
 – 1 route de l’Aviation – 54600 VILLERS LES NANCY  
 : 03.83.97.89.80 - comite.meurthe-moselle@fft.fr  

 
LIGUE LORRAINE DE TENNIS 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS 

 
 

 
 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DU TENNIS FEMININ  
MARDI 2 NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Présents : 
  

Annie MICHEL P Nathalie CROZEMARIE P Brigitte SIATKA P 

Eric BUGADA P Anne LUPINSKI P Isabelle SIMOES P 

Fabienne CHAUFER E Valérie MORIN P Lise SIMONIN A 

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

Invités : Cédric SCHWAEDERLE présent en début de réunion. 

 

Ouverture de la réunion en présentiel par Annie MICHEL à 18H30.  

 
 

 
1- Approbation du compte-rendu du 3 septembre 2021 

 

Adoption du compte rendu du 3/09/2021 

Nbre de votants 7 Pour 7 Contre 0 Abstention 0 

 

Avis favorable à l’unanimité. 
 

  
2- Bilan du tournoi des Gazelles du 11 septembre 

 
Le bilan global de la journée est très positif pour la commission.  
Un excellent retour des joueuses, une bonne cohésion dans les équipes, des équipes 

ravies d’être arbitrées pour les débutantes, une belle ambiance dès le début de la 
journée avec une séance de Fit tennis animée par Alban, échauffement très apprécié. 

La présence de l’ensemble des membres de la commission a contribué à la réussite de 
l’évènement.  
Un tournoi à reprogrammer en 2022. 

 
Equipes inscrites : 16 équipes constituées dont 2 
mixtes (2 clubs). 

Vainqueur : Pulnoy 1 et finaliste : TCH. Beaucoup de 
débutantes inscrites. 
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Classement : 
1 – Pulnoy1 

2 - TCH 
3 - Lawn 1 

4 - Lawn 2 
5 - Fléville 
6 - Champenoux 1 

7 - Custines 
8 - Ludres 1 
9 - Malzéville/Essey 

10 - Champenoux 2 
11 - Pulnoy 2 

12 - VNTC 
13 - Ludres/Jarville 
14 - Pompey 

15 - Dombasle 
16 - Nancy CSAG. 

 
Bilan financier :  

Recettes : 586€ 

Dépenses : 312,42€  
Bénéfice : 273,58€ 
 

3. Programmation des tournois des Lionnes et Louves 
 

Annulation du tournoi des Lionnes prévues le 16/10 car trop proche des gazelles. 
De ce fait annulation de la réunion du 8/10/2021 
 

- Tournoi des Lionnes (3ème série) sur une journée : TMC limité à 16 équipes.    
Tournoi non homologué, privilégier la convivialité. 
Garder les mêmes conditions :  

  classement : ne pas avoir été classée 5/6 à la date de l’inscription 

  tarif à 10€ par joueuse, avec repas 18€ 
L’affiche est à modifier sur le modèle des Gazelles avant l’envoi aux clubs : 

 Mettre le texte en noir pour une meilleure lisibilité 

 Modifier « les horaires peuvent être légèrement modifiés » : enlever 
« légèrement ».   

 La finale à 17H30 dans le détail de la programmation horaire. : plutôt : 
« finale et remise des récompenses à l’issue des matchs » 

 

Date retenue : Samedi 15 janvier 2022 de 8 h à 18H : réservation des 4 courts  
du Centre de Ligue réalisée par Cédric. 

 

- Tournoi des Louves 50+ : à délocaliser dans le nord 54 (éventuellement à 
Briey, Jarny, Villers la Montagne) voir Pont à Mousson.  Dans un 1er temps, 
envoyer un mail aux clubs pour connaître leur possibilité au niveau structure et 

s’ils sont intéressés, ils doivent disposer de 2 courts accolés minimum et d’une 
salle/ club house avec possibilité de restauration. Tournoi sur une journée. 
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- Modifications affiche : 

 Enlever les classements sur l’affiche. 

 Enlever les 55+ remplacer par 50+ 

 Ajouter « covoiturage possible ». 
 

Dans l’immédiat, nous envisageons d’organiser un tournoi au centre de ligue 
sur une journée. 
Date proposée : Samedi 26 mars 2022. Réserver aussi les terrains au centre de 

Ligue. Sujet à re-débattre. 
 

4. Circuit TMC 4ème et 3ème série  
 
Ce circuit fait partie des différents projets de la commission. 

C’est donc une nouveauté qui va être bientôt proposée aux clubs ;  
Il convient d’élaborer un cahier des charges pour bien cadrer l’organisation. 

    Sujet à définir lors d’une réunion dédiée.  

    La prochaine réunion de la commission y sera essentiellement consacrée. 
  

    Dates du circuit proposées : du 31 mars au 31 août 2022. 
 

5. Relance aux clubs « référents du tennis féminin » 

 
Annie voit avec Christophe pour la relance + envoi du guide du tennis féminin à 

tous les clubs. 
 

6. Démission de Lise SIMONIN 

 
Lise a démissionné pour des raisons personnelles. 
Question de savoir si la commission souhaite un remplaçant(e). 

Nous optons pour avoir une commission complète (9 membres) 
Un appel à candidature doit être obligatoirement adressé à tous les licencié(e)s,  

obligation statutaire, même si une joueuse du TCH était intéressée.  
Jean Pierre BLARD lance cet appel groupé prochainement pour plusieurs 
commissions incomplètes ou nouvelles. 

 
7. Date de la prochaine réunion : 

 
Lundi 29 novembre 2021 à 18H30 au CD en présentiel. 

  

OBJET : organisation CIRCUIT TMC   
 
Compte rendu rédigé par Nathalie CROZEMARIE 
 
 
 
 
 
 Annie MICHEL, 

Présidente de la Cion Tennis Féminin. 
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