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Edito du Président

Dans un contexte national difficile à la FFT, nous enregistrons avec satisfaction une légère 
augmentation des licenciés dans le Jura en ce début juillet.

En championnat par équipe, DOLE rejoint TCBL, SAINT CLAUDE et CHAMPAGNOLE en Régional 1 
masculin, alors que SALINS meilleure équipe féminine monte en pré nationale. Chez les jeunes 
13/14 ans le TCBL est champion de Franche Comté avec Tristan Bouquier et Maxime Saint Georges. 
Belle réussite également aux Championnats de France de Tennis Adapté à Aix en Provence où la 
délégation du TCBL a obtenu 3 médailles (or, argent et bronze).

Les jeunes jurassiens sont bien présents à l’école d’arbitrage de Franche Comté qui remplit 
parfaitement son rôle de formation pour l’avenir.

L’action Tennis Scolaire conduite cette année sous la responsabilité des enseignants de nos clubs 
a été un succès auprès des enfants qui, on l’espère, rejoindront prochainement nos écoles de 
tennis.

Les nombreux plateaux Galaxie organisés par les clubs dans le Jura permettent aux jeunes 
d’approcher la compétition dans la convivialité.
Dans le même esprit, nous espérons pouvoir proposer à nos vétérans des Tournois Multi Chances 
sur la période d’automne pour essayer de faire face à la baisse de fréquentation dans nos tournois 
classiques.

Les deux clubs de Tavaux et Saint Aubin ont décidé de fusionner dès la prochaine saison.
Pour nos deux ligues de Bourgogne et Franche-Comté, la fusion prendra officiellement effet au 1er 
octobre 2017 et le siège social sera à Dijon. Pas de gros changements pour la prochaine saison où 
nous laisserons du temps pour harmoniser le fonctionnement de nos différentes commissions.

Bonnes vacances à tous !

Michel Royet
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Mercredi 31 mai 2017
Journée à Roland Garros

Chaque année, le Comité du Jura demande aux clubs de désigner une fille ou un garçon âgé de 
10 à 12 ans pour assister à la journée des enfants le 1er mercredi des Internationaux à Roland 
Garros.

Cette année ce sont les clubs de : Arbois, Champagnole, Clairvaux, Dole, Les Rousses, 
Longchaumois, Orgelet, Poligny et Mont sous Vaudrey qui ont envoyé un jeune.

Une vraie journée de joie et de bonheur pour ces jeunes de nos écoles de tennis.

Comme de coutume, ce déplacement s’effectue en “TGV” depuis Dole.

L’an prochain, d’autres clubs seront sollicités par le Comité.

Marie Ropiteaux



TCBL : Commission Solidarité

La Commission Solidarité du TCBL a organisé un déplacement à Roland-Garros le dimanche 4 
juin 2017 avec 3 élèves du groupe de tennis fauteuil pour assister aux 8ième de finale sur le 
court Suzanne LENGLEN.
Justin, Anthony et Cédric ainsi que trois accompagnateurs bénévoles dont Catherine VALLET 
leur prof ont fait le déplacement à Paris avec un véhicule PMR prêté par la Ligue de 
Franche-Comté Handisport. Ils ont assisté aux matchs de Rafaël NADAL, Kristina MLADENOVIC 
et Dominic THIEM.
Une superbe journée, avec une météo magnifique et une ambiance digne d’un tournoi du 
Grand Chelem, cette journée restera gravée dans nos mémoires pour longtemps.

                              
Justin et Stéphane : «Tout d’abord, un grand merci au TCBL, de nous avoir offert l’opportunité 
de se rendre à Roland-Garros. Le coût d’une journée, comme celle-ci, sans l’aide du TCBL 
aurait été bien plus onéreuse. Justin se souviendra très longtemps de cette magnifique journée, 
sur ce court Suzanne LENGLEN, avec de superbes affiches (NADAL, THIEM et MLADENOVIC…). 
L’accessibilité de MLADENOVIC croisée par hazard dans les couloirs, photos, dédicace sur la 
casquette de Justin, que de souvenirs pour lui. Un grand merci à Catherine pour avoir organisé 
cette journée avec succès. Cédric : De retour de Roland-Garros, où nous avons passé une 
excellente journée malgré la pluie aux alentours de quatre heures quarante, lors de notre 
départ de Lons mais ensuite nous avons eu une journée ensoleillée et pas trop chaude, les 
navettes pour nous emmener sur le site de Roland Garros impeccables. Les personnes sont 
avenantes avec les personnes en situation de handicap. Dès notre arrivée, nous avons été pris 
en main par le personnel de Roland-Garros pour nous emmener sur le court S-LENGLEN où 
des places PMR nous étaient réservées. Une fois en place, la magie opérait pour moi c'était la 
première fois que je venais à Roland-Garros et voir les joueurs et l'ambiance sur le court c'est 
juste énorme, pour notre Française kiki, que l'on a pu croiser dans les couloirs pour faire un 
selfie. Cette journée était au top. Anthony : Nous avons passé une superbe journée avec un 
temps magnifique. On a vu 4 rencontres sur le court Suzanne Lenglen, 2 féminines et 2 Mascu-
lines, un Nadal au sommet de son art ainsi qu'un Thiem en pleine progression. La rencontre entre 
l'Espagnole Muguruza et la Française Mladénovic est celle que j'ai preférée car l'ambiance 
était exceptionnelle».

Catherine Vallet



Championnat individuel et championnat par équipe
Les jeunes du TCBL se distinguent...

Pour la deuxième année consécutive Maxime SAINT GEORGE 
15/2 T.C.B.L devient Champion de Franche-Comté en 
individuel (13 ans) en battant en finale Mathis COURTOT 
15/3 du club de l’A.S.M BELFORT 6/3 6/3.
Bravo à lui et nous lui souhaitons bonne chance pour les 
Championnats de France qui se déroule du 19 au 24 juin 
2017 à RUEIL MALMAISON.

Championnats par équipes jeunes :
Maxime SAINT-GEORGE (15/2) et Tristan BOUQUIER 
(15) deviennent également pour la deuxième année 
consécutive champions de Franche-Comté par équipe 
en 13/14 ans.

Catherine Vallet

Vainqueurs Jurassiens aux Championnats Individuels

13 ans Garçons : Maxime Saint George 15/2 TCBL
45 ans Messieurs : Alain Roussiot 15/5 TC Dole
55 ans Dames : Sylvie De Vesvrotte 15/5 TC Dole
55 ans Messieurs : Xavier Eschbach 15/1 TC Champagnole
65 ans Dames : Françoise Bouche Pillon 15/4 TC Dole
75 ans Messieurs : Christian Gabriel Rodez 30 Foncine le Haut TC



Un oeil sur.....
L’Ecole d’Arbitrage de la Ligue

L'Ecole d'Arbitrage de la ligue de Franche Comté héberge en son sein, 
divers formateurs et formatrices issus des 4 départements de celle ci , 
son mode de fonctionnement et la méthode de pédagogie utilisée, font 
d'elle un modèle du genre.

Elle fonctionne depuis plusieurs années de manière plus que satisfaisante, 
en terme de résultats obtenus, mais aussi en terme d'effectif constant de 
jeunes formés, qui rejoignent chaque année le noyau dur, attirés par la 
qualité de formation, ludique mais sérieuse, et par la présence constan-
te des mêmes encadrants qui leur prodiguent les meilleurs conseils tant 
théoriques que pratiques pour les aider à progresser!

C'est aussi l'école de la vie, où l'on apprend les règles de vie ensemble, de la précision, de 
l'exactitude et du comportement !

Le département du Jura n'échappe pas à cette règle, grâce notamment à la présence de Pierre 
Feutry, ancien sociétaire de cette école devenu aujourd'hui un formateur de qualité à part 
entière, qui se prépare au niveau de qualification A3, à celle également de Timothé Devineau, 
jeune arbitre prometteur présent régulièrement lors des sessions de formation ou de remise à 
niveau, qui pourrait l'année prochaine être désigné pour le TNJA, ou Trophée National Jeune 
Arbitre, organise par le service arbitrage de la FFT.

Je n'oublie pas tous les autres, issus du département du Jura, Léa Bariod, Océane Grevost , Timon 
Ben El Hadj, Joanès Greffier, sa sœur Binetou,  Arthaud Van Elst, Victor Duboz, Maximilien 
Aubert, Clément Pageau, Clément Tonnaire et tous ceux et celles, qui sont passés par l'Ecole 
d'Arbitrage ces dernières années.

Je tiens à remercier très sincèrement la ligue de FCO tennis, et son président Jean Pierre 
Dartevelle, pour son soutien et son aide, pour la confiance et tous les moyens accordés à cette 
école afin de nous permettre de former tous ces jeunes à la pratique de l'arbitrage de chaise, 
de leur donner, dans le temps, toutes les facilités pour devenir des officiels reconnus de qualité, 
tant au niveau régional que national !

Merci également aux initiateurs de cette école, toujours présents, disponibles pour les journées 
de formation et de partage, qui concourent largement au succès de cette formule chaque sai-
son.

        Henry Goguey, Formateur FA2
        Encadrant de l'Ecole d'Arbitrage
        Ligue de FCO tennis 



Opération « Tennis à l’école » réussie

Afin de promouvoir le tennis dans le département du Jura, le tennis club de Tavaux en 
partenariat avec la ligue de Franche Comté de tennis, a reçu au mois d’Avril et mai, au 
sein de ses structures, l’école primaire Louis Pasteur. 5 classes allant de la petite 
s e c t i o n  jusqu’au CM2 sont venues durant 6 séances pour jouer et découvrir le tennis.                                                                                                                                          
                                                                    
Sous la direction de Mathieu Nachar-Guillaume, professeur de l’école de ten-
nis de  Tavaux, des  bénévoles du club et les maitresses de l’école ont assu-
ré l’animation et la sécurité des enfants. Le Comité Départemental du Jura a quant 
à lui prêté le matériel et aidé financiérement le club pour la rémunération du moniteur.                                                                                                                                        
                                                         
L’opération est un succès ! Sur les 120 jeunes présents, 23 d’entre eux ont décidé de prendre 
une licence. Il faut croire que le matériel et des terrains adaptés à l’âge des enfants ainsi 
que l’intégration de jeux pédagogiques pour chaque séance, ont plu. Comme le rappelle, le 
moniteur du club : « C’était très important pour moi de faire mes séances en ayant la volonté 
que les enfants découvrent et apprennent le tennis tout en se faisant plaisir et en se sentant 
bien. J’ai donc préféré m’adapter à eux et je suis content que cela ait fonctionné. Tout le 
monde a joué le jeu, les maitresses, les bénévoles… L’ambiance était « bon enfant ! ».
                                                                                                                                                       
A la fin des 6 séances, un tournoi a été organisé au club pour tous ceux qui avaient envie de 
rejouer. Cette fois-ci, ce sont les parents qui ont découvert !              

Un grand merci à Christine MOZDZYNSKI, Christine KRAWIEC et Nicole PASSOT pour leur aide 
précieuse. Sans oublier le président du tennis club de Tavaux : Olivier Bonnot.

Mathieu Nachar-Guillaume



L'équipe féminine du TC Salins en DQDN4

Facile vainqueur de sa poule en R1 (5 rencontres, 5 victoires) les filles du TCS accèdent 
à la division pré-nationale et représenteront le département du Jura au plus haut niveau 
régional la saison prochaine.

C'est devenu une habitude pour ce club modeste, aux effectifs limités, puisque c'est la 
3ème fois que le TCS monte en DQDN4 ; le tennis féminin a toujours été performant à Sa-
lins (l'équipe 2 monte également en 
division supérieure).

Ce sera difficile. Si l'équipe est ho-
mogène dans les classements hauts 
de la 3ème série, il manque cepen-
dant une joueuse de 2nde série.

Le président Alain Brocard, ne réus-
sissant pas à convaincre Justine sa 
fille, tout en pensant qu'elle a en-
tièrement raison, lance un appel : « 
si une joueuse de 2nde série (voire 
fin de 3ème) veut tenter l'aventure, 
elle est la bienvenue ! »..... Il suffit 
de le contacter !

                                                                         

Alain Brocard

Une belle équipe, composée de bien jolies filles !

Tournois à venir....
Du 8 au 23 juillet : Tournoi Open Champagnole TC
Du 27 juillet au 6 août : National Tennis Cup - Tournoi de Doubles
Du 8 au 13 août : Foncine le Haut Tournoi Seniors Plus Messieurs
Du 9 au 20 août : Foncine le Haut Challenge Bernard Guillaume
Du 17 au 27 août : TCBL - Tournoi du Solvan
Du 28 au 31 aôut : Tennis San Claudien - 15/18 ans
Du 2 au 10 septembre : Tournoi TC St Laurent en Grandvaux
Du 11 au 24 septembre : Tournoi TC Val d’Amour
Du 15 septembre au 1er octobre : Tennis San Claudien Seniors/Seniors +



Challenge Bernard MILLET
ouvert aux 60 ans et +, mixte

Depuis plusieurs saisons, ce challenge se dispute au printemps et permet aux anciens(nes) de 
se retrouver sur les courts, sous la « baguette » de notre ami Olivier JEANNEY, président de la 
Commission Senior +.
Les équipes sont formées de 4 joueurs(euses). Les matchs se composent de 2 simples et 1 
double.
Les clubs de Dole (2 équipes), Champagnole (1 équipe) et Lons (2 équipes) se sont inscrits et 
ont disputé 4 rencontres.
Cette année, c’est le TCBL qui a organisé la journée finale à Lons, le jeudi 1er juin, et a 
accueilli plus de 25 joueurs et joueuses.
Si l’esprit de compétition régnait sur les courts, il faut noter que c’est principalement la convivialité 
qui est sortie gagnante, et plus particulièrement lorsque nous sommes passés à table… pour 
arroser le coup droit dans le filet… ou le lobe sorti de plus de 1m en fond de court…
En ce qui concerne les résultats, ce sont les Dolois qui ont emporté les coupes. Il faut préciser 
que trois joueuses avaient mis leur jupette… pour défendre les couleurs du club.
Le TCBL sachant recevoir… et faisant preuve de galanterie… ces dames sont reparties enchantées… 
Merci encore à toutes et à tous, et mention spéciale au TCBL, pour votre accueil et votre in-
tendance.

Jacky RATTE

Challenge version 2017...
Encore une bonne saison qui a vu 1 équipe de plus participer. Nous ne sommes pas encore 
revenus aux 7 équipes d’antan, mais il y a du progrès.
Je trouve toujours dommage que seulement 3 clubs soient représentés, car il est possible à 
tous les + de 60 ans de participer (NC à 30/1), hommes et dames. D’autant que tous les participants 
sont unanimes : c’est « super sympa » et ça permet de jouer dans un cadre différent sans la 
pression d’un championnat d’équipes et dans la convivialité.
Tant mieux pour les participants… tant pis pour les autres…
Cette année, le Challenge s’est déroulé sur 5 semaines, suivi de la journée finale. Merci à tous 
les joueurs et joueuses, et à leurs clubs. Merci à Lons pour la journée finale… Dole, qui s’est 
déjà proposé, va devoir s’accrocher pour l’année prochaine …
Les résultats  par rencontres :
 1- TC Dole 2 (encore !!!) avec 4 victoires
 2-  ex aequo TCBL1 et TCBL2 avec 2 victoires
 3-  ex aequo TC Champagnole et TC Dole 1 avec 1 victoire
Par matchs gagnés :
 1- TC Dole 2 
 2- TCBL 1
 3- TCBL 2
 4- TC Dole 1
 5- TC Champagnole
TC Dole 2 a donc récupéré toutes les coupes : celle remise en jeux chaque année, celle de l’an 
passé (avec un peu de retard), et celle de cette année. 
En conclusion, encore une belle saison avec des joueurs enthousiastes.
Vivement l’année prochaine !

Olivier JEANNEY
Président de la Commission Seniors +





Dolexpo-Parc du Jura 

Dolexpo-Parc du Jura accueillait le 1er salon de la petite enfance et de la famille les 9 et 
10 juin 2017.

De nombreux spécialistes, médecins, psychothérapeutes, écrivains intervenaient durant ces 
2 jours de conférences, ateliers et animations.

A cette occasion, la Ligue, le Comité du Jura et le TC Dole s'étaient mobilisés avec le montage 
d'un court de mini-tennis, la mise à disposition gratuite de balles, raquettes et la distribution 
de lots.

Le matériel de "baby tennis", mis à disposition par le club du Val d'Amour,  a été particulièrement 
apprécié car il permet une approche spécifique de l'activité pour les plus jeunes.

Cette belle mobilisation des acteurs du tennis jurassien a permis aux petits comme aux 
grands d'échanger des balles pour le plus grand plaisir du nombreux public présent.

Stéphane Triboulet





La derniére réunion de Comité
fut l’occasion de souhaiter

un trés bel anniversaire à notre
Secrétaire Générale, Marie Ropiteaux.

Joyeux anniversaire !

TCBL : Section Tennis Sport Adapté

La section tennis sport adapté du Tennis Club du Bassin de Lons-Le-Saunier (TCBL) est partie 
le 29 juin avec 14 compétiteurs pour les phases finales des Championnats de France avec deux 
minibus de l’APEI, des ESAT ainsi qu’un véhicule du SESSAD.
Cette saison à Aix-En-Provence, tous ces sportifs ont participé aux championnats avec 8 ac-
compagnateurs dont Muriel POUGET, Marie-Jeanne GIROD et Françoise MONNET (ULIS mont-
ciel), Stéphane GUILLEMINOT (IME), Florence RICHAUDEAU (SESSAD UGECAM), Geneviève CA-
MELIN, Catherine VALLET et Alain QUILLOT (TCBL).

Le dimanche 2 juillet, c’est Léandre VIDAL (ULIS 
Montciel) qui remporte la médaille d’or et de-
vient Champion de France en D2 junior, puis c’est 
au tour de Loïc BOULLY (IME Perrigny) qui pour la 
3ème année consécutive revient avec une mé-
daille autour du cou, Vice-Champion de France, 
avec la médaille d’argent en D2 senior. Chez les 
filles, en D3 senior, c’est Tiffani BAUDRY (ESAT), 
qui termine sur la troisième place du podium 
avec la médaille de bronze.
Les dirigeants du TCBL félicitent tous les sportifs 
pour leurs performances lors de ces champion-
nats et leur donnent rendez-vous la saison pro-
chaine à BAGNOLE DE L’ORNE.

Catherine Vallet


