
 
 
 
 

 
 
 

COMMISSION SENIOR PLUS 
Compte-rendu de la réunion (visioconférence) du 18 février 2021 

 
Présents : G Trompette – M Florentin – S Lauber – P Julien – V Paupillat- 
                     C Held – E Bugada 
 
Excusés : R Pierson, D Gascht 
 
Invités : JD Lanieu – JP Blard - P Bardot 
 
G Trompette, président de la commission ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux 
invités et membres présents ; 
 
 
1 – Approbation du CR de la réunion du 16/12/2020 
  Adopté à l’unanimité des membres présents 
 
 
2 – Championnat individuel 
  Proposition de disputer un championnat 2021 en extérieur de mi-avril à 
fin août 
  Phase d’inscription sera lancée courant mars pour les 3ème et 2ème série 
  2eme phase (classement de 303 à 30/1) serait jouée de mi-avril à fin avril 
– nécessité de réduire le nombre de joueurs par poule à 3 pour respecter le délai 
  Relancer les inscrits et les joueurs qualifiés sur leur intention de 
poursuivre la compétition 
 
  Désignation du représentant(e) du CD au championnat de Ligue (Phase 
Lorraine) la solution retenue lors de la réunion du 16/12/20 a savoir les 4 meilleurs 
joueurs(ses) par catégorie avec 1/2F et F est abandonnée. 
Sera désigné parmi les inscrits, le et la meilleur(e) joueur(se) par catégorie 
A classement égal, il sera pris en compte le meilleur classement obtenu dans la carrière ; 
Si de nouveau égalité, il sera procédé à un tirage au sort. 
 
 
3 – Championnat de doubles 
  À l’unanimité, la commission décide :   
 
- de terminer le championnat de doubles 2020 
- de ne pas organiser de championnat en 2021 
 
 



Nécessité de recontacter les joueurs encore en lice sur la poursuite de la compétition 
en cas de wo, il sera retiré. P Bardot se renseigne pour savoir s’il est compté en doubles. 
 
 
4 – Question diverses 
  JP Blard demande si tous les vainqueurs de la saison dernière sont venus 
retirer leur trophée – réponse du président : non 
Il ne sera pas fait de relance 
 
 
5 – Date de la prochaine réunion 

Jeudi 18 mars 2021 à 18h30 en visioconférence 
 
 
Réunion clôturée à 19h30 
 
 
 
Rédacteur : E Bugada 
 

     
  Le Président de la Commission Senior Plus, 

Gérard TROMPETTE. 
 

 


