
 

REUNION DE SECTEUR 3 - Nancy 

Compte-rendu de la réunion du 15 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 CEDRIC SCHWAEDERLE, PRESIDENT DU CD 

 

 

Notre président est heureux de la réouverture des écoles de tennis et attend avec impatience la 

reprise du tennis pour tous les licenciés. 

Il apporte également une petite explication sur le courriel reçu par les présidents de club concernant 

l’élection fédérale. 

 

 

3) INTERVENTION DE Christophe LE PALLEMEC (conseiller en développement du secteur) 

 

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

- CHARTES REGIONALES : 200 € par charte 

 

                TENNIS SCOLAIRE                      TENNIS SPORT SANTE                  TENNIS ADAPTE 

   



                 PARATENNIS                        TENNIS ADULTE               

      

 

o Aide au Développement du Club et de la Pratique ADCP :  

 Projets d’équipements : 

 Courts couverts 

 Construction, rénovation et régénération de terrain 

 Relampage 

 Club house 

 Rôle du Conseiller en Développement 

 Accompagnement avec les collectivités 

 Conseils techniques en relation avec le Service Equipement Fédéral 

 Aide sur le dossier ADCP 

 

o PLAN DE SOUTIEN ET DE RELANCE P.S.R (https://relance.fft.fr/) 

 Plan de soutien 

 Aide financière pour soutenir immédiatement les clubs qui rencontrent 

des difficultés de trésorerie objectives. Mis en place jusqu’au 31 

décembre 2020. 

 Plan de relance 

 Accompagner les clubs dans leurs actions de relance pour la fidélisation 

et la conquête d’adhérents au regard de la situation nouvelle engendrée 

par les conséquences du COVID-19. Mis en place jusqu’au 31 août 2021 

 
 

 

 

 

 

 

https://relance.fft.fr/


COMMUNICATION 

■     Création de flyers 

■     Distribution de flyers  

■     Diffusion de spots radio 

■     Création et impression d'outils de promotion (affiche, banderole ... )  

■     Publicité dans les journaux, magazines 

■     Publicité/ jeux concours sur les réseaux sociaux  

■     Achat de bases de données  

■     Campagne d'Emailing  

■     Campagne de SMS 

 

EVENEMENTS 

■    Tournoi Parents-Enfants 

■    Tournoi interne au club  

■    Tournoi entre amis (inviter un ami à participer au tournoi)  

■    Tournoi ou animation à destination des anciens adhérents 

■    Tournoi des partenaires 

■    TMC 

■    Animation after-work à proposer aux CE 

■    Portes ouvertes  

■    Animation Ten'Up pour promouvoir les matchs libres  

■    Tombola – loto 

■     Participation à des forums et/ou foire avec présentation du club, du tennis et disciplines associées avec 

la possibilité de faire un essai directement sur place 

■     Soirées à thèmes permettant de fidéliser 

 

OFFRES SPECIALES 

■     Cadeau offert aux nouveaux adhérents (raquette, boite de balles, tee-shirts ... ) 

■     Cadeau offert aux adhérents 2020 (raquette, boite de balles, tee-shirts .. )  

■     Heures d'enseignement 

■     Stages à tarifs préférentiels ou gratuits  

■     Cartes cadeaux chez les partenaires du club 

■     Offres de parrainage (uniquement cadeaux en nature) 

■     Inscriptions gratuites aux tournois (TMC, tournoi interne ... )  

■     Offres spéciales pour les salariés des entreprises partenaires 

 

MARKETING RÉSEAUX SOCIAUX/INTERACTION MEMBRES 

■     Accompagnement d'une agence spécialisée pour l'élaboration d'une stratégie « médias sociaux »  

■     Mise en place et animation de plate-forme d'échanges 

■     Achat d'outils de gestion CRM 

 

 

AIDE PROPOSEE PAR LE CD : 

■     50€ par plateau galaxie subventionné dans la limite de 6 dates (1 seule date pendant les vacances 

scolaires) 

■     les clubs qui vont organisés des matchs libres seront subventionnés (un cahier des charges sera 

prochainement transmis aux clubs) 



4) 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 après la première journée, 

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. 

- Classement : le nouveau classement qui devait intervenir début mars devrait être décalé 

étant donné la situation sanitaire. 

- Championnat de doubles : les championnats de la saison 2020 ne sont pas encore 

terminés et le seront prochainement. Le championnat de la saison 2021 seront ensuite 

lancé. 

 

POINT COMPLEMENTAIRE : formations “arbitrages” : 

Pour s’inscrire aux différents formations suivantes, vous devez vous connecter sur 

https://mon-espace-arbitrage.fft.fr/login avec vos identifiants Ten’Up (tous les licenciés peuvent 

s’inscrire à une formation d’arbitre). 

Les formations se dérouleront soit en e-learning soit en présentiel. 

 Juge-Arbitre (niveau 1) - JA1 

o 09/01/2021 

o 23/01/2021 

 

 Juge-Arbitre d’Equipe (niveau 1) - JAE1 

o 13/01/2021 

o 20/01/2021 

 

 Juge-Arbitre de Tournoi (niveau 1) - JAT1 

o 27/01/2021 

o 03/02/2021 

o 10/02/2021 

o 17/02/2021 

o 10/03/2020 

o 17/03/2021 

https://mon-espace-arbitrage.fft.fr/login


5) TOUR D’ECRAN 

 

 TC ESSEY-LES-NANCY :  Reprise des cours pour les jeunes à partir du 15/12. Le club 

souhaite vraiment que les championnats par équipe pour les jeunes reprennent. Un 

rattrapage des cours est prévu pendant les vacances de février (jeunes et adultes). A ce 

jour, une seule demande de remboursement enregistrée. 

 TC FLEVILLE : Reprise des cours prévus le 15/12. Des séances de rattrapages seront 

proposées pendant les vacances de Noël. Suite au premier confinement, 3 options ont 

été proposées aux licenciés : Don, avoir ou remboursement. Toutes les séances annulées 

suite au 2ème confinement seront rattrapées tout au long de l’année. 

 TC HEILLECOURT : Reprise du tennis santé depuis le 07/12. Les enfants reprennent 

également le 15/12. Les rattrapages se feront pendant les vacances de Noël (tous les 

niveaux). Une seule demande de remboursement enregistrée suite au 2ème 

confinement. La saison dernière il a été proposé de faire un don au club ou d’obtenir un 

avoir de 15 €. 

 TC JARVILLE : Année compliquée. Le club (qui est multisport) compte beaucoup de 

salariés, ce qui complexifie la gestion. Au niveau des licenciés, le nombre est stable par 

rapport à la saison dernière. L’Open de février est maintenu. Des stages seront proposés 

aux enfants pendant les vacances de Noël. Les terrains de PADEL (4) seront bientôt 

ouverts. Le club a en projet de couvrir deux terrains extérieurs afin de pouvoir proposer 

4 terrains couverts aux licenciés. Le club a accueilli un nouveau DE cette année. 

 TC LAXOU : Une seule demande de remboursement a été enregistrée la saison passée. 

Cette saison, le club enregistre une perte de 64 licenciés. Pour cette saison, des 

demandes de remboursement/compensations ont déjà été enregistrées.  Le club 

souhaite être accompagné par Christophe (CenD) pour aller présenter le dossier ADCP 

aux élus locaux. Une convention de tennis à l’école est également à mettre en place. Le 

club rencontre des problèmes avec le paiement en ligne (le problème n’est pas encore 

résolu). Le club devait participer à la formation organisée par Arnaud sur l’organisation 

d’un plateau galaxie, cette formation aura-t-elle lieu ? 

 TC MALZEVILLE :  Pas de demande de remboursement enregistrée à ce jour. Une légère 

hausse des licenciés a été enregistrée cette saison (plus de jeunes). Un geste a été fait au 

niveau de l’adhésion des jeunes en début de saison. Quelques cours seront rattrapés 

pendant les vacances scolaires. Le tennis scolaire reprendra en janvier. Les finances du 

club sont bonnes pour l’instant. 

 TC MEREVILLE : La réfection des grillages est terminée. Le tournoi Open aura 

normalement lieu courant avril. Le plateau galaxie sera reporté dès que possible. Le club 

n’a pas d’école de tennis donc la reprise n’est pas encore à l’ordre du jour. Aucune 

demande de remboursement enregistrée. Le nombre de licences “découverte” est élevé 

chaque saison. On dénombre 70 licenciés cette saison. 

 TC NANCY LAWN : Reprise de l’école de tennis prévue le 15/12. L’école sera active 

pendant les vacances scolaires. Pas de demande de remboursement. 

 TC SLUC NANCY : Pas de demande de remboursement enregistrée. Des avoirs ont été 

proposés pour les cours annulés la saison dernière. Le tournoi open a été annulé. 

 TC NANCY WELL : Au sortir du 1er confinement, aucune demande de remboursement 

n’a été enregistrée. Tous les cours ont été rattrapés en juillet/août. L’école de tennis 

reprend le 15/12. Le club rencontre un problème de gestion dû au fait que la salle de 



fitness est fermée, ce qui oblige à avoir une personne qui gère les entrées et les sorties 

des enfants. Suite au 2ème confinement, les cours seront rattrapés progressivement. La 

convention pour le tennis à l’école est en cours d’élaboration. Un relamping a été 

effectué sur un court. Le club SLUC NANCY a gentiment prêté des terrains extérieurs au 

club afin d’organiser des actions. Cette alliance devrait être renouvelée cette saison. 

 TC PULNOY-SEICHAMPS : Pas de remboursement demandé pour l’instant. L’école de 

tennis reprend le 15/12. Un avoir a été donné aux licenciés pour la nouvelle saison. Le 

club est inquiet sur la date de reprise du tennis pour les adultes. Le tennis à l’école va 

être relancé également. Le gros projet du club est la réfection des 2 courts extérieurs (en 

très mauvais état). La commune n’a malheureusement pas un gros budget pour le projet. 

Le club souhaite également qu’il soit noté que le nom du club est TC GREMILLON PULNOY 

SEICHAMPS. Le club doit envoyer un courrier à la Ligue accompagné du PV de l’assemblée 

générale qui indique le changement. 

 TC SAULXURES-LES-NANCY : L’école de tennis reprendra le 16/12. Les cours annulés lors 

du 1er confinement ont été rattrapés pendant les vacances d’été. Une légère baisse des 

licenciés est à enregistrer. Le chômage partiel a été mis en place pour les salariés. Pas de 

remboursement prévu pour l’instant mais si la situation perdure, le comité en discutera. 

Le tournoi open prévu en février est menacé car entre les championnats par équipe qui 

vont redémarrer et les licenciés qui souhaitent simplement jouer cela risque de poser 

problème. Une rénovation des 2 courts intérieurs est prévue cet été. 

 TC VANDOEUVRE-LES-NANCY : Reprise de l’école de tennis le 15/12. Tous les cours de la 

saison dernière n’ont pas pu être rattrapés. Pendant les vacances de Noël, les DE 

proposeront des stages gratuits (6 séances prévues par enfant). Les cours adultes ne 

pourront pas être rattrapés. Un dédommagement sera étudié par le comité. Le tournoi 

open ne reprendra pas (les joueurs qui n’ont pas encore joués seront remboursés). Les 

TMC prévus à Noël sont annulés. Une perte de 25% de licenciés est à noter. Le club a le 

projet de réaliser de nouveaux courts extérieurs (à voir avec la mairie). 3 DE étaient 

salariés en fin de saison dernière mais le club a enregistré un départ (les finances du club 

sont donc un peu allégées). 

  TC VILLERS-NANCY : La saison 2020 a été compliquée. Grâce aux aides de l’Etat, le club 

arrive à s’en sortir financièrement. Il est à noter une grosse perte financière en raison de 

l’annulation de TMC et de stages. L’assemblée générale du club a été reportée en 2021 

(le présentielle étant impossible).  La question du remboursement va se poser car les 

séances pour les jeunes seront rattrapées mais pas celles des adultes. Ces 

remboursements vont venir impacter les finances du club. Le club a un projet de 

réfection d’une terre battue. Le système d’arrosage doit également être réparé. Il est 

également à noter une perte importante de licenciés (tennis loisir). 

REPONSE A APPORTER : 

 Mon club a-t-il le droit l’établir des reçus fiscaux suite à l’abandon d’une partie de la 

cotisation d’un adhérent ? 

 

Fin de la réunion à 22h00. 

Compte-rendu rédigé par Rachel MATHIEU 

Jean-Pierre BLARD, 
Secrétaire Général. 
 


