
 

 

 

 

REUNION DU BUREAU 

Compte-rendu de la réunion du 11 mai 2022 

 

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

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

MATHIEU, Gérard TROMPETTE 

Excusé : Sébastien BISTON – Eric BUGADA 

Invités : Bertrand BEISBARDT 

 

1) Parole à Annie qui nous reçoit au TSB Jarville après une initiation au PADEL 

 

 

Le TSB est un club sympathique de 27 ans. 340 jours d’ouverture sur l’année. 7 temps plein. Plus de 

1000 adhérents sur la structure dont 244 pour le tennis. Le sport adapté est également à l’honneur 

avec un groupe de l’IME. Le Beach Tennis est en cours de développement au sein du Club. Du 11 au 

21 aout se dérouleront les championnats du monde de Squash au TSB. 

Elle rappelle également que le club propose des terrains de PADEL. 

 

 

2) Approbation du dernier compte-rendu 

Le compte-rendu du 14 mars 2022 est approuvé à l’unanimité. 



3) Informations du Président 

 

- COSMOS 

Un rappel sera fait lors d’une prochaine newsletter afin de mettre en avant les 

formalités et conditions d’inscription à cet organisme qui soutient les clubs. 

 

- MOSELLE OPEN 

Le CD a été contacté par le Moselle Open afin d’échanger sur la création d’un 

« club » partenaire.  

Les membres du Bureau ne sont pas très ouverts à ce genre de proposition mais 

attendent plus de détails. 

 

 

- LICENCES 

Afin 2021 : .8028 licenciés 

À ce jour (11.05.2022) : 8541 licenciés (avec une augmentation chez les jeunes). 

 

- AIDE ADCP 

Les subventions commencent à être distribuées dans les clubs (ESSEY/LAXOU 

SAPINIERE/BADONVILLER/MONT SAINT MARTIN/TSB JARVILLE). 

 

- DOTATION DES PLACES POUR ROLAND GARROS 

Le CD avait une vingtaine de places à affecter aux membres actifs. Les places ont 

été attribuées en fonction des demandes de chacun. 

 

- DEMISSION DU BUREAU 

Sébastien BISTON a fait part de son souhait de quitter le bureau du CD car il ne 

peut plus se libérer autant qu’avant. 

Les membres du Bureau acceptent sa décision. Un entretien entre Cédric, Jean-

Pierre et Sébastien sera prochainement organisé. 

 

4) TOUR DES COMMISSIONS 

 

- TENNIS FEMININ 

o Le Tournoi des Lionnes s’est déroulé le 9 avril 2022 avec 10 équipes inscrites 

o Le Tournoi des Louves s’est déroulé le 30 avril 2022 avec 8 équipes inscrites 

o Une seconde édition du tournoi des Louves sera proposée le 11 juin à Briey. 

o Le club de PULNOY a représenté le CD le 7 mai aux finales des Raquettes ADO. 

o Les finales départementales de Raquettes se dérouleront courant mai. 

o WOMEN TOUR : les TMC s’enchaînent. Tout se passe bien. 

 

- JEUNES 

o Championnats individuels 2022 

 Les finales se sont déroulées au Centre de Ligue. 

 Rachel remercie les membres des autres commissions présents pour 

l’aider lors de cette journée. 

 

- SENIOR, TENNIS ENTREPRISE ET PADEL 



o La dernière réunion était conjointe avec les Jeunes afin de préparer au mieux les 

finales départementales individuelles. 

o PADEL : un championnat départemental sera proposé les 9 et 10 juillet prochain 

au TSB. Les détails seront discutés lors de la prochaine réunion. 

 

 

- SENIOR + 

o Les finales se sont déroulées les 4 et 7 avril au centre de Ligue. 3 joueurs sont 

qualifiés pour la phase finale régionale. 

o Les finales des doubles auront lieu le 18 juin prochain. 

 

- ARBITRAGE 

o Les membres de la commission demandent aux membres du Bureau de valider la 

formation des candidats suivants au JAT1 : 

 LE GOURRIEREC Kilian (ST NICOLAS) 

 THOMAS Valentin et AUBRY Marion (WELL TENNIS) 

 LAMBLE Teddy (BADONVILLER) 

 GUICHARD Gilles (ANCERVILLERS) 

 THOMAS Nicolas et WENSCH Christophe (SOMMERVILLER) 

 

o La commission rencontre de gros problèmes pour trouver des arbitres afin de 

répondre au mieux aux demandes du CD, de la Ligue et des clubs. 

o Les formateurs peuvent se déplacer dans les clubs si besoin. 

o Un petit rappel sera à faire dans une prochaine newsletter sur l’importance d’avoir 

des arbitres dans les clubs surtout quand le club engage des équipes à des niveaux 

nécessitant des arbitres. 

 

- PARATENNIS 

o Le tournoi organisé par le CD se déroulera du 14 au 16 octobre 2022. 

o La prochaine réunion se déroulera fin mai début juin. 

o Nicole a participé aux sélections du championnat de France Tennis Adapté. Thierry 

Charbonnier termine second de l’épreuve. 

 

- PARTENARIAT 

Pas d’information à transmettre 

 

- COMMUNICATION 

Les membres de la commission vont se réunir très prochainement pour discuter de la 

communication autour du FUTURE. Régis BLAVIER sera invité. 

 

5) OPEN GRAND NANCY VILLERS 

o Philippe pose la question qui va amener à une grande réflexion pour l’avenir : Est-

ce dans les missions du CD d’organiser ce tournoi ? 

o Rachel évoque l’idée d’engager un photographe professionnel pour l’occasion. Un 

test concluant a été fait avec Kevin sur les finales des Jeunes. Un devis lui sera 

demandé afin de couvrir l’évènement et également d’autres grands moments 

organisés par le CD au cours de la saison. 

 

 



6) TOURNOI EN FAUTEUIL 

Les dates retenues sont du 14 au 16 octobre 2022. Le tournoi est en cours de mise 

en place à travers son comité de tournoi. 

CRYSTAL LASER sera le sponsor principal. 

 

7) AG du CD 

Il est proposé de faire la prochaine AG avant les ½ finales du tournoi FUTURE (le 

5 novembre 2022). 

Les membres du Bureau sont favorables à cette proposition. 

 

8) Questions diverses 

 

- Déploiement de la cour au court (de tennis) 

o 11 kits ont été commandés pour les écoles 

o 19 animations ont été proposées en école maternelle 

 

- TENNIS SCOLAIRE : Formation des Conseillers Pédagogiques EPS 54 

 

- TENNIS ADAPTE : Cycle de 10 séances avec 12 personnes du Centre Michelet 

 

- DOSSIER ANS : 11 clubs ont répondu 

 

- JOURNEE OLYMPIQUE : le 23 juin place Stanislas, le CD sera présent. 

 

- JOURNEE USEP : elle se déroulera au Plateau de Haye. 

 

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. 
 

 

 


