
 

REUNION DE SECTEUR 4 - Sud 

Compte-rendu de la réunion du 17 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 souhaite que les réunions de secteur permettent aux clubs de faire remonter les 

problèmes de licenciés, de gestion et autres. 

Il est heureux de la reprise du tennis chez les jeunes et espère un retour au jeu pour tous les licenciés 

très rapidement. 

 

 

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 

 
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  

https://relance.fft.fr/


■     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 différentes 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 BACCARAT :  Le club est en léthargie. Le contact est malgré tout resté entre le club et 

les licenciés. Ils attendent pour pouvoir relancer les cours car il y a un problème avec la 

salle. La reprise aura donc lieu en 2021. Quelques demandes de remboursement ont été 

effectuées mais dans l’ensemble les licenciés sont patients. Des actions seront mises en 

place pour retrouver une cohésion. 

 TC BAYON : Pas de reprise prévue car la collectivité n’a pas donné son accord. Il est 

possible qu’un stage soit proposé aux vacances de Noël si la salle est disponible. Stabilité 

du nombre de licenciés cette saison. Le nouvel éclairage a été installé sur un court. 

 TC DAMELEVIERES : Une petite perte de licenciés a été enregistrée (au niveau des 

jeunes). L’école de tennis a repris le 15 décembre. Des stages seront proposés pendant 

les vacances. Pas de demande de remboursement pour l’instant. Un geste sera fait au 

niveau des adultes. 

 TC DOMBASLE : Pas de demande de remboursement enregistrée après le 1er 

confinement mais un stage gratuit a été proposé aux enfants. Pour cette saison, une 

réduction a été appliquée. Une petite baisse de licenciés est à noter. Le club va proposer 

des actions afin de récupérer de licenciés et des fonds. Reprise de l’école de tennis le 

15 décembre avec des stages prévus aux vacances de Noël. 

 TC LUNEVILLE : Pas de perte de licenciés. L’école de tennis a repris. Des permanences ont 

été proposées sur une semaine ce qui a très bien fonctionné pour enregistrer les 

inscriptions. L’école de tennis a été réétudiée à cause des horaires et du couvre-feu. 

Quelques demandes de compensation ont été enregistrées par le club, le comité y 

réfléchit. Le président a démissionné avant l’assemblée générale. Le club remercie 

Philippe Bardot pour l’aide apportée avant la mise en place du nouveau comité. Un projet 

de Padel est à l’étude. Ils prévoient aussi la création d’un comité jeunes. Ils envisagent 

également la création d’un site internet pour le club. 

 TC GERBEVILLER :  Pas de reprise des cours à case de la salle qui est fermée jusqu’au 

31 décembre. Le club prévoit d’organiser des petits tournois entre les enfants par niveau 

pour découvrir la compétition. Pas de pertes d’effectifs chez les jeunes. Le club a le projet 

de réhabiliter le club house, le contact est pris avec la mairie. Christophe sera 

prochainement invité. 

 TC MONT-SUR-MEURTHE : Reprise le 1er décembre en extérieur. La reprise en salle est 

prévue début 2021 si la mairie le permet. Niveau licences, c’est assez stable ! Le club 

house a été agrandi cette saison. La pratique en intérieur est assez compliquée car le club 

utilise une salle sur la commune de Blainville qui est occupée par plusieurs associations. 

 TC SAINT-NICOLAS-DE-PORT : Reprise de l’école de tennis le 15 décembre. Le tournoi 

open sera peut-être relancé quand ça sera possible. 

 

6) POINTS DIVERS : 

Les licences « découverte » peuvent être renouvelées chaque année maintenant. 

 

 

 



7) Clôture de la réunion par le Président 

Cédric est content de découvrir les nouveaux dirigeants. Il est content de voir que malgré la situation, les 

clubs ont des projets.  

Il indique que virtuellement Gilles MORRETON est le nouveau président de la fédération.  

Pour terminer il indique que l’assemblée générale du CD (2022) doit se tenir dans le sud du département. Il 

demande donc aux clubs intéressés pour recevoir cette réunion de se faire connaître. 

 

Fin de la réunion à 22h00. 

Compte-rendu rédigé par Rachel MATHIEU 

 

Jean-Pierre BLARD, 
Secrétaire Général. 
 

 

 


