
 
 
 

Toutes les informations et tous 

les évènements concernant le 

Tennis Féminin 

Alors saisissez la balle au bond! 

Un Tennis pour toutes: 

 Tennis découverte 

 Tennis loisir 

 Tennis compétition 

Toutes pour le Tennis: 

 Ados 

 Séniors 

 Séniors plus 



La Commission du Tennis Féminin en M&M  

Ses missions:  développer et 

valoriser le tennis chez les 

féminines, en promouvant, en 

encourageant les actions des 

clubs et en proposant des actions 

dédiées aux femmes de tout âge 

Envie d’être Référent(e) du Tennis Féminin d’un club? Voir page Contacts 

Définition: c’est l’interlocuteur de la Commission du Tennis Féminin et le relai auprès de son secteur/comité  

Son rôle: 

➢Recevoir les informations des programmes fédéraux et autres actions de la Ligue Grand Est et de son Comité Départemental 

➢Transmettre ces informations aux filles et aux femmes (affichage, mail, voie orale, …) 

➢Mettre en place une ou plusieurs actions pour developper le Tennis Féminin 

➢Faire remonter les aspects positifs et négatifs à la Commission du Tennis Féminin 

Autres missions possibles: 

➢Détecter tout profil de femme et/ou de fille qui serait intéressée ou ayant des aptitudes à l’arbitrage, à l’encadrement ou à la 

competition au sein même de leur club 

➢Orienter ces profils vers les personnes ou commissions compétentes 

➢Participer à la réunion annuelle des référent(e)s organisée par le CD 

➢Est invité(e) à la journée du Tennis Féminin lors de l’OPEN 88  à Contrexéville par la Ligue Grand Est de Tennis et par les 

organisateurs pour un moment convivial 

https://www.grandest-open88.fr/
https://www.grandest-open88.fr/


Les actions proposées en M&M  

Tennis découverte ou loisir 

Juste pour le plaisir et pour l’esprit d’équipe  

➢Evènements conviviaux dans les clubs (doubles, anima-

tions mère fille, invite une copine, marrainage, …) 

➢Stages découverte/perfectionnement dans les clubs 

➢Les Raquettes FFT (épreuve par équipes non homologuée 

réservée aux joueuses NC à 30/4 de +18 ans) 

➢Les Raquettes Ados FFT (épreuve de doubles par équipes 

non homologuée réservée aux joueuses NC à 30/4 de 13 à 

16 ans) 

Tennis compétition 

Pour plus de sensations 

➢Championnats départementaux individuels ou 

en équipes du CD 

➢TMC* des clubs en simples ou doubles 

➢TMC* du CD en doubles: 

les Gazelles, les Lionnes, les Louves (réservés 

aux joueuses 4ème série, 3ème série et 45+) 

 

 

 

 

➢CIRCUIT TMC/ Challenge Féminin de simples 

ou doubles : récompense des meilleures 

joueuses ou équipes ayant participé au maxi-

mum de TMC Journée du Tennis Féminin 
 

Réunion annuelle avec tous les référents de M&M 

Alors à vos raquettes! 

* TMC = Tournoi Multichances : Tournoi en format court avec un maximum de matchs 



Contacts  

➢Annie MICHEL, Présidente de la Commission du Tennis Féminin 54 

06 03 24 55 90 / michelannie90@yahoo.fr 

➢Fichier des référents Tennis Féminin en M&M à télécharger 

Liens utiles 

➢Site du CD 54, Commission du Tennis Féminin en M&M 

➢Page Facebook du CD54, de la Commission du Tennis Féminin et 

du Tennis Féminin Grand Est 

➢Les Raquettes FFT, les Raquettes Ados FFT 

➢Les TMC du CD54: Gazelles, Lionnes, Louves 

➢Les TMC des clubs 

➢Mon Espace Tennis Ten’Up 

➢Trouver un club 

http://cd54tennis.fr/wp-content/uploads/2021/06/Referents-tennis-feminin-au-28-06-21-1.pdf
http://cd54tennis.fr/tennis-feminin/
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https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Comit%C3%A9-de-Meurthe-et-Moselle-de-Tennis-187059071766388/
https://www.facebook.com/TennisFemininGrandEst/
http://cd54tennis.fr/raquettes-fft/
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https://tenup.fft.fr/
https://tenup.fft.fr/
http://cd54tennis.fr/cartographie-des-clubs/

