
 
 

 
 
COMMISSION PARATENNIS-TENNIS ADAPTÉ-TENNIS SANTÉ 

Compte -rendu de la réunion (visioconférence) du 18 décembre 2020 
 

Présents : E AIGLE - T CHARBONNIER - N DE TALANCÉ – P GANIS – B HOUTMANN – M TONI 
 
Excusé :  P FREUND 
 
Invités : JP BLARD -  JD LANIEU 
 
 
1°) Intervention JP Blard 
 
Présentation générale des modalités de fonctionnement communes à l’ensemble des 
commissions du CD54 
Définition du rôle de Christophe LE PALLEMEC : Envoie les invitations en cas d’événements 
particuliers, envoie les convocations lors de réunion de la commission, met en page et 
transmet au CODIR le compte rendu de la réunion  
Demande à la commission communication (Anne LUPINSKI) de programmer sur le site du 
CD54 des informations spécifiques à la commission  
 
2°) Élection vice-président et secrétaire  
 
Étant donné que la commission est constituée de plusieurs entités deux vice -présidents ont 
été élu à l’unanimité : P FREUND pour le Tennis Santé 
   P GANIS pour le Paratennis 
À chaque séance un secrétaire de séance sera désigné qui sera chargé de la rédaction du 
compte rendu 
 
3°) Présentation des nouveaux membres  
 
Nouveaux membres de cette commission : Evelyne AIGLE - Philippe FREUND – Bastien 
HOUTMANN et Marilyse TONI. Bienvenue dans cette commission 
 
4°) Rôles de la commission 
  
Faire connaitre les diverses composantes de cette commission auprès des clubs et des 
licenciés afin de développer des actions concernant des publics spécifiques 
Mettre en place dans les clubs de sections tennis santé, paratennis et tennis adapté 
Rechercher des moyens de financement de ces sections  
Informer les DE des formations réalisées par la FFT nécessaires pour encadrer ces sections 
 
 
 



5°) Présentations des actions réalisées 
 
Paratennis : Tennis club de Champigneulles entrainement d’une section mixte 
  Tournoi homologué 1 ère série 
Tennis adapté : TSB de Jarville depuis l’arrivée dans ce club de D Boulangeot 
  Tennis club de Joeuf : depuis 2017 avec l’ESAT de Metz Borny et journée 
solidaire en juin multidisciplinaire 
   
Tennis Santé :  depuis 2017au centre de ligue puis dès 2018 au Tennis Club d’Heillecourt (5 
participantes saison 2021) et TC Vandoeuvre (pas de session actuellement) 
TC Laxou Sapinière doit développer une action 
 
6°) Actions de formation des DE 
 
Formation des DE afin d’encadrer le Tennis Santé : une session doit avoir lieu au centre de 
Ligue du 04 /05 -07/05 2021 
La commission doit se renseigner pour d’éventuelles formations dans les domaines du tennis 
adapté et paratennis 
 
 
La date de la prochaine réunion sera fixée ultérieurement  
 
Rédacteur N de Talancé 
 
 
 
  La présidente de la Commission Paratennis-Tennis Adapté-Tennis Santé 
       

    N de Talancé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


