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COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DU TENNIS FEMININ REUNIE EN 

VISIOCONFERENCE LE MERCREDI 16 DECEMBRE 2020 à 20 heures 
 

Participants :  

Eric BUGADA P Anne LUPINSKI P Brigitte SIATKA P 

Fabienne CHAUFER P Annie MICHEL P Isabelle SIMOES E 

Nathalie CROZEMARIE P Valérie MORIN  P Lise SIMONIN P 
 

Cédric SCHWAEDERLE, Président du CD (IP) 
Jean Denis LANIEU, membre de la commission jeunes (IP)  
Jean Pierre BLARD, secrétaire général du CD, administrateur de la visio (IP) 
 
P : présent ; E : excusé ; IP : invité présent ; IE : invité excusé 

 
Ouverture de la réunion par Annie MICHEL qui remercie l’ensemble de la commission dont 6 
nouveaux membres et parmi eux 2 personnes représentant le Nord du Département Eric 
BUGADA de Longlaville et Valérie MORIN de Lexy.  
Remerciements aux membres du CODIR pour son élection à la Présidence de la commission 
du tennis Féminin. 
Remerciements à Jean Pierre pour son aide pour la gestion de cette réunion en visio et à Jean 
Denis LANIEU qui représente la commission jeunes. Cédric SCHWAEDERLE interviendra à la 
fin de la réunion. 
 
Introduction par Jean-Pierre BLARD secrétaire général du CD sur le fonctionnement de 
la commission :  
 
- Elle se réunit en fonction des événements  
- Elle fait un CR sous 10 jours (validé par le président(e)) 
- Elle planifie à l’année tous ses événements  
- Elle crée les homologations sur la Gestion sportive 
- Elle anticipe son travail avec Christophe (éviter le travail dans l’urgence)  
- Elle est force de proposition pour toutes nouvelles actions qui seront validées par le 

codir /Toute modification dans sa composition devra être validée par le codir 
- La commission travaille avec la commission « communication » pour la communication 

sur les réseaux sociaux et site internet du CD. Elle prend les photos de son activité 
(réunions et manifestations) 

- La commission gère son budget de fonctionnement en relation avec la trésorière. 
 

Rôle de Christophe dans le fonctionnement des commissions : 
- Il envoie les invitations sur demande de la commission (commissions et ou  
- Championnats) 
- Il fait les relances sur demande de la commission 
- Il gère les paiements sur Adoc 
- Il fait l’harmonisation pour les championnats par équipe 
- Il est responsable de la logistique des événements  
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 Jean Pierre précise l’enjeu national pour le développement du tennis féminin, pertes très 
importantes chez les jeunes filles pour certaines tranches d’âge d’où I ‘importance de se 
positionner sur des zones comme le nord du département et d’intervenir sur le terrain.  Soutien 
du CODIR pour les manifestations et remboursement des frais de déplacement. 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

1) Approbation du compte-rendu du 5 février 2020 
 

Adoption du compte rendu du 5/02/2020 par les anciens membres de la commission 

Nbre de votants 3 Pour 3 Contre 0 Abstention 0 

  
2) Présentation de l’ensemble des membres de la commission 

 
La commission comprend 9 membres dont 6 nouveaux membres.  
 
- Annie : Présidente a exercé 2 mandats au sein de cette commission (secrétaire et vice-

présidente). Elle est membre du bureau du TSB Jarville depuis 25 ans et actuellement 
vice-présidente de la section TENNIS. 

-  
- Eric : A été Président du club de Longlaville de 2000 à 2007. Il siège à la commission 

développement de la LGE, est membre de la commission SENIORS+ au CD. 
-  
- Fabienne : 5 ans au Club de Saint-Max. 1er mandat au CD. Espère promouvoir le tennis 

féminin et faire perdurer les louves et lionnes. Trouver de nouvelles idées pour 
« tutorer » les jeunes filles en particulier les ados, actions « inviter une jeune fille, trouver 
une marraine ». 

   
- Nathalie : TC Heillecourt. Membre du bureau et trésorière depuis 2 ans.  1er mandat au 

CD. Souhaite dynamiser le tennis féminin.   
 

- Anne : TC Champigneulles depuis 15 ans ; secrétaire adjointe/ chargée de la 
communication/ déléguée au tennis féminin. A déjà travaillé au CD comme secrétaire. 
Vice présidente de la commission partenariat. 
 

- Isabelle : TC Dombasle. Membre de la commission du tennis féminin depuis 2 mandats 
au CD. 
Présentéisme, régularité, et maîtrise des tableaux sont ses points forts 
Propose pour cette nouvelle commission de remplacer la secrétaire en cas d’absence. 
Très active au sein de son club pour dynamiser le tennis féminin et engager des équipes 
lors des différentes manifestations.  
 

- Valérie : Présidente du club de Lexy depuis 7 ans.  Au début de la présidence 2 
joueuses (+18ans) actuellement 9 ; souhait de fédérer au niveau des clubs du pays haut 
et mettre en place des actions locales pour attirer les jeunes filles toutes catégories pour 
le loisir et la compétition. 1er mandat au CD. 
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- Brigitte : Présidente du club de Fléville. 3ème mandat au CD comme trésorière principale 
et membre de la commission du tennis féminin. 2ème mandat à la Ligue en tant que 
trésorière adjointe. Souhaite attirer le maximum de jeunes filles et de femmes au tennis. 
 

- Lise : TC Saint Max. 21 ans de tennis ; A enseigné plusieurs années au sein du club 
mais souhaite arrêter pour s’investir comme présidente adjointe. Directrice sportive gère 
la « galaxie tennis ». Niveau arbitrage JAE1 et JAET1 elle organise et gère des tournois 
de doubles mixtes et le tournoi OPEN du club. Souhaite faire venir des ados. 

  
3) Election de la Vice-Présidente et de la Secrétaire de la Commission : 

 
- Vice-Présidente - une candidate : Anne LUPINSKI, élue avec 8 voix (1 absence) 
- Secrétaire - une candidate : Nathalie CROZEMARIE, élue avec 8 voix (1 absence) 

Renouvellement de la fonction annuelle. 
- Isabelle SIMOES s’est proposée pour assurer l’intérim en cas d’absence de la 

secrétaire.  
  

4) Rôle de la Commission : 
 

Annie rappelle les objectifs de la commission : 
- Promouvoir et développer le tennis féminin 
- Organiser des TMC toutes catégories  
- Accéder à la compétition par le biais de matchs libres 
- Gérer les tournois nationaux comme les raquettes FFT 
- Développer la convivialité au sein des clubs 
- S’inspirer des manifestations existantes dans les autres départements 
- Organiser des manifestations en simple et en double. 

 
Un constat commun et partagé par tous les membres : nécessité de développer le tennis 
chez les jeunes filles. 
  
5) Bilan et prévision des activités 
 
Bilan 2020 : 
- Organisation de 3 manifestations : Gazelles, Lionnes et Louves en début d’année. . 

Habituellement ces tournois sont organisés 2x dans l’année. 2è fois annulée cause 
COVID.   

- Gestion des Raquettes FFT et Raquettes ados : 10 équipes inscrites en Raquettes FFT 
mais tournoi annulé en raison du COVID, pas d’équipes en ados. 
 

Prévisions 2021 : 
- Un tournoi des Gazelles le samedi 20 ou 27 mars (date à confirmer) 
- Un tournoi des Lionnes et des Louves en fonction de la situation sanitaire. 
- Les raquettes FFT (organisation CD) : inscriptions via ADOC à partir de janvier Pour les 

petits classements (30/4) sans avoir été 30/2 = tournoi par poules de 3 ou 4 matchs 
joués sur 1 set. Il rassemble environ 10 à 15 EQ 

- Les raquettes ados 13-16 ans (avec tolérance pour 2 joueuses 11-12 ans) même 
règlement que les raquettes FFT. Inscriptions à partir de janvier. . 
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 DEUX CLUBS PEUVENT SE GROUPER POUR CONSTITUER UNE EQUIPE 
POUR RAQUETTES FFT ET ADOS  

 DATES DES FINALES DEPARTEMENTALES RAQUETTES FFT ET ADOS à 
bloquer rapidement. Au plus tard 2 semaines avant les phases territoriale ou 
régionale :  
- FFT fin mai début juin sachant que la phase territoriale est le 27 juin 
- ADOS mi-avril sachant que la phase régionale est le 8 mai 

 
Horizon 2022 : 
- TMC féminins  
-  Tournois pour des associations caritatives 
- Manifestations à mettre en place dans le nord du département. 
- 24 heures du tennis féminin 1ère manifestation en 08/2015 avec 4ème SERIE (20 EQ) et 

3ème SERIE (6EQ) avec exhibition N° 34 française Aurore Désert et animation zumba, 
journée non-stop de 8h à 2h du matin. 
Manifestation à reprogrammer peut-être sous une autre forme. 

- Se rapprocher des autres départements pour de nouvelles actions. 
  

6) Date de la prochaine réunion : 
 
- Lundi 25 janvier 2021 à 19H au CD 54 pour l’ensemble de la commission. 
- Priorité sera donnée à l’organisation et à la gestion des Raquettes FFT. 
- Un groupe de travail pourra être désigné pour ce tournoi. 

  
7) Questions diverses - pas de questions particulières 
 
8) Intervention de Jean Denis LANIEU :  
  
Il serait intéressant de faire des actions communes avec la commission JEUNES ce qui 
répondrait à l’attente de l’ensemble des membres de la commission du tennis féminin c’est 
ce qui ressort de la réunion de ce soir. 
 
Annie Michel mentionne qu’il est judicieux d’associer nos 2 commissions pour la mise en 
place de certaines actions ex. raquettes FFT. Rachel sera informée de ce souhait collectif. 
Possibilité de travailler également avec d’autres commission pour certaines actions. 

 
Conclusion : Cédric SCHWAEDERLE remercie la Présidente et les membres de la 
commission pour leur engagement, souligne l’importance de déployer des actions dans le Nord 
54. Rappel de la possibilité de faire passer des messages lors des réunions de secteur afin de 
sensibiliser les clubs. 
 
Compte rendu rédigé par Nathalie CROZEMARIE. 
 
 

                           
                               Annie MICHEL 
Présidente de la Commission du Tennis Féminin 
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