
 

 

REUNION DE SECTEUR 1 - Nord 

Compte-rendu de la réunion du 8 décembre 2020 

 

La réunion est ouverte par Jean-Pierre, Secrétaire Général du CD. 

 

1) PAROLE À JEAN-PIERRE BLARD, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU CD 

 

Jean-Pierre fait une présentation succincte du CD et sur ces nouvelles fonctions. 

Une réunion par trimestre sera proposée par secteur. 

 

2) INTERVENTION DE VERONIQUE FRANCOIS (conseiller en développement du secteur) 

Véronique rappelle toutes les possibilités qui s’offrent aux clubs. 

- AIDES AU CLUB : toutes les aides proposées par la Ligue ont été renouvelées pour cette saison 

(tennis santé, tennis à l’école…). La licence S sera à nouveau remboursée en fin de saison. 

- AIDE DE LA FEDERATION (équipement) : Le dossier doit être établi par le club. L’enveloppe pour 

cette saison est d’ores et déjà consommée mais il faut continuer à constituer des dossiers qui 

seront éligibles à la prochaine enveloppe. Quelques projets en devenir ou en cours : LONGWY, 

VILLERUPT et JOEUF. Une subvention accordée par la Ligue vient s’ajouter à cette aide. 

- PLAN DE RELANCE : le club n’a plus de liquidité (trésorerie), le dossier sera instruit très 

rapidement et la date maxi pour le transmettre est le 31/12/2020 

- PLAN DE SOUTIEN : Ce plan est destiné à la relance de la pratique dans les clubs (remboursement 

de cotisations et manque à gagner ne sont pas pris en charge). Un budget détaillé est 

indispensable dans le dossier. Cette aide est attribuée en fonction des budgets et d’un plafond 

maxi fixé par la ligue (plafond par catégorie de club). 

o ACTIONS POUR FIDELISER LES NOUVEAUX MEMBRES 

 Communication : spot radio, affiche, banderole, publicité 

 Evénement : tournoi parents/enfants, tombola, TMC (des nouveaux projets) 

 Offres spéciales : cadeaux aux membres, heures d’enseignement  

 Markéting/Réseaux sociaux : optimiser les réseaux sociaux pour se développer 

 

o PROCEDURE 

 Création d’un compte « RELANCE FFT » (https://relance.fft.fr/) 

 Cliquer sur Connecter, puis s’inscrire 

 ATTENTION : le dossier doit être intégralement rempli en une seule fois (avec les 

pièces justificatives) ce qui peut être fastidieux. Les conseillers en 

https://relance.fft.fr/


développement proposent un dossier au format Word pour pouvoir préparer 

tranquillement le dossier, le soumettre au conseiller pour relecture, après 

validation se rendre sur le site pour remplir l’intégralité du dossier. 

Le dossier est instruit en premier lieu au niveau du CD, puis en Ligue pour 

terminer au niveau fédéral (le dossier devrait être traité dans les 3 semaines). 

 NE SERONT PAS ELIGIBLES LES DEMANDES POUR TOUT CE QUI EST SANITAIRE 

(gel, masques…) 

 Les dossiers devront être transmis avant le 31/08/2021 

 QUESTION : Valérie (club de Lexy) – Peut-on proposer un dossier avant le 

31/08/2020 qui concerne une action qui se déroulera en début de saison 

prochaine ? (la réponse sera donnée dès que Valérie aura un retour de la 

fédération) 

 

3) INTERVENTION DU COORDINATEUR SPORTIF 

- Individuels Jeunes et Séniors : les finales auront lieu le 1er mai 2021. Tous les matchs 

devraient être joués avant cette date. 

- Sénior + : planning beaucoup plus compliqué car les joueurs de 4ème série enchainent sur 

les joueurs de 3ème série et ainsi de suite… Les finales sont prévues le 5 avril 2021. 

- Championnat par équipe hommes : les nouvelles dates proposées seront 31 janvier, 7,14 

et 21 février et 7 mars 2021. Un mail sera envoyé aux clubs afin de confirmer l’inscription 

à cause du changement de date. 

- Championnat par équipe dames : les nouvelles dates proposées seront 14, 21 et 28 mars 

et 11 et 18 avril 2021. 

o Ces deux championnats sont des championnats HIVER donc les matchs doivent se 

dérouler en salle sauf si les deux clubs sont d’accord pour jouer à l’extérieur. 

- Championnat « LECOMPTE ». À la suite de son annulation aucun prélèvement ne sera 

effectué. 

- Championnat par équipe Jeunes : la commission Jeunes reviendra vers les clubs 

rapidement. 

- Tournois : si le tournoi a été annulé ou suspendu, les dates pourront être changées. Si 

pour des questions d’organisation, le tournoi doit être annulé, le montant d’engagement 

sera remboursé. 

 

4) TOUR D’ECRAN 

 TC BATILLY : le nombre d’enfants par groupe d’entrainement a été réduit à 4. Le DE n’est 

pas salarié donc ils ne sont pas impactés par les charges. Ils dénoncent la perte de lien 

avec les licenciés et le manque d’échanges 

 TC BRIEY : Le club est à l’arrêt. Ils continuent de proposer les courts extérieurs. Le DE est 

en chômage partiel. Un remboursement des cotisations au prorata est envisagé si la 

situation ne s’arrange pas 

 TC HERSERANGE : Le salarié est en chômage partiel. Un geste sera envisagé vis-à-vis si la 

situation perdure. 

 TC JARNY : Le début de saison a été plutôt bon. Ils ont mené une enquête auprès des 

clubs voisins concernant les modalités de remboursement, de rattrapage des cours… 

 TC JOEUF : Sur la saison précédente aucun remboursement n’a été fait. Pour cette saison, 

la situation est plus compliquée car c’est en début de saison. Les licenciés étaient au 



rendez-vous malgré tout. Pour le tennis adapté, licence et cours seront offerts. La reprise 

pour les enfants aura lieu début 2021. 

 TC LEXY : Les cours ne reprendront pas avant 2021. Au niveau des licenciés, il y a des 

paiements en attente (paiement en plusieurs fois). Le tarif sera revu avec un 

remboursement pour les 2 mois perdus. Il avait un enseignant en alternance en 

association avec le TC LONGLAVILLE, le contrat a dû prendre fin. 

 TC LONGLAVILLE : l’enseignant est en chômage partiel. Concernant les remboursements, 

la décision n’a pas encore été prise. Au niveau des adhérents, pas de baisse enregistrée. 

La reprise est prévue au 15/12/2020. 

 TC LONGUYON : le salarié est également en chômage partiel. Les adhérents qui ont 

resigné cette saison ont eu une réduction. Reprise prévue le 15/12/2020. Une légère 

hausse des licenciés. 

 TC LONGWY : Le tournoi open a été annulé. Les adhérents ne demandent pas de 

remboursement. Pas de perte de licenciés. 

 TC MARS-LA-TOUR : Inquiet pour les mois à venir. 

 TC MONT-SAINT-MARTIN : Des adhérents ont demandé un geste la saison dernière. Des 

heures ont été ajoutées au programme de cette saison. Etant donné la situation, des 

remboursements seront envisagés. 3 BE au club la situation est donc assez compliqué. 

Reprise des cours début 2021. 

 TC VILLERUPT : Grosse baisse des licenciés (-30 %). Toutes les actions mises en place pour 

améliorer les finances du club ont été annulées ce qui met le club en très grande 

difficulté. La date de reprise n’est pas encore définie mais si la mairie l’autorise cela sera 

le 15/12/2020. 

 

 

5) PAROLE À CEDRIC SCHWAEDERLE, PRESIDENT DU CD 

 

 La grosse inquiétude est sur la masse salariale car même si c’est assez bien 

accompagné, cela reste compliqué. 

 Il remercie Véronique pour son implication dans le nord du département. 

 Il est un peu inquiet sur le nombre de licenciés qui risque de baisser après ce 2ème 

confinement. 

 

 

 

Fin de la réunion à 21h30. 

Compte-rendu rédigé par Rachel MATHIEU 

 

Jean-Pierre BLARD, 
Secrétaire Général. 
 


