
 

 

 

Commission jeunes 

Compte-rendu de la réunion en visioconférence du 20 mai 2021 

 

Présents : Philippe BADOT, JP BLARD, Richard BONS, Philippe FREUND, JD LANIEU, Karen LAURENT, 

Alexis MARCHAND, Rachel MATHIEU, Franck MEUNIER, Nicole DE TALANCE. 

Excusés : Thomas GALLOIS, Nicolas LEAUTAUD. 

 

1/ Approbation du CR du 13 avril 2021 : 

Approuvé à l’unanimité. 

 

2/ Championnats individuels : 

Un mail a été envoyé à tous les participants pour savoir s’ils voulaient poursuivre ou non le 

championnat. 

Une réunion est prévue semaine prochaine pour finaliser l’organisation en fonction des réponses des 

jeunes. 

Rachel propose un calendrier prévisionnel avec les matchs restants à réaliser par catégories. Ce dernier 

sera mis en ligne pour que tous les participants puissent s’organiser au mieux pendant les vacances. 

Une demande sera faite à la CDA pour l’etablissement des squelettes des tableaux. 

 

3/ Les championnats par équipes sont annulés. 

 

4/ TMC organisés cet été ?  

Les clubs sont très nombreux à vouloir organiser des compétitions, donc la priorité est laissée aux 

clubs. 

 

5/ Améliorer la communication : 

On doit aider les clubs à communiquer sur leurs différents événements notamment à travers le site du 

CD. Cela sera proposé aux clubs dans la newsletter. 

Un mail sera fait aux présidents pour proposer notre aide et Rachel publie sur le facebook du CD les 

événements proposés et publiés sur le facebook des clubs. 



 

6/ OPEN STANISLAS : 

Du 19 au 22 aout sur les terrains de ligue. 

Les membres de la commission devront donner leurs disponibilités (lien doodle à venir). 

Le KIWANIS s’occupera du snacking et de la buvette. 

Le jeudi 19 auront lieu les qualifications. 

Vendredi, samedi et dimanche : un tableau de 16 filles et un de 16 garçons. 

Jean-Pierre doit voir l’hôtel ibis pour les tarifs. 

Philippe voit le traiteur. Le traiteur serait situé dans le club-house et les participants prendraient les 

repas sous un chapiteau. 

 

7/ FETE DU MINI TENNIS : 

Reportée aux 9 et 16 octobre, 1 site à LEXY et 1 au centre de ligue. Christophe prendra contact avec 

Lexy pour qu’ils choisissent une des deux dates et on fera l’animation au centre de ligue l’autre date. 

 

8/ NOUVELLE ECOLE DE TENNIS : 

Délphine et Arnaud feront une présentation lors de la prochaine réunion. 

Une réunion a été réalisée avec les présidents de clubs pour présenter le projet. 

 

9/ QUESTIONS DIVERSES : 

Nicole précise que les 17/18 ans peuvent être impactés dans la réalisation des matchs du 

championnat individuel à cause du baccalauréat. On fera du cas par cas avec ceux qui veulent jouer. 

Elle rappelle aussi qu’il n’y aura plus besoin de certificat médical pour les jeunes lors des inscriptions 

dans les clubs. 

Prochaines réunions : 

En visio : le 27 mai à 20h pour finaliser le calendrier de reprise du championnat individuel. 

En présentiel : le 24 juin (horaire à définir) 

 

Rachel MATHIEU, 

Présidente de la Commission Jeunes. 

 

 


