
 

 

 

 

 

Commission jeunes 

Compte-rendu de la réunion du 8 septembre 2021 

 

Présents : Rachel MATHIEU, Arnaud BOZZOLO, Richard BONS, Nicolas LEAUTAUD, Alexis MARCHAND, Karen LAURENT, Jean Denis LANIEU, 

Jean Pierre BLARD, Philippe BARDOT 

Excusés : Franck MEUNIER, Philippe FREUND, Thomas GALLOIS 

 

1) Approbation du compte-rendu du 1 juillet 2021 

Approuvé à l’unanimité 

 

2) Retour sur la commission jeune régionale du 5 septembre 

Rachel fait un compte-rendu complet de la réunion de la commission Jeunes à la Ligue. Le compte-rendu officiel n’est pas encore validé mais 

sera joint au compte-rendu de la prochaine réunion. 

 

3) Championnats individuels 2020/2021 

La commission a décidé de maintenir le championnat individuel des Jeunes avec des matchs pendant les vacances ce qui a provoqué des 

retards dans certaines catégories (mettre des WO n’étant pas la solution). Il fallait malgré tout « donner » nos qualifiés pour les finales 

régionales. Rachel a fait un arbitrage au classement pour les catégories non terminées. Le champion départemental sera le vainqueur de la 

finale et pas forcément le qualifié. 

Résumé par catégorie :  

 11/12 ans Filles : Finale à jouer (Eva contre Ilona) – Ilona qualifiée 

 11/12 ans Garçons : Vainqueur Arthur GUERIN – Qualifié 

 13/14 ans Filles : ¼ final à jouer (branche du bas) – Lara et Justine qualifiées d’office 

 13/14 ans Garçons : ½ finale à jouer (branche du bas) – Qualifié Nicolas RISCH au classement 

 15/16 ans Filles : Finale à jouer – Non qualificatif 

 15/16 ans Garçons : ½ finale à jouer (branche du haut) – Non qualificatif 

 17/18 ans Filles : En cours – Non qualificatif 

 17/18 ans Garçons : Finale à jouer – Non qualificatif 

 

4) Championnats individuels 2021/2022 

Garçons : 2 zones : Conférence Nord (jusque Pagny-sur-Moselle) et Conférence Sud (à partir de Pont à Mousson) 

 Date limite d’inscription 4ème série : 26 septembre, élaboration des poules le 27 

 Phase 1 (NC – 30/4) : du 1er octobre au 30 novembre 

 Phase 2 (30/3 – 30/1) : du 1er décembre au 30 janvier 

 Date limite d’inscription 3ème série : 9 janvier 

 Elaboration des tableaux par la CDA : du 10 au 23 janvier 

 Finales 11/18 ans : 7 mai 2022 

Filles :  

 TMC 11/12 ans : 26 février après midi 

 TMC 15/16 ans : 

o 4ème série : 13 mars 

o 3ème série : à voir en fonction des inscrits 

 TMC 17/18 ans : 13 mars 

 Pour les 13/14 ans (plus nombreuses), nous gardons le système de poules avec les mêmes dates que les garçons 

 

5) Championnats par équipes 2021/2022 : 
 

 11/12 ans 

o LIGUE : 7, 14, 21, 28 novembre et 5 décembre  

o CD 54 : 10, 24 avril et 1, 8, 15 mai 



 

 13/14 ans : 

o LIGUE : 6, 13, 20, 27 mars et 3 avril 

o CD 54 : 5, 12, 19, 26 juin et 3 juillet 

 

 

 15/16 ans : 

o LIGUE : 6, 13, 20, 27 mars et 3 avril 

o CD 54 : 17, 24, 31 octobre et 7, 11 novembre 

 

 

6) Plateaux Galaxie : 

 50 € par plateau dans la limite de 6 clubs 

 Inscription directement sur le site du CD par les clubs 

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

 Mise en place d’un planning sur le site et sur Facebook 

 Communication 15 jours avant chaque plateau sur nos réseaux pour faire la promotion des clubs 

 

 

7) Fête du mini-tennis : 

La date réservée est le 11 juin 2022 après-midi au centre de ligue pour le Sud 

Une date et un lieu sont à définir pour la zone Nord. 

 

8) Open Stan :  

A revoir : Philippe BARBOT doit contacter la ligue et la fédération pour convenir d’une date et de la catégorie 

 

9) Questions diverses : 

Sans objet 

 

10) Prochaines réunions : 

 

 COMMISSION : 

o 24 NOVEMBRE 2021 

o 23 FEVRIER 2022 

o 27 AVRIL 2022 

o 29 JUIN 2022 

 

 SOUS-COMMISSIONS 

o 27 SEPTEMBRE 2021 - Elaboration des poules du CI 

o 26 JANVIER 2022 - Remplissage des tableaux CI 

 

Compte-rendu rédigé par Jean Denis LANIEU 

 

Rachel MATHIEU, 

Présidente de la Commission Jeunes. 

 

 


