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OUVERTURE DU COLLOQUE : 13H

CONFÉRENCES PLÉNIÈRES

CONFÉRENCES PLÉNIÈRES

CONFÉRENCES PLÉNIÈRES

11H : LES NEUROSCIENCES AU
SERVICE DU TENNIS : PERCEVOIR,
CONTRÔLER, SIMULER L’ACTION

11H : LE MINI-TENNIS, LÀ OÙ
TOUT SE JOUE

14H : CONFÉRENCE INAUGURALE
LE TENNIS À L’ÉCHELLE
MONDIALE
19H : DEUX DÉFIS POUR LE
TENNIS : LA NOUVELLE
ÉCONOMIE ET
LA GOUVERNANCE
ATELIERS THÉMATIQUES : 16H
THÈME 1 : « L’AVENIR DU PADEL
ET DU E-TENNIS »
THÈME 2 : « LES ATOUTS
DU TENNIS-SANTÉ »
THÈME 3 : « APPROCHES DE
L’ENTRAÎNEMENT POUR
LE HAUT NIVEAU »

14H : OPTIMISATION
DE LA PERFORMANCE :
CONNAISSANCES ACTUELLES
SUR LES ÉTIREMENTS

15H : GESTES ET VALEURS
DU TENNIS
16H : LE CLUB, SES PROJETS ET
SES DIRIGEANTS

15H : PARCOURS DE L’ÉLITE
MASCULINE ET FÉMININE

17H : L’INNOVATION ET
LE DÉVELOPPEMENT DES CLUBS

19H : UN SIÈCLE DE TENNIS EN
FRANCE. FAIRE L’HISTOIRE DE
SON CLUB DE TENNIS

ATELIERS THÉMATIQUES : 8H

ATELIERS THÉMATIQUES : 8H
THÈME 4 : « LA SCIENCE AU
SERVICE DE L’ANALYSE DE LA
PERFORMANCE »
THÈME 5 : « POUR UNE HISTOIRE
TECHNIQUE DU TENNIS »
THÈME 6 : « ANALYSES
ÉCONOMIQUES ET TENNIS
PROFESSIONNEL : QUELQUES
PERSPECTIVES D'AVENIR »
ATELIERS THÉMATIQUES : 16H
ATELIER 7 : « LES CHEMINS DE
LA PROFESSIONNALISATION »
ATELIER 8 : « SPORT ET
PATRIMOINE : AVENIR DE
LA COURTE PAUME »
ATELIER 9 : « LE TENNIS-SANTÉ :
POLITIQUE DE LA FFT »

ATELIER 10 : « LES CLUBS DE
DEMAIN »
ATELIER 11 : « FAIRE CARRIÈRE
DANS LE TENNIS »
ATELIER 12 : « REGARDS CROISÉS
SUR L’ANALYSE DE LA
PERFORMANCE »

jeudi 10 juin
CONFÉRENCES PLÉNIÈRES
9H : OPTIMISATION DE LA
PERFORMANCE : DIMENSIONS
MENTALES
10H30 : OPTIMISATION DE LA
PERFORMANCE : BIOMÉCANIQUE
ET PRÉVENTION DES BLESSURES
11H30 : LA PROBLÉMATIQUE
DU CLIMAT : JOUER AU TENNIS
EN CONDITIONS CHAUDES
14H : LES VALEURS DU TENNIS
16H : LA FORMATION
DES JEUNES POUR DEMAIN
CLÔTURE DU COLLOQUE : 17H

https://blog.u-bourgogne.fr/tennis2021dijon
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ÉDITO
UN COLLOQUE INEDIT DANS UN NOUVEAU MONDE
Un œil à Paris, une oreille à Dijon
Un évènement en parallèle des Internationaux de France 2021
Nous nous étions quittés samedi 5 avril 2008, dans l’amphithéâtre Louis Mieusset de l’UFR STAPS de Dijon, à l’issue d’un
1er colloque mémorable consacré, déjà, « au tennis dans la société de demain ». Ce temps d’échanges d’une durée de
trois jours avait réuni, en Bourgogne, près de 300 personnes autour de 130 communications orales et affichées. Après
la clôture du colloque, la promesse était de se retrouver rapidement et de façon régulière. Si plus d’une décennie est
passée depuis, la perspective du centenaire de la FFT (1920-2020) avait fixé un nouvel horizon pour penser
l’organisation de la 2ème édition du colloque, avec une date initiale posée du 1er au 3 juillet 2020. La crise sanitaire
mondiale en a décidé autrement l’an dernier et les cartes ont été rebattues, sans nullement diminuer la volonté de
l’équipe d’organisation. Aussi, pour sécuriser définitivement la 2ème édition, nous avons décidé d’abandonner le format
présentiel pour ne retenir que la visio-conférence. Parce que nous rentrons dans un monde incertain, le risque est pris
d’une aventure inédite. Entre hasard et nécessité, le récent report du tournoi a entraîné le chevauchement des
Internationaux de France avec les dates du colloque, en début de seconde semaine. Du lundi 7 au jeudi 10 juin 2021, le
colloque « le tennis dans la société de demain » sera finalement bien exposé à côté du tournoi de Roland Garros.
Croiser les trajectoires et les regards
Des univers différents sur un même court
Les objectifs de la recherche en science du sport et de l’activité physique, menée en STAPS et ailleurs, ne se confondent
pas avec ceux d’une Fédération Sportive de 1 million de licenciés qui porte un des quatre tournois du Grand Chelem.
Cependant, le monde scientifique ne se désintéresse pas de son possible impact social, pas plus que le terrain est
indifférent aux résultats issus des études théoriques. Aussi, comme en avril 2008, c’est un changement de perspectives
qui est visé dans ce colloque : non pas se contenter du jeu en ligne mais plutôt tenter de croiser les trajectoires et les
regards. Avant tout, le projet est pluridisciplinaire et consiste à interroger le tennis à partir de multiples positions et sous
divers angles. Il n’est donc pas strictement fédéral : donner la parole à des acteurs habitués à gouverner le tennis mais
aussi entendre l’avis d’acteurs venus de milieux professionnels extérieurs et sortant des sentiers battus sont,
assurément, des conditions de l’innovation de demain.
Le paradoxe de cette recherche de synergies est que les rencontres se feront en gardant les distances. Devant et
derrière l’écran, nous aurons un dialogue entre des chercheurs prenant l’objet tennis comme point d’analyse, des
enseignants professionnels devant trouver des solutions pour développer leurs pratiques et lutter contre l’érosion des
licences, mais aussi des dirigeants qui pilotent les politiques de la Fédération, des ligues, des comités ou des clubs,
comme des amateurs qui se passionnent pour un sport dont l’apogée en France est aujourd’hui passée et qui doit se
réinventer. Les modérateurs auront alors pour mission de faciliter les liens entre chercheurs, professionnels et dirigeants
de la FFT au bénéfice des auditeurs.
Scruter le passé et l’avenir du tennis
Un programme de 20 conférences et de 12 ateliers thématiques
Le programme a été bâti en deux étapes successives : une première phase prenant appui sur le recueil d’intentions de
participation basé sur un appel à communiquer comme il est d’usage dans le domaine de la recherche et une seconde
phase complémentaire visant à cibler des intervenants pour enrichir et affiner le contenu du programme. Au total, 12
ateliers thématiques de 3h viendront s’ajouter à 20 conférences, soit environ 60h de retransmission en direct,
accessibles ultérieurement en Replay.
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Pour les ateliers, le regard à porter sur les prochaines décennies ne fera pas fi du siècle écoulé, des prémices du tennis
en France jusqu’à son apogée dans les années 1980. Aussi, plusieurs historiens sollicités pour participer à l’écriture de
l’ouvrage du centenaire de la FFT, sous la houlette de Patrick Clastres, viendront présenter leurs résultats. L’histoire des
clubs, l’évolution des techniques et de la pédagogie, ou encore les carrières des champions seront abordées, de même
qu’un atelier, très attendu, sur le patrimoine et la courte paume (Ateliers 5, 8, 11). Mais, l'enjeu sera aussi de s’interroger
sur l'avenir du tennis. Des bilans et des perspectives seront établis pour le futur au niveau des nouvelles pratiques telles
que le e-tennis et le Padel (Atelier 1), du sport-santé (Ateliers 2 et 9), des approches du haut niveau (Atelier 3), de
l’analyse des performances (Ateliers 4 et 12), de l’économie du tennis (Atelier 6), de la professionnalisation des
dirigeants (Atelier 7) et du développement des clubs de demain (Atelier 10). Parmi plus de 60 intervenants qui se
passeront le relais lors des ateliers, nous serons heureux d’entendre Thierry Bernard-Tambour, Julien Boutter,
Jean-Claude Massias, Emmanuel Planque, Guillaume Rufin et Séverine Tamborero. Tous les autres mériteraient,
également, d’être cités tant l’affiche paraît prometteuse.
Pour les conférences, le format à distance a offert des opportunités insoupçonnées pour contacter des intervenants de
grand renom. Lundi 7 juin à 14h, après les allocutions initiales (Lionel Crognier, Jacky Terreau, Vincent Thomas), une
analyse du tennis mondial sera proposée en guise d’introduction du colloque par Miguel Crespo (ITF). Nous aurons
aussi des conférences organisées en soirée en solo (Patrick Clastres sur l’histoire des clubs), en double (Emmanuel
Bayle et Lionel Maltèse sur l’économie du tennis) et à trois voix (Thierry Chiron, Joël Delaby, Denis Liébé sur l’innovation
et le développement des clubs). D’autres conférenciers mettront les neurosciences au service de l’étude du tennis
(Nicolas Benguigui, Charalambos Papaxanthis, Thierry Pozzo), viseront l’optimisation de la performance (Nicolas
Babault, Mickaël Campo, Caroline Martin), analyseront les tendances 2020 de l’âge d’accès à l’élite masculine et
féminine (Pierre Cherret), mettront en lien beauté du geste et message intrinsèque du tennis (Jean-Roch Herbert),
s’intéresseront au jeu en conditions climatiques chaudes (Olivier Girard), au mini tennis et aux apprentissages initiaux
(Olivier Letort), ainsi qu’à la formation des dirigeants (Jean Wallach). Finalement, jeudi après-midi, plusieurs élus du
COMEX dont Florence Alix-Gravellier, Dominique Decoux et Eric Largeron traiteront des valeurs sociales, éducatives et
sportives de la FFT, puis Louis Borfiga assurera une intervention sur le projet de formation des jeunes, avant que la balle
de match ne soit conclue (Lionel Crognier).
Aussi, pour que la fête soit complète, les amoureux du tennis devront avoir le don d’ubiquité à partir du lundi 7 et jusqu’au
jeudi 10 juin 2021, partagés entre Roland Garros et Dijon. C’est l’exaltant défi proposé. Je vous souhaite, au nom des
organisateurs, un très bon colloque à toutes et à tous.

Lionel Crognier
Président du comité d’organisation
Directeur de l’UFR STAPS Dijon-Le Creusot
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PROGRAMME
LUNDI 7 JUIN
13H00-14H00

DISCOURS D’OUVERTURE

14H00-15H45

CONFÉRENCE INAUGURALE

Vincent THOMAS, Président de l’université de Bourgogne
Jacky TERREAU, Vice-Président délégué du COMEX de la FFT et
Président de la Ligue de tennis Bourgogne-Franche-Comté
Lionel CROGNIER, Directeur de l’UFR STAPS Dijon-Le Creusot

« Tennis mondial : situation actuelle et défis pour l'avenir.
Une perspective de développement »
Miguel Crespo - International Tennis Federation

16H00-18H45

COMMUNICATIONS ORALES SESSION N°1
Atelier 1 : « L’avenir du Padel et du e-tennis »
Modérateur : Thomas Brissaud
Stéphane Berrafato - Stratégie de développement du Padel : la position de la FFT
Eric Barget et Guillaume Lucy - Le Padel et la diversification des pratiques.
Demande potentielle des joueurs de tennis et positionnement des clubs affiliés
Guillaume Penel - Jeu et enjeux du Padel dans la stratégie des clubs de tennis :
L’exemple des Hauts de France
Stéphane Méry - Les enjeux de l’e-tennis pour la FFT. Une réalité pas uniquement
virtuelle
Jason Delestre et Nicolas Besombes - Le tennis et l'esport : entre appropriations,
divergences et ambitions
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Atelier 2 : « Les atouts du tennis-santé »
Modérateur : Romuald Lepers
Florent Fouque - Le développement récent du sport-santé : contexte et perspectives
Pierre Hantier et Laure Coudrat - « Tennis-santé » : Synthèse d’une revue
de la littérature et perspectives
Romuald Lepers - Sport et vieillissement réussi : l’exemple des athlètes masters
Henri Massol - Témoignage d’un champion de France + 75 ans
Laurent Garros - Surdité et tennis : handicap « atout » ou « handicap à tout » ?
Emmanuel Capdepon et Lionel Crognier - Développer une section tennis-fauteuil :
le retour de 10 ans d’expérience du Dijon Université Club

Atelier 3 : « Approches de l’entraînement pour le haut niveau »
Modérateur : François Ousset
Marc Barbier - Du club aux tournois du Grand Chelem : un long chemin
vers le haut niveau
Emmanuel Planque - Amener le joueur et son environnement vers une dynamique
de progrès
Séverine Tamborero - Le rôle essentiel des parents dans l'accompagnement
de la performance
Bruce Liaud - Intérêts et planification de séances d’entraînement longues sur le court
François Ousset - Vers une place centrale de l’entraînement tactique en tennis ?

19H00-21H00

CONFÉRENCES : DEUX DÉFIS POUR LE TENNIS FÉDÉRAL :
LA NOUVELLE ÉCONOMIE ET LA GOUVERNANCE
« 50 ans de gouvernance de la FFT : quels défis pour le futur ? »
Emmanuel Bayle - Université de Lausanne
« Orchestration des ressources et économie circulaire du tennis français »
Lionel Maltèse - Aix-Marseille Université
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MARDI 8 JUIN
08H00-10H45

COMMUNICATIONS ORALES SESSION N°2
Atelier 4 : « La science au service de l’analyse de la performance »
Modérateur : François Ousset
Jérôme Guyon - Point du vue d’un kinésithérapeute sur la prise en charge en tennis
Robin Trama et al. - Impact au sol et vibrations des tissus mous des membres
inférieurs en tennis : comparaison avec des mouvements standardisés
Nadia Lakdhar et al. - Effet du jeûne pendant ramadan chez des jeunes joueurs de
tennis sur l’explosivité, la variabilité de la fréquence et des paramètres physiologiques
Pavao Mardesic et Dominique Sugny - Effet de la raquette de tennis
Olivier Dupuy et al. - Analyse des temps de jeu au tennis : actualisation des données
de Roland Garros 2006-2014 et des finales des grands tournois
Caroline Martin et al. - Les appuis ouverts en coup droit sont-ils vraiment plus
traumatisants pour les membres inférieurs ?
Pierre Touzard et al. - Influence de l’âge sur les paramètres cinématiques du service
au tennis chez des jeunes joueurs et joueuses d’élite

Atelier 5 : « Pour une histoire technique du tennis »
Modérateur : Lionel Crognier
Stéphane Méry - Du jeu à la compétition : l’évolution des règles du tennis (1850-1883)
Jean-Michel Peter - Le développement associatif du tennis français à la belle époque
Lionel Crognier - Un siècle de pédagogie du tennis : une conception française
questionnée
Jean-Claude Massias - Hommage à Gil de Kermadec 1er DTN : une vie consacrée à
l’image sportive
Pierre Crépatte - Tennis et Technologie

Atelier 6 : « Analyses économiques et tennis professionnel :
quelques perspectives d'avenir »
Modérateur : Lionel Maltèse
Fabien Paget - Comment le tennis doit-il se réinventer dans le monde d'aujourd'hui
en associant profit et impact sociétal ?
Patrice Bouvet - L’efficacité du style de jeu adopté par les joueurs de tennis
professionnels : une source d’enseignements stratégiques pour les dirigeants des TPE ?
Lionel Maltèse - Covid-19 : Survie des marques sportives des tournois professionnels
et résilience économique
Julien Boutter - Stratégie territoriale des tournois ATP250 : le cas du Moselle Open
Jean-François Raze et Patrice Bouvet - Des algorithmes pour programmer le tournoi
de Roland Garros : le Bin-Packing Problem
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11H00-13H00

CONFÉRENCES : LES NEUROSCIENCES AU SERVICE DU TENNIS :
PERCEVOIR, CONTRÔLER, SIMULER L’ACTION
« Percevoir pour agir en tennis »
Thierry Pozzo - Université de Bourgogne
« Perception et contrôle du mouvement en tennis »
Nicolas Benguigui - Université de Caen
« Amélioration de la performance par entraînement mental »
Charalambos Papaxanthis - Université de Bourgogne

14H00-15H00

CONFÉRENCE : OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE
« Les étirements : connaissances actuelles et applications
pour le tennis »
Nicolas Babault - Université de Bourgogne

15H00-16H00

CONFÉRENCE : PARCOURS DE L'ÉLITE
« Données sur l’âge moyen d’atteinte du meilleur classement
mondial. Tendances 2020 et conséquences pour la formation de
l’élite masculine et féminine »
Pierre Cherret - Fédération Française de Tennis

16H00-18H45

COMMUNICATIONS ORALES SESSION N°3
Atelier 7 : « Les chemins de la professionnalisation »
Modérateur : Laurent Jaillet
Laurent Jaillet - Accès à la professionnalisation et renforcement des compétences :
conseils aux étudiants, aux clubs et aux salariés
Marcel Mareau - La double excellence : regards d'un formateur sur la
professionnalisation
Julien White - Le tennis, un atout dans le parcours professionnel d’un étudiant en STAPS
Stéphane Heyd - De la voie universitaire à la voie fédérale, de la formation du jeune
à l'engagement professionnel : Quel projet ? Quelles étapes ?
Guillaume Rufin - La reconversion du sportif après blessure

Atelier 8 : « Sport et Patrimoine : avenir de la courte paume »
Modérateur : Serge Vaucelle
Serge Vaucelle et Guillaume Roquefort - Les jeux de paume fouillés du royaume de
France. Archéologie et histoire d’un patrimoine sportif emblématique (XVIe – XVIIe s.)
Thierry Bernard-Tambour et Lea Van der Zwalmen - La Courte Paume, entre tradition
vivante et modernité sportive. Patrimoine, culture et compétition à Chinon et Bordeaux
Aurélie Raffin - « Épater la galerie » au château de François Ier : les particularités
architecturales de la cour du jeu de paume de Villers-Cotterêts
Hervé Mouillebouche - Lourdon : un jeu de paume atypique en milieu castral
et monastique
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Atelier 9 : « Tennis-Santé : politique de la FFT »
Modératrice : Martine Bisset
Anne Gires - Genèse du programme « Tennis Santé » de la FFT. De la découverte
des vertus thérapeutiques du tennis aux principes directeurs d’une séance
Anne Baillif - Du déploiement de la politique fédérale dans les ligues à la labellisation
dans les clubs
Emmanuel Mas et Mickaël Ooghe - Développement du Tennis Santé au sein de la ligue
des Hauts-de-France : de l'implication d’une ligue régionale pour la mise en œuvre
dans les clubs
Guillaume Levavasseur - Développement du « Tennis Santé » au sein de la ligue
de Normandie. Utilisation d’une cartographie interactive. Retour d’expérience depuis 2015
Martine Bisset - Perspectives en matière de Tennis Santé pour les 4 ans à venir
au sein de la FFT

19H00-21H00

CONFÉRENCE : UN SIÈCLE DE TENNIS
« Un siècle de tennis en France. Faire l’histoire de son club »
Patrick Clastres - Université de Lausanne
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MERCREDI 9 JUIN
08H00-11H00

COMMUNICATIONS ORALES SESSION N°4
Atelier 10 : « Les clubs de demain »
Modérateur : Patrick Luquet
Virginie Taupenot - Projet associatif et stratégie partenariale : quelle boussole
pour un club ?
Philippe Lacombrade - Un club centenaire dans le Languedoc méditerranéen :
le Tennis Club de Montpellier de 1911 à nos jours
Stéphane Der - Les clubs de tennis de demain : quelle stratégie de développement ?
Yann Lemeur - Quel avenir pour les clubs universitaires ? Le nouvel élan de la section
tennis du PUC après la reconstruction du Stade Charléty
William Beaudoin, Aurélien Thomas et Philippe Debré - La mutualisation au niveau
intercommunal : l’expérience innovante du Tennis Club de Sologne-des-Etangs
(Loir-et-Cher)
Patrick Luquet - Les clubs de l’après 2020 : un avenir, social, convivial… et connecté

Atelier 11 : « Faire carrière dans le tennis »
Modératrice : Carine Erard
Doriane Gomet - Carrières contrariées de tennismen autour de la seconde guerre
mondiale
Antoine Schwartz - Les arbitres internationaux de tennis français depuis 1968 :
l’émergence laborieuse d’une profession
Stéphane Mery - Philippe Chatrier : Itinéraire et héritage d’un « révolutionnaire »
du tennis
Carine Erard - Marie-Christine Peltre, joueuse de haut niveau et enseignante
d’histoire-géographie : un demi-siècle d’engagement dans la politique fédérale
du tennis
Marine Fontaine - Vers une sociologie du tennis féminin : le cas des joueuses

Atelier 12 : « Regards croisés sur l’analyse des performances »
Modérateur : Marrain Champelovier
Arnaud Friedmann - Tennis et littérature
Thomas Vottero - La controverse autour de la transformation du stade de Roland Garros
Sabira Mahour Bacha et al. - Etude comparative de quelques paramètres
morphologiques des joueurs de tennis de haut niveau
Laure Candy et Eric Gaildry - Activité de prise de décision lors des inspections de trace
des arbitres de chaise français. Etude menée lors du tournoi de Roland Garros 2019
Anne Almqvist et Sébastien Racine - Mindup Training : une méthode destinée
aux entraîneurs pour enseigner aux jeunes sportifs de haut niveau à gérer leur mental
et leurs émotions
Guillaume Levillain et al. - Effet d’un accompagnement psychologique individualisé
à distance sur la régulation émotionnelle des tennismen
Marrain Champelovier - La pédagogie participative : une approche innovante
pour enseigner le tennis à l’université
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11H15-12H45

CONFÉRENCE : SUR LE DEVENIR DES ÉCOLES DE TENNIS
« Du parcours du combattant au parcours de motricité.
Plaidoyer pour le Mini tennis, là où tout se joue »
Olivier Letort - Enseignant professionnel

15H00-16H00

CONFÉRENCE : LE TENNIS ET SON MESSAGE INTRINSÈQUE
« Du champion au joueur de club: y aurait-il une « beauté du geste »
qui incarne les valeurs profondes de notre sport? »
Jean-Roch Herbert - Enseignant professionnel

16H00-17H00

CONFÉRENCE : LE CLUB, SES PROJETS ET SES DIRIGEANTS
« Former, éduquer, évaluer : pourquoi ? comment ? »
Jean Wallach - Ancien vice-Président de la FFT, ancien Professeur d’université

17H00-20H00

CONFÉRENCES : L’INNOVATION ET LE DÉVELOPPEMENT DES CLUBS
« Développer son club : quel cercle vertueux pour rebondir dans un contexte
de crises ? »
Joël Delaby - Formateur dans le monde associatif et ancien coach professionnel
« Mécenat, fonds de dotation et évolution des statuts de l’association »
Thierry Chiron - Avocat à la Cour de Dijon
« Réflexion, création et innovation autour des loisirs sportifs au service
de votre club de tennis »
Denis Liebe - Dirigeant du Country Club Jacques Laffite Dijon Bourgogne
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JEUDI 10 JUIN
09H00-10H00

CONFÉRENCE : L’OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE INDIVIDUELLE
ET COLLECTIVE
« La dimension mentale en sports collectifs : réflexions et suggestions
pour les entraîneurs de tennis »
Mickaël Campo - Université de Bourgogne

10H15-11H15

CONFÉRENCE : L’OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE
« L’accompagnement scientifique des joueurs et des entraîneurs de tennis
vers le haut niveau : optimisation de la performance et prévention des
blessures grâce à la biomécanique »
Caroline Martin - Université de Rennes 2

11H30-12H30

CONFÉRENCE : LA PROBLÉMATIQUE DU CLIMAT
« Jouer au tennis en conditions chaudes »
Olivier Girard - University of Western Australia

14H00-16H00

CONFÉRENCES : VALEURS SOCIALES, ÉDUCATIVES ET SPORTIVES
DE LA FFT. QUEL CHEMIN POUR LE TENNIS FRANÇAIS ?
Florence Alix-Gravellier, Dominique Decoux et Eric Largeron - COMEX de la FFT

16H00-17H00

CONFÉRENCE : PARCOURS DE L’ÉLITE
« Quel projet de formation des jeunes pour demain ? »
Louis Borfiga - Ancien DTN au sein de la fédération canadienne de tennis
et conseiller spécial à la FFT

17H00-18H00
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COMITÉ D’ORGANISATION
Président :

Lionel Crognier, Directeur de l’UFR STAPS
Dijon-Le Creusot - Laboratoire INSERM U1093 CAPS

Membres :

Elise Baverel, Chargée de communication
de l’UFR STAPS Dijon - Le Creusot
François Ousset, Professeur d’EPS, uB
7 étudiants de 3ème année en Management du Sport

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Florence Alix-Gravellier, Vice-Présidente de la FFT en charge du développement des pratiques
- Référente COMEX pour le colloque
Nicolas Babault, Directeur du CEP Gilles Cometti - Laboratoire INSERM U1093 CAPS
Emmanuel Bayle, Professeur des Universités, Lausanne (ISSUL)
Nicolas Benguigui, Professeur des Universités, Caen - Laboratoire CESAMS
Mickaël Campo, MCF, uB - Laboratoire Psy-DREPI
Patrick Clastres, Professeur des Universités, Lausanne (ISSUL)
Miguel Crespo, Manager Participation & Coaching, International Tennis Federation
Lionel Crognier, MCF, uB - Laboratoire INSERM U1093 CAPS
Florent Fouque, MCF, uB - Laboratoire INSERM U1093 CAPS
Olivier Girard, Professeur Associé, University of Western Australia
Romuald Lepers, Professeur des Universités uB - Laboratoire INSERM U1093 CAPS
Caroline Martin, MCF, Université de Rennes 2 - Laboratoire M2S
François Ousset, Professeur d’EPS, uB
Charalambos Papaxanthis, Professeur des Universités uB - Directeur Laboratoire INSERM U1093 CAPS
Thierry Pozzo, Professeur des Universités uB - Laboratoire INSERM U1093 CAPS
Serge Vaucelle, Professeur agrégé d’EPS et Docteur en histoire , Toulouse - Laboratoire CreSco (UT3)
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REMERCIEMENTS
L'organisation du 2ème colloque « Le tennis dans la société de demain » a nécessité la mobilisation intense, durant
les 4 jours de la retranscription, de plus de 15 personnes mais aussi l’engagement de différentes institutions, de
commissions, de collègues et d'étudiants durant plusieurs mois de préparation, d’autant que le colloque avait été
initialement programmé en juillet 2020, sous un format présentiel.
Dans ce projet, les partenaires institutionnels (uB, UFR STAPS Dijon - Le Creusot, Conférence des Directeurs STAPS),
scientifiques (Laboratoire Inserm CAPS U1093) et privés (Tennis Pro) nous ont apportés tout leur soutien. Nous
voulons remercier très chaleureusement Miguel Crespo pour la présence de la Fédération Internationale de Tennis et
nous adressons nos plus sincères remerciements aux élus du COMEX de la FFT, qui ont répondu très favorablement
à nos sollicitations. Ils nous ont aidés à tisser des contacts, à préparer le programme, à piloter les ateliers et à
mobiliser la communauté du tennis sur l’ensemble du territoire. Un merci tout particulier est adressé à Florence
Alix-Gravellier, référente de la FFT pour le colloque, mais aussi à Martine Bisset, Dominique Decoux, Pierre
Doumayrou, Eric Largeron, Sabrina Léger, Patrick Luquet et Jacky Terreau. Les organes de diffusion de la FFT ont
également apporté leur contribution. Merci à Mustapha Taoussi (Tennis-Info) et aux services de la FFT.
Le comité d'organisation du colloque a bénéficié de la compétence d’Elise Baverel, chargée de communication, ainsi
que de l’engagement de toutes les équipes administratives de l’UFR STAPS, en particulier les services de direction et
financier. Un grand merci à Angèle Bernigole, jeune dessinatrice albigeoise, pour avoir réalisé le dessin du joueur et
sa balle filante déclinés sur nos supports de communication.
Plus de 80 présentations, 60 heures d'antenne et l’accessiblité en replay de l’intégralité du colloque. Sans
l’accompagnement par le Pôle Numérique Ressource de l’université de Bourgogne, piloté par Eric Paul et son équipe
(Marie-Charlotte Allain, Pauline Mourey, Élodie Perret et François Salisson), la captation n’aurait pas eu la même
efficacité.
Plusieurs étudiants de la filière Management du Sport à l’UFR STAPS Dijon - Le Creusot, inscrits en 3ème année,
étaient dans l’aventure. Nous espérons que l’expérience aura été formatrice pour Nicolas Gaudry, Maxance Letailleur,
Antoine Letertre, Arthur Pecaud, Florent Perrot, Louis Picaud et Hicham Yassine.
Nous remercions tous les auteurs pour leurs riches contributions et analyses. Les invitations à participer ont reçu
une réponse enthousiaste et le plateau réuni apparaît, au final, assez exceptionnel. Le comité scientifique constitué
pour expertiser les articles et relire les actes du colloque, ainsi que les modérateurs chargés d’animer les sessions
en plateau, ont contribué également à la bonne préparation de l’évènement. C’est un plaisir rare d’être assisté de ces
collègues et de ressentir un écho favorable à cette initiative.
Enfin, nous espérons que les auditeurs prendront autant de plaisir à participer aux échanges que les organisateurs
en ont eu pour préparer le programme. Nous serions alors totalement comblés.

Lionel Crognier & François Ousset,
Au nom du comité d’organisation
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