
 

 

 

COMMISSION JEUNES 

Compte-rendu de la réunion (visioconférence) du 30 novembre 2020 

 

Présents : Jean-Denis LANIEU, Richard BONS, Karen LAURENT, Philippe FREUND, Alexis MARCHAND, Philippe 
BARDOT, Nicolas LEAUTAUD, Thomas GALLOIS, Cédric SCHWAEDERLE, Rachel MATHIEU 
Excusés : Arnaud Bozzolo 
 

1) Parole à Jean-Pierre BLARD, secrétaire général du CD 
 
Jean-Pierre explique aux membres de la commission, comment cette dernière fonctionne (missions, 
obligations…). Il nous précise également comment intégrer Christophe dans notre fonctionnement 
(pas de demande de dernière minute). 
Jean-Pierre souhaite également que la communication soit très importante surtout en interaction 
avec les clubs. 
 

2) Approbation du dernier compte-rendu (24.09.2020) 

Le dernier compte-rendu est approuvé à l’unanimité 

 
3) Présentation des membres 

Un tour d’« écran » a été proposé afin que chaque membre puisse se présenter. La prochaine réunion 
devrait se tenir en présentiel ce qui permettra un meilleur échange pour faire connaissance. 
 

4) Election du Vice-Président et du Secrétaire de la Commission 
 

• Vice-Président :  
o Candidat : Alexis MARCHAND 
o Élu à l’unanimité 

• Secrétaire : 
o Candidat : pas de candidat 
o A chaque début de réunion, un secrétaire de séance sera choisi 

 
5) Présentation rapide des actions organisées et du budget 

 
• championnat par équipes 
• championnat individuel (finales 1er mai 2021) 
• trophée Lecompte « jeunes » (juin 2021) – NOUVEAUTE 
• team orange/rouge (10 et 11 avril 2021) 
• championnat 10 ans vert (à définir) 
• fête du mini-tennis pour la zone sud (5 juin 2021) 



• suivi des plateaux galaxie 
o Les plateaux sont subventionnés à hauteur de 50€ si la date proposée est 

retenue 
o La commission va proposer aux clubs qui ont annulé les plateaux pendant la 

période de confinement (et qui étaient subventionnés) de les reporter dès que 
ce sera possible.  

 
 

• Projet de budget 
o Fête du mini-tennis 1 500 € 

Récompenses 1 000 € 
Fonctionnement 1 000 € 
Team Orange/Rouge 2 000 € 
Journée Match Libre 1 100 € 
Plateaux Galaxie 4 000 € 
Groupe Avenir  400 € 
 
Budget Total  11 000 € 

 
• Frais de déplacement 

o Concernant les frais de déplacement pour les réunions en présentiel ou en 
cas de représentation de la commission à un événement, deux options : 
- REMBOURSEMENT (un RIB sera à fournir) 
- ABANDON (si vous faites ce choix, vous pourrez déduire les frais de 
déplacement de vos impôts) 

 
6) Reprise des championnats individuels  

 
• Analyse des matchs joués et ceux qui doivent encore se jouer 

o 11/12 ans filles (9 inscrits) – Aucun match joué 
o 11/12 ans garçons (23 inscrits) – Reste 10 matchs à jouer sur 24 
o 13/14 ans filles (23 inscrits) – Aucun match joué 
o 13/14 ans garçons (48 inscrits) – Reste 20 matchs sur 33 
o 15/16 ans filles (10 inscrits) – Aucun match joué 
o 15/16 ans garçons (51 inscrits) – Reste 24 matchs à jouer sur 28 
o 17/18 ans filles (4 inscrits) – Compétition non lancée 
o 17/18 ans garçons (26 inscrits) – Aucun match joué 

 
• La 1ère phase de poule devait être terminée pour le 15 novembre et la 2ème pour le 

31 décembre. Il paraît un peu prématuré de décider de nouvelles dates, nous allons attendre 
d’avoir de nouvelles informations par FFT. 

 
 
 
 
 
 
 



7) Communication autour de la commission  
 

• La commission possède à ce jour plusieurs moyens de communication 
o Mail via le CD pour informer les clubs et les licenciés 
o Pages Facebook du CD et de la commission Jeunes 
o Page Instagram du CD 
o Site internet du CD 

 
• Nos plaquettes de communication 

o Plaquette à destination des jeunes pour trouver des matchs 
o Plaquette à destination des clubs pour organiser des évènements et aider les jeunes 
o Planning des plateaux des tournois 

 
• Comment s’améliorer 

o Etre encore plus visible sur les réseaux 
o Développer la page de la commission sur le site du CD 
o Se rendre sur les événements organisés par les clubs pour les promouvoir 
o Faire de la sensibilisation auprès des professeurs de tennis afin qu’ils soient notre 

relais auprès des jeunes 
 

8) Questions diverses 
 

• Nicole avait un WO (cause médical) avant le confinement. La commission propose, si le 
joueur est d’accord, de lui proposer de réintégrer la poule. Un autre WO a dû être appliqué 
à un joueur qui n’a pas pu trouver de date avant la fin de la 1ère phase, la commission propose 
de lui retirer afin qu’il puisse faire son match. 

• Jean-Pierre explique que le CD va acquérir MOJO. Système qui permet d’avoir des statistiques 
sur son jeu. Il serait installé au centre de Ligue et à destination des clubs. Delphine Marchand 
et Arnaud Bozzolo seront nos interlocuteurs pour avoir des informations.  

 
9) Prochaines réunions 

• 27 janvier 2021 (RESTO) 
• 31 mars 2021 
• 26 mai 2021 
• 30 juin 2021 
• 8 septembre 2021 (resto) 
• 10 novembre 2021 

Des sous-commissions seront organisées en visio si besoin. 

Fin de la réunion à 20h30. 

Compte-rendu rédigé par Rachel MATHIEU 

Rachel MATHIEU, 

Présidente de la Commission Jeunes. 

 


