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La saison 2021 va se terminer prochainement et restera dans les annales. 

La crise sanitaire qui nous frappe n’a pas épargné le monde du tennis.
Je voudrais rendre hommage à tous nos Bénévoles qui ont dû s’adapter aux différentes direc-
tives, souvent compliquées à mettre en place. 

La majorité de nos compétitions ont été annulées et la reprise en loisir s’est progressivement 
développée. 
Dans ce contexte difficile nous perdons environ 10 % de nos licenciés.

Grâce au Plan Soutien Relance financé par la FFT, la ligue BFC et le CD 39, les clubs jurassiens 
ont pu être aidés financièrement.
Merci aux enseignants et aux bénévoles qui se sont mobilisés pour relancer les écoles de tennis 
en proposant des formules adaptées (rattrapages, stages, remboursements, avoirs 2022..).

J’espère que tous ces efforts permettront de retrouver nos adhérents dès la reprise de sep-
tembre.

Vous trouverez en pièce jointe la New’s letter FFT de juin avec des actions de relance (jour-
nées protes ouvertes, licences offertes, Pass Sport, offre parrainage, licence Découverte…)
J’aimerais avoir une pensée pour Franceline Georgenthum qui nous a quitté début mai et 
lui rendre hommage pour tout ce qu’elle a apporté au tennis en organisation sportive et en 
arbitrage.

Joyeuses vacances. 

Michel ROYET



« On se souvient de Franceline »

Avant de la connaître, j’avais toujours entendu parler de Franceline 
comme d’une « terreur »…
Mais tous les contacts que j’ai eu avec elle ont été gentils, amicaux et 
constructifs. 
Cela s’est confirmé lorsque j’ai eu le plaisir de faire la formation JAT2 avec elle. A cette occa-
sion, j’ai pleinement pu admirer son intelligence et ses compétences de juge arbitre. 
Toujours serviable sous des airs rustres, elle a toujours su aimablement répondre à mes at-
tentes.
Comme à nous tous, elle me manquera … 

Olivier JEANNEY

Dans le Jura, depuis une petite trentaine d’années, tous les Juges Arbitre 
(JAT 2) ont été formés par Franceline

Elle avait accepté seulement depuis quelques années d’être secondée.
Sa passion pour le juge-arbitrage, sa rigueur, son incontestable compé-
tence, sa connaissance infaillible des règlements, sa disponibilité prati-
quement 24h/24 ont fait de Franceline une personne qui aura marqué le 
tennis ces dernières décennies en Franche Comté et plus particulièrement 
le Jura.

Nous avons toutes et tous en mémoire des anecdotes lors des journées de formation à Besan-
çon.
Qui n'a pas reçu de sa part un mail à 2 h du matin pour répondre à telle ou telle question ou 
résoudre un problème dans un tableau de tournoi.
Elle semblait infatigable quand elle gérait tambour battant les championnats régionaux au 
centre de ligue à Besançon.
Elle ne transigeait jamais avec les règlements, elle acceptait à de rares occasions les explica-
tions d’un ou d’une joueuse en retard, je l’entends encore dire, « on prend ses précautions, 
on doit se présenter 15 minutes avant le début du match ». 

Quand la pression la gagnait, il y avait une autre Franceline, celle qui râlait, était impatiente, 
qui tranchait sèchement, prenant des décisions sévères, mais toujours juste, généralement 
dans ces moments-là, elle finissait par aller dehors fumer une cigarette.

Et puis, il y avait Mizou serviable, pleine d’empathie et ses autres passions, ses chats, le jar-
dinage, la piscine et surtout Jean, Stéphane, Claude et ses petits-enfants, cette famille qui 
était aussi son dilemme, tant elle culpabilisait de l’avoir « négligée » disait-elle au profit du 
tennis qui la dévorait.

Merci à la famille tennis de nous avoir permis de te rencontrer.
A plus tard Mizou. 

Marie ROPITEAUX



TC HAUT JURA

La fête a été belle samedi 26 juin pour clôturer cette année 
très compliquée !

Après avoir fait plusieurs ateliers avec la trentaine d’enfants présents durant la matinée, An-
dré Bigot, notre BE, a remis à chaque enfant, devant les parents et les responsables du club, 
le bracelet correspond à son niveau. Ils étaient tous très fiers d’arborer ce trophée ! Ces bra-
celets, c’était vraiment une bonne idée correspondant bien à l’esprit tennis ! Les absents le 
recevront en cours.

Afin que les joueurs puissent se remettre, non seulement aux cours, mais à la compétition, un 
tournoi interne a été organisé pour les seniors, comme l’année précédente ! 
La finale homme s’est déroulée en fin d’après-midi après qu’ados et adultes aient bien profité 
des terrains. 

Celle-ci a vu le jeune Andréa Doglio 
(15/3) gagner face à Jean Baptise Ro-
gasik (15/3) après un match disputé 
7/6 6/3.
Chez les dames, l’une des participan-
tes étant absente, la finale se dérou-
lera ultérieurement.
Une remise des prix suivie du pot de 
l’amitié a clôturé cette journée au 
cours de laquelle nous étions tous heu-
reux de nous retrouver.

Chantal THIERRY



Retour sur les terrains au TC Arbois

L’alternance arrêt-reprise liée au Covid a bouleversé la vie de tous les clubs en effaçant les 
moments de convivialité, de partage et surtout de plaisir de se retrouver sur et autour des 
courts 
C’est ainsi que l’idée a germé au sein de la commission sportive du TC Arbois d’organiser des 
TMC internes non homologués pour faire revenir sur nos courts extérieurs nos joueuses et 
joueurs.
Nos licenciés ont joué le jeu et 5 TMC (4ème série hommes et femmes, 3ème série hommes et 
femmes et un en mixte) ont été mis en place.
Ceux-ci se sont terminés fin mai et, pour remercier les vainqueurs, une remise de prix sera 
effectuée à notre AG de septembre

   

Tennis à l’école
Pour terminer la saison, nous avons invité, sur la journée du vendredi 18 juin, toutes les classes 
de primaire ayant suivies un cycle de tennis à l’école entre octobre et novembre 2020.Super 
journée placée sous le signe du jeu autour du tennis et orchestrée de main de maître par Jo-
séphine.
Merci à Michel Defosse d’avoir été présent pour animer un terrain.
Merci au Comité du Jura et à la ligue pour le don de lots qui ont été remis en fin de journée 
avec un goûter offert par le club.
Ce fût une première fois pour l’organisation mais quel plaisir de voir les enfants s’amuser ! 
Cette action sera reconduite l’année prochaine et sera encore ++++
 
Le lendemain, samedi 19 juin, c’était Portes Ouvertes avec réinscription pour la saison pro-
chaine.
Totale réussite avec beaucoup d’animation et beaucoup de réinscription ce qui envisage une 
reprise peut-être « normale » en septembre !

Et, maintenant place au trophée du déconfinement où 10 équipes vont toutes se rencontrer 
d’ici la fin août.

Gisèle PETETIN



 

PARTICIPATION A LA JOURNEE DU SPORT ORGANISEE PAR LE CDOS

Le  TCBL s’est associé au CDOS pour participer à la journée du sport qui a eu lieu le dimanche 
27 juin de 13 heures à 18 heures.
Cette journée s’est déroulée sur les courts en terre battue du Parc des Bains, Jérémy CAR-
LOT assisté d’Oscar POULAIN ont reçu enfants et adultes qui souhaitaient découvrir le tennis, 
les 3 courts ont été occupés tout l’après midi.
Une partie de l’équipe dirigeante du club s’est occupée à renseigner les nombreuses per-
sonnes qui se sont documentées sur les conditions pour intégrer le club la saison prochai-
ne, des enfants ont déjà été inscrits par leurs parents pour intégrer l’Ecole de Tennis en 
2021/2022.
Une excellente journée pour la promotion du tennis à Lons le Saunier, en attendant le Forum 
de Associations qui aura lieu également au Parc début septembre, le TCBL sera également 
présent à cette manifestation. 

ACTION TENNIS GRATUIT AU TCBL

Sous le thème « Le tennis, cet été c’est gratuit », le TCBL a communiqué dès la fin du mois de 
mai et début juin sur la presse et par l’édition de flyers distribués par ses partenaires com-
merçants la possibilité pour les habitants du bassin lédonien de venir jouer gratuitement sur 
tous les sites du club, avec possibilité de prêts de raquettes moyennant caution et quelques 
séances d’initiations qui seront organisées après le 14 juillet, 
A fin juin, c’est près de 120 licences découvertes qui ont été délivrées, nous sommes donc 
satisfaits de l’impact de l’opération, il faudra maintenant confirmer cette action en incitant 
un grand nombre de personnes à s’inscrire pour la saison prochaine par un tarif attractif et 
des rencontres conviviales tout l’été. 
 

Alain QUILLOT
Président du TCBL



Quelques bons moments ces derniers temps… Vu par le CST

La Fête du Tennis à l’Ecole à Saint Amour le samedi 29 MAI

    

La Fête du Tennis à l’Ecole à Arbois le vendredi 18 JUIN
   

La Journée Olympique organisée par le CDOS : une dizaine de disciplines le 26 juin à Dole et 
le 27 juin au TCBL pour représenter le Comité du Jura
   
 



La Tournée de Ligue avec un jeune Jurassien Loris DA SILVA (TC Clairvalien) à Nîmes du 09 
au 19 JUILLET
16 matchs : 11 victoires, 5 défaites et de très bons souvenirs
    
 

 

Et aussi d’autres bons moments mais non photographiés :

-Deux repérages régionaux sur les terres-battues du Lac Kir à Dijon avec 3 jeunes Dolois 
sélectionnés le mercredi 02 JUIN et le mercredi 07 JUILLET.

-Un partage pédagogique enrichissant avec André BIGOT aux Rousses lors d’une matinée sur 
le terrain avec une vingtaine de jeunes motivés le samedi 12 JUIN.

-Un Plateau Galaxie Tennis toujours aussi convivial organisé par Philippe PARADISO à Cham-
pagnole, destiné aux enfants de 10 et moins de niveau Violet et de niveau Rouge samedi 
après-midi, le 12 JUIN.

-Un TMC U10 Orange rondement mené à Champagnole avec des joueurs contents de matcher 
dans la bonne humeur le dimanche 20 JUIN.

Michel DEFOSSE



Bilan mitigé

Malgré une saison très compliquée, le Tennis Clairvalien a limité la casse, surtout par rap-
port aux entrainements, activité régulière du club : 24 séances ont été dispensées pour 
les enfants, 21 pour les adultes, sur les 26 prévues en début d’année.

Les aides octroyées ont réussi à maintenir une situation financière satisfaisante.

Les compétitions de fin d’année ont été annulées, mais la vie est tout de même réapparue 
aux Tilleuls !!

Quelle joie de se retrouver sur les courts après cette trop longue période. Certes, bon 
nombre de revers échouent dans le filet et les services terminent directement dans les 
bâches des sponsors (certaines mauvaises langues diront qu’on n’a rien perdu), mais le 
plaisir est de nouveau au RDV. Le double du dimanche matin est redevenu une institution, 
le club house est de nouveau animé.

Cependant, tout le monde n’a pas repris sa raquette, certains assidus n’ont pas retrouvé 
goût au jeu… satané virus. Espérons qu’il ne s’agit là que d’un passage à vide et que la 
passion finira par reprendre le dessus.

Une réduction des tarifs de 20% sera appliquée à la rentrée aux adhérents 2020/2021, 
l’idée étant de compenser le manque d’activité et de leur rappeler de ne pas laisser leur 
raquette au fond du sac en septembre.

Les prévisions quant à l’évolution sanitaire sont plutôt pessimistes, il faudra le cas échéant 
combattre et s’organiser, comme nous avons su le faire jusqu’à présent.

Le 03 juillet, un tournoi de pétanque interne a été organisé, suivi d’un repas, histoire de 
nous rassembler de manière conviviale avant les vacances, mais aussi de dire au revoir à 
Carole, ancienne présidente du club (de 2012 à 2014), et à sa famille. Ils ont décidé de 
poursuivre leur route dans une autre région. Nous perdons malheureusement une famille 
sympathique et très impliquée dans la vie du club… bon vent tennistique et merci à eux !

La date prévisionnelle de reprise des cours sera le mercredi 08/09/21.

Pour terminer sur une note positive, le Tennis Clairvalien salue la venue au monde de 
Marty, fils de Sophie, membre du Bureau du club. Il est né le dimanche 27/06. Toutes nos 
félicitations aux parents !

    Stéphane PETITJEAN, président du Tennis Club Clairvalien
    Marc ADAMO, secrétaire du Tennis Club Clairvalien



Quelques actualités du club de St Laurent en Grandvaux,
depuis le début de l’année...

- Ecole de tennis et pratique en extérieur malgré l’altitude, 
la météo a été relativement douce et clémente à partir de 
la mi-février, permettant la reprise de l’école de tennis (en-
fants et adultes) fin février, après les vacances scolaires. La 
pratique libre en extérieur a également été possible, entre 
les épisodes pluvieux et les giboulées neigeuses de la fin de 
l’hiver. Tout ceci dans un contexte où la pratique en salle a 
été interdite aux mineurs jusqu’à mi-mai et interdite aux 
majeurs jusqu’à début juin. 

Au niveau de l’école de tennis, il y a eu un fort engouement des jeunes à la reprise des 
cours fin février. On a vraiment senti un fort enthousiasme et une assiduité aux cours de la 
part de nombreux jeunes. 

Pour compenser les séances perdues à cause des périodes de confinement et de restrictions 
imposées entre novembre et février, le club a proposé des séances de rattrapage et aug-
menté la durée des leçons. 

L’organisation n’a pas été simple, il a fallu s’adapter sans cesse à la météo puisque l’on 
ne pouvait finalement pas compter sur la salle avant début juin, même pour les mineurs. 
Les informations et les changements liés à la météo sont relayés via des groupes WhatsApp 
comprenant les membres de chaque groupe d’entraînement. 

- Collection vestimentaire du club

En partenariat avec la société Training Ad-
dict, une collection de vêtements sportifs et 
de tennis, propres au club et disponibles en 
différents coloris, a été créée. Un catalogue 
est disponible en ligne sur internet et visible 
sur le site du club.
À cette occasion, le club a décidé d’offrir le 
tee-shirt de son choix à chaque adhérent…



- Tournoi interne 4ème série
Les tournois traditionnels étant interdits depuis fin octobre, le club a relancé la compéti-
tion officielle au printemps en profitant de la possibilité d’homologuer les matchs libres en 
4ème série. Ainsi, des tournois internes de printemps, 4ème série, filles et garçons, adultes 
et jeunes, ont été lancés, remportant un beau succès au niveau des adhérents en termes 
d’inscription et de participation. 

- Trophée du déconfinement
Quelques membres ont inscrit une équipe, rapprochant ainsi chacun une personne non-li-
cenciée du club.

- Subventions perçues par le club et sponsoring Le président Aurélien Bouchot a rempli les 
dossiers nécessaires afin de toucher des aides dans le cadre de la relance post Covid. 
Ainsi une subvention de 1076€ a été perçue dans le cadre du Plan de Soutien et de Relance 
de la FFT. Et le club a reçu également une aide de 2400€ de la part de l’ANS (Agence Na-
tionale pour le Sport). 
Côté sponsors, de nouveaux partenaires ou mécènes du club ont été trouvés. La plupart 
des nouveaux sponsors ont choisi des formules avec bâches publicitaires autour des courts 
extérieurs, un certain relooking de l’abord de ces terrains extérieurs a donc été opéré.
Le club remercie également la mairie de Saint-Laurent et la communauté de communes La 
Grandvallière pour leur soutien tout au long de l’année. On espère que ce partenariat va se 
poursuivre avec l’aboutissement du projet de la construction de deux courts couverts…

- TMC 3ème série le week-end des 5 et 6 juin Initialement prévu en avril, le TMC avait été 
déplacé au week-end du 5-6 juin. 
La compétition chez les adultes étant à nouveau possible à cette date, mais en extérieur 
seulement, le club a décidé de ne ne pas reporter une nouvelle fois le tournoi, comptant 
sur des prévisions météo optimistes pour le week-end… Ce choix s’est avéré payant puisque 
tous les matchs ont pu avoir lieu. 
S’agissant d’un des tout premiers TMC adultes ayant lieu en France, à la reprise de la com-
pétition, le succès a été franc, avec une trentaine de candidats, pour 12 places seulement 
dans le tableau. Certains participants sont venus de plus ou moins loin (Ain, Haute-Savoie, 
Doubs, Loire)… Au niveau sportif, le TMC a été gagné par Andréa Doglio (TC Haut-Jura, 
15/2) qui s’impose en finale contre Yoann Bonnefoi (TC du Grandvaux, 15/3) 

Andréa Doglio (à gauche) vainqueur du TMC 3ème série des 5 et 6 juin, 
en compagnie du Président Aurélien Bouhcot 



- Progression et résultats de Justine Fuchs Justine (née en 
2010) continue sa dynamique de bons résultats entamée 
il y a 2 ans et poursuit sa progression.
Pour la reprise de la compétition chez les jeunes, Justine 
est allée gagner un TMC 11/14 ans à Nîmes le dernier 
week-end de mai. Elle s’impose lors de tous ses matchs 
contre des filles du club local et de l’académie (tennis-
études) des Hauts de Nîmes. 
Les tournois se sont poursuivis en juin.
Ensuite, Justine a effectué une tournée de tournois dans 
le Gard et dans l’Hérault, début juillet. Dans le cadre 
de ces "vacances sportives au soleil", elle a participé à 
5 tournois, en a gagné deux, et est arrivée en finale de 
deux autres, avec des victoires en perf notamment, à 
15/4 et 15/3. Bilan de 11 victoires et 3 défaites (contre 
des filles plus âgées qu’elle) sur cette tournée. Justine 
(classement 30 actuellement) devrait passer au minimum 
15/4 au prochain classement intermédiaire, confortant sa 
2ème place en termes de classement dans la ligue BFC derrière l’Auxerroise Lison Tapin qui, 
elle, figure parmi les toutes meilleures françaises de cette catégorie d’âge. 

Tournée de tournois dans le Gard et l’Hérault pour Justine début juillet

- Tournoi de la rentrée 2021
Le club confirme la tenue de son traditionnel tournoi de la rentrée. Nous vous attendons 
nombreux entre le vendredi 27 août et le dimanche 5 septembre, dans la traditionnelle 
ambiance conviviale qui entoure le club. 
Tableaux hommes et femmes, NC à 15/2. 

Sam Fuchs
Secrétaire du TC Grandvaux et responsable de l’école de tennis 



Une belle journée conviviale !

Pour relancer la pratique du Tennis, le Comité Départemental a proposé aux clubs jurassiens 
un Trophée du déconfinement. 

Afin de découvrir ou redécouvrir le   plaisir de jouer, un licencié 2021 fait équipe avec un 
non licencié, pour jouer en double. 

Le Tennis club Foncine a organisé une première journée le dimanche 27 juin. 
11 équipes se sont retrouvées pour un café d’accueil, avec une météo clémente. 

Après les matchs par poules le matin, un bar-
becue du midi a regroupé une trentaine de 
personnes. Durant l’après- midi, les matchs 
de classement ont désigné l’équipe gagnan-
te. 

Comme le souligne le président Sylvain 
Guillaume, « c’est une très bonne initiative 
, qui permet la relance du tennis après ces 
longs mois de confinement. Cette journée 
s’est déroulée dans la convivialité et c’était 
un plaisir de voir les gens reprendre la ra-
quette.

Le Tennis club Foncine fera un geste sur les cotisations pour la prochaine saison 2020/2022 
qui débutera en septembre ».

Si les conditions le permettent, une nouvelle journée sera organisée fin août.

Le tennis club Foncine organise son traditionnel tournoi, challenge Bernard Guillaume du 4 
au 15 août 2021. Inscription sur Ten’up.

Michel ROYET



                                                                         

INTERCLUBS SENIORS MIXTE 
1ére COUPE DU JURA

Initialement programmée en début de saison, à l’automne 2020, cette première Coupe du 
Jura par équipes Mixtes a été perturbée par la crise sanitaire.

8 équipes en Division 1 réparties en 2 poules
13 équipes en Division 2 réparties en 3 poules

Les dernières rencontres ont pu avoir lieu en juin 2021
La journée des Finales programmées en décembre a dû être reportée.

Division 1

 Poule A  points   Poule B points
1 St Claude 1     6   Dole 1     6
2 Longchaumois 1    4   Foncine 1    4
3 Arbois 1     4   St Claude 2    4
4 Salins 1     1   St Amour 1    4

Pour les finales, place de 1 à 8 en division 1

Division 2 

Des ½ finales se joueront cet été : Champagnole 1 / St Julien 1 et St Claude 3 / Arbois 2
et pour les finales place de 1 à 4 en division 2.

Pour chaque rencontre : 1 simple Dames, 1 simple Homme et 1 double Mixte.

Les équipes participantes ont apprécié cette initiative et nous espérons pouvoir proposer 
une deuxième Coupe Mixte (peut être en hiver 2022 pour éviter la concurrence des cham-
pionnats seniors plus).

Une journée conviviale prévue avec ces 12 équipes se déroulera le Dimanche 12 Septembre 
2021 à Lons le Saunier TCBL. 

Stéphane LIZON TATI



En route vers 2022
 

Quelques actions favorisant la découverte et la promotion du tennis, l’accès au jeu et à la 
compétition, l’amélioration du niveau de jeu des jeunes Jurassiens.

-Maintien de l’action Tennis à l’Ecole.

-Développement des matchs de compétition libre.

-Création d’un championnat par équipe départemental de jeunes pour plusieurs catégo-
ries.
U10 Orange et Vert Mixte, 11/12 ans garçons et filles, 13/14 ans garçons et filles, 15/18 ans 
garçons et filles.

-Mise en place des calendriers jurassiens de TMC U10 niveau Orange et niveau Vert, de TMC 
Ados 11 à 16 ans niveau Vert, des Plateaux Galaxie Tennis niveau Violet et niveau Rouge.

-Mise en place de rencontres inter départementales, journées matchs libres, programme 
national U8 (=enfants nés en 2014, 2015, voire 2016). 
Pas de formule type. Chaque Comité Départemental présente au minimum 2 filles et 4 gar-
çons.

-Organisation de Rassemblements Départementaux U10 et U12 sur invitations, encadrés 
conjointement par le CST et les Enseignants Professionnels qui le souhaitent. 

-Création d’un Centre de Formation Départementalisé U7.
Complément d’entraînement pour les jeunes Jurassiens de 7 ans et moins (= enfants nés en 
2015, 2016 et 2017). Proposition de séances encadrées par le CST de manière régulière à 
proximité des clubs des enfants repérés.  

                                                                                                
                                                                                                   Michel DEFOSSE, C.S.T.




