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COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DU TENNIS FEMININ REUNIE EN 

PRESENTIEL LE MARDI 29 JUIN 2021  

 
Présents : 

  

Annie MICHEL P Nathalie CROZEMARIE P Brigitte SIATKA P 

Eric BUGADA E Anne LUPINSKI P Isabelle SIMOES P 

Fabienne CHAUFER P Valérie MORIN  P Lise SIMONIN E 

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

Invités : Jean-Denis LANIEU (commission jeunes) 

 

Ouverture de la réunion selon une organisation mixte (présentiel et visio) par Annie 

MICHEL à 19H. Remerciements à Anne pour la gestion de la visio de ce jour et pour 

les documents présentés. 

C’est la première réunion en présentiel depuis la constitution de cette commission le 

23 novembre 2020. 

 
 

1- Approbation du compte-rendu du 20/04/2021 

 

Adoption du compte rendu du 20/04/2021 

Nbre de votants 7 Pour 7 Contre 0 Abstention 0 

 

Avis favorable à l’unanimité. 
 
  

2- Guide du tennis féminin de Meurthe et Moselle et logo 
 

- L’homologation prévue initialement pour les 3 tournois (Gazelles, Lionnes et 
Louves) nécessite la présence d’un juge arbitre, le respect d’un format de jeu, et 

la présence obligatoire des joueuses qui se sont inscrites. 
L’impossibilité d’avoir recours à des joueuses de remplacement, en cas de 
désistement (forfait ou blessure) la veille ou le jour J, peut engendrer des 

problèmes au niveau de l’organisation du tournoi.  
 

Compte tenu de ces restrictions, il est proposé de supprimer cette homologation 
pour les 3 tournois : avis favorable des 7 présents. 
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- Logo du tennis féminin : présentation du nouveau logo harmonisé par Rachel (à 
l’instar des autres commissions du CD) : avis favorable des 7 présents. 

 
- Référents du tennis féminin : sur les 65 clubs, 23 ont désigné un référent dans 

ADOC (deux clubs ont désigné 2 référents). Cf pièce jointe 
         Une relance sera faite aux clubs en septembre étant donné le faible taux de  
         retour. 

  
3- Journée du tennis féminin le 10/07/2021 – Grand Est Open 88 à 

Contrexéville - organisée par la Ligue. 
 

7 membres de la commission pour le CD 54 se rendront à cette journée. 
 

Pas de « prix Fémina du bénévolat » comme initialement prévu mais remise du trophée 
« les femmes formidables du tennis » aux l0 candidates représentant les CD de la Ligue 
Grand Est, Christina LEINERT ancienne Présidente de la CTF représente le CD54. 

 
 

4- Organisation du tournoi des Gazelles 4é Série. 
 
La date retenue par la commission est le 11/09/2021 : un envoi aux licenciées 

concernées ainsi qu’aux clubs sera effectué début juillet. Tout renseignement pourra 
être pris auprès d’Annie. 
La licence 2020/2021 est encore valable pour ce tournoi (validité jusqu’au 30/09) P.B 

Les horaires à indiquer sont les suivants : 8H -18H30. 
Retour des inscriptions pour le 25/08. Bilan et relances si besoin seront assurés 

par Annie. 
 
Tarif : 18€/personne (dont repas). Repas invité : 10 €. 

 
Nouveauté : un échauffement de 15 minutes avec une séance de « Fit Tennis » sera 

proposé à 8H20 avant les matchs et dans la matinée. L’objectif est de faire découvrir 
cette nouvelle activité sportive aux joueuses, c’est Alban, formé à cette discipline, qui 
assurera ces séances en musique. 

 
Organisation de la journée :  

- Présents : Fabienne (sous réserve), Nathalie, Anne, Annie, Brigitte (sous 

réserve), Valérie, Éric, Isabelle. Lise absente à la réunion doit se positionner. 
 

- Gestion des tableaux :   une présence pour la journée est nécessaire.  
Soit 2 personnes : 1 en matinée et 1 l’après-midi ou une seule personne pour la 
journée. Isabelle est volontaire, nous attendons la confirmation d’une 2è 

personne. 
- Présence impérative également sur les 4 courts pour le déroulement optimal des 

matchs. 
- Possibilité de recourir aux membres de la commission Arbitrage si besoin. 
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- Gestion du buffet : Annie et Brigitte font les courses la veille. 
Préparation du buffet et de la salle : prévoir 4 personnes. 

Les volontaires peuvent faire découvrir leurs spécialités pour l’apéritif.  
 

- Réunion d’organisation préalable : le vendredi 03/09 à 19H en visio+présentiel  
 
 

Rappel : Tournoi des Lionnes et des Louves : le 16/10/2021 (2 demi-journées) 
 
 

5- Date de la prochaine réunion : 
 

 
Vendredi 3 septembre 2021 à 19H en visio et en présentiel au CD. 
 

 
 
Compte rendu rédigé par Nathalie CROZEMARIE 
 
 
 
 
 
 Annie MICHEL 
 

Présidente de la Cion Tennis Féminin. 
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