
COMPTE RENDU

REUNION DU MERCREDI 29 MARS 2017 à 19h00

Présents-es : Annick RIZZOLI, Pascale GUERET, Viviane LAURENT, 
Christian RIZZOLI, Philippe LENCAUCHEZ, Michel DESWERT

Absents excusés : Gérard LUCAS, Philippe AMSTUTZ,

Invité(e) : Mélanie - Stéphane ALLAERT

--°--

1. APPROBATION DU PV DU 25 JANVIER 2017

- Le PV est approuvé à l'unanimité

2. POINT TRESORERIE

Nous sommes toujours en attente de paiements de deux cotisations.

Deux enfants de l’école de tennis qui ne sont pas revenus ont été retirés de
la liste des cours.

Prochainement,  seront  envoyées  les  feuilles  d'inscription  pour  la  saison
2017/2018

Nous profiterons de la fête de l’École du Tennis pour faire des réinscriptions.

Stéphane s'est engagé à créer les groupes de cours adultes courant juin.

3. ELECTIONS FFT et NOUVEL ORGANIGRAMME LIGUE DE PARIS DE
TENNIS.

Suite à l’élection de la liste FranceTennis lors de l’AG du 18 février 2017, le
nouveau Président de la FFT, est Monsieur Bernard Giudicelli.

Hughes Cavallin qui était le président de la Ligue de Paris de Tennis figurait
sur la liste de Bernard Guidicelli. Il a donc donné sa démission de la Ligue
pour  rejoindre  le  comité  exécutif  de  la  FFT  où  il  occupera  le  poste  de



Trésorier Général
En effet, les statuts de la FFT n'autorisant pas le cumul des mandats.

A été  nommé à  la  tête  de  la  Ligue  de  Paris,  Jean-Luc  Barrière  (ancien
Trésorier). Il présidera de manière transitoire la Ligue jusqu'aux prochaines
élections qui auront lieu fin décembre 2017.

En effet, le 24 juin 2017, dans le cadre de la création de la Ligue de Tennis
IDF et du nouveau découpage des régions, une direction collégiale sera mise
en  place  comprenant  les  8  présidents  de  ligues  actuelles  qui  siégeront
jusqu'aux élections qui auront lieu dans chacune des ligues en fin d'année
2017 où le futur président de la Ligue de Tennis IDF sera élu.
Les ligues actuelles deviendront des Comités départementaux.

- Roland GARROS : les travaux continuent, le tribunal a autorisé la poursuite.

- JO 2024, si  Paris était  le prochain organisateur, Roland GARROS serait
utilisé  pour  les  épreuves  de  boxe  qui  se  dérouleraient  sur  le  Suzanne
LENGLEN. Dans cette éventualité,  ce court  serait  couvert  à la charge du
Comité Olympique).

- Lancement par la FFT des États généraux des clubs
- pour l'EST PARISIEN :

. Directeur Sportif du CA VINCENNES- Raphael Arconada

. En tant que dirigeant : Jean-Pierre RAVIOT

4. ECOLE DE TENNIS

Semaine "Jeux et Matchs"
– Sur l'initiative d'Emmanuelle, le club a mis en place la semaine "Jeux

et  Matchs".  Les  enseignants ont  remis  les  diplômes  ainsi  qu'un
bracelet  aux enfants  qui  ont  réussi  les épreuves de cette  animation
ouverte aux enfants âgés de 5 ans révolus à 10 ans inclus.

– Les enfants étaient ravis et le club décide de reconduire cette initiative.

Un « tournoi Galaxie » sera mis en place le 7 et 8 mai pour les enfants de 10
ans niveau vert et/ou orange .

Fête de l’École de Tennis

- Samedi 10 juin 2017 de 14h00 à 18h00



Organisation de cet après-midi

Se déroulera sur 4 courts (en haut de 14h00 à 15h30)
Une pause de 15h30 à 16h00
Reprise à 16h00

Il y aura des surprises et des stands ateliers.

Nous profiterons  de  ce  moment  pour  la  réinscription  des  enfants  pour  la
prochaine rentrée 2017/2018.

5. PREPARATION RENTREE 2017/2018

- Les dates pour les tests : les 6, 7 et 9 septembre 2017.
- Mise en place des plannings pour ceux qui seront déjà réinscrits
  mi-juillet
- Démarrage des cours le 18 SEPTEMBRE 2017.

CQPAMT :

- Eliott : pas de présentation au DE JEPS, Stéphane doit l'informer

Contrat de Professionnalisation :

- Emmanuelle doit passer son diplôme à l'issue de son contrat

Enseignants :

- Alex, souhaite travailler plus avec une répartition de ses heures 
  différentes, à suivre.

6. QUESTIONS DIVERSES

- Tournoi interne
. 144 matchs ont été joués, il en reste 94 à disputer
. Coupe des enseignants (reste 4 matchs pour la Ligue)



- FINALE HOMMES DU TOURNOI DES ENSEIGNANTS le 1er MAI

Jean Marc LOSQ / Valério EMANUEL du MANIN

- FINALE DAMES DU LUTECE

2ème tournoi, le 1er Mai suivi d'un barbecue

Myriam/Lysanne

Cassandre a gagné le 1er tournoi contre Myriam

TOURNOIS ETE :

- Un en Juillet
- Un en Août (pendant la fermeture estivale) une demande a été 
faite auprès de la Ligue

CHAPIGNAC DAMES :

- Mélanie nous fait part de quelques informations :
. pas de difficultés pour monter l'équipe par contre un peu "galère"
par rapport aux conditions météo et donc des reports
. des locations de courts couverts envisagés, à suivre avec 
Stéphane
. Ne seront pas reprises les joueuses en Chapignac Dames, 
celles qui font également les Championnats de Paris

CHAPIGNAC HOMMES :

- Si le TC LUTECE remporte 5/0 la prochaine rencontre, on sera 1er de
la poule.

 RETOUR SUR ANIMATION TENNIS FÉMININ : EMMANUELLE

- Emmanuelle a eu de bons retours pour cette première qui a réuni une
dizaine  de  joueuses.  Elle  était  épaulée  par  Audren  qui  a  proposé  un
échauffement  "TENNIS FITNESS" en musique.  Puis  les  joueuses ont  été



réparties sur deux courts :
- un groupe "phase club Raquettes FFT" avec Emmanuelle
- un groupe "double" avec Audren

Une pause "buffet dînatoire" bien méritée et un sac TENNIS a été remis à
chaque participante.

Reprise des jeux ensuite.

La soirée s'est terminée aux environs de 23H00.

Nous avons décidé de réitérer cette animation.

Pourquoi ne pas faire une soirée du tennis féminin inter-clubs. Une idée à
suivre.

RAPPEL PROCHAINE ANIMATION :

- double surprise : le 10 juin 2017

DIVERS :

- Remise des tenues pour les Équipes Femmes et Hommes.
  Les joueuses et joueurs sont ravis de leur nouvel équipement

- Proposition personnaliser les balles avec le nom du club et le logo
  plus reconnaissables.

- Une demande pour faire des T Shirts TC LUTECE, une manière 
sympathique pour  les joueuses et  joueurs qui  font  des tournois  de  

représenter le club.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 21H00

La prochaine réunion se fera autour d'un dîner au mois de Juin pour
clôturer l'année.

La date sera communiquée aux membres du comité ultérieurement.

VIVIANE LAURENT ANNICK RIZZOLI

Secrétaire Présidente




