
 

 

 

 

REUNION DU BUREAU 

Compte-rendu de la réunion du 13 septembre 2021 

 

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

Philippe BARDOT, Jean-Denis LANIEU, Nicole DE TALANCE, Alexis MARCHAND, Annie MICHEL, 

Bertrand BEISBARDT, Rachel MATHIEU et Sébastien BISTON (visio). 

Excusé : Gérard TROMPETTE 

 

1) Approbation du dernier compte-rendu 

Hormis une inversion dans les dates du tournoi des Gazelles et des Louves, le compte-rendu a été 

approuvé à l’unanimité. 

 

2) Informations du Président 

 

- GAZELLES 2021 

Une belle ambiance conviviale lors de cet évènement. La commission du tennis 

féminin l’a organisé de main de maître. 

 

- TOURNOI D’ESSEY-LES-NANCY 

Cédric s’est rendu à la finale du tournoi et a visité les nouvelles infrastructures. Il 

est ravi de voir que la mairie est vraiment un soutien pour le club.  

 

- COMMISSION ARBITRAGE 

o Cédric remercie la commission arbitrage pour son travail lors du tournoi d’Essey. 

Ils ont proposé aux candidats d’arbitrer lors de la finale ce qui a tenu lieu 

d’examen final.  

 

- INTER-REGION DE LA FFT (18/19 septembre) A PARIS 

Philippe représentera le CD. 

 

3) TOUR DES COMMISSONS 

Au préalable, Jean-Pierre propose que les commissions se réunissent au restaurant en début 

et en fin de saison et pour le reste de l’année plutôt des buffets au CD. 

Les membres du Bureau approuve à l’unanimité cette proposition. 

 



- TENNIS FEMININ 

o Tournoi des Gazelles 

 16 équipes inscrites (avec des nouveaux clubs) 

 Une belle ambiance festive tout au long de la journée 

 Toutes les rencontres ont été arbitrées. 

o Tournoi des Lionnes 

 Initialement prévu le 16 octobre il sera reporté en début d’année 2022 

o La commission va également essayer de lancer un « Circuit TMC ». Ce point sera 

abordé à la prochaine réunion. 

 

 

- JEUNES 

o Championnats individuels 2021 

 Ils sont en train de se terminer 

 Rachel a qualifié des joueurs avant la fin du championnat car la phase 

régionale se déroulait les 11 et 12 septembre. La qualification a été faite 

par rapport au classement. 

o Championnats individuels 2022 

 Une nouvelle formule sera proposée. Le département sera coupé en 

deux afin que les déplacements soient moins longs pour nos jeunes 

joueurs. La Conférence Nord démarre de Pagny-sur-Moselle jusqu’au 

Nord et la Conférence Sud démarre de Pont-à-Mousson et descend au 

sud du département. La commission espère que les joueurs des clubs du 

nord du département s’inscriront en nombre. Des play-offs entre le Nord 

et le Sud seront organisés au Centre de Ligue pour déterminer le 

champion départemental. Ce schéma de jeu sera proposé à toutes les 

catégories de garçons et aux 13/14 filles. 

 Pour les autres catégories de filles, des TMC seront proposés à partir du 

moins de février. 

 Une communication par mail plus colorée sera proposée cette année. 

 



 
 

o Plateaux Galaxie 

 La subvention de 50€ par plateau (dans la limite de 6) reste en vigueur. 

 Réservation des plateaux via notre site internet (http://cd54tennis.fr/galaxie-tennis/)  

 Le CD s’engage à communiquer 15 jours avant chaque plateau sur les réseaux. 

 Un calendrier des plateaux sera disponible sur Facebook et sur notre site internet 

 Une communication plus colorée sera également testée pour cette action 

 

http://cd54tennis.fr/galaxie-tennis/


 
 

o Fête du mini-tennis 

 Elle se déroulera au Centre de Ligue le 11 juin 2022 

 Une date dans le nord du département sera établie dès que possible. 

o OPEN STAN 

 Philippe a contacté la FFT pour savoir sur quelle catégorie d’âge nous 

pourrions positionner le tournoi afin d’apparaître à nouveau dans le 

calendrier national. Actuellement il n’y a aucun créneau disponible. 

 La commission et le comité de l’Open Stan devront rapidement décider 

d’une catégorie et d’une date pour 2022. 

 

 

- SPORTIVE 

o La réunion de rentrée a lieu le 14 septembre. Le sujet principal sera le lancement 

des championnats individuels. 

o La commission doit intégrer le PADEL, elle deviendra donc Commission Sénior, 

Tennis Entreprise et PADEL. 

 

- SENIOR + 

o Compétition en doubles : la compétition 2022 sera lancée en tout début d’année. 

 Création de deux nouvelles catégories : 65+ Hommes et dames  

 Les joueurs ne pourront s’inscrire que dans une catégorie (H ou F) et une 

catégorie en mixte. 

  

 

- ARBITRAGE 

o Christophe a beaucoup apprécié le fait que les finales d’Essey soient arbitrées. 

Elles ont également accueilli une formation d’arbitres. 



o Le comité a décidé d’acheter des tablettes pour ses arbitres via le budget de la 

commission arbitrage 

o Christophe demande aux membres du Bureau de valider les admissions à la 

formation Juge de Ligne 

 David MANZI (Mancieulles) 

 Olivier PRETRE (Méréville) 

 Vivien RIMOLDI (Saint-Nicolas-de-Port) 

 Alexandre EID (Saint-Max) 

 Lucie JEANNOT (Briey) 

 Clémentin DEMENGE (Ludres) 

 

- PARATENNIS 

o Les formations Tennis Santé ont eu lieu début septembre. 

o Cédric souhaiterait que le CD propose un tournoi Tennis Fauteuil cette saison 

(avec du haut niveau). 

 

- PARTENARIAT/COMMUNICATION 

o La commission planche actuellement sur l’élaboration d’un partenariat pour le 

CD et un partenariat pour le Futur. 

 Concernant le partenariat général CD, toutes les commissions ont été 

consultées pour connaître les besoins. 

o Une modification d’organisation interviendra dans la commission, en effet elle 

sera scindée en deux : Communication et Partenariat. 

 

 

4) Assemblée Générale à Lexy (23/10/2021) 

 

o Un service de Covoiturage sera proposé. 

o Les présidents de chaque commission doivent envoyer à Anne 3 slides maximum 

pour qu’elle puisse confectionner le diaporama complet. 

 

5) OPEN DE MOSELLE 

Les places ont été attribuées par la Ligue pour les membres des commissions. Le coût global pour 

le CD s’élève à 428€. 

 

6) OPEN GRAND NANCY VILLERS 

 

o Le PASS SANITAIRE suffit, il n’y a pas besoin de faire un test en plus. 

o Anne s’occupe de l’affiche avec le prestataire. Nous avons obtenu l’autorisation 

de la famille d’Harold Mayot pour l’utilisation de la photo. 

o Philippe FREUND viendra œuvrer en tant que kiné toute la semaine 

gratuitement. Sa seule demande est de louer une table de massage. 

o Traiteur : le traiteur habituel sera consulté 

o Balles : Philippe attend des devis 

o Cordeur :  un cordeur est attendu sur place toute la semaine. 



o Bénévoles : un mail est parti le 13 septembre. 

o Directeur du tournoi : Philippe BARDOT 

o Juge-Arbitre : Jean-Patrick REYDLET 

 

7) Réunions de secteurs 

o Elles se dérouleront en novembre/décembre 2021. 

o Le sujet principal sera sur la Nouvelle Ecole de Tennis. 

o Il est envisagé de supprimer le secteur Centre. 

 

8) Situations financières 

o La saison 2020/2021 présente un déficit de 8 903€ en raison de l’annulation des 

championnats par équipes et de nos gros tournois (Futur et Open Stan) 

 

9) Retour sur la première année de mandat 

o Au niveau de la commission des jeunes, toutes les réunions se sont tenues avec 

une belle participation. Les projets ont pu être réfléchis pendant la période où le 

tennis n’était plus possible. 

o Au niveau de l’arbitrage, Christophe regrette l’absence d’un membre à chaque 

réunion. Il envisage de le remplacer. Christophe apprécie beaucoup l’agenda 

partagé du CD qui permet de visualiser les réunions et les actions. 

o Alexis préconise de conserver le concept de réunion en « mixte » (visio et 

présentiel). Il pense aussi que pour les réunions de secteurs ou générales au CD 

il faudra proposer des doodles (simple pour s’inscrire et pour suivre les 

inscriptions) et inviter Delphine et Arnaud pour le côté sportif. 

o Philippe trouve que l’ambiance est bonne au comité et que la visio a permis de 

garder le contact. 

o Cédric fait un rappel sur la confidentialité de certains points abordés en réunion. 

o Cédric nous fait part de la satisfaction de Christophe pour l’entente entre les 

commissions et lui. 

 

10) Questions diverses 

 

- Une nouvelle commission va être créée cette saison : la Commission Développement. Ce 

projet est actuellement suivi par Eric BUGADA. 

- La participation aux frais administratif sera calculée en fonction de la taille du club et du 

nombre d’adhérents. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la séance à 20h50. 

 

Compte-rendu rédigé par Rachel MATHIEU 

 

Le Secrétaire Général, Le Président, 
Jean-Pierre BLARD.                                  Cédric SCHWAEDERLE. 

 
 


