
 

COMMISSION SPORTIVE ET TENNIS ENTREPRISE 

Compte-rendu de la réunion du 7 décembre 2020 

 

Présents : Bertrand BEISBARDT, Philippe BARDOT, Annie MICHEL, Sébastien LAUBER, Pierre FERRY, Nicolas 

THIEBAUT, Louis SCHWAEDERLE, Jean-Pierre BLARD, Jean-Denis LANIEU, Philippe MASSON, Gilles GIGOUT, 

Peppino GHIANI, Cédric SCHWAEDERLE et Rachel MATHIEU. 

 

La réunion est ouverte par Cédric, Président du CD 

La réunion sera conjointement animée par Philippe et Bertrand. 

 

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

Jean-Pierre explique aux membres de la commission, comment cette dernière fonctionne (missions, 

obligations…). Il nous précise également comment intégrer Christophe dans notre fonctionnement 

(pas de demande de dernière minute). 

Tous les événements organisés par la commission doivent être planifiés à l’année afin de réserver le 

centre de Ligue. 

Jean-Pierre insiste sur le fait que la commission doit communiquer sur ces actions et celle des clubs. 

 

2) APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU (10.09.2020) 

Le dernier compte-rendu est approuvé à l’unanimité 

 

3) RÔLE DU COORDINATEUR SPORTIF 

Philippe B. gère les homologations des tournois et des compétitions organisées par le CD. Il 

coordonne le calendrier et les modifications des règlements. 

 

4) LES MEMBRES DE LA COMMISSION 

Un tour d’« écran » a été proposé afin que chaque membre puisse se présenter. 

- Bertrand BEISBARDT, Président, JAT2 

- Philippe BARDOT, Coordinateur sportif, JAT2 

- Peppino GHIANI 

- Nicolas THIEBAUT 

- Philippe MASSON, JAT2 



- Sébastien LAUBER, JAT 2 et JAE2 

- Louis SCHWAEDERLE 

- Gilles GIGOUT 

- Rachel MATHIEU, JAT2 

 

 

5) ELECTION DU VICE-PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE DE LA COMMISSION 

 Vice-Président : 

o Candidat : Rachel MATHIEU 

o Élue à l’unanimité 

 Secrétaire : 

o Candidat : Louis SCHWAEDERLE 

o Élu à l’unanimité 

 

6) POINT SUR LES CHAMPIONNATS INDIVIDUELS 

 Compétitions par équipe 

o Philippe LECOMPTE (oct/nov) 

o Championnat Hommes/Dames 

 Les règlements de ces compétitions sont en annexes 

 

 Compétitions individuelles 

o 4ème, 3ème et seconde série 

 Pas de règlement établi 

 

 POINT SUR CETTE SAISON 

o 4ème série messieurs : reste 91 matchs sur 100 à jouer (faire des poules de 3 

pour les classements 30/3 – 30/1 afin de gagner du temps) 

o 4ème série dames : reste 15 matchs sur 18 à jouer 

 

Les finales doivent se tenir le 1er mai (matin). Le calendrier doit être revu pour que tous 

les matchs soient joués avant la date des finales. 

Sébastien reprend le tableau 3ème série Messieurs et Rachel reprend le tableau 4ème 

série Dames. 

 

7) POINT SUR LES CHAMPIONNATS PAR EQUIPE 

 Compétitions par équipe 

o Philippe LECOMPTE (oct/nov) 

 Annulé après la première journée 

 Un remboursement intégral sera fait aux clubs si le Codir le valide 

 Une communication devra être faite auprès des clubs concernant le 

remboursement 

 Les équipes seront réintégrées dans les mêmes catégories la saison 

prochaine (placement gelé) 

 

o Championnat Hommes hiver 

 Les nouvelles proposées sont : 31 janvier, 7-14-21 février et 7 mars 



 Une confirmation d’inscription sera demandée aux clubs avec les 

nouvelles dates 

 PROPOSITION APPROUVEE PAR LA COMMISSION 

 

 

 

o Championnat Dames hiver 

 Les nouvelles proposées sont : 14-21-28 mars et 11-18 avril 

 Une confirmation d’inscription sera demandée aux clubs avec les 

nouvelles dates 

 PROPOSITION APPROUVEE PAR LA COMMISSION 

 

Le prélèvement auprès des clubs ne se fera qu’à la 3ème journée afin d’éviter un éventuel 

remboursement (situation sanitaire) 

 

8) BUDGET DE LA COMMISSION 

Bertrand doit prendre contact avec Brigitte pour établir le budget de la commission. 

 

9) QUESTIONS DIVERSES 

o TENNIS ENTREPRISE : le championnat a lieu d’avril à juin. Pour le championnat 2020, 

il a été annulé.  Les nouvelles dates n’ont pas encore été décidées par la Ligue. 

 

10) PROCHAINES RÉUNIONS 

 A définir selon le calendrier des autres réunions de commissions 

 

Fin de la réunion à 20h00. 

Compte-rendu rédigé par Rachel MATHIEU 

 

Bertrand BEISBARDT, 

Président de la Commission. 

 

 

 


