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Président : Lionel Crognier - Secrétaire : Alain Piard - Trésorier : Daniel Gauthey 

Membres du comité directeur : Caroline Bernard, Romain Bouchoux, Frédéric Chantin, Bernard Colas, Hervé 

Marchandeau, Ludovic Millot, Pascale Richard.  

 

Un engagement plus qu’un service 

Au pays du sport amateur et du bénévolat, 

un club ne vit pas simplement d’amour et 

d’eau fraîche. C’est donc toujours avec une 

certaine appréhension que se déroule le 

renouvellement des inscriptions en sep-

tembre. Au plan financier, les cotisations 

constituent un volet majeur du budget d’un 

club : en période de crise et de fortes restric-

tions des subventions, la marge est tenue 

entre une bonne saison et une année critique. 

Au plan sportif, il faut pouvoir remplir tous 

les groupes d’entraînement et que chaque 

adhérent y trouve son compte.  

La section tennis du DUC, club estudiantin, 

se caractérise par un important turn-over de 

ses effectifs. Fin des études, mutations 

professionnelles, blessure, baisse de motiva-

tion, arrêt, changement de club, autant de 

raisons de s’exiler. Cela constitue une vraie 

difficulté pour la vie de l’association.  

www.club.fft.fr/ductennis 

Si on oublie rapidement ceux partis sans 

dire au revoir, on accueille toujours avec 

un réel plaisir les nouveaux adhérents. Ces 

derniers auraient tort de s’attendre à trou-

ver dans la halle du campus du chauffage 

en hiver, des croissants chauds le dimanche 

matin ou bien un distributeur à boissons. 

D’ailleurs, les séniors ne s’y trompent pas: 

ils prennent leur licence ailleurs, dans une 

structure qui peut leur garantir ce meilleur 

confort, de même que la possibilité de 

pouvoir réserver les courts à distance.  

On vient donc au DUC pour d’autres 

motifs : la certitude d’une mise en avant de 

la formation des jeunes et d’un intérêt 

marqué pour la compétition de bon niveau ; 

la possibilité de trouver des partenaires 

d’entraînement nombreux, classés entre la 

quatrième et la seconde série ; des terrains 

couverts de qualité.       

Malgré un bon classement au palmarès des 

clubs formateurs de Bourgogne (4ème en 

2014), le DUC tennis est loin d’être une 

usine à champions. Le tennis au meilleur 

niveau pour tous, tel est notre credo. L’éner-

gie est davantage mise sur la formation de 

tous et l’organisation d’évènements de haut 

niveau. Plus que le miroir aux alouettes de la 

préparation d’une élite restreinte, notre 

ambition se porte sur le « joueur du di-

manche » autant que sur ceux qui « en 

veulent plus ». On a trop constaté, par le 

passé, que l’ambition de nos jeunes s’arrêtait 

aux portes du lycée ou de l’Université. Le 

progrès est affaire de désir : chacun  fixe le 

niveau qu’il souhaite atteindre et les moyens 

qu’il se donne pour y parvenir. C’est donc 

par votre engagement que votre club vous 

rendra les meilleurs services.  

               Bonne saison 2015 à tous.          LC   

Quelques chiffres 
A ce jour, 265 personnes ont pris leur licence contre 305 en fin de saison dernière. Il est à noter que 36 nouveaux adhérents  sont arrivés en 

provenance d’un autre club, ce qui souligne notre attractivité, en particulier chez les jeunes. En revanche, la participation féminine est plus 

inquiétante. Nous accusons une perte de 22 licences en dames (dont 17 jeunes). Le tennis féminin ne ferait-il plus recette?        

S’il est bien rare que la halle soit aussi déserte de joueurs que le laisse penser la belle image en panoramique ci-dessus, il faut noter qu’il est 

encore possible de prendre une adhésion au club. Plusieurs formules existent - entraînement dirigé, jeu libre, et licence seule (pour les étu-

diants). Vous pouvez contacter le club (ductennis@aol.com) ou vous connecter sur notre site internet pour toute demande d’information.  

La halle du campus 
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Décollage imminent pour Galaxie Tennis 

Depuis la reprise des entraînements, tous les clubs de tennis sont tenus d’appliquer la ré-

forme des moins de 12 ans, instituée par la FFT. Un nouveau processus de formation des 

jeunes entre en vigueur, dont les grands axes sont les suivants : 

La découverte de l’opposition et des premiers matchs même chez les plus petits 

Le matériel et les terrains modulables permettent dès la première séance de mettre l’enfant 

dans des situations d’opposition.  

Un code de couleur de terrain pour distinguer les niveaux  

Le classement est supprimé avant 10 ans. Il est remplacé par un code de couleur. Qu’il soit 

blanc, violet, rouge, orange ou vert, chaque terrain est le plus adapté au niveau de l’enfant 

qui commencera par marquer des points (buts) en faisant rouler un ballon paille sur le terrain 

blanc, apprendra à dompter les rebonds grâce à la balle « petit tennis » sur le terrain violet, 

maîtrisera les effets et trajectoires de balles sur les terrains rouge, orange et vert avec les 

balles mousse, souple et intermédiaire. 

L’instauration de 5 journées « jeux et matchs », dans le cycle d’entraînement, afin 

d’évaluer l’évolution du niveau des joueurs 

L’enfant sera évalué 5 fois dans l’année, dans 4 domaines (technique, tactique, comporte-

ment, arbitrage) en fonction de sa couleur de terrain. Une fois qu’il aura acquis tous les cri-

tères demandés, il passera au niveau suivant (blanc -> violet -> rouge -> orange -> vert) 

Des compétitions à âge réel  

« L’âge réel» signifie que l’enfant doit avoir l’âge requis le jour de la compétition. Par 

exemple, il n’y aura plus de tournoi regroupant des 9 ans et des 10 ans ensemble ;  on trouve-

ra un tournoi 9 ans et un tournoi 10 ans, sur la couleur du terrain du niveau de l’enfant. 

Chaque enfant aura accès à la compétition, sur sa couleur de terrain, avec les jeunes du 

même âge. Finis les tournois qui s’éternisent sur un week-end entier : à présent, les compéti-

tions ne sont plus à élimination directe et se déroulent sous forme de rassemblements avec 

une heure de début et une heure de fin (en général sur une demi-journée) : garantie est don-

née de disputer plusieurs rencontres dans l’après-midi.  

N’hésitez pas à vous renseigner auprès des enseignants du DUC pour toute question concer-

nant cette réforme et connaître les calendriers des tournois. 
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PRISCILLIA SANCHIS SE LIVRE 

Fonctions : animatrice à la ville de Dijon 

Etudes/Cursus : Licence Staps 

Club : Le Duc, capitaine de l’équipe 3 dame  

Sports pratiqués dans le passé :  pas mal... Dans 

le présent serait plus judicieux : Roller street  

 Le portrait chinois. Si j’étais : 

Une fleur : la rose  

Une ville : Miami 

Un plat : le bœuf Bourguignon! Chauvine!   

Une homme  célèbre : Lincoln  

Un lieu : un skate park 

Une couleur : le bleu 

Un instrument de musique : la guitare 

Une chanteuse : ella fitzgerald 

Un sport : le tennis et le roller (impossible de 

choisir!) 

Un arbre : le chêne  

Une qualité : la persévérance   

Un défaut : la colère  

Une raquette : Wilson six one team  

Une action tennistique : la volée dans les 

pieds! Haha!! 

Une championne : Justine Henin forever 

Un restaurant : le Marco Polo 

Une équipe de football : Je déteste le foot  

Un fruit : la fraise  

Une boisson : le coca cola  

Le 16ème tournoi CNGT du DUC se prépare. Professionnels et amateurs sont atten-

dus dans la halle du campus : le spectacle est garanti. Finales le 21 décembre. 

Priscillia  

capitaine comblée  

Cécile joueuse  

de l’équipe 3  



Maison des Sports 

Campus Universitaire 

Montmuzard 

BP 27877 

21078 Dijon Cedex 

Téléphone : 03 80 67 37 93 

ductennis@aol.com 

 DUC TENNIS Par son logo prestigieux, le DUC représente les valeurs 

universitaires de la connaissance et de l’esprit sportif. 

 

 

La torche représente la Flamme Olympique. 

La fleur représente la Pensée Universelle. 

La plume représente les Lettres. 

L’aile protectrice représente la Justice ou le Droit. 

 

 FORMATION DES JEUNES DUCISTES 

Entraînement, école de tennis, préparation physique le samedi, tournée en juillet, stages durant les vacances, formation 

d’arbitres et de juges de lignes à l’occasion des évènements du club…..les opportunités pour préparer les jeunes raquettes 

du club dans le meilleur esprit sportif sont nombreuses. Ci-dessous Manu Capdepon avec les jeunes pour le stage de la 

Toussaint et des photos du tournoi d’hiver CNGT 2013. Du 22/11 au 21/12/14, les meilleurs espoirs français seront dans la 

halle pour le traditionnel tournoi d’hiver. Inscrivez-vous sur le site internet de la FFT (AEI).        


