
 

 

 

COMMISSION JEUNES 

Compte-rendu de la réunion en visioconférence du 21 janvier 2021 

 

Présents : Jean-Denis LANIEU, Richard BONS, Karen LAURENT, Philippe FREUND, Alexis MARCHAND, 

Philippe BARDOT, Nicolas LEAUTAUD, Philippe BARDOT, Rachel MATHIEU, Delphine MARCHAND 

Excusés : Thomas GALLOIS, Arnaud Bozzolo 

 

1. Approbation du dernier compte-rendu du 30 novembre 2020 

 

Le compte-rendu de la réunion du 30 novembre est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2. Championnats Individuels : 

 

La reprise des Championnats Individuels est prévue pour début mars 2021 (si nous sommes 

autorisés à reprendre la compétition). Le championnat se terminera fin août afin de laisser le 

temps aux jeunes d’organiser au mieux les matchs. 

 

 11/12 ans Filles : TMC sur une journée (la date n’est pas encore arrêtée) puis finale contre 

Ilona. 

 

 11/12 Garçons : poursuite des poules et tableau final. En parallèle organisation d’une 

finale entre 15/5 et 30 le 1er mai pour avoir un qualifié. 

 

 13/14 Filles : poursuite des poules et tableau final. En parallèle organisation d’une finale 

entre Justine et Lara le 1er mai (selon leurs dispos). 

 

 13/14 Garçons : poursuite des poules et tableau final. Pour obtenir un qualifié, un nouveau 

tableau avec les 3 troisième série sera élaboré. 

 

 15/16 Filles : poursuite des poules et tableau final. En parallèle organisation d’une finale 

entre 15/1 contre 5/6 le 1er mai. 

 

 15/16 Garçons : poursuite des poules et tableau final. En parallèle organisation d’une 

finale entre 2/6 contre 5/6 le 1er mai. 

 

 17/18 Filles : poursuite des poules et tableau final. 

 

 17/18 Garçons : poursuite des poules et tableau final. En parallèle organisation d’une 

finale entre 3/6 contre 5/6 le 1er mai. 



 

 

3. Championnats par Equipes  

La catégorie 11/12 ans est la seule qualificative pour les championnats de France. On attend des 

informations au niveau fédéral mais une annulation est envisagée. 

Le championnat se terminera fin août avec des poules de 3 équipes maximum. 

L’inscription au championnat vaut 18€, la commission propose de réduire la montant cette année étant 

donné qu’il y aura moins de matchs (15 € ?). Cette décision sera prise à la prochaine réunion puis 

présentée au Bureau du CD pour validation. 

 

4. Open Stanislas : 

 

La commission souhaite proposer ce tournoi cette année. 

Il est proposé aux jeunes de moins de 14 ans Filles et Garçons, le cut est fixé à 5/6. 

Les dates retenues sont les 3, 4 et 5 mai 2021. 

Format :  TMC 16 joueurs et 16 joueuses, format 2. 

Lieu : 4 terrains extérieurs (centre de ligue) et avec une réservation des 4 terrains intérieurs en cas de 

mauvais temps. 

La commission arbitrage sera prochainement saisie pour avoir une mise à disposition d’arbitres pour 

l’événement. 

Ces propositions de la commission seront validées lors du CODIR du 15 février 2021.  

 

5. Matchs libres 

Un clip promotionnel des matchs libres est en cours de montage. Il sera présenté en CODIR du 15 

février. Après validation il sera diffusé sur le site internet, les réseaux sociaux et dans les clubs. 

La commission envisage de récompenser les clubs qui organisent des matchs libres. Une analyse sera 

faite en fin de saison. Par la suite ce point pourrait être ajouté au dossier « Vie de club » en cours 

d’élaboration par Eric BUGADA. 

 

6. Trombinoscope 

Rachel aimerait que les clubs et licenciés puissent identifier leurs interlocuteurs. C’est pourquoi il est 

demandé à chaque membre d’envoyer une photo (bonne résolution) à Rachel. 

 

 

 



7. Questions diverses : 

 

 Team Cup Rouge et Orange 10/11 avril 2021 

o Alexis est le référent de cette action 

o Il doit organiser une sous-commission afin d‘organiser cette manifestation 

 Fête du mini-tennis (école de tennis) : 5 juin 2021 au centre de Ligue. Il faut se rapprocher 

de Briey et de Villers-la-Montagne pour organiser une fête dans le nord du département 

(deux autres samedis). 

 L’horaire des réunions de la commission retenu est 19h. 

 

Prochaine réunion le 31 mars 2021 

Une invitation spéciale sera faite à Anne-Laure (présidente de la commission jeunes de la 

Ligue) et Marcelle (présidente de la commission jeunes de Moselle). 

 

 

Compte-rendu rédigé par Alexis MARCHAND 

 

Rachel MATHIEU, 

Présidente de la Commission Jeunes. 

 

 

 


