
 

 
 

 

COMMISSION SENIORS + 
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 05 Mai 2021 

 
Présents : Madame V PAUPHILLAT-C HELD, Messieurs G TROMPETTE-M FLORENTIN-P JULIEN-R PIERSON  

    S LAUBER 
 En visioconférence : D GASCHT-E BUGADA 
 
Invités: JP BLARD-P BARDOT  
 En visioconférence : JD LANIEU 
 
Excusé(s) : / 
Absent(s) : / 
 
La séance est ouverte à 14h30  
 

1. Approbation du compte rendu du 18 Février 2021  
 

Adoption du Compte Rendu du 18/02/2021 

Votants : 9 Pour : 9 Contre : 0 Abstention : 0 

 
Le compte rendu est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
 

2. Championnat de doubles 2020 
 
 

 Gérard demande à l’assemblée si l’on termine les championnats de double. Dès que des 
informations sur la reprise des compétitions seront données et autorisées, les compétiteurs 
pourront terminer les matchs, les finales seront à jouer dans les clubs. La reprise est fixée au 09 
juin ou au plus tard le 30 juin. 

 

 Il reste à jouer :  
o - Dames 55+ : 1 seule poule avec 5 matchs sur 10 prévus 
o - Messieurs 35+ : 1 quart de finale, demi-finales et finale 
o - Messieurs 45+ : demi-finales et finale 
o - Messieurs 55+ : demi-finales et finale 
o - Mixte 35+ : 1 demi-finale et finale 
o - Mixte 55+ : finale 
 

                        Seules les finales Dames 35+, Mixte 45+ sont jouées. 
 
 

 
 



3. Championnat individuel 2021  
 
 

 La commission décide d’annuler le championnat. Les participants qui n’ont pas joués seront 
remboursés. 

 
 

4. Championnat de France sénior plus 
 

.     Philippe Bardot annonce que les championnats 4ème et 3ème séries sont annulées. 

.     La FFT a décidé d’organiser le championnat individuel sénior plus en 
                      août et septembre 2021. La commission séniors + de la LGE   
                      organisera une phase régionale sous forme de tableaux de 3 joueurs,  
                      le meilleur classé de chaque territoire (Alsace, Lorraine et               
                      Champagne-Ardennes) sera invité à y participer aux dates suivantes : 

- 3 et 4 juillet à Metz pour les dames 35 à 60 + 
- 8 et 9 juillet à Metz pour les catégories messieurs et dames 65 à 80 + 
- 10 et 11 juillet à Nancy pour les messieurs 35 à 60 + 

 
 

5. Championnat régional par équipes 60 Dames et 60/70 Messieurs 
 
.     Si la reprise de la compétition est autorisée, l’accès aux vestiaires, club house et courts intérieurs 
également la LGE organisera un championnat par équipes 60+ Dames et 60/70+ Messieurs de mi-juin à 
mi-juillet sans montée ni descente. 
. Le calendrier régional sera fixé fin mai avec le début du championnat par équipes seniors+ le 12 ou 19 
septembre, la date reste à être déterminée. 
 
15H00, JD Lanieu quitte la séance. 
 

 

6. Questions diverses 
 
 

 Calage du prochain calendrier départemental : il sera examiné lors de notre prochaine réunion. 

 Envois des invitations programmées fin juin. 

 Réfléchir à un logo de la commission séniors + pour la prochaine réunion. 
 
 

7. Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion est fixée au 02 juin 2021 à 14H30 au CD 54 ou en visioconférence. 
 

Réunion clôturée à 15H10 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
Compte rendu rédigé par Sébastien LAUBER. 
 
   

  Le Président de la Commission Senior Plus, 

            Gérard TROMPETTE. 

 

 
 


