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Objet Compte rendu de la réunion du comité de direction 

Vendredi 19 Mars 2021 

Lieu  Visio sur la plateforme Zoom  

 

 

 

1 TOUR DE TABLE 

 

Beaucoup de présidents soulignent l’état morose des adhérents. 
Les présidents sont inquiets sur la santé financière du club et particulièrement si la situation 

sanitaire ne s’améliore pas. 

Beaucoup de tournois (interne ou open) sont stoppés ou suspendus. 

Certains clubs ont parfois quelques difficultés à déchiffrer les protocoles du gouvernement sur 

les activités en extérieur. 
 

 

2 CHAMPIONNATS 
 

Compte tenu de l’évolution de la crise sanitaire, le comité de direction a souhaité se positionner 

sur l’ensemble des championnats et compétitions organisés par le CD27. 

 

Catégories séniors et séniors+ : 

 

Annulation des championnats individuels et par équipes a été portée au vote :  

Adopté à l’unanimité 
 

Catégorie Tennis Entreprise : 

 

Report des championnats individuels et par équipes a été porté au vote :  

          Adopté à l’unanimité 

 
Catégorie Jeunes : 

 
Annulation des championnats par équipes a été portée au vote :  

          Adopté à l’unanimité 

 
Report des championnats individuels ‘(hors Districts qui sont annulés) a été porté au vote :  

          Adopté à l’unanimité 

 
 

 

Il est demandé à l’ensemble des commissions de réfléchir à des « animations » ou « TMC » qui 

pourraient être organisés dès lors que la compétition pourrait reprendre. Il s’agit ici de proposer 

une première approche au retour à la compétition dans un cadre convivial et de partage. 

 
Si les championnats régionaux sont maintenus chaque commission procédera à une sélection 

des qualifiés en accord avec les recommandations des commissions régionales.  
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3 PLAN DE RELANCE ET DE SOUTIEN ENVELOPPE DE 1.400.000 € POUR LA NORMANDIE 

 

 19 clubs du département ont sollicité le plan de soutien et de relance. 

 Le traitement des dossiers est très rapide et le versement de la totalité de la subvention est 

effectué sous 10 jours. 

 Ne pas attendre pour faire une demande et ne pas attendre d’être en difficulté (Des exemples 

sont disponibles sur le site de la ligue, rubrique développement). 

 Gautier Quesnel est à votre disposition pour vous aider à monter ces fiches action, soit par 
téléphone, soit en Visio. 

 

Une prochaine Visio sera programmée en fonction des annonces gouvernementales. 

 

Jérôme Grenier Gérald Castaing 

Président Secrétaire Général 

 

 

 


