
Réunion du Comité de tournoi du 13 mars 2021 

Présents : Jean-Denis LANIEU, Karen LAURENT, Alexis MARCHAND, Philippe BARDOT, Rachel 

MATHIEU, Christophe MANGEOT, Brigitte SIATKA, Anne LUPINSKI, Jean-Pierre BLARD, Cédric 

SCHWAEDERLE, Christophe LE PALLEMEC. 

Excusés : Sébastien BISTON 

1. Informations générales :

La Commission Jeunes a la charge de l'organisation du Tournoi mais des personnes extérieures à la 
commission sont essentielles pour la bonne tenue de ce tournoi. 

La date définitive sera déterminée en fonction de la décision de la FFT lors du COMEX du 26 mars sur 
la réalisation des championnats de France. Les dates prévues du 3 au 6 mai 2021 pourraient être 
déplacées du 22 au 24 mai avec une journée de qualification le week-end précédent. 

Philippe a réservé les terrains extérieurs du Centre de Ligue (4 terrains pour jouer et 2 pour 
s’entraîner) mais rencontrent des problèmes pour les terrains couverts. Une solution sera trouvée en 
fonction des dates définitives. 

Le tournoi est réservé aux jeunes de moins de 14 ans. Deux tableaux de 16 Garçons et 16 filles 
seront à établir. Le Cut a été pour le moment fixé à 5/6 mais sera probablement réduit à 15/1-15/2. 

La Direction du tournoi a été confiée à Rachel MATHIEU et le Juge-arbitre sera Philipe BARDOT. 

2. Encadrements : A définir pour fin mars

Les dates du 03 au 06 mais serviront de base pour les plannings. 

- ARBITRES : La commission arbitrage représentée par Christophe MANGEOT fournira les

arbitres

- RAMASSEURS DE BALLES : Philippe BARDOT se charge de voir avec Marcelle

- JUGES DE LIGNES : Faut-il en prévoir ? Le protocole le permettra-t-il ? Si oui la commission

arbitrage sera mise à contribution.



- SUPERVISEURS : si tous les matchs ne sont pas arbitrés, il faudra prévoir des superviseurs

sur chaque terrain, tous les officiels de la compétitions peuvent être superviseurs.

3. Partenariat :  Devis attendu pour fin mars (dans la mesure du possible)

Liste des attendus : 

- Tenues pour les arbitres : Christophe demande que ce soit une tenue qui puisse être 
utilisée pour toutes les manifestations CD. Un polo et une doudoune sans manche par 
arbitre.

- Tenue pour les officiels :  cette tenue serait floquée aux couleurs de l’Open STAN. Une 
doudoune sans manches et éventuellement un tee-shirt ou polo.

- Balles : Philippe doit fournir le nombre de tubes qu’il faut.

- Lots : serviettes, casquettes, gourdes floquées aux couleurs de l’Open.

- Cordage : sur place ou prioritaire en magasin

4. Ville de Villers :

- Restauration : voir pour réserver l’enceinte Christiane Jolimet Rozic pour le repas du 
midi et du soir. En cas d’impossibilité voir pour une autre salle.

- Chaises et tables pour la salle
- Podium : pour la remise des prix

5. Affiche et Communication :

- Création de l’affiche : Rachel. Elle sera réalisée dès que les dates seront arrêtées.

- Guide du tournoi + tableaux en version numérique : Rachel et Anne

- Aucune page spécifique ne sera faite sur les réseaux, nous utiliserons la page du CD et de 
la commission jeunes sur Facebook, l’Instagram du CD et le site internet du CD.

6. Hébergement et restauration :

- Hôtel IBIS : Jean-Pierre qui est en contact avec l’hôtel garde cette tâche

- Traiteur : Philippe s’occupe de demander un devis à notre traiteur habituel.

- Buvette et petit snacking : l’Association KIWANIS CLUB de Pont-à-Mousson s’en chargera et 
gardera l’intégralité des bénéfices afin de les redistribuer dans le cadre de leurs actions. 

Un retour sera fait sur l’utilisation des fonds par l’association au CD.



7. Accueil et bénévoles :

Un message sera envoyé à tous les bénévoles « historiques » et un appel sera également fait

auprès des membres des différentes commissions. Jean-Pierre et Christophe se charge de

cette mission.

- Les tableaux seront imprimés en grande taille pour l’affichage (Rachel)

- Le tirage au sort et la présentation des tableaux pourraient se faire sur les terrains.

- Le référent Covid sera Michel Florentin s’il est d’accord.

8. Animation :

- Jeux pour occuper les enfants hors du terrain : Jean-Pierre va demander à la société Yellow.

9. Trésorerie :

- Brigitte aura la charge de cette tâche.

- Demande de subvention LGE (précédemment 750€), Conseil Départemental (précédemment

800€)

- Frais d’inscription au tournoi : 50 €

- Repas : montant à définir (pour rappel pour l’édition précédente il avait été proposé le menu

à 8 € pour les enfants et 10 € pour les adultes)

Prochain Réunion : 

3 avril au matin à 9H30. 

Compte-rendu rédigé par Alexis MARCHAND 




