
 

 

 

 

REUNION DU BUREAU 

Compte-rendu de la réunion du 15 mars 2021 

 

Présents : Cédric SCHWAEDERLE, Jean-Pierre BLARD, Sébastien BISTON, Christophe MANGEOT, 

Philippe BARDOT, Gérard TROMPETTE, Jean-Denis LANIEU, Nicole DE TALANCE, Alexis MARCHAND, 

Annie MICHEL et Rachel MATHIEU 

Excusée : Brigitte SIATKA 

Absent : Bertrand BEISBARDT 

 

1) Approbation du CR du 11 janvier 2021 

Le compte-rendu a été approuvé à l’unanimité. 

 

2) Informations du Président 

 

- LICENCES 

o Au niveau du CD : - 16,20 % 

o Au niveau de la Ligue : - 12,44 % 

 

- PROCEDURE DE CHOMAGE PARTIEL DE CHRISTOPHE 

o L’indemnité donnée par l’Etat concernant le chômage partiel est dégressive. A 

partir du mois de mai il serait souhaitable que Christophe puisse reprendre ses 

tâches à 100% si la situation sanitaire le permet. 

 

- AU NIVEAU DE LA FEDERATION 

o Nouveau DTN : Nicolas ESCUDE 

o Nouvelle Directrice Générale : Amélie OUDEA-CASTERA 

 

- ORGANISATION ET UTILISATION DE LA SALLE DE REUNIONS 

o Nous rencontrons des problèmes avec l’utilisation de la salle de réunions du CD. 

Trop de monde l’utilise. La capacité maximale à l’heure actuelle est de 10. Il faut 

veiller à faire respecter cette jauge. 

o François ERRARD a demandé que deux jeunes filles puissent utiliser le petit bureau 

quand elles viennent pour des séances d’entrainement. Accord des membres du 

Bureau pour les jeunes filles mais les parents doivent rester à l’extérieur de 

l’enceinte. 



o La convention qui nous lie à la Ligue n’est pas très claire. Elle sera relue par Jean-

Pierre et probablement complétée avec les élus de la ligue. 

 

 

3) TOUR DES COMMISSONS 

Au préalable, Philippe fait un rapide retour sur la réunion du CODIR Grand Est. La FFT a fait un 

sondage auprès des ligues concernant la mise en place ou non des championnats individuels 

par catégories. La Ligue s’est positionnée sur une annulation des championnats. 

Concernant les championnats par équipe, un COMEX aura lieu le 26 mars pour savoir si les 

championnats de France seront organisés ou non. Si les championnats par équipe sont annulés 

au niveau fédéral, un « trophée » sera proposé au niveau régional (homme et femme) avec 

des matchs en mai/juin. 

- TENNIS FEMININ 

o Réunion du 2 mars annulée 

o Raquettes FFT : très peu d’inscriptions. Il se pourrait que la compétition soit 

annulée au niveau national. 

o Gazelles : le tournoi était prévu ce week-end. Il sera reporté en août 

o Lionnes : le tournoi sera reporté en octobre 

o Délégué au tennis féminin : Seulement 13 clubs ont un référent. Annie s’est 

renseignée auprès de la Ligue et ce sujet va être relancé au niveau régional. 

o Parrainage adulte/jeune : cette action reste à développer quand on pourra à 

nouveau jouer 

o Communication : une plaquette est en cours d’élaboration par Anne. Annie 

remercie l’investissement d’Anne sur ce projet. 

o La prochaine réunion est prévue le 30 mars ou le 8 avril. 

 

- JEUNES 

o Championnats individuels : il est prévu qu’ils reprennent dès que possible 

o Championnats par équipe : ils seront organisés avec des poules de 3 pour réduire 

le nombre de matchs et les délais. 

 

- SPORTIVE 

o La commission est dans l’attente des décisions qui seront prises lors du COMEX du 

26 mars à la FFT 

o Si la reprise est possible, la compétition se poursuivra jusqu’en août avec des 

poules de 3 équipes pour gagner du temps 

 

- SENIOR + 

o Compétition en doubles : la commission propose aux membres du Bureau de 

terminer la campagne 2020 et d’annuler la campagne 2021.  

Cette proposition est soumise au vote du Bureau : accord de la proposition de la 

commission à l’unanimité moins 1 et une abstention. 

o Individuels : la reprise était prévue pour mi-avril avec le lancement de la 2ème phase 

des 4èmes séries et les inscriptions des 3èmes et 2èmes séries avec des poules de 3. 

o Jean-Pierre pense qu’il faut attendre la date de reprise mais surtout la date de 

reprise de la compétition. 



o La réunion de jeudi va être reportée 

 

- ARBITRAGE 

o La dernière réunion a été annulée 

o La commission est également dans l’attente des retours du COMEX du 26 mars. 

o Les formations en cours : 

 JAE1 : tous les candidats ont été reçus. Le PV d’examen sera validé lors du 

prochain CODIR. 

 JAT1 : elle se déroule en e-learning. L’examen final est prévu le 20 mars 

en présentiel. 

 

- PARATENNIS 

o Pas de réunion prévue 

o Nicole invite Annie à une prochaine réunion pour discuter sur le groupe de tennis 

adapté dans son club 

o Nicole a reçu des informations sur les formations 

o Lors de la dernière réunion à la Ligue, Nicole a répertorié les actions menées sur 

tout le territoire. L’offre est très diversifiée et en fonction du territoire le tennis 

fauteuil, le tennis adapté ou le sport santé sont mis en avant 

o Au niveau médical, le médecin qui vient d’intégrer la commission préconise la 

pratique du PADEL à partir de 50 ans et non du tennis 

o TC CHAMPIGNEULLES : un espoir a été détecté au sein du club en tennis fauteuil. 

A suivre… 

 

- PARTENARIAT/COMMUNICATION 

o La dernière réunion a eu lieu en présentiel 

o Le cahier des charges pour la recherche d’un partenaire pour le CD est en cours de 

réalisation. Sébastien explique que pour cette année il serait très compliqué d’aller 

négocier avec un magasin étant donné le peu de manifestations et de visibilité 

proposées cette année. Sébastien préconise une négociation au cas par cas cette 

année. 

Chaque commission devra donner à la commission partenariat la liste des besoins 

par manifestation afin qu’elle puisse aller négocier avec les différents magasins. 

Chaque commission devra en début de saison donner tous ses besoins afin que la 

commission partenariat puisse aller négocier pour l’ensemble des besoins. 

 

 

4) OPEN STAN 

 

-  Les dates retenues sont du 3 au 6 mai 2021 avec une possibilité de les décaler du 22 au 

24 mai (en cas d’annulation des championnats de France). 

- Rachel devient la directrice du tournoi et Philippe reste le juge-arbitre officiel. 

- Une demande d’autorisation d’organiser une manifestation, une demande d’ouverture de 

buvette et une demande de matériel doivent être faites à la ville de VILLERS-LES-NANCY. 

- Il faudra penser à envoyer très rapidement une demande à la commission partenariat pour 

tous les besoins 

 



5) Participations des élus pour répondre aux sollicitations des clubs 

Il faut un représentant pour participer à l’AG de l’USEP et du TC SOMMERVILLER. 

 

6) Plan de relance 

 

- Le plan de relance est accessible jusqu’au 31 août 2021 

- Le total accordé pour le moment est de 43 050 € 

- Cédric pense qu’un petit contrôle pourrait être fait dans les clubs pour voir comment les 

fonds ont été utilisés. 

 

7) Questions diverses 

 

- Le clip sur les matchs libres sera prochainement finalisé. 

- Ecole de tennis : cette action doit être mise en avant sur tous nos réseaux de 

communication. Cette action est très importante pour le développement de la pratique du 

tennis chez les jeunes. 

- Réunions de secteurs : elles sont décalées d’un mois. 

- Cédric a rencontré les représentants de la Ligue pour parler du contrat de Christophe. 

Cédric a difficilement obtenu un accord de principe sur la répartition 50% au CD et 50% à 

la Ligue (pour développer le côté CenD). Un rendez-vous sera prochainement pris avec 

Lionel Ollinger pour parler du côté financier de cet arrangement. 

- Prochain CODIR : 12 avril 2021 à 20h00 en visio 

- Prochain BUREAU : 10 mai 2021 à 20h00 (probablement en visio). 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la séance à 20h15. 

 

Compte-rendu rédigé par Rachel MATHIEU 

 

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

  
 


