
Avec 26 850 licenciés, soit une hausse de +5.66 % par rapport à février 2022, les 

clubs de notre ligue suivent la dynamique nationale dont la barre du million de 

licenciés a été franchie ce 21 février.  

Une nouvelle initiative de la ligue avec le lancement, ce mois, des webinaires 

portant sur des thèmes prioritaires pour le développement de vos clubs, tels que 

le Tennis Santé, ADOC, le Padel, le Tennis Loisir chez les jeunes, les Bonnes 

Pratiques des dirigeants et enseignants et le domaine Juridique du club. 

Nous vous présentons également une nouvelle animation destinée aux enfants 

de niveau orange et vert qui se déroulera les 01 et 02 juillet sur l’Espace Jérôme 

Golmard du site du Lac Kir à Dijon. Dès maintenant, vous pouvez nous 

contacter et inscrire vos équipes de clubs. 

Enfin l’enseignant, au cœur de la vie des clubs, dont le rôle est fondamental 

pour notre fédération, peut trouver un accompagnement personnalisé au sein 

de notre ligue grâce au PAE tout au long de la saison. N’hésitez pas à profiter 

de cette démarche qui donne déjà de bons résultats (exemples dans ce 

numéro). 

Je vous souhaite un bon mois de mars, avec le retour sur les courts extérieurs ! 
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LE MOT DU PRESIDENT 

JACKY TERREAU 
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L’ACTUALITE 

CHAMPIONNAT PAR EQUIPE BT 
 

Plus que quelques jours avant la fin des inscriptions pour inscrire une équipe (2 à 3 joueurs et 2 à 3 joueuses) ! Date limite le 

13 mars ! 

Pour inscrire une équipe : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0a7uw_wqKQ6rkeL_EIKTHnrF0AgZPe4Axy_TxYEntRlaxBA/viewform 

 

 

RESULTATS SPORTIFS TMC 9 ANS FILLES 

 

Du 16 au 19 février dernier a eu lieu le TMC 9 ans dans la ville de Aix en Provence. 

 

Les joueuses sélectionnées étaient Simona LJUBOJA (30/1 à l’ASCAP), Victoria BIANCHI (30/3 à l’ASMB) et Pippa PERSIDE-

GIRARDOT (30/4 au TC Rougemont) encadrées par Christophe GOLONKA CST Doubs Nord et Territoire de Belfort et le DE 

stagiaire, Thibaud TOUCHARD. 

Les résultats en Simple : 

- Simona LJUBOJA termine 5ème sur 16 avec 3 victoires et 1 défaite 

- Victoria BIANCHI termine 11ème sur 16 avec 2 victoires et 1 défaite 

- Pippa PERSIDE-GIRARDOT, quant à elle, termine 14ème sur 16 avec 1 victoire et 3 défaites 

Leurs résultats en Double : 

- LJUBOJA / PERSIDE-GIRARDOT terminent 3ème sur 8 équipes avec 2 victoires et 1 défaite 

- BIANCHI associée à HUSSON-CHARLET (région PACA) terminent 6ème avec 2 défaites et 1 victoire 

Bravo les filles et nous vous souhaitons le meilleur pour la suite ! 
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Rappel du programme des Webinaires : 

L’équipe régionale de développement a mis 

en place un programme de webinaires pour 

répondre aux besoins des clubs et présenter 

des axes de développement en lien avec la 

diversification de la pratique. 

Les deux premiers webinaires proposés ont 

rencontré un franc succès avec une quinzaine 

de participants (dirigeants de clubs et 

enseignants). Pour rappel, voici les quatre 

prochaines dates programmées : 

LE PARATENNIS SE DEVELOPPE AU TC SOCHAUX ! 

 

Sabrina EVRARD TRIBLE, enseignante au TC Sochaux, s’est formée pour 

enseigner le Paratennis et propose aujourd’hui une offre « Tennis-

Fauteuil » au club. Ce beau projet a pu voir le jour grâce notamment à 

l’implication des membres du Bureau, à la motivation de l’enseignante 

et à l’accompagnement de la commune qui a entreprit les travaux 

nécessaires pour rendre accessible le club.  

 

Plus de détail dans l’article ci-dessous, réalisé par le FFT :  

Lien de l’article 

Crédit photo : FFT 

• Mardi 7 mars à 19h : 

Développement du Padel dans 

les clubs 

• Mercredi 22 mars à 19h : Bonnes 

pratiques dans les clubs : 

paiement en ligne, animation et 

vie de club, Cosmos, … 

• Mercredi 5 avril à 18h30 : Atelier 

juridique et assurantiel pour les 

clubs 

• Jeudi 27 avril à 13h : Le tennis 

loisir chez les jeunes 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0a7uw_wqKQ6rkeL_EIKTHnrF0AgZPe4Axy_TxYEntRlaxBA/viewform
https://www.fft.fr/actualites/carre-para-le-beau-defi-de-sabrina-et-gianni?fbclid=IwAR1WH6xaRJomUQ8T-9ywCLrav7C3CEea1XLzzs0NE8FZDOdCcguTKsV2Zhg


s  

Thématiques Dates Lieu Tarifs 

Préparation physique 09/03/2023 Chalon sur Saône Gratuit 

Préparation physique 14/03/2023 Belfort Gratuit 

Tennis Santé 20 au 23/04/2023 Besançon 500 € 
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Animation Sportive pour les 8-9-10 ans des clubs de la ligue 
 

Une nouvelle animation organisée par l’Équipe Régionale 

Développement, les 01 et 02 juillet 2023 à Dijon Lac Kir (Espace 

Jérôme Golmard). 

o 2 à 3 joueurs-ses par équipe 

o Entente de clubs possible 

o Format de jeu 7 - 14 - 21 

o Poules ou TMC avec classement 

o Matchs non homologués  

o Animations Beach Tennis – Beach Soccer - Ultimate 

o Goodies pour les enfants participants 
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Journées Orange Vert : Ouverture des inscriptions clubs sur 

ADOC 

+ Infos 

 

Dossier d’inscription pour les clubs à consulter sur 

le site de la ligue 

Journée Orange : https://competitions-

bfc.fr/journee-orange  

Journée Verte : https://competitions-

bfc.fr/journee-verte  

Calendrier des formations continues : 

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez 

contacter Olivier DIEUDONNE : 

olivier.dieudonne@fft.fr ou formationsbfc@fft.fr 

https://competitions-bfc.fr/journee-orange/
https://competitions-bfc.fr/journee-orange/
https://competitions-bfc.fr/journee-verte/
https://competitions-bfc.fr/journee-verte/
mailto:olivier.dieudonne@fft.fr
mailto:formationsbfc@fft.fr


 

 

 

 

 

  

La saison 2022 de Padel fut marquée par l’organisation des premiers championnats régionaux par équipes (R1 - R2 messieurs 

et R1 dames). La saison 2023 réserve des surprises avec l’organisation de nouvelles compétitions de la Ligue.  

 

Championnat Interligues U14 : 

 

Tout d’abord, les interligues jeunes changent de formules avec, cette année, une compétition unique pour les U14. Afin de 

préparer cela, un rassemblement jeune est prévu avec le soutien de la FFT le samedi 1er avril 2023 à Thise. Les responsables 

des clubs avec des pistes de Padel peuvent envoyer leurs jeunes filles et leurs jeunes garçons pour qu’ils puissent tenter leur 

chance d’intégrer l’équipe qui représentera la Ligue.  

 

Les championnats régionaux : 

 

• Championnat senior +45 ans messieurs à Saint Florentin les 17 et 18 juin 2023 

• Championnats seniors : 

o Phase départementale les 10 et 11 juin 2023 dans les Comités Départementaux avec des pistes de Padel. 

o Phase régionale les 24 et 25 juin 2023 à Thise : qualificatif pour les championnats de France. 
 

Le saviez-vous ? 
 

Vous pouvez programmer vos publications sur Instagram ! Pour 

ça rien de plus simple : au moment de publier votre photo ou 

vidéo, vous cliquez sur Paramètres Avancés puis Programmer 

du contenu. Et voilà, vous n’avez plus qu’à choisir la date et 

l’heure, revenir en arrière et cliquer sur Programmer ! 

Pour plus d’actualités (et d’autres surprises) : 

NOUVEAU : Les tips de la com’ ! 

Rejoignez-nous sur Instagram ! 

@ligue_tennis_bfc 

Padel : Le calendrier des compétitions en 2023 ! 
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Podiums dames et messieurs des championnats régionaux 2022 

https://www.instagram.com/ligue_tennis_bfc/?hl=fr
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Voies d’accession au championnat régional : 

 

• Qualification des équipes messieurs : 4 WC et 20 paires issues des phases départementales. 2 paires qualifiées par 

championnat départemental (vainqueur et finaliste). Les 6 paires restantes seront sélectionnées suivant le poids total 

du tableau final des championnats départementaux.  

• Pour les paires dames pas de qualification particulière mais les CD peuvent organiser un tableau. Les inscriptions seront 

ouvertes à toutes pour la phase régionale (avec limite du nbr de paires) 

 

• Nouveauté : Championnat U18 à Thise les 1er et 2 juillet 2023 : Qualificatif pour les championnats de France 
 

• Championnat interclubs R1 messieurs à Thise les 16 et 17 Septembre 2023 (à confirmer) : qualificatif pour le 

championnat N2 

• Championnat interclubs R2 messieurs et R1 dames à Thise les 23 et 24 Septembre 2023 (à confirmer)  
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Dans le cadre du Programme 

d’Accompagnement de 

l’Enseignant, Jean Pierre PERRIER a 

décidé d’améliorer au sein de son 

club la communication avec les 

parents des jeunes de l’école de 

tennis. 

Dans un premier temps, les parents 

avaient été invités à venir jouer 

avec leur enfant lors d’une séance 

le mercredi 7 décembre 2022. 

Cette journée du 22 janvier 2023 

avait pour objectif d’aller plus loin 

dans la communication en 

organisant une journée spéciale. 

Ce sont plus de 40 enfants et 30 

parents qui sont venus participer à 

cette journée (soit la moitié de 

l’effectif total de l’école de 

tennis). 

• Echanges parent / enfant 

• Matches en double 

parents/enfants contre 

autres parents / enfants 

Programme d’Accompagnement des Enseignants : 

Journée Parents / Enfants 
 

• Repas convivial  

• Réunion Parents / 

Entraîneurs 

Plusieurs thèmes ont été abordés : 

l’estime de soi, la confiance en soi 

et en son enfant, le plaisir de 

partager une journée avec son 

enfant, le voir progresser, 

comprendre les difficultés de 

l’apprentissage, etc. 

La journée était placée sous le 

signe de l’écoute et du partage. 

Une prochaine journée est prévue 

en juin. 

 

 

 

« C’était une très belle 

journée ! Voir toutes ces 

petites graines de champions 

jouer et s’éclater, c’était au 

top et à recommencer. Merci 

pour cette belle initiative ! » 
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Interview – La construction d’un réel lieu de vie 
Alain DUPORT, Président du Tennis Club de Chevigny 

« Le club va pouvoir renforcer le bien être de chacun, le lien social et la convivialité » 

Le club de Chevigny vient de 

se doter de deux nouveaux 

courts intérieurs en résine, ainsi 

que d’un nouveau club house. 

Quelle a été à la réflexion de 

ce projet et pourquoi ? 

Alain DUPORT : Notre club avait 

à sa disposition 5 courts 

extérieurs et depuis le milieu 

des années 80 une salle de 2 

courts que nous partagions 

avec les scolaires. Celle-ci ne 

dispose ni de sanitaires, ni de 

vestiaires, ni de lieu de vie. La 

réflexion sur la construction de 

courts couverts dédiés 

uniquement à la pratique du 

tennis existe depuis près de 25 

ans avec les élus successifs, 

conscients de cette nécessité. 

La pratique et les attentes des 

joueurs évoluant, la pertinence 

d'avoir ce type structure pour 

un club de presque 300 

adhérents est devenue 

inéluctable. Les élus de la 

commune de Chevigny, qui 

font beaucoup pour le sport, 

s'étaient engagés à 

entreprendre cette réalisation 

et cette parole a été tenue. 

Comment s’est déroulé le 

projet, de la réflexion à la 

livraison des équipements ? 

A.D : Nous avons évoqué ce 

projet régulièrement avec la 

commune, en mettant en 

avant sa nécessité pour le 

développement du club. 

Plusieurs pistes ont été 

explorées afin de trouver le 

meilleur compromis entre la 

volonté du club et les 

possibilités de la commune 

notamment financièrement. 
 

Après avoir envisagé de créer 

des courts sur un autre site ou 

de couvrir des courts extérieurs, 

le choix s'est porté sur une 

extension de la salle existante 

avec un club-house entre les 2 

structures. Une fois la décision 

prise, en 2018 des études ont 

commencé à être menées sur 

la faisabilité du projet. Nous 

avons eu la chance d'être 

impliqués et concertés à toutes 

les phases de travail et 

notamment dans l'élaboration 

des plans. Nous avons ainsi une 

structure qui correspond à nos 

souhaits et on ne peut que 

remercier la municipalité pour 

cela. Le maire Guillaume Ruet 

a souvent dit à l'architecte qu'il 

devait écouter les remarques 

car c’est nous qui allions être 

les utilisateurs. Le chantier a 

duré 18 mois et le club a été 

régulièrement associé au suivi 

des travaux. La structure est 

opérationnelle depuis le 20 

février. 

Je peux simplement dire qu'il 

faut beaucoup de patience, 

car de tels projets peuvent être 

longs à mener à terme et 

prouver que son club est bien 

géré avec une politique 

sportive claire. 

Il me semble nécessaire d'avoir 

de bonnes relations avec les 

élus qui sont les maitres 

d'œuvre et de faire participer 

son association à la vie de la 

commune. Enfin le projet 

élaboré doit correspondre à la 

réalité du club et doit être 

correctement dimensionné. 

Ces nouvelles installations 

offrent des perspectives de 

développement pour le club, 

pouvez-vous nous en dire plus 

à ce sujet ? 

A.D : Avec notre ancienne 

structure, nous pouvions offrir à 

nos adhérents des 

entrainements mais pas de 

possibilités de pratique libre en 

journée et en soirée. Nous 

espérons ainsi pouvoir accueillir 

un nouveau type de public 

orienté sur le loisir et 

notamment des seniors 

demandeurs de créneaux en 

journée. 

Suite… 

Quels conseils donneriez-vous 

aux dirigeants des clubs qui 

souhaiteraient aussi se lancer 

dans un projet d’équipement ? 

A.D : C'est difficile de donner 

des conseils car la réalité est 

différente dans chaque 

commune. 
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Nouveautés ADOC, de nouvelles statistiques faites pour 

les clubs 

Depuis le mois de janvier, les clubs peuvent bénéficier de nouvelles 

statistiques sur leur compte ADOC.  

Ces statistiques permettent de voir l’évolution de son club sous 

différents angles ! Pour y parvenir, il suffit de suivre le chemin 

suivant : CONFIGURATION > TABLEAUX DE BORD. Dans une 

première partie « LICENCE », vous y trouverez : 

- La répartition des licenciés : par âge, sexe, type de licence, 

mais également une comparaison avec le Comité et la 

Ligue ; 

- L’évolution des licenciés : sur une période donnée, en 

comparaison avec le Comité ; 

- La situation géographique des licenciés ; 

- La fidélisation au club mais également le taux d’abandon ; 

- Les changements des clubs (départs et arrivées). 

 

Dans la 2ème partie « ADHESIONS » vous y retrouverez deux libellés 

concernant un récapitulatif des offres du club ainsi que leur 

répartition et évolution des adhérents par type d’offre. 

Dans une 3ème partie « COMPETITION », vous pourrez y retrouver les 

historiques des classements ainsi que les palmarès et les faits 

marquants. Cela comporte également les statistiques liées au 

nombre de compétiteurs dans votre club. 

Dans une dernière partie se trouve un récapitulatif de toutes les 

statistiques. 

 

 

 

 

Nous allons aussi augmenter nos 

possibilités d'entrainement, 

l'arrivée d'un nouvel entraineur, 

Baptiste BOURDARIE, en 

septembre dernier allant dans 

ce sens. Surtout le club va 

pouvoir renforcer ce qui est 

priorisé par les dirigeants, à 

savoir le bien être de chacun, le 

lien social et la convivialité. Les 

dernières années ont montré 

l'importance de ces valeurs. 

Pour cela notre club-house sera 

ouvert plus de 50 heures par 

semaine. Au niveau sportif, si 

nous pouvons élever le niveau 

du club cela sera un plus. 

Suite… 
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Nous avons une offre de 

tournois assez conséquente 

avec un tournoi en automne, 

un autre en été, des TMC en 

aout, le trophée de la famille 

en double en avril et un tournoi 

du circuit France Séries de 

tennis fauteuil. Nous pourrons 

accueillir les compétiteurs dans 

des conditions optimales et 

aussi proposer des plateaux 

aux plus jeunes. 

Enfin nous allons pouvoir 

développer la section tennis 

santé, un cycle va commencer 

avec le centre hospitalier de la 

Chartreuse et continuer à faire 

vivre et renforcer notre 

implication dans le tennis 

fauteuil à travers notre tournoi 

et la section paratennis. Les 

projets ne manquent pas  et 

nous espérons pouvoir les 

mener à bien et en envisager 

d'autres avec l'équipe 

dirigeante et les entraineurs. 



 

 

 

 

 

SUIVEZ-NOUS ! 
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SITE DES COMPETITIONS DE LA LIGUE BFC 

SITE WEB DE LA LIGUE BFC 

 

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

