
 

 

 

 

REUNION DU BUREAU 

Compte-rendu de la réunion du 15 décembre 2022 

 

 

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

Philippe BARDOT, Jean-Denis LANIEU, Nicole DE TALANCE, Annie MICHEL, Rachel MATHIEU(Visio), 

Gérard TROMPETTE 

Excusés : Eric BUGADA - Alexis MARCHAND - Bertrand BEISBARDT 

 

 

1. Approbation du compte-rendu du 20 juin 2022  
Approuvé à l’unanimité 
 
 

2. Infos du Président  
- Licences : progression de 4,19%. Nous sommes un peu en retrait par rapport aux 

autres CD. Grand Est : + 6,83% 
- CPCD : toujours les mêmes problèmes avec l’Alsace. Le président du 68 a 

démissionné. La Ligue d’Alsace n’est pas à l’ordre du jour. Il a été aussi discuté les 
augmentations salariales. Dans le cadre de la Prime Macron, la Ligue avait budgété 
55 000 €, une rallonge de FFT a été obtenue de 22 000 €. Dernier sujet étudié : la 
commission des litiges. L’équipe qui n’est pas en faute ne doit pas être disqualifiée 
et les résultats non concernés doivent être à nouveau pris en charge. 
 
 

3. Bilan AG du CD 
- Petit problème sur la restauration 
- Belle édition 
- Les présidents ont fait des bons retours. 
- Prochaine AG en 2023 : Centre de Ligue 
- AG en 2024 : Champigneulles 

 
 
 
 
 
 



4. Orientation et bilan du tournoi OGNV 
- Brigitte fait un bilan du tournoi Fauteuil : bilan est déficitaire d’environ 2 000 € 
- Le cahier des charges d’un ITF Tournoi Fauteuil est le même que pour un ITF 

standard. La dotation est la même donc c’est très compliqué d’organiser les deux. 
- Concernant le FUTURE, les chiffres ne sont pas encore définitifs mais le bilan est 

déficitaire de 7 600 €. Cette perte est justifiée par la subvention du Grand Nancy qui 
a été divisée par deux et également par l’absence de commission Partenariat. 

- Le VNTC a émis le souhait de reprendre le tournoi FUTURE. 
- Cédric émet l’idée de faire la finale du Tournoi Fauteuil de Champigneulles avant la 

finale du FUTURE. 
- Les membres du Bureau sont d’accord pour refaire une édition en 2023. La date 

proposée par la FFT du 15 au 22 octobre 2023. 
 
 

5. Tour des Commissions 
- TENNIS FEMININ 

o Women Tour 2ème édition 
o Raquettes FFT et Ado 
o 14 janvier : GAZELLES 
o 29 avril : LIONNES 
o Une page PAYEASSO sera mise en place dès les Lionnes 

 
- JEUNES 

o WINTERCUP : 90 enfants sur les deux jours 
▪ Préparer un bilan avec Brigitte 

o SUMMERCUP : 1 et 2 juillet 2023 en extérieur. Voir pour changer la date. 
o Jean-Pierre demande aux présidents de commission de demander aux 

membres des commissions d’être présents lors cette manifestation. 
o Prévoir un espace parent. 
o Championnat Individuel : en cours et avance bien 

 
- SENIOR, TENNIS ENTREPRISE et PADEL 

o Championnats par équipe Dames viennent de se terminer. Heillecourt et 
Jarville monte en Régional 

o Championnats Hommes commencent en janvier 
o Championnats Individuels en cours 
o DOUBLE POUR TOUS : inscription via Payasso. 80 équipes pour l’instant. 
o P250 Hommes & Dames : 18 décembre 2022 
o P1000/1500 : en attente de date. 

 
- SENIOR + 

o Championnats Individuels entrés dans la dernière phase. 
o 443 joueurs contre 367 en 2022 
o CD57/CD54 compétition sur une journée dans 4 catégories. Première année 

en Moselle. 4 simples hommes, 4 simples dames et 2 doubles mixtes. 
o Lancement des Doubles. Inscriptions jusqu’au 31 décembre. 

 



- ARBITRAGE 
o Formation JAT2 en cours (2 candidats) 
o Prochaine réunion en janvier 
o Les formations de niveau 1 commencent en début d’année mais il n’y a pas 

beaucoup de candidats. 
 

- PARATENNIS 
o Nicole regrette la très faible participation des membres de la commission 

aux actions menées 
 

- COMMUNICATION 
o Une sous-commission FUTURE a été constituée 
o Un thème pour le développement de la communication des clubs 

 
- DEVELOPPEMENT 

o Un travail de prospection sera demandé à la commission sur les licences et 
les endroits où il y a des baisses ou très peu de licenciés 

 
 

6. Subvention Tournoi Handi Champigneulles 
- Champigneulles fait son traditionnel tournoi du 17 au 19 février 
- Cette décision sera prise au prochain Bureau 
 
 

7. Augmentation Tarifs droits d’engagements 
- Les augmentations doivent être prévues en réunion de CODIR en juin de la saison 

précédente. 
- DOUBLE POUR TOUS : 20 € au lieu de 16 € 
- EQUIPE EN TOURNOI FEMININ : 20 € au lieu de 18 € 

 
 

8. Frais administratifs  
- Ce sujet sera évoqué en CODIR 
- Les frais de 51 € seront prélevés en attendant la prochaine AG pour valider le 

nouveau plan de financement 
 
 

9. Questions diverses 
- Augmentation de 2% de Christophe au 1er septembre 2022 : OK 
- Le CD 54 vient de signer un partenariat avec HEAD qui permettra d’avoir les balles 

au meilleur prix avec des dotations « clubs » 
- Réunion de secteur (9 décembre) à HERSERANGE. Cette réunion avait pour but de 

développer les plateaux GALAXIE sur le Nord.  
- Jean-Pierre a proposé aux présidents du nord que le CD pourrait embaucher un DE 

et le mettre à disposition des clubs. La balle est dans le camp des présidents. 
- Classement : le palmarès du mois de décembre n’apparaît plus. Mais les matchs de 

décembre sont quand même comptabilisés. 



- Jean-Denis a représenté le club dans 4 AG : 
o BAYON, le club semble être en grande souffrance 
o PULNOY, le club vit bien 
o WELL le club a demandé s’il pourrait avoir une réduction en cas 

d’inscriptions multiples 
o LUNEVILLE a instauré un Bureau Jeunes 
o Des projets PADEL sont en cours. 

- Christophe a représenté le club à DOMBASLE : 
o Le BE est vraiment au top et la nouvelle école de tennis fonctionne très 

bien. 
 
 
 

Le Secrétaire Général, Le Président, 

Jean-Pierre BLARD.                                  Cédric SCHWAEDERLE. 
 

 

 

 


