difficultés au départ 

avec le squash et le tennis de table. Je ne les avais jamais 

pratiqués avant. Je crois que le squash est le sport le moins 

pratiqué par les joueurs de racketlon. Aujourd'hui je suis 

5ème mondiale. 

Est-ce que la pratique du tennis t'a permis d'avoir quelques 

facilités pour débuter dans ce sport ? 

Oui, j'ai pratiqué le tennis à haut niveau pendant 5 ans. Ce-

la m'a forgé physiquement et mentalement. Quand tu 

passes d'un sport de raquette à un autre, tu as des compé-

tences acquises qui te permettent d'avoir quelques facilités 

et d'apprécier rapidement ces nouveaux sports. 

Quelle est la partie le plus difficile durant les compétitions ? 

Pour un tennisman, ce qui est le plus difficile, et ce qui peut 

être contradictoire, c'est le tennis. Il arrive souvent qu'on 

n'aille pas jusqu'à cette manche car il y a déjà 21 points 

d'écart. Et même si on y accède, si l'adversaire n'a que 

quelques points à gagner, c'est compliqué mentalement de 

devoir jouer avec beaucoup de sécurité pour éviter de 

perdre cette manche. Cela dénature un peu le jeu du ten-

nis surtout si on a tendance à un avoir un profil d'atta-

quante. C'est pour ça qu'il y a peu de joueurs de tennis qui 

se mettent au racketlon. 

Quelles sont tes ambitions dans le futur ? 

J'aimerais gagner de nouveaux titres ; il y a beaucoup de 

concurrence, j'ai eu un bon tirage pour le Championnat du 

Monde, mais j'avais quand même bien travaillé avant la 

compétition. Je suis actuellement 5ème mondiale mais si je 

peux être 1ère, je ferai tout pour y arriver. J'ai envie de voir 

jusqu'où je peux aller. 

Penses-tu que le Racketlon pourrait se développer en Bour-

gogne-Franche-Comté ? 

Tout part des structures. Il y a un très bon complexe à Dijon : 

l'Indoor Club. Damien avait organisé une compétition là-

bas. On en avait également faite une au club de Norges. 

On avait remplacé le squash par le padel. Il n'y aurait pas 

d'obstacle majeur en BFC. 
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SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK   

SITE INTERNET DE LA LIGUE BFC 

SITE DES COMPETITIONS DE LA LIGUE BFC 

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

