
 

 

COMITE de DIRECTION 
COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU 10 SEPTEMBRE 2022 
 

 

Présents : Annexe 

 

1) Approbation du compte-rendu du 13 janvier 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

2) Informations du Président 

- La prochaine réunion des présidents de ligue se tiendra mardi 13 septembre 2022 

- Sébastien BISTON a présenté sa démission du comité départemental et de la commission 

partenariat. Un appel à candidature sera effectué au sein du CODIR dans un premier 

temps. 

- Point d’étape sur les licences : 

o +15% au niveau du CD54 (+1,9% de jeunes et 12% d’adultes) 

o Quelques clubs ont été mis en avant : le TC ESSEY, le TC HEILLECOURT et le TSB 

JARVILLE. 

- Un CODIR sera prochainement organisé dans le nord du département 

- Le CD 54 se situe en 4ème position aux niveaux des licenciés au niveau Ligue. 

 

3) Tour des commissions 

- TENNIS FEMININ : 

o Un très bon bilan pour les compétions des Lionnes, des Louves et des Raquettes 

FFT 

o Le 9 juillet a eu la journée du Tennis Féminin au tournoi de Contrexéville. 

o Cette saison a été rythmée par le WOMEN TOUR qui a rencontré un franc succès 

avec : 

 14 clubs inscrits 

 74 joueuses ont participé 

 La vainqueuse a participé à 7 TMC dans la saison 

 Répartition territoriale : 4 dans le pays haut et 10 dans le centre et sud. 

 La phase finale se déroulera le 1er octobre au centre de ligue avec les 16 

meilleures joueuses. 

 

- SENIOR, PADEL et TENNIS ENTREPRISE 



o Le championnat « DOUBLE POUR TOUS » sera lancé en début de saison (et plus en 

même temps que le championnat SENIOR+). Les finales se dérouleront néanmoins 

le même jour. 

o Championnat Philippe Lecompte : le règlement sera prochainement validé par les 

membres de la commission. 

o PADEL : Karen a la charge d’élaborer un planning des compétitions organisées par 

le CD. Premier P250 prévue le 12 novembre (hommes et dames) 

o Rachel et Karen propose de réfléchir à l’organisation d’un P1000 au niveau du CD 

(tournoi international). Le CODIR attend des renseignements précis avant de 

prendre une décision. 

 

- SENIOR + 

o La dernière réunion s’est tenue le 25 août 2022 

o Les championnats individuels se dérouleront du 28 septembre au 02 avril 2023. 

o Les finales de double se dérouleront le 17 juin 2023 

 

- ARBITRAGE 

o Christophe MANGEOT fait part de la difficulté à trouver de arbitres (de plus en plus 

de sollicitations par les clubs) 

o Il est également très compliqué de trouver des JAE2 (pas de formation proposée 

en 2022) 

 

- PARATENNIS 

o Le tournoi Fauteuil se déroulera du 14 au 16 octobre 2022 

o Le comité de tournoi se réunira le 12 septembre au CD 

o L’éventualité d’organiser un tournoi tennis adapté au niveau du CD est avancée 

mais Christophe LEPALLEMEC indique que nous devrions en premier lieu 

promouvoir le tennis adapté avant d’organiser un tournoi 

o La formation Tennis Santé a eu lieu fin aout avec 8 inscrits. 

 

- DEVELOPPEMENT 

o Challenge des clubs : 

 2 catégories (-150 adhérents/+150 adhérents) 

 3 récompensés par catégories (500/300/200€) 

o Une relance va être effectuée dans les clubs 

o Jean-Pierre BLARD souhaite que la commission analyse en profondeur les chiffres 

des licences 

 

- JEUNES 

o Les grands chantiers du début de saison sont : 

 Lancement des championnats par équipe 13/14 ans et 15/16 ans 

 Lancement des championnats individuels 

 Organisation de la Winter Cup les 3 & 4 décembre 2022 

o Subvention des TMS JEUNES à développer 

 

- COMMUNICATION 

o Une réunion sera faite après le FUTURE 



o Un point précis sera mis à l’ordre du jour afin d’avancer régulièrement sur les 

différents chantiers à mener. 

 

4) Point RH 

Un point est présenté sur la situation de Christophe : 

- Une entrevue entre Cédric SCHWAEDERLE, Jean-Pierre BLARD et Christophe LEPALLEMEC 

a eu lieu 

- Un échange avec Benoît DUCHET est également prévu 

- Une proposition d’évolution salariale sera proposée au prochain CODIR (en adéquation 

avec la Ligue) 

 

5) AG du CD 

- Elle est prévue pendant le FUTURE afin d’inviter les présidents à regarder les matchs après 

le déjeuner 

- Une location d’écran est prévue (Cédric attend le devis) 

- Chaque commission doit rendre à Anne LUPINSKI sa partie pour le montage du PowerPoint 

général pour la réunion 

- Des serviettes polaires vont être commandées et offertes aux présidents 

- Mise à l’honneur de Jean-Noël GILLOPE pour son investissement au niveau des Jeunes du 

toulois 

 

6) Avenir du tournoi OGNV 

- Problématique : manque évident de bénévoles 

- Ce point sera discuté en comité de tournoi après l’édition 2022 

- Le parrain de l’édition 2022 est Younès El Aynaoui 

- Une formation juge de ligne sera organisée pendant l’édition 2022 

 

7) Nouveau partenaire 

Intermarché (Vandoeuvre) est devenu partenaire du CD 

- Subvention de 500€ 

- Des plateaux repas seront proposés pour terminer les réunions des commissions. 

- Il est possible de passer les commandes en drive ce qui va faciliter l’organisation 

 

8) Tournoi FFT Fauteuil (14 au 16 octobre 2022) 

- TMC sur 3 jours 

- 24 joueurs 

- Les tee-shirts pour les joueurs ont été récupérés par Philippe BARDOT 

 

Dans le cadre de l’handisport un partenariat entre le CD et le Lycée Hanzelet (Stéphanie AMSTUTZ) 

pourrait voir le jour. 

 

 

 

 



9) Modification CODIR/BUREAU 

- Deux démissions sont à notées : 

o Sébastien BISTON 

o Nicolas LEAUTEAUD 

 Une proposition va être prochainement faite à Philippe GANIS pour 

rejoindre le CODIR 

 Eric BUGADA pour rejoindre le BUREAU 

Le CODIR approuve cette proposition. 

 

10) Nouvelle grille pour la participation des clubs aux frais de fonctionnement du CD 

- Actuellement le 54 englobe 66 clubs. 

- La cotisation actuelle était de 51 € par club et par an. 

- Suite à la présentation de plusieurs modèles de calcul, il est proposé de retenir un montant 

par licencié (0,35 € par licence). 

Le CODIR approuve cette proposition. 

 

11) Questions diverses 

- Rentrée du tennis : accompagnement des clubs pour les portes ouvertes par la FFT (14 kits 

distribués dans le 54). 

- URBAN TENNIS : développement par la FFT, pour Nancy la date retenue est le 19 octobre 

2022 (terrains installés en plein centre-ville pour la promotion du tennis). Le CD doit 

uniquement proposer des animateurs pour la journée. 

- Christophe LEPALLEMEC continue de travailler avec l’Education Nationale. Des formations 

seront proposées au cours de la saison 

- De la cour au court : animation dans une maternelle de LANEUVEVILLE DEVANT NANCY 

- Prochaine réunion de secteur le 16 septembre (24 clubs inscrits) 

- Une réunion de rentrée « Présidents/Enseignants » a eu lieu. Elle a été animée par 

Delphine et Arnaud. 32 personnes sont venues à cette rencontre. 

- Nos représentants aux championnats de France recevront une aide de 150€ pour 

compenser un peu les frais engagés. 

- Le CODIR propose de donner 150€ au club de Dombasle pour sa participation à la Coupe 

Karen (Championnat de France à Arcachon) 

- Il est proposé d’acheter des tonnelles. Ce point sera discuté lors du prochain CODIR 

- Un groupe de travail « Harmonisation » a été mis en place et va commencer à travailler 

sur les harmonisations courant novembre. 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la séance à 13h. 

Compte-rendu rédigé par Rachel MATHIEU 

Cédric SCHWAEDERLE, Jean-Pierre BLARD, 

Président Secrétaire Général. 

 

 

 



Annexes 

PRESENCES AU COMITE DE DIRECTION 

 

10 SEPTEMBRE 2022 

 

 

NOMS 

 

signature 

AIGLE Evelyne Présente 

BARDOT Philippe Présent 

BISTON Sébastien Excusé 

BLARD Jean Pierre Présent 

BONS Richard 
                Présent 

BUGADA Eric Présent 

DE TALANCE Nicole Présente 

FREUND Philippe Excusé 

GASCHT Denis Excusé 

LANIEU Jean Denis Présent 

LAURENT Karen Excusée 

LUPINSKI Anne Présente 

MANGEOT Christophe Présent 

MARCHAND Alexis Excusé 

MATHIEU Rachel Présente 

MICHEL Annie Présente 

MORIN Valérie Excusée 



SCHWAEDERLE Cédric Présent 

SIATKA Brigitte Excusée 

TONI Marilyse Excusée 

TROMPETTE Gérard Excusé 

CHAUFER Fabienne Présente 

INVITES  

GANIS Philippe Excusé 

THIEBAUT Nicolas Présent 

BEISBARDT Bertrand Excusé 

LE PALLEMEC Christophe  Présent 

 

 


