
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro 29 – Premier Semestre 2023 

 

 

De retour de l’AG de la FFT qui s’est tenue à Roland Garros les 14 et 15 janvier 2023, j’ai le plaisir de 

vous souhaiter une très belle année 2023.  

Nous avons la chance et pouvons être fiers d’appartenir à cette belle fédération. Le président Gilles 

Moretton a une nouvelle fois rappeler ses messages de Rassemblement de la famille du Tennis avec 

les priorités au plaisir, à l’humain, au sérieux et à la convivialité. 

La FFT s’engage au quotidien pour préserver l’intégrité sportive. 

Nous devons avoir des ambitions et être respectueux des valeurs et de l’héritage laissés par nos 

prédécesseurs. 

La ligue BFC souhaite que les 4 Comités Départementaux (ex FC) s’orientent rapidement vers une 

autonomie financière et administrative.  

En anticipation, les membres du Comité du JURA vont essayer d’organiser un premier loto pour 

récolter des fonds.  

Grâce aux aides de l’ANS et du Conseil Départemental, nous avons concrétisé l’emploi de Philippe 

Debat pour aider les clubs jurassiens dans leurs projets. Nous allons chercher à développer des 

partenariats privés et du mécénat. 

Nous sommes associés avec le TCBL pour organiser le 1 er Open du Jura de Tennis, tournoi ITF 15 000 

dollars qui aura lieu à LONS du 2 au 9 avril 2023.  

Ce tournoi international donnera une belle image sportive de notre département. Ce sera l’occasion 

d’accueillir les enfants des écoles de tennis, les bénévoles de nos clubs, les partenaires et tous les 

amoureux du tennis. 

Meilleurs vœux à toutes et à tous pour cette année 2023. 

 

Michel Royet 

 

Edito du Président 



 

Commission Sportive Séniors, Séniors Plus et Jeunes 

 

Les championnats individuels se déroulent actuellement, les 1ères phases des trois catégories sont 

pratiquement terminées. 

Cette saison le comité a innové en instaurant le paiement en ligne pour l’ensembles des inscriptions, 

à part quelques petits « bugs » ce mode de règlement est un franc succès. 

Pour ces trois championnats individuels, nous enregistrons une nette hausse des inscriptions, plus 

particulièrement les jeunes puisque cette catégorie est passée de 27 à 63 inscriptions. 

Cette hausse a permis de constituer des poules plus homogènes sans trop de déplacements. 

Coupe du Jura Mixte 

La Coupe vient de commencer avec pour cette saison 26 équipes, la compétition bat son plein, ce qui 

n’empêche pas les rencontres d’avoir lieu dans la bonne humeur à en juger par les photos ci-dessous. 

      

         Stéphane Lizon-Tati / Marie Ropiteaux 

Pêle-mêle de quelques équipes : 

                                                   

               

         
            

 

   

 



 

Tennis Santé 
 

 
Le TENNIS CLUB ARBOISIEN, 
 
labellisé “CLUB TENNIS SANTE” par la FFT, 
 
est le premier club du Jura à proposer cette activité. 
 

 

Le tennis santé : qu’est-ce que c’est ?  
Le programme tennis santé, qui permet de pratiquer le tennis de manière ludique et d’interagir 
socialement, est dédié aux personnes ayant diverses pathologies : cancer (sein, prostate, colon), 
coronaropathies, diabète de type 2, hypertension artérielle (HTA), stress, anxiété, dépression ou 
encore surpoids et obésité. Les objectifs sont multiples suivant la pathologie : baisse des facteurs de 
risque cardio, reculer l’apparition de la douleur, diminuer la fatigue et les symptômes dépressifs, 
renforcer les muscles… Ces séances de tennis santé sont l’occasion de se réapproprier son corps en 
s’amusant, d’améliorer la qualité de vie et reprendre ou de recréer un lien social que certains ont 
perdu. 

 
Club tennis santé : comment ça marche ?  
Pour participer à ce programme adapté, les personnes atteintes d’une pathologie doivent consulter 
leur médecin. Ce dernier a alors la possibilité de leur prescrire des séances de tennis sur ordonnance 
dans le cadre d’un suivi médical. Les patients peuvent d’ailleurs obtenir un remboursement de leurs 
séances via leur mutuelle. Ces séances sont dispensées par notre enseignante professionnelle, 
Joséphine, qui a reçu une formation spécifique. Ces séances s’appuient sur un matériel évolutif qui 
permet à chaque pratiquant de réaliser des échanges et de s’amuser. Le terrain, le filet, la raquette 
ou les balles utilisées s’adaptent alors à l’état de santé physique de chacun. Parallèlement, Joséphine 
assure un véritable suivi avec l’aide du Pass’sport tennis santé FFT qu’elle partage avec le médecin de 
chaque pratiquant. 
En effet, modulable, sécurisé et adaptable à chacun, quel que soit son âge, son niveau et ses 
aptitudes physiques, le tennis constitue un formidable atout pour le Sport Santé. 
Les cours d’une heure, composés de 6 personnes maximum par groupe, sont étalés sur 30 semaines 
en suivant la saison sportive.  
 
N’hésitez pas à en parler autour de vous ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gisèle PETETIN, Présidente du TC ARBOIS 

 



 

Roland Garros 
   

 

 

Après deux années de pandémie, plus une année d’incertitude, cette année 2023 le Comité du Jura 

renoue avec la journée des enfants à Roland Garros le mercredi 31 mai. 

Une quinzaine de jeunes des écoles de tennis (à partir de 10/12 ans) participeront à cette journée. 

Les familles, seront averties courant mars/avril.       

Quelques photos souvenirs des années passées.  

        Marie Ropiteaux  



 

TMC double du Tennis Club Clairvalien 
(week-end 17 et 18 septembre 2022) 
 
Le TCC a organisé en ce début d’année tennistique un tournoi de double sous forme de TMC. 
Ce dernier a eu lieu sur 2 jours avec 12 équipes inscrites, format de jeu en 2 sets gagnants et super 
Tie break au 3ème set.   
Le temps a été clément avec nous et les parties ont pu se dérouler en extérieur sur nos courts en 
gazon synthétique.  

 
 
Cette formule a très bien fonctionné pour cette première sous ce format, et nous allons continuer à 
proposer du double à Clairvaux pour le plus grand plaisir des jeunes et bien moins ! 
Les joueurs sont venus entre amis, en famille, et parfois de loin. 
Un week-end convivial qui a vu récompenser Jean-Charles RAYMOND et Gérald DAGORN (Saint-
Claude), finalistes Dimitri VERPILLAT et Clément BERNARD (Clairvaux, Foncine). 
 

 
 
Nous n’avons évidemment pas oublié les bases au sein de notre club, bonne bouffe et bonne humeur ... 

 
Dans l’attente de vous accueillir à Clairvaux pour de prochains tournois, merci encore à nos trois 
organisateurs Jérémy SIMONET (JAT2), Pierre-Benoît et Antoine. 
 

Stéphane PETITJEAN, Président du TCC 
 
 
 



 

OCTOBRE ROSE 

Le comité s’est engagé lors de deux manifestations          
 

Notre comité s’est engagé et associé à deux associations locales à Lons (Place de la liberté) 

et à Dole au centre Nautique. 

De nombreuses personnes de tous âges ont pu pratiquer le tennis et le speed ball  

Ces deux associations nous ont dores et déjà demandé de participer l’an prochain. Il est à noter que 

les clubs peuvent aussi participer soirt en interne à leur club comme l’a fait le TCBL avec un tournoi de 

double soit en se rapprochant d’une organisation existante au niveau local en relation avec l’ARS 

(Agence Régionale de Santé) 

 

Philippe Debat 



 

T C B L 
 

Les 65+ du TCBL retrouvent la pré-Nationale grâce à une équipe soudée sur et en dehors du terrain. 

Suite à une dernière rencontre dans les locaux du TCBL, l’équipe des + de 65 ans a remporté une 

victoire importante contre les joueurs de Pontarlier par un score de 4 à 1. 

Grace à des entrainements hebdomadaires et managée par le capitaine Christian FORGEMONT, et 

suite aux brillants résultats de toutes les rencontres de la saison 2022, l’équipe est leader de la poule. 

L’objectif de monter en championnat pour la saison prochaine dans la division Pré-nationale est 

atteint 

Pour la saison prochaine, les séniors devront affronter des équipes des départements limitrophes 

Par ailleurs, le TCBL organise un évènement important pour le début Avril 2023.'3 au 9) 

Il s’agit d’un tournoi ITF 15000 Dollars avec la participation de joueurs classés à l’ATP patronné par la 

FFT. 

La logistique sera assurée par l’ensemble des bénévoles du Club et du Comité du Jura et va permettre 

de recevoir les compétiteurs dans les meilleures conditions. 

 

 

 



 

Le TC Dole se qualifie 

pour le championnat de France 35+ 
 

 

Sorti en tête de sa poule de DQDN en Bourgogne Franche Comté, après ses victoires sur Sens TC, 

Miserey Salines, Dijon, Valentigney AS et Grandvillars TC, l’équipe senior 35+ du TC Dole se déplacera 

à Courbevoie ST (92) le dimanche 8 janvier 2023 dans le cadre des championnats de France. 

Sur le papier, les joueurs parisiens sont favoris affichant des classements supérieurs aux joueurs du 

TC Dole avec 2 joueurs à 2/6, 1 joueur à 4/6 et 1 joueur à 15. 

Mais l’équipe doloise emmenée par son capitaine Pierre Alain Schmitt pourra compter sur Geoffroy, 

son frère, ainsi que l’entraineur du club Marc-Antoine Alshawwaf. 

Ces derniers joueront leurs matchs sans complexe devant un public acquis à la cause des joueurs des 

Hauts de Seine. 

Le vainqueur de la rencontre rejouera dès le 15 janvier contre le club corrézien de Tulle. 

 

Stéphane Triboulet 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite l’équipe du TC Dole en + 35ans :  Pierre Alain, Marc Antoine et Geoffroy 

 



 

TC Salins : « J’abandonne mes fonctions sans regret 

devant les difficultés que rencontrent le monde 

associatif » 
 

 

 

 

 
 

La salle de réunion de la maison de la Fondation accueillait l’assemblée générale du Tennis club de 
Salins. Une dernière pour le président Alain Brocard qui depuis vingt-huit ans est à la tête de 
l’association. Mais les adhérents étaient peu nombreux. 
 

Peu d’adhérents ont participé à l’assemblée générale du Tennis Club Salins, mardi 10 janvier. « En fin 
de mandat, ma déception est immense devant la faible assistance à cette assemblée générale. Les 
adhérents auraient pu faire un effort, soupire Alain Brocard, à la présidence depuis une trentaine 
d’années. J’abandonne mes fonctions sans aucun regret devant les difficultés que rencontrent le 
monde associatif. »    
Avant de passer aux bilans de l’année, il est revenu pour Le Progrès sur ses trois décennies en tant 
que président. 
 

Il faudrait du sang neuf… 
Dans les années 1970, de nombreuses personnes, jeunes et moins jeunes, ont souhaité s’essayer au 
tennis, se souvient-il. Le club salinois comptabilisait 200 licenciés et quatre cours de tennis dont deux 
en terre battue. 
Si certains sont venus pour le plaisir de s’essayer à un sport de raquette, d’autres venaient pour les 
performances en championnat. Mais pour le président, d’autres activités sportives ont vu le jour à 
Salin et au cours des années, l’effectif a diminué, atteignant 50 adhérents en 2022. 
Pourtant de nombreuses actions ont été mises en place pour attirer la jeunesse salinoise : le tennis à 
l’école pour les élèves des classes primaires, l’école de tennis qui fonctionne encore aujourd’hui. En 
2021, c’est une animation dans les quartiers plus populaires que le TCS proposait aux jeunes. 
Malheureusement, le constat est éloquent, les effectifs restent en deçà des espérances du président. 
Malgré cette amertume, Alain Brocard insiste sur le fait qu’il ne quitte pas le club ni le conseil 
d’administration : « Je souhaite rester pour mettre mes connaissances au service de ceux qui 
reprendront le flambeau mais surtout, il faudrait du sang neuf pour les soutenir.  En cessant mes 
fonctions de président, je voulais que le tennis salinois quitte un peu la maison familiale BROCARD, 
malheureusement ce n’est pas encore pour aujourd’hui. C’est peut-être un passage obligé ! ». 
A l’occasion de cette assemblée générale, Alain Brocard a souhaité remercier Véronique Comte qui 
démissionne de son poste de trésorière après vingt-cinq années. « Il faut, un jour savoir laisser la 
place », souligne-t-elle. 
Quant au prochain trésorier, il n’a pas de souci à se faire tant les comptes du club sont très 
satisfaisants. 
Le désormais ex-président a également rendu hommage appuyé à son vétéran, Jeannot Monnier, qui 
du haut de ses huit décennies joue encore très bien au tennis mais surtout s’occupe de l’entretien des 
extérieurs de la salle et des courts des Coteaux. 
 
En 2022, les différentes équipes engagées en championnat ont tenu leur rang et les animations prévues 
comme le tournoi de l’été se sont déroulées dans de bonnes conditions. Place maintenant à un nouveau 
bureau qui devrait être élu prochainement.  
 
 
 



 

Arthur Bouquier « Pur…jurassien » 
 

 

 

 

Arthur Bouquier est né le 25/12/2000, à Lons le saunier. Il a commencé le tennis à 4 ans 1/2 avec son 
père, enseignant de tennis. Rapidement il a été pris en charge par la ligue de Franche-Comté et à, dès 
le début, fait partie du top 10 de sa catégorie au niveau national. Au niveau international, Arthur a 
atteint le 124ème rang mondial à 17 ans. Il a intégré le Pôle Espoir de Besançon à 10 ans 1/2 puis le 
Centre d’entrainement de l’Ascap Sochaux à Montbeliard à 15 ans, où il s’entraine encore sous la 
direction de Thierry Kwarskava. 

Il joue en Championnat de France N1B avec l’équipe première de l’Ascap, équipe avec laquelle il 
évolue depuis plus de 6 ans maintenant. 

Arthur est toujours resté fidèle à sa région depuis ses débuts, malgré les sollicitations extérieures. 

Il a gravi les échelons en commençant sa carrière au club de Clairvaux les Lacs où son père entrainait, 
puis Lons le Saunier pendant 2 années avant de signer à l’Ascap Sochaux. 

 

Principaux résultats marquants en jeunes 
 

-6 titres de champion de Franche-Comté en simple. 
-Victoire au tournoi international du Cap d’Agde (Petits Languedociens) 
-Finale au tournoi international du Chambon sur Lignon. 
-Finaliste de la Coupe de France à Valence. 
-2 fois Champion de France en double (à Roland Garros et Dijon). 
-2 titres en ITF junior en simple (Oslo 2 fois) et plusieurs finales en simple à Oberenfelden (Suisse), 
Heveld (Belgique). 
-2 titres en ITF junior en double à Bratislava (Slovaquie) et Oberendfelden (Suisse). 

 

Carrière professionnelle 

Arthur a commencé sa carrière professionnelle en 2018. Il a rapidement obtenu de bons résultats en 
se hissant dans les tableaux finaux. Il a obtenu son premier point ATP en simple au tournoi 15000 $ 
de Mulhouse en Septembre 2019, où il avait battu le Marocain Moundir (440ème mondial) 6/4 6/2, 
avant de s’incliner en ¼ de finale de justesse. Il a donc obtenu son premier classement ATP en simple 
en octobre 2019 (1875ème mondial). 

Depuis, Arthur a gravi les échelons pour atteindre son meilleur classement en simple cette semaine 

(664ème ATP le 11/01/2023) soit un gain de 1211 places depuis ses débuts. Il s’est hissé à 20 reprises 

en ¼ de finales de tournois 15000 et 25000$ et, en décembre 2022, a atteint sa première ½ finale en 

Tunisie (Monastir). 

En double, Arthur fait maintenant partie des 254 meilleurs joueurs mondiaux. Il a remporté 15 titres 

(11 titres en tournois 15000$ et 4 titres en 25000$) (Monastir, Ajaccio, Grenoble, Plaisir, Poitiers, 

Créteil). Arthur a été invité cette année, pour la première fois, à jouer en tournoi Challenger à Roanne 

125 000$ avec une défaite face à Mathias Bourgue 400 ème mondial en 3 sets après avoir eu 5 balles 

de match.  



 
Objectifs sportifs à venir 

Cette année, les objectifs seront multiples. 

Dans un premier temps, se rapprocher rapidement en simple du top 500 mondial en ambitionnant 

le top 400 ou mieux l’année prochaine. 

De même, obtenir une première victoire en simple sera un objectif prioritaire. Cela passera par le 

fait d’accentuer la présence sur les tournois de plus haut niveau (Challenger) pour se confronter à 

des joueurs plus forts et plus expérimentés. 

En double, il s’agira, pour Arthur, d’essayer de participer à des tournois du grand chelem notamment 

Roland Garros qui doit être une priorité avec, en point de mire, l’accès au top 100 dans l’année à 

venir.  

Mise en place du projet à venir 

Actuellement, le projet d’Arthur est pris en charge en quasi-totalité par notre famille. Sa structure 

d’entrainement prend une partie des frais en charge, avec une baisse cette année. Un sponsor 

matériel fournit l’intégralité du matériel à l’année. Pour le reste, nous finançons l’intégralité de la 

prise en charge avec un coût important à l’année (autour de 50 000€). 

Un des objectifs, pour 2023, sera pour nous de trouver des financements pour permettre à Arthur 

de continuer sa progression. 

Arthur ne bénéficie actuellement d’aucune aide des institutions (Conseil général, Départemental, 

Région). 

 

 

 

 

 

  

           A Monastir   A Ajaccio            A Oslo 

                 

 



 

Michel Defosse, C.S.T. : les premiers pas au tennis 

pour des enfants de 7 ans et moins 
 
Je souhaite vous faire partager mon ressenti, mes idées concernant la découverte et l’apprentissage 
de notre sport ludique mais très technique ainsi que les possibilités d’accueil et d’encadrement en 
direction d’un public assez ciblé. 
Le but est d’ouvrir une réflexion orientée autour des premiers pas des plus jeunes au sein du club et 
sur le terrain. 
Quelles sont les caractéristiques principales de cette tranche d’âge ? 
Quelles sont les attentes des enfants mais aussi des parents ? 
Comment les faire aimer notre activité et réussir à les fidéliser ? 
Comment les faire progresser afin qu’ils accèdent à l’échange de balles entre eux pour qu’ils puissent jouer au 
tennis et ainsi s’amuser ? 
 

Il s’agit d’enfants totalement débutants de 4 à 7 ans. Ils viennent de s’inscrire pour la première fois à 
l’école de tennis. 
La plupart de ces jeunes, mais aussi leurs parents ne connaissent pas le club dans lequel ils arrivent. Ils 
ne sont pas au courant du mode de fonctionnement de l’association sportive qu’ils intègrent. Les 
différentes offres proposées, la pédagogie globale déployée, les actions et animations mises en place 
leurs sont souvent inconnues. Ces petits ne jouent qu’une heure par semaine dans le cadre de leur 
séance d’école de tennis, parfois une deuxième heure, et puis c’est tout. Enfants et parents ne passent 
pas assez de temps au sein du club. Les interactions entre familles s’en trouvent très réduites, qui plus 
est dans un sport individuel. 
C’est une tranche d’âge avec des caractéristiques assez particulières. Ils sont tout petits, donc pas 
autonomes. Ils n’ont pas l’âge pour avoir la démarche spontanée de se donner rendez-vous et se 
retrouver au club. Ils n’ont pas encore assez de compétences tennistiques pour jouer, s’amuser entre 
eux librement.  
À cet âge-là, la recherche de plaisir et l’envie de jouer sont les principaux leviers, sources de 
développement de la motivation et par conséquence de l’accroche à la pratique du tennis. Ces jeunes 
sont assez versatiles et changent souvent d’activités extra-scolaires. 
Les raisons de l’adhésion de l’enfant au club pour jouer au tennis sont très variées : suite à la découverte 
d’un cycle tennis à l’école, après avoir vu un match à la télévision, grâce à la promotion et à la 
communication du club proche de chez eux, parce que quelqu’un de la famille joue déjà ou a pratiqué 
antérieurement, souhait des parents, … 
Les parents finalisent l’inscription de leur enfant au tennis. Ils souhaitent que leur petit fasse du sport. 
Ils savent que la pratique sera effectuée dans de bonnes conditions avec des intervenants de qualité. 
Ils se doutent que les premières acquisitions sont plus difficiles à obtenir que dans d’autres sports mais 
avec une pédagogie évolutive favorisant la réussite. 
Cela dégage de belles valeurs : apprendre avec rigueur et dans la bonne humeur. 
Les points forts de nos associations pourraient être davantage mis en avant. Les jeunes évoluent dans 
un environnement favorable: infrastructures adaptées et encadrants formés. Ces 7 ans et moins sont 
peu nombreux par court et par cours. Cela favorise l’individualisation des consignes et ainsi la 
progression. C’est un atout, logiquement gage de qualité, contrairement à d’autres sports où les 
effectifs sont importants par séance avec des encadrants pas toujours formés. 
Il faut donc plus communiquer avec les familles. 
Il faut insister sur le matériel pédagogique et les terrains évolutifs existants pour favoriser 
l’apprentissage et la réussite. 
Cependant, il est bon de préciser que notre sport, au début, n’est pas le plus simple d’accès pour 
s’amuser car il est très technique. D’où l’importance de pratiquer plus, de telle sorte à passer les 
premiers caps et accéder plus vite à l’échange. 
 



 Mais comment ? 
Élément primordial : avoir sa propre raquette pour pratiquer chez soi. Et pourquoi pas proposer des 
petits devoirs, exercices, jeux à faire à la maison... Il me semble que les enfants de cette tranche 
d'âge commençant l’apprentissage d'un instrument de musique ont des exercices à faire chez eux 
entre 2 séances. C'est une piste. On peut s'en inspirer. Je ne vois que des éléments positifs. L’enfant 
augmente son temps de jeu. Cela investit et mobilise les parents et sûrement toute la famille. C'est 
une activité partagée en famille. C'est le premier pas, la première démarche pour inciter les parents, 
la famille à venir jouer au club en dehors des séances encadrées. Avec un peu de chance, on va peut-
être motiver les papas et mamans à faire du sport et adhérer à nos associations, surtout si les 
formules de découverte parents / enfants sont expliquées. C'est un bon tremplin vers la pratique 
libre au sein du club. Bref que du positif puisque cela va dans les préconisations actuelles de faire 
une activité sportive régulière voire journalière. On évite le surpoids, on réduit le taux d'écran des 
enfants, on améliore leurs qualités physiques variées. C'est tout à fait possible même si l'espace de 
jeux à disposition est réduit. Pas besoin d'un terrain, 1/2 terrain, d'un filet. Beaucoup d'exercices 
sont accessibles sur une petite superficie. Ainsi, on développe des aptitudes motrices, on s'amuse, 
on fait du sport.  
Si l'enfant ne prend uniquement sa raquette et une balle lors de sa séance hebdomadaire d'école de 
tennis, c'est à dire 25 à 30 h par an, l'évolution sera lente, les progrès pas assez significatifs et cela 
pourrait être une cause de démotivation. 
Il me semble indispensable d'informer de la possibilité de faire une 2e séance régulière dans la 
semaine, de communiquer sur les stages vacances. Il faut expliquer, informer des actions existantes 
favorisant le jeu en dehors des séances. Peu d'enfants et de familles découvrant le tennis connaissent 
l'existence des plateaux galaxie. Et pourtant ces actions sont entièrement orientées en direction de 
ce public. Autant il me semble que nous sommes plutôt bons dans l'encadrement des jeunes lors des 
séances en comparaison à d'autres sports, mais j'ai vraiment l’impression que nous ne sommes pas 
bons dans la promotion, la communication des actions extra-école de tennis, qui favorisent 
l'augmentation du temps de pratique. Dans la plupart des autres sports, individuels ou collectifs, on 
inscrit les enfants à des cours puis ils pratiquent en dehors lors de diverses manifestations, 
championnats, rassemblements, plateaux, regroupements, … Nous n'avons pas assez cette culture 
et pourtant les outils sont à disposition quel que soit le niveau des petits. On perd l’intérêt de 
l'apprentissage du tennis certes difficile mais bien encadré. Donnons un sens aux séances ! Les 
enfants vont en cours pour faire du sport, s'amuser, être avec les amis, apprendre et progresser… 
mais le but c'est bien de jouer. L’enfant ne fait pas assez le lien entre les séances et le jeu. On dit 
bien « je joue au tennis ». 
Au tennis, contrairement à de nombreux autres sports, la démarche n'est pas suffisamment ciblée 
sur le temps de pratique. On vient à l'école de tennis pour pleins de bonnes raisons déjà énumérées 
et puis c'est tout. Dans beaucoup d'autres sports, on s'entraîne la semaine pour le week-end aller 
pratiquer et mettre en application les conseils du coach. 
Pour résumer il me semble indispensable de donner du sens à l'apprentissage du tennis dans le cadre 
des écoles de tennis. 
Comment ? En favorisant toute démarche proposant de jouer plus, de jouer en plus des 30 h 
dispensées en une année : petits exercices raquette en main à la maison, venir jouer au club en 
famille, participer aux plateaux galaxie, participer aux stages. 
En donnant plus de sens à l'apprentissage du tennis lors des séances, nous pourrons naturellement 
être plus exigeants dans l'acquisition des premiers fondamentaux. Les enfants auront un but plus 
clair : réussir à faire des échanges pour s'amuser lors des séances mais aussi en dehors. Cela va 
développer la motivation et ainsi la faculté à progresser. Nos séances seront logiquement plus 
orientées vers de nouvelles acquisitions techniques pour tendre le plus rapidement possible vers 
l'accès aux échanges avec beaucoup de contacts balle / raquette, beaucoup de mises en situations simples. 
 

Attention, il faut garder l’existant et tous les points positifs des séances Mini Tennis tout en 
augmentant les temps raquette en main. 
 



 

 

 

 

Le TCBL honore les joueurs « PARA » 2022 

Jeudi 17 novembre, les pratiquants de para-tennis fauteuil et adapté étaient invités sur le site des Rochettes par un après-midi animé 

par Catherine VALLET et les éducateurs de leurs structures d’accueil. 

A l’issue de cette animation, les médaillés Championnats de France ont été récompensées. L’occasion pour Marie-Claire DERUNGS, 

responsable de la commission solidarité, de remercier les différents partenaires qui soutiennent le club pour le bon fonctionnement 

de la section : le Conseil Départemental, le Comité du Jura, l’OIS, le Comité Handisport tous représentés ce jour-là au TCBL. 

 Les médaillés : Championnats de France Para Tennis Adapté BAR LE DUC juillet 2022 

Médaille d’OR : Milène HEREIRA DE JESUS (Classe ULIS MONTCIEL) ; Yann DUCORDEAUX (Classe ULIS MONTCIEL) ; Tiffani BAUDRY 

(ESAT) ; Romain TREUVEY (IME PERRIGNY) 

Médaille d’ARGENT : Eva CRETIN (ESAT) ; Giovanni CUISIAT (IME PERRIGNY) ; Anaïs MAGNENOZ (IME PERRIGNY) ; Loïc BOULLY (ESAT)  

Médaille de Bronze : Mattéo ROSSI (ULIS MONTCIEL) ; Grégory SORNAY (Classe ULIS MONTCIEL) ; Olivier NICOLAS (ESAT) ; Baptiste 

DALOZ (ESAT) 

A noter : le TCBL a été récompensé pour la meilleure représentation aux Championnats de France à BAR LE DUC (12 médaillés pour 14 

sportifs) ara tennis fauteuil : Championnats de France GRENOBLE juin 2022 

Médaille d’ARGENT : Justin MICHEL  

 

 

Le TCBL  /  Marie-Claire DERUNGS 

 

 



 

Tennis Club Grandvaux 
 
*Effectifs du club saison 2022-2023 :  
Les effectifs restent stables, avec environ 65 membres. À noter une légère baisse du nombre 
d’adhérents adultes et une légère hausse du nombre d’adhérents jeunes.  
 
 
*Réussite DEJEPS Tennis: 
Bravo à Aurélien Bouchot qui a obtenu son diplôme d'état de moniteur Tennis. 
Après avoir obtenu le classement minimum requis (15/2), Aurélien a pu se présenter 
aux épreuves.  Le jury de La ligue de Paris-Île de France, lui a validé son Diplôme 
d'état en octobre 2022. Ce diplôme professionnel sera l’occasion pour lui 
d'exercer une activité complémentaire à son travail de professeur des écoles. 
 
 
 
* École de tennis : 
L’école de tennis propose des cours collectifs pour les enfants à partir de l’âge de 4-5 ans, pour les 
adolescents et les adultes de tous niveaux... L’ambiance est bonne, la motivation des adhérents 
également... 
Tous les créneaux d’entraînement collectifs sont complets ou quasiment complets.  
Les cours sont assurés par les enseignants Diplômés d’État, Aurélien Bouchot et par David Vaisse, sauf 
remplacements exceptionnels par des enseignants bénévoles. 
 
* Projet : 
Notre école de tennis (et le club en général) pourrait se développer davantage à condition que notre 
projet de fusion ( avec Les Rousses et TC Longchaumois) et la construction d’un ensemble comprenant 
quatre courts couerts, deux pistes de Padels un club-house voit (enfin) le jour... 
Lors de notre réunion de septembre, les élus Haut Jurassiens ont été très réceptifs et séduits par l'idée 
mais le contexte international et économique actuel ne joue pas en notre faveur. Nous referons le 
point avec les élus du syndicat mixte en mai 2023. 
De ce fait, la pratique tennistique (entraînements et compétitions) est clairement limitée par 
l’existence d’un seul court couvert. Difficultés pour accueillir les équipes qui nous rendent visite aux 
terrains extérieurs et difficultés pour organiser des moments conviviaux ou festifs avec les adhérents : 
tout ceci en lien avec l’absence de club-house.  
 
* Championnats par équipes :  
- une seule équipe était engagée en championnat sénior + 35 ans, à 
l’automne 2022 : une équipe hommes, en départementale 2. 
Parcours honorable avec deux victoires et deux défaites, derrière l’intouchable équipe 1 de Clairvaux 
qui accède à la division supérieure. Les effectifs et la motivation de nos joueurs nous permettent 
d’envisager l’inscription de deux équipes hommes, pour l’automne prochain. 
 
- une équipe est engagée en Coupe du Jura mixte, compétition se déroulant au premier trimestre 2023. 
Les classements en moyenne élevés de nos compétiteurs/trices nous permettent d’être engagés en 
première division (sur trois divisions) 
 
- championnats de printemps 2023 : trois équipes seront engagées en catégorie sénior. Deux équipes 
hommes et à nouveau une équipe féminine. Après 4 ou 5 ans d’interruption, et grâce à la progression 
du nombre de nos compétitrices féminines pouvant jouer en sénior, voilà enfin et à nouveau une 
équipe féminine inscrite… 



 * Compétitions individuelles de nos jeunes :  
 
En plus de celle de nos fers de lance Justine et Maé, il faut souligner la motivation 
de certains de nos jeunes licenciés et licenciées, entre 5 et 18 ans d’âge, qui 
persévèrent ou se lancent dans la compétition pour certains. 
Pas de prénoms cités ici, mais tous et toutes se reconnaîtront ! 
Bravo à tous, continuez à vous entraîner, 
à persévérer, et surtout à prendre du plaisir sur les courts.  
 
 
*Concernant Justine Fuchs : 
 
-excellente saison 2021/2022 pour Justine qui a progressé de 4 rangs au classement (15/3 à 5/6) 
-sur l’année civile 2022, Justine a gagné 10 tournois, dans différentes régions françaises et certains en 
catégorie sénior. 
Elle a également conquis les titres de Championne Départementale jeunes dans sa catégorie d’âge (12 
ans), Championne Départementale en séniors 3ème série (Justine est actuellement la jurassienne la 
mieux classée, toutes catégories d’âge confondues), et Championne de ligue BFC dans sa catégorie 
d’âge.  
- licenciée au TC Grandvaux, Justine est également adhérente au tennis club Clairvalien, club où elle 
s’entraîne également régulièrement. 
- fin octobre dernier, Justine a été récompensée par le Comité Départemental Olympique et Sportif 
français, lors d’une cérémonie organisée à Lons-le-Saunier en l’honneur de jeunes sportifs jurassiens 
méritants dans leurs disciplines respectives… 
- en tant que championne de ligue, Justine a pu représenter la Bourgogne-Franche-Comté aux 
championnats de France, se déroulant fin novembre à Rouen. Parcours satisfaisant en simple mais 
déception en double car elle a subi le forfait de sa partenaire et n’a pas pu jouer (pas de chance, c’était 
le seul forfait de la compétition) 
- fin 2022, en terme de classement, Justine est à quelques points de monter à 4/6 et de rentrer dans 
le top 20 des meilleures françaises de son âge. 
- bonne chance à Justine pour la suite. Prendre du plaisir sur les courts est l’une des meilleures armes 
pour continuer à progresser. 
- à noter que Justine est actuellement scolarisée normalement, sans aménagements horaires 
spécifiques, ce qui renforce son mérite, puisque quasiment toutes les jeunes françaises de son âge et 
de son niveau bénéficient de scolarités aménagées 
 

Aurélien Bouchot et Sam Fuchs 



 

Belle affluence aux réunions de secteur 
 

 

De nombreux dirigeants de clubs et enseignants ont répondu à l’invitation du président Michel Royet 

et de son comité courant Septembre. 

En fil rouge la présentation du calendrier sportif de la nouvelle saison puis de nombreux échanges en 

présentiel.  

Merci à toutes et tous pour votre présence et ce que vous faites au quotidien dans vos clubs. 

Et merci également aux Clubs de St Laurent et d’Arbois qui ont accueilli ces deux rassemblements qui 

en appellent d’autres. 

 

 

        Le Comité du Jura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Réunion des enseignants Professionnels 

 
Le Jeudi 29 Septembre à eu lieu à Champagnole dans le bureau du comité la première réunion des 

enseignants professionnels en fonction dans les clubs Jura. 

Une journée d’échanges libres et une présentation du calendrier sportif, par Stéphane Lizon-Tati, 

étaient au programme. 

Il a été convenu que lors d’un prochain rassemblement l’ensemble des forces vives de l’enseignement 

dans nos clubs seraient associées, à savoir les initiateurs, les CQP et les CQPET. 

Pour se faire nous devrons procéder à la mise à jour des divers fichiers et extractions à notre 

disposition que nous ne pourrons faire sans l’aide précieuse des clubs pour coller au mieux à la réalité 

du terrain. 

 

       Stéphane Lizon Tati / Philippe Debat 

 



 

  

Rencontre avec Quentin Fillon-Maillet 
Le centre Régional de Formation FORMAPI avait invité le monde du sport et des entreprises pour 

présenter ses activités et surtout rendre hommage à notre grand Champion Olympique Jurassien 

Quentin Fillon-Maillet. 

Il s’est très gentiment et naturellement prêté à la traditionnelle photo de famille 

Le comité du Jura lui souhaite pleine réussite pour les prochains championnats du monde 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


