
 

 

LE MOT DU PRESIDENT 

Je tiens à remercier et féliciter les délégués des clubs qui ont participé à 
l’assemblée générale de la ligue, le 4 décembre dernier. En effet, cette  
assemblée avait un caractère particulier et novateur, car organisée en  
présentiel et en distanciel, avec un système de vote unique par voie  
électronique.  

Cette initiative fut une réussite avec 47 % des clubs représentés, ce qui 
place la Bourgogne-Franche-Comté en tête des ligues concernant la repré-
sentativité des clubs. J’ai apprécié la qualité de nos échanges et le très bon 
état d’esprit qui régnait dans la salle de Flore.  

En cette nouvelle année qui approche, recevez tous mes vœux de bon-
heur, de santé et de réussite. 
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JACKY  TERREAU 

NEWSLETTER 
NUMERO 31 – DECEMBRE 2022 

Laure Joineau et Yliess, entourant Gilles Moretton lors de la journée Téléthon à Roland-Garros » 



 

 

L’ACTUALITE 

 
LES MATCHS LIBRES JEUNES ET ADULTES 

 
Les matchs libres permettent une première entrée à « la 
compétition » autant chez les jeunes que chez les adultes. 
Avec une facilité d’organisation, les clubs et les ensei-
gnants peuvent organiser sur le temps d’un entrainement 
ou d’un stage des matchs libres. Ils sont réservés aux 
joueurs NC ou 4ème série. Les matchs mixtes sont égale-
ment possible, pour tous les âges !  

Pour plus d’information : https://www.fft.fr/sites/
default/files/2022-09/ML%202023.pdf   

 
CLASSEMENT « NON DETERMINE » 
 

Certains clubs possèdent des licenciés (notamment chez 
les jeunes) dits « non déterminé ». En effet, concernant les 
moins de 12 ans, une couleur leur est attribuée en fonc-
tion de leur niveau de jeu. Ces couleurs correspondent 
finalement à leur classement.  

C’est par ce biais que les Clubs, les Comités et les Ligues 
communiquent lorsqu’ils organisent un plateau ou une 
compétition faisant référence au niveau de jeu. Les licen-
ciés « non déterminé » ne pourront donc recevoir des in-
formations telles que des invitations à des TMC, par 
exemple.  

Ce sont les enseignants et les dirigeants de club qui doi-
vent renseigner les niveaux de jeu de chacun de leurs 
jeunes licenciés. La ligue compte sur la bonne volonté de 
tous pour réduire le nombre de jeunes « non déterminé ». 

Pour plus d’informations, veuillez contacter la Ligue de 
Tennis : 03 80 68 24 00  
ou ligue.bourgogne-franche-comte@fft.fr  

 
LE COSMOS au service des clubs !  

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

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

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

 
LA LIGUE SERA FERMÉE DU SAMEDI 24 DÉCEMBRE 
2022 AU DIMANCHE 1ER JANVIER 2023. 

 
FORMATION DIPLÔME FÉDÉRAL DE MONITEUR 
PADEL (DFMP) 
 

La Ligue de Bourgogne-Franche-Comté de Tennis organise 
une session de formation pour le DFMP du lundi 23  vendredi 
27 janvier 2023 au Tennis Padel Grand Besançon (Thise). A 
noter qu’une session de certification est prévue le samedi 
29 janvier 2023.  

Cette formation vise à obtenir le Diplôme Fédéral de  
Moniteur de Padel (DFMP) soit l’équivalence du Titre à Fina-
lité Professionnelle (TFP) de Moniteur de Padel. 

 
Fiche d’inscription 
 
Programme de la formation 
 
Notice d’informations 

 
FORMATION TENNIS SANTE 

 

Suite à l’annulation de la Formation Tennis Santé, la Com-
mission Régionale Sport Santé Bien-Être reporte la formation 
du 20 au 23 avril 2023 au Centre de Ligue de La Bouloie. 
Elle est réservée aux enseignants tennis diplômés d’Etat 
(DE, BE, DES, BE2).  

La Commission a souhaité inviter les enseignants déjà for-
més à participer au deux premiers jours, dans la limite de  
5 enseignants, afin de compléter leur formation initiale. 

 

Pour tout renseignement, veuillez envoyer un mail à 
claire.guichard@fft.fr et maëlle.hibon@fft.fr  

 
CHAMPIONNAT PAR EQUIPES TENNIS  
ENTREPRISE 
 

Début des rencontres le week-end du 21 janvier 2023 !  
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FORMATION « De la Cour au Court » 

Depuis 1 an, le programme « De la Cour au Court » s’installe dans les terri-
toires. Après des retours plus que positifs, la Ligue, les Comités et le Réseau 
Canopé s’investissent afin de répondre à une demande de formation de la 
part des professeurs des écoles maternelles et primaires. 

Deux Comités ont déjà organisé des sessions de formation : la Haute-Saône 
et le Doubs. Dès le mois de janvier, de nouvelles formations sont program-
mées : 

18 janvier :  au centre départemental du Comité de la Nièvre ; 
1er février : au centre départemental du Comité de Saône-et-Loire ; 
22 février :  dans le Territoire de Belfort. 

La Ligue mettra à disposition des outils de communications pour les clubs limitrophes aux écoles proposant du tennis  
scolaire, afin de créer un lien de proximité entre ces deux acteurs. 

Pour plus d’informations, contacter Maëlle HIBON, Conseillère en développement en charge du tennis scolaire 
(maelle.hibon@fft.fr) ou Laure JOINEAU, élue de la Ligue en charge du Tennis Scolaire (joineau.laure@orange.fr). 

TENNIS FAUTEUIL 

PHASE RÉGIONALE CHAMPIONNAT N3 TENNIS FAUTEUIL PAR ÉQUIPES : LE DUC CONSERVE SON TITRE ! 
 

Comme la saison passée, les équipes du DUC et de Charnay les Mâcon se sont retrouvées au TC Chevigny, le dimanche 
11 décembre 2022 afin de disputer le titre de champion régional. Les joueurs du DUC l’emportent 2-1 et décrochent leur 
ticket pour la phase interrégionale !  

 
Composition des équipes : 
 
Pour le DUC : Guillaume LEGENDRE (N30), Justin MICHEL (N65) et Thomas 
ROY (N187) 
 
Pour Charnay les Mâcon : Margaux Méline MANCIAT (N19), Anthony  
MORIN (N47), Bernard PUGEAUT (N70) et Jean-Yves RINGUET (NC) 
 

Résultats des matchs :  

2-1 pour le DUC 

Simple 2 : Justin MICHEL (à droite sur la photo)  
gagne 6/2 6/4 face à Jean-Yves RINGUET 

Simple 1 : Guillaume LEGENDRE (à droite sur la photo) 
gagne 6/0 6/1 face à Margaux Méline MANCIAT. 
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Double : La paire PUGEAUT-MORIN (à droite sur la photo) gagne 6/1 6/4 
face à la paire MICHEL-ROY 

A retenir le très bon état d’esprit au cours de cette journée de la part de tous les joueurs. Bravo à eux pour leur participa-
tion malgré le froid et merci au TC Chevigny pour l’accueil. La journée s’est terminée par la remise du trophée et le  
partage d’un verre de l’amitié.  

Nouvelle compétition, le Championnat par Equipes de 
Beach-Tennis ! 

Cette année, une nouvelle compétition va voir le jour : le Championnat par équipes de Beach-Tennis ! Il est ouvert à tous 
les licenciés de 13 ans et plus (nés à partir de 2010) de la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté. 

Il se déroulera les 1er et 2 avril 2023 au club d’Appoigny E.S. 

La particularité : les joueurs ne doivent pas forcément être issus du même club, seulement de la Ligue BFC. Ils peuvent 
donc créer l’équipe rêvée : 4 à 6 joueurs (au minimum 2 messieurs et 2 dames). Chaque équipe devra désigner un capi-
taine (joueur ou non, mais avec une licence 2023). 

L’ensemble du championnat se déroulera sur un ou deux jours en fonction du 
nombre d’équipes inscrites. 

L’inscription se fera en deux temps : 

Le capitaine de l’équipe remplira le formulaire d’inscription pour inscrire les 
joueurs et joueuses de son équipe : https://bulletin d'inscription 

 Le club devra inscrire sur ADOC la ou les équipe(s) engagée(s), afin d’activer 
le prélèvement de l’inscription (20 € par équipe) ; 

 
Fin des inscriptions le 20 mars. 

Retrouvez le règlement ici : https://competitions-bfc.fr/wp-content/uploads/2022/01/
reglement-championnat-equipes-beach-tennis.pdf  
 
Pour plus de renseignement, veuillez contacter Maëlle HIBON : maelle.hibon@fft.fr 
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JOV - Samedi 1er et Dimanche 2 Juillet 2023 
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 OBJECTIFS 

 

• Rassembler les jeunes licenciés des clubs de BFC de niveaux Orange et Vert 

• Promouvoir la compétition chez les moins de 10 ans, filles et garçons 

• Fidéliser les jeunes licenciés 

• Valoriser la pratique ludique du tennis 

• Permettre les ententes entre clubs et la mixité des équipes 

• Favoriser la convivialité en donnant un esprit familial aux journées 

Faire de cette action une vitrine du Développement Sportif de la ligue 

 

 

 ORGANISATION SPORTIVE 
 

ENGAGEMENT DES ÉQUIPES À PARTIR DU 15 JANVIER 2023 

• Dossier d’inscription envoyé aux clubs de BFC (Présidents - Resp. École de Tennis - Enseignants) 

• Inscription des équipes de clubs sur ADOC > Compétition par équipes > Inscriptions 

DROIT D’ENGAGEMENT 

• 5 € par équipes 

 

FORMAT DE JEU  
 

Composition des équipes : 2 à 4 joueurs. Mixité possible. 

Format 7 - 14 - 21 : Les joueurs A de chaque équipe s’affrontent. Dès qu’un des deux joueurs atteint 7 
points, les joueurs B entrent sur le terrain. Dès qu’un des deux joueurs B atteint 14 points les joueurs de 
double A ou B ou C ou D entrent. La première équipe à 21 points remporte le match. 

Poules ou TMC avec classement, selon le nombre d’équipes inscrites. 

Non homologation des rencontres. 



 

 

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK   

SITE INTERNET DE LA LIGUE BFC 

SITE DES COMPETITIONS DE LA LIGUE BFC 

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année 
ainsi qu’une belle et heureuse année 2023 
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