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  Saint Cyr le 15/12/2022 

 
 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 15/12/2022 

 
 
 
 
Présents :  
ATKINSON Karen ; BERNARD-BRULS Marie-Hélène ; FOURMY Sébastien ; GONCALVES David ;  
PINTO Ludevine; MEDARD Yannis 
 
Absents:  
BINET Sylvain; Thomas CATTELLAIN; COLLOT Laurent ; LEBON Florence 
 
Invités présents:  
WOLFF Christophe; MORIVAL Thomas 
 

**************** 
 
 
POINT ENSEIGNEMENT 
 

- Xavier nous a informé qu’il prévoit d’arrêter l’enseignement au club l’année prochaine. Décision qui sera 

confirmée au retour des vacances de Noël. 

- Accordé, exceptionnellement, les cours de mercredi 14 déc., à partir de 19h, sont reportées au mois de 

juin en raison du match de la France, mis à part pour le cours de 20h30-22h de Thomas, qui sera rattrapé 

le mercredi 21 déc.(vu avec les adhérents du cours) 

- FH n’a pas encore de nouvelles sur la formation CQPT.  Il a confirmé qu’il peut donner un coup de main 

pendant notre tournoi jeune (pendant la deuxième semaine). 

- Les 2 équipes seniors hommes et dames sont reconduites pour 2023. CW va les inscrire. Les profs 

demandent la création d’une 3ième équipe homme sénior du fait de compétiteurs motivés. Thomas a 

envoyé une liste d’une vingtaine de noms potentiels (dont plusieurs jeunes), donc le CD valide la création 

d’une 3ième équipe homme pour le Championnat Senior au printemps. 

- CW a partagé avec le CD la liste des équipes et jeunes joueurs/joueuses qui participera en Interclubs cette 

saison. Il a envoyé un message aux parents pour connaitre les disponibilités des enfants. 11 équipes 

jeunes à inscrire avant le 8 janvier. CW fixera une date pour la réunion compétition jeune dès que le 

calendrier des interclubs jeunes sortira.  

- Pour Noël, l’équipe pédagogique propose des jeux et animations aux enfants de l’école de tennis dans les 

courts couverts le mercredi (Marie Hélène a acheté chocolat, bonbons) et samedi en extérieurs. 
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- Maintien des cours ET ce samedi, malgré les températures. Pour des questions de sécurité (gel) On ne 

jouera pas sur les terrains Quick, comme l’a indiqué la municipalité (cf. M. Gest). Mail à envoyer aux 

adhérents en MT samedi pour leur prévenir de mettre des gants et bonnet aux enfants en cours. 

- On demande à Annie-Claude si elle veut et peut remplacer Arthur pour son cours de 16h à 17h ce samedi 

17 déc. Si elle ne peut pas, on demande si elle peut rester jusqu’à l’arrivée de David.  Demande aussi à 

Annie-Claude si elle veut faire 2 dates en janvier (21 et 28) et le 18 mars en remplacement d’Arthur.  

- CW refait les tableaux du tournoi Galaxie pour le dimanche 18 déc. avec 12 participants pour terminer 

plus tôt le dimanche, à 15h. Puis finales lundi matin. Niveau 8-10 vert – 3 jeunes SCTC inscrits. 

- CW diffusera un nouveau calendrier pour la période de janvier à mars, avec la rotation en court 

couvert des cours de l’école de tennis du samedi (il sera envoyé avant le 2 janvier aux parents). 

- Lorsque l’équipe 2 Dames +35 jouera à domicile, le CD est d’accord pour commencer sur un terrain à 

14h, puis 2 terrains à 16h. C’est le même principe qu’avec l’équipe 1 Dames +35 en novembre. 

- Absences d’AXEL pendant 3 semaines de RG – Yannis pourrait éventuellement le remplacer le vendredi 

soir, on trouvera une solution. 

- LP partage un kit RH avec les fiches de postes, objectifs, etc. qu’elle va diffuser au pôle RH. 

ANIMATIONS :  
 

- La Commission Animation va faire un calendrier sur l’année avec les animations 

- Proposition de Thomas :  

o Rassemblement Jeunes compétiteurs + animation galette des rois - dimanche 22 jan, de 14 à 

17h -- (format orange et format vert), inscription nécessaire avant. TM cible le nombre et les 

inscriptions avant -- 16 enfants max . 

o Une Coupe Davis le 12 mars– pour les jeunes compétiteurs, après les vacances avant les 

matchs par équipe. 

o Animation Doubles Mixtes (9 avril, date à définir) , cible CCA 

o Animation pour les Mini-tennis en juin – date à définir. 

 
POINT DIVERS 
 

- Finalement, pas de Tournoi Senior Open cette année. Yannis serait intéressé pour faire le JAT1 – voir 

les formations possibles, mais pour l’année prochaine.  

- En raison des contraintes de l’occupation des terrains, (compet Senior +, les Yvelinoises, animations), 

on n’est pas en mesure de recevoir les équipes Nouvelles Pratiquants de janvier à mars. 

- Obtention de la Label Tennis Féminin à mettre sur le site du club.  

- Secretariat (messagerie du club) – Règle de laisser tout ce qu’il faut traiter dans la boite de réception. 

Si on répond par voie électronique pour les factures CE, il faut classer le message dans le répertoire 

correspondant de la messagerie.  

- Tournoi jeunes inscrit avec Roger Hinard, pour la deuxième semaine, on peut demander à Thomas et 

Fabien H. de nous aider. 

- Décision prise sur le tarif pour adhérent qui vient en remplacement d’un autre élève en CCA le mardi 

soir. 

- Tennis Féminin - Compétition les Yvelinoises en cours. Nous attendons des infos de la part de Lise. 

- Proposition de la Commission Compétition des règles de sélection pour les joueurs/joueuses d’équipe. 
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INSTALLATIONS 
 

- Réfection du grillage autour des terrains n° 3 et 4 en cours.  

- Remplacement des éclairages aux courts couverts – 1 semaine entière sera nécessaire pour mobiliser les 

terrains. Il faut communiquer à la Mairie que la deuxième semaine des vacances de printemps serait le 

mieux pour nous. Il y aura des stages, en espérant qu’ils peuvent jouer dehors. 

 
 

PERMANENCES 
- Samedi 17/12 : Sylvain + KA 

- Samedi 07/01 : David  

- Samedi 14/01 : Marie-Hélène, Ludevine 

- Samedi 21/01 : Sebastien + KA 

- Samedi 28/01 : Ludevine 
 

 
 
PROCHAINE REUNION : mardi 7 fév. 2023 à confirmer (sans profs) 


