
 

 

 

 

REUNION DU BUREAU 

Compte-rendu de la réunion du 10 mai 2021 

 

Présent(e)s : Cédric SCHWAEDERLE, Jean-Pierre BLARD, Brigitte SIATKA, Christophe MANGEOT, 

Philippe BARDOT, Gérard TROMPETTE, Jean-Denis LANIEU, Nicole DE TALANCE, Alexis MARCHAND, 

Annie MICHEL, Bertrand BEISBARDT et Rachel MATHIEU 

Absent : Sébastien BISTON 

 

 

1) Approbation du CR du 15 mars 2021 

Le compte-rendu a été approuvé à l’unanimité. 

 

2) Informations du Président 

 

- INVITATIONS 

o Cédric rappelle qu’il faut répondre aux invitations pour les réunions (présent ou 

non) 

 

- REPRISE DE LA COMPETITION 

o La FFT n’a pas encore communiqué sur le sujet. Une communication sur les 

différents supports sera faite dès que possible. 

 

- ASSEMBLEE GENERALE 2021 

o Date : 23 octobre 2021 

o Lieu : Lexy 

 

- ORGANISATION DU DERNIER CODIR DE LA SAISON SPORTIVE 

o Date : 19 juin 2021 

o Lieu : Méréville 

o Programme : réunion le matin à partir de 10h30, déjeuner à la maison Carrée et 

moment de détente l’après-midi (tennis, marche, pétanque…) 

o Jean-Pierre va faire une enquête pour connaître le nombre de membres 

présents. 

o Cédric propose d’inviter les conjoints, les membres du Bureau sont d’accord et 

vote pour que les accompagnants soient invités par le CD. 

 



- CHRISTOPHE LE PALLEMEC 

o Brigitte est en train d’étudier les évolutions salariales possibles.  

 Une décision sera prise lors du CODIR du 19 juin. 

o Le club de Champigneulles a sollicité le CD pour un jeune qui pratique le tennis 

en fauteuil et qui a été détecté. Christophe a proposé ses services pour lui 

donner 1h30 de cours par semaine le mercredi après-midi sur son temps de 

travail. 

 ACCORD des membres du Bureau 

 

 

 

- DOSSIERS ANS   

o Augmentation potentielle de 20% pour notre CD soit une somme avoisinant les 

9000 €. 

 

3) CÔTÉ SPORT 

- OPEN STAN 

o Dates retenues : du 19 au 22 août 2021 

o Lieu : centre de Ligue sur les 4 terres battues (les terrains intérieurs sont 

également réservés). Petite information, les terres battues sont en mauvais état 

et des devis sont en cours pour étudier leur réfection totale. 

 

- REPRISE DE LA COMPETITION ET UTILISATION DES SALLES 

o Pas d’informations précises données par la FFT.  

 

4) TOUR DES COMMISSIONS 

 

- JEUNES 

o La commission souhaite maintenir les championnats individuels avec des finales 

le dernier week-end d’août. 

o La commission propose l’annulation des championnats par équipe pour cette 

saison en raison du calendrier. 

 ACCORD des membres du Bureau 

o Le thème de la nouvelle école de tennis sera largement abordé lors de la 

prochaine réunion de la commission 

 

- SPORTIVE 

o La dernière réunion a eu lieu le 5 mai 2021 

o La commission propose de décaler le championnat hiver dames de mars à 

novembre. De cette façon les dames commenceront à jouer en équipe en 

novembre et ne devront plus attendre mars. 

 ACCORD des membres du Bureau. Cette proposition doit encore être 

validée par la Ligue. 

o Championnats individuels : seuls les 4èmes séries se sont inscrits. Trop peu de 

matchs ont pu être joués (25%). La commission propose l’annulation de ce 

championnat et le remboursement de l’inscription à tous les participants. 

 ACCORD des membres du Bureau 



 

- ARBITRAGE 

o La prochaine réunion aura lieu le 18 mai 2021 

o Les formations JAT 1 et JAE1 ont pu se dérouler et les résultats doivent 

maintenant être validés 

 JAT 1 : 10 candidats au départ, 7 candidats reçus (Olivier PRETRE - TC 

MEREVILLE, Jean-Baptiste BOURE - TC PAGNY SUR MOSELLE, Julien 

LEROY – TC LAXOU SAPINIERE, Danyl CIROCCO – TC VANDOEUVRE, 

Maxime PRIME – TC GRAND VERDUN, Thibaut SERE – TC NANCY SLUC et 

Romain VELA – VNTC 

 ACCORD des membres du Bureau 

 JAE 1 : 6 candidats au départ, 5 candidats reçus (Matthieu AUBRY – TC 

PONT A MOUSSON, David BELIN – TC NOMENY, Julien LEROY - TC LAXOU 

SAPINIERE, Danyl CIROCCO - TC VANDOEUVRE et Thibaut SERE – TC 

NANCY SLUC 

 ACCORD des membres du Bureau 

o Une formation AEI/MOJA sera prochainement proposée en présentiel. 

 

 

- SENIOR + 

o La dernière réunion a eu lieu le 5 mai 2021  

o La commission propose l’annulation des championnats individuels 

 ACCORD des membres du Bureau 

o Les championnats de doubles 2020 reprendront dès que possible afin de 

terminer cette compétition engagée lors de la saison dernière. Les finales 

restantes seront jouées dans les clubs. 

o La prochaine réunion est prévue le 2 juin prochain 

 

- TENNIS FEMININ 

o La dernière réunion a eu lieu le 20 avril 2021 et la prochaine est fixée le 29 juin. 

o Référent Tennis Féminin : ce dossier a été traité en collaboration avec la Ligue. 

Les dossiers ont été envoyés dans les clubs afin que ces derniers déterminent un 

référent. 

o Le tournoi des Lionnes a été reprogrammé au 11 septembre 2021 

o Le tournois des Gazelles et des Louves le 16 octobre prochain 

o Le logo de la commission sera proposé à la prochaine réunion du CODIR 

o Le guide du tennis féminin est en cours d’élaboration par la commission 

o La commission a dans l’idée de proposer un circuit TMC (type Crédit Mutuel) en 

collaboration avec 5/6 clubs. Cette compétition sera proposée aux 4èmes séries et 

le format sera du double. Ce circuit sera proposé sur 6 mois. 

o La journée du Tennis Féminin aura lieu le 10 juillet à Contrexéville 

o Le prix Femina sera remis lors de cette journée. Le CD54 proposera la 

candidature de Christina pour cette récompense. 

 

- PARATENNIS 

o La dernière réunion a eu lieu le 1er avril dernier 

o Le thème abordé lors de cette réunion était le tennis adapté dans les clubs du 54. 

Comment est-ce financé ? Les pratiquants ont-ils une licence ? 



o Nicole fait un petit retour de la réunion qui s’est déroulée à la Ligue. Une carte 

sera prochainement établie pour localiser les clubs qui proposent les différents 

types de tennis (adapté, handisport…) 

 

- PARTENARIAT/COMMUNICATION 

o Pas de représentant de la commission à la réunion  

 

 

5) PLAN DE RELANCE FFT 

 

L’enveloppe dédiée aux clubs pour la relance a été très/trop largement utilisée. Le nouveau 

COMEX souhaite que les aides soient mieux encadrées. Les dossiers qui sont d’ores et déjà validés 

par la Ligue seront honorés, pour les dossiers en cours d’élaboration, pas d’instruction quant à 

leur traitement. 

 

6) QUESTIONS DIVERSES 

 

- PADEL au TSB Jarville : la fin des travaux est prévue pour le mois de juillet, passage de la 

commission de sécurité en août et lancement des premières parties prévu en septembre. 

Un DE spécialisé PADEL est en cours d’entretien avec Julien pour un poste. 

 

- LOCATION HORAIRE : Philippe s’interroge sur le fait que les clubs mettent à la location 

des terrains à des joueurs qui ne sont pas licenciés alors que les clubs en début d’année 

doivent s’engager sur le fait de ne faire jouer que des joueurs licenciés. 

 

- Bertrand indique que dans le cadre de son poste de président du club de Laxou, il a un 

rendez-vous avec la responsable des associations aux services des impôts pour savoir ce 

qu’il peut être fait par le club en termes de déduction d’impôts pour ses adhérents (dons, 

abandon de remboursement de cotisation…) 

 

- Nicole informe les membres du Bureau qu’à la rentrée 2022, les certificats médicaux 

pour les enfants ne seront plus demandés et remplacés par un simple questionnaire. 

 

- Les réunions de secteur devraient se tenir en juin 2021 

 

- Prochaine réunion : CODIR du 19 juin à Méréville 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la séance à 20h45. 

Compte-rendu rédigé par Rachel MATHIEU 

Le Secrétaire Général, Le Président, 

Jean-Pierre BLARD.                                  Cédric SCHWAEDERLE. 
 

 
 


