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COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DU TENNIS FEMININ REUNIE EN 

VISIOCONFERENCE LE LUNDI 25 JANVIER 2021 

 
Présents : 

  

Annie MICHEL P Nathalie CROZEMARIE P Brigitte SIATKA P 

Eric BUGADA P Anne LUPINSKI P Isabelle SIMOES P 

Fabienne CHAUFER P Valérie MORIN  P Lise SIMONIN P 

P : présent ; E : excusé ; IP : invité présent ; IE : invité excusé 

Invités : Rachel MATHIEU (Pte commission jeunes) et Jean-Denis LANIEU (commission 

jeunes). 

 

Ouverture de la réunion par Annie MICHEL à 19H. 

Remerciement à Jean Pierre de sa présence pour la gestion de la visio. 

 
 

1- Approbation du compte-rendu du 16 décembre 2020 
 

Adoption du compte rendu du 16/12/2020 

Nbre de votants 9 Pour  8 Contre 0 Abstention 1 

 
Isabelle, absente lors de la 1ère réunion, se présente : adhérente au TC Dombasle qui 
dispose d’une bonne équipe dames et où règne une belle ambiance. Elle recherche 

avant tout la convivialité et est intéressée par l’organisation de manifestations et 
l’accueil des participantes. Elle a par ailleurs suivi une formation arbitrage et peut 

donc organiser des TMC et des rencontres amicales, ce qui est un atout pour la 
commission. 
  

2- Raquettes FFT et ADOS 
 

Les dossiers d’inscription ont été envoyés par mail à tous les président(e)s et aux 
correspondant(e)s des clubs. 

 
Inscriptions à ce jour : 
 

Raquettes FFT  
2 équipes se sont inscrites aux Raquettes FFT : Joeuf et Vandoeuvre.  

Raquettes ADOS  
Aucune équipe pour l’instant  
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L’incertitude liée au contexte sanitaire incite à refaire un point courant février. Brigitte 
et Rachel précisent que lors de la dernière réunion de Ligue il a été évoqué que 

certaines manifestations seront vraisemblablement annulées.  Une réunion fédérale 
prévue le 5 février devrait donner des indications. Par ailleurs, les championnats 

d’hiver sont annulés. Les décisions de la ligue seront validées en CODIR concernant   
le maintien ou non des raquettes FFT et ados.  
Une relance des inscriptions, qui restent ouvertes pour l’instant, est prévue le 20/02 

pour les raquettes FFT et pour les raquettes ados, sachant que le retour des 
inscriptions est prévu au plus tard pour le 28/02. 
 

A titre d’information les dates des FINALES DEPARTEMENTALES programmées : 
 

RAQUETTES ADOS : dimanche 25 AVRIL de 8H-12H Centre de ligue (option 18/04) 
RAQUETTES FFT     : samedi 29 MAI         de 8H-14H Centre de Ligue. 
 

Possibilité de revoir l’organisation des raquettes et de les programmer sous forme d’un 
TMC ou autre format sur une journée avec les équipes qui se seront inscrites afin de 

qualifier : 1 EQUIPE pour les raquettes Ados et 2 Equipes pour les Raquettes FFT.  
 
La commission décide donc de l’éventualité de reporter les manifestations à partir de 

mois de mai, la pratique du tennis extérieur y sera plus aisée. 
 
  

3- Tournoi des Gazelles du 20/03/2021 

 
Les terrains de la Ligue sont réservés. 

 La commission décide de : 
 

- Faire un point le 1er mars, dernier délai pour un maintien ou non. Puis opter 

pour une programmation en juillet/août 
- Maintenir le visuel de l’affiche. 

- De réfléchir aux modalités du repas pris en commun qui est un moment 
privilégié de convivialité, à envisager en extérieur. 

- De demander l’homologation du tournoi ; ce qui permettra une inscription en 

ligne avec paiement sur TENUP et surtout une valorisation du tournoi qui 
peut le rendre plus attractif. 
 

- DEMANDE D’HOMOLOGATION DU TOURNOI des GAZELLES 

 
Proposition soumise au vote : VOTE A L’UNAMITE avec 9 voix. 
Cette demande sera obligatoirement présentée au prochain CODIR pour 

validation. 
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4- Autres manifestations à programmer. 
 

 
L’absence de visibilité sur la reprise potentielle est aussi un frein aux autres 

programmations : 
a) TOURNOI DES LOUVES et DES LIONNES  

 

DEMANDE D’HOMOLOGATION DES 2 TOURNOIS 

 

Proposition soumise au vote : VOTE A L’UNANIMITE avec 9 Voix 
Cette demande sera obligatoirement présentée au prochain CODIR pour 

validation. 
 

 Programmation en juillet/août voire en octobre. Dates à fixer à la prochaine réunion. 

 
Il est évident qu’en cas de reprise officielle de la compétition la priorité dans les clubs 
sera donnée au rattrapage des cours chez jeunes et adultes ainsi qu’aux 

championnats déjà programmés, donc la disponibilité des courts risques d’être 
restreinte pour d’autres événements. 

 
b) SIMPLES MIXTES : à organiser sous formes de matchs libres au sein des 

clubs ou entre clubs. Rachel est en train de monter un kit permettant de 

promouvoir ce concept sur les réseaux sociaux afin d’accroître le nombre de 
participant(e)s sur l’ensemble du département. 

 
     5-Prochaine réunion 
 

                Mardi 2 mars 2021 à 19H. 
  
6- Questions diverses. 
 

- Manifestations à prévoir dans le nord 54 : 
Rachel demande si l’organisation de poules entre jeunes dans le nord 54 
pourrait se faire afin d’éviter les déplacements sur Nancy. Une dizaine de clubs 

existent autour de Lexy. Il serait intéressant de prévoir une manifestation dans 
cette zone géographique l’an prochain. 

Eric confirme en effet que les déplacements constituent un frein pour les jeunes. 
Il convient également de diversifier les lieux des manifestations hors 
championnats. 

 
- Lise et Fabienne proposent un système de parrainage « une adulte pour une 

ado », afin d’inciter les jeunes filles (plutôt à partir de 15 ans) à participer aux 
matchs par équipe. Les modalités envisageables : un mini tournoi séniors 
jeunes ou des matchs amicaux entre adultes et ados ou organiser le « mois du 

parrainage ou la quinzaine du parrainage » en impliquant les clubs. 
Piste intéressante à développer et à concrétiser. 
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- Déléguée au tennis féminin : 
 

Chaque club doit désigner une déléguée. Actuellement 24 clubs en disposent. 
Une confusion est sûrement faite avec les responsables d’équipes, d’où la 
nécessité : 

- de définir le rôle de la déléguée au tennis féminin : celui-ci sera évoqué lors du  
  comité de direction du CD (prochaine réunion le 15/02). 

- d’organiser une communication aux présidents de clubs  
- de désigner dans chaque club la déléguée (décision du bureau) 
- de renseigner le nom dans adoc. 

 
- Site du CD 54 : TROMBINOSCOPE 

 

Les membres de la commission sont invité(e)s à envoyer leur photo à Anne pour 
dépôt sur le site. Il est prévu de créer une page dédiée par commission du CD avant 

l’été. 
 
- Personnalisation de la commission féminine : 

 
 Suggestion (Rachel) propose que chaque commission soit identifiable par un 

logo (une couleur et/ou une image) : y réfléchir pour la prochaine réunion. 
 
 Plaquette du tennis féminin : 

Rachel invite la commission à consulter le guide pratique du tennis féminin en 
Moselle, qui peut servir d’idée pour la confection d’un outil de communication 
propre à la commission féminine Meurthe et mosellane. 

 
- Gestion de la visioconférence 

 
Jusqu’à ce soir Jean Pierre s’en chargeait et on le remercie. Le CODIR a 
demandé que chaque commission gère ses propres visios. 

Rachel se propose de faire une mini-formation à Annie et à Anne. RV est fixé. 
 
Compte rendu rédigé par Nathalie CROZEMARIE 
 
 
 
 Annie MICHEL, 

Présidente de la Cion Tennis Féminin. 
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