
 

 

 

 

Commission jeunes 

Compte-rendu de la réunion du 2 mars 2022 

1°) Approbation du compte-rendu du 26 janvier 2022 

 Approuvé à l’unanimité 

 

2°) Point sur les championnat individuels Garçons 

 En 11/12 ans : championnat très bien avancé. Nous en sommes aux ¼ de finale. 
 

 En 15/16 ans : le tableau final commence. La première partie de tableau (qui était 

composée d’une conférence Nord et d’une conférence Sud) est terminée. Le joueur 

qualifié de la conférence Nord se retrouve dans le tableau final. Pas de retard dans 

l’avancement du championnat. 

 

 En 17/18 ans : des matchs auront lieu pendant les vacances scolaires de Pâques. 

 

3°) Point sur les championnats individuels filles 

   
 

 

 En 11/12 ans : pour l’instant 5 joueuses inscrites de classement NC à 30/3. La 

vainqueur du TMC rencontrera en finale la joueuse classée 15/3. 

 



 En 13/14 ans : 10 joueuses inscrites. Le TMC aura le samedi 19 mars 2022. Les matchs 

seront en set de 4 jeux. La vainqueur du TMC sera qualifiée pour le tableau final. Les 

matchs du tableau final se joueront en set classique. 

 

 En 15/16 ans : attention la date du TMC est modifiée et donc avancée au 12 mars. 

Cette modification a été apportée pour ne pas perturber le championnat par équipe 

du 13 mars. 4 joueuses inscrites classées de 40 à 30 au TMC. Pour avoir une 

représentante de niveau régional, une finale sera organisée entre les 2 joueuses les 

mieux classées du département. 

 

 En 17/18 ans : attention la date du TMC est modifiée et donc avancée au 12 mars. Pour 

l’instant, 1 seule joueuse inscrite. Donc pour le championnat régional, la joueuse la 

mieux classée du département est directement qualifiée. 

 

Pour les deux dernières catégories et compte-tenu de problèmes rencontrés par les parents à 

cause des championnats par équipe il est proposé de reporter ces TMC après mi-juin quand le 

calendrier sera un peu plus propice. Décision approuvée par la commission. 

 

4°) Finale des championnats par équipe USLM/WELL 

La finale se jouera au WELL TENNIS (point d’équipe inférieur). 

La commission est dans l’attente de dates. 

 

5°) Championnat par équipe 11/12 ans Filles et Garçons 

Les dates et l’affiches sont définies. Engagement des équipes par les clubs via ADOC. Date 

limite 13 mars. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



6°) Team Cup Orange et Rouge – 2 et 3 avril 2022 

Alexis Marchand présente le groupe de travail « sportif » pour 

l’évènement composé d’Alexis Marchand, Delphine Marchand, 

Arnaud Bozzolo et Rachel MATHIEU. Le groupe de travail a établi 

une feuille de route afin de proposer une belle journée sportive et 

conviviale. Une commission élargie va maintenant travailler pour 

l’organisation. 

 

 Une adresse mail spécifique pour l’événement a été créée 

 Des formulaires d’inscriptions sont disponibles sur le site internet du CD 

 La restauration et la buvette seront tenues par le Kiwanis de Pont-à-Mousson ce qui 

laissera le temps aux membres de la commission de bien gérer le côté sportif et 

animation. 

 Un appel aux bénévoles sera prochainement effectué car il faut une vingtaine de 

personnes par journée. 

 16 équipes (de 2 à 4 joueurs) sont attendues par journée 

 Une « accréditation » sera remise aux joueurs en arrivant comme les « pros », une 

photo d’équipe sera également offerte dans un cadre, des goodies seront aussi 

distribués. 

 Les terrains et les animations ont été définis. 

 La liste du matériel a été définie et transmise à Sébastien Biston. 

 Une sous-commission est mise en place. Une réunion sera planifiée dans la semaine 

du 14 mars. Et le 30/03 : réunion avec tous les membres de la commission Jeunes. 

 

7°) Planning des réunions 

30/03 : réunion spéciale TEAM CUP 

27/04 

29/06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8°) Questions diverses : 

 

 Communication : la commission « communication » s’est organisée. Rachel en est 

Présidente. Nous devons définir un référant afin de remonter nos informations que 

nous souhaitons mettre en avant pour être diffusée par la commission 

« communication » 

 Comment mieux communiquer auprès de nos jeunes ? ce sujet a été posé pour définir 

nos méthodes et moyens de communications. Quels réseaux sociaux ? Comment ? Se 

former ? Former les clubs ? et Quels sujets ? pour attirer plus de jeunes à s’intéresser 

au tennis et aussi les fidéliser. 

 

PROCHAINE REUNION LE 30 MARS 2022 

 

Compte-rendu rédigé par Franck MEUNIER  

Rachel MATHIEU, 

Présidente de la Commission Jeunes. 

 

 

 


