COMPTE-RENDU de la réunion de la COMMISSION SPORTIVE du
12/01/18 à 18h30
Etaient présents : Claude AUROUX Yann DUFOULEUR Marie-Odile MARTIN
Béatrice PLODZIEN
Etaient invités Sébastien LIESCH Serge ROTHIER
Etaient excusés : les autres membres du Comité
Absente : Marine GROULEZ

OBJET DE LA REUNION : 1) restructurer la Commission Sportive
2) élaborer le calendrier sportif de la saison

Au préalable de cette réunion du vendredi 12 janvier 2018 avait été envoyé à tous
les adhérents du TC REIMS un email par le secrétariat, mercredi 10 janvier 2018,
concernant la participation aux critériums de printemps et l’entrée possible dans
cette commission sportive.

3 réponses pour les critériums ont été enregistrées et aucune pour une participation
à la commission sportive. Il faut attendre : certains donneront peut-être une réponse
dans les prochains jours.

Un coupon-réponse sera envoyé aux adhérents pour les relancer à ce
sujet, à nous retourner la semaine avant les vacances de février 2018
pour y voir plus clair lors de la prochaine réunion de cette commission
sportive le 14 mars 2018 à 19h30 qui réunira tous les joueurs ayant
répondu favorablement pour leur participation aux critériums.
Des capitaines d’équipes seront désignés.
La commission sportive a été scindée en 3 pôles
1) Une commission arbitrage et tournois : responsable Serge
2) Une commission école de tennis et compétitions jeunes : responsable
Sébastien
3) Une commission championnat par équipes
jeunes : responsable
Sébastien qui pourra s’appuyer sur Maxime et Nicolas
seniors et seniors+ : responsables Marie-Odile et Béatrice

Des responsables-Capitaines d’équipes hommes ont été évoqués.
Eq 1 Pheng
Eq 2 Maxime
Eq 3 Nicolas
Eq 4 William ou Jérôme B

Claude participera dans la mesure du possible aux réunions de cette commission.

PARTIE CALENDAIRE championnats et tournois
Les championnats seniors + sont en cours
Serge a présenté l’affiche du Tournoi du 10 mars 2018 au 01 avril 2018 conçue par
Marie-Christine. Quelques modifications seront apportées : « open » doit
réapparaître ; limitation à « 0 » ; inscription sans préavis
Sébastien s’est interrogé sur le pourquoi de cette limitation à O. La réponse a été
apportée par Serge : choix de l’équipe dirigeante lors d’une précédente réunion fin
de l’été. Serge respecte ce choix : du reste peut-être pas judicieux d’avoir procéder à
cette limitation sachant que de nombreux appels ont dû être refusés à des
compétiteurs qui auraient bien voulu le faire.
Serge voulait pour le bon déroulement de l’épreuve, disposer de courts tous les soirs
et tous les week-ends au grand dam de Sébastien qui a souligné la difficulté de
libérer des courts lors des entraînements.
Une réflexion et un effort vont être entrepris : un état des heures libérées possibles
va être réalisé par Sébastien.
Rappel de la composition du
Comité de Tournois

Staff technique

Serge

Serge : Direction Juge-Arbitre Référent

Claude

Eric et Nicolas : JAT délégués

Alain

Marie-C : cheville administrative du tournoi

Jean-Louis

Maxime : gestion des terrains

Béatrice

Jérôme Mimikal : communication

CRITERIUMS de PRINTEMPS du 06 juin 2018 au 10 JUIN 2018
Un coupon- réponse comme évoqué en début de compte-rendu sera envoyé.
Possibilité de reprendre l’ancien listing des joueurs ayant participé aux criteriums de
printemps 2017.
SMS + emails seront utilisés en moyens de communication.
L’inscription au niveau Ligue a été faite le jeudi 04 janvier 2018 : 4 équipes hommes
3 équipes femmes ont été engagées.
L’inscription au niveau départemental
Papier : date butoir dimanche 14 janvier 2018 et par informatique par ADOC
jusqu’au 25 février 2018 : informatique qui est désactivé pour le moment.
Maxime en charge de l’inscription doit bien inscrire les équipes. Attention à bien le
suivre : que ce soit fait en temps et en heure.

BIEN PREVENIR Laurent pour la gestion du club-house. Lui fournir les dates de
compétitions pour qu’il s’organise et fasse des prestations de qualité, ce qui est un
minimum lorsqu’on est club « hôte ».

TOURNOI Seniors+ : du 23 juin 2018 au 15 juillet 2018
Catégories tous les 10 ans
d’inscriptions)

+ 35

+45

+55 +65 (en fonction du nombre

Serge évoque le fait de former des arbitres. Rappelle que le club se doit de fournir
des arbitres en cas de compétitions en pré-nationale sinon le match sans arbitre est
perdu par l’équipe « hôte ».
Serge rappelle que les jeunes sont en principe intéressés par l’arbitrage qui peut être
abordé d’une façon pédagogique lors d’un mercredi « fête » sous forme d’un quiz
arbitrage (suggestion de Sébastien). Il existe des outils proposés par la FFT que
Serge se propose de fournir le cas échéant.

Précision : Marie-Odile n’est plus au Comité Marne pour faire le lien entre lui et le
club. Dorénavant, Mr VILLEGER y siège pour la partie « communication ».Ce sera à
lui de nous transmettre les informations utiles.

