
 

 
 

Compte rendu de la réunion en visioconférence de la 
commission Sportive et Tennis Entreprise du 2 février 2021. 

 
 
Présents : Rachel MATHIEU, Bertrand BEISBARDT, Sébastien LAUBER, Nicolas THIEBAUT, 
Louis SCHWAEDERLE, Gilles GIGOUT, Peppino GHIANI, Philippe MASSON, Philippe BARDOT 
 
Invités : Christophe MANGEOT, Jean-Pierre BLARD, Jean-Denis LANIEU 
 
La réunion est animée par le président de la commission Bertrand BEISBARDT.  
 

Approbation du compte-rendu du 7 décembre 2020 
Aucune remarque. 
Approuvé à l’unanimité des membres présents.  
 

Décisions pour le championnat par équipe dames 
La commission valide à l’unanimité les décisions de la Ligue pour l’annulation du 
championnat Dames, qui devait se tenir en février / Mars (début 7 février). Le flou de la 
situation sanitaire actuelle ne permet pas une reprise des championnats Dames et 
Messieurs. 
 

Analyse et options sur les différents championnats individuels senior 
pour arriver aux finales du 1er mai 2021 
 
Point de situation : 26 résultats sur 100 sont rentrés pour les NC 4ème séries Messieurs. 
3 résultats sur 18 pour les Dames. 
 
Proposition de Rachel : faire comme pour les championnats seniors+ et jeunes, maintenir la 
compétition et la laisser se dérouler jusqu’au mois d’août.  
 
Proposition de Philippe BARDOT : attendre la décision de la Fédération de Tennis pour la 
tenue ou non des championnats nationaux. 
 



 Faut-il lancer les inscriptions pour les 3e et 2nde séries ?  
 

 Décision de la commission : ne pas ouvrir les inscriptions pour l’instant et les ouvrir plus 
tard, éventuellement au mois de mars pour un championnat pouvant se disputer jusqu’au 
mois d’août. 
 

 Faut-il continuer sur des poules de 5 pour les 4e séries et NC avec le même tableau 
jusqu’à fin août, ou alors on relance des inscriptions en mars comme pour les 3e et 
2nde séries pour recommencer en avril (nouveau tournoi) ?  

 Décision de la commission : continuer avec le même tableau et sonder les joueurs 30/3, 
30/2 et 30/1 qui voudraient continuer à jouer en leur annonçant que le championnat ne 
recommencerait pas avant le 15 avril et sur courts découverts.  
 

 Pour avoir un qualifié départemental :  

 Décision de la commission : attendre la décision de la Fédération française pour savoir si 
le championnat de France est organisé et s’il est maintenu au niveau du Grand Est. 
 
La mise en place d’une délégation sera validée pour les juges-arbitres.  
 

Questions diverses 
 
Philippe BARDOT : la date pour la réunion du pôle sportif en présentiel est fixée le 13 février.  
 
Rachel : demande une photo à chaque membre pour faire un trombinoscope de la 
commission.  
 
Bertrand : propose d’attendre les décisions du CoDir, pour organiser la prochaine réunion de 
la commission. 
 

Prochaine réunion 
Une date début mars sera proposée pour réagir aux décisions prises par le CoDir ou la 
Fédération et éventuellement organiser les différents championnats.  
 
Fin de la réunion à 19h40 
 
Compte-rendu rédigé par Louis SCHWAEDERLE. 
 

Bertrand BEISBARDT, 

Président de la Commission. 

  


