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COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DU TENNIS FEMININ  

VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021 
 

Présents : 
  

Annie MICHEL P Nathalie CROZEMARIE P Brigitte SIATKA P 

Eric BUGADA P Anne LUPINSKI P Isabelle SIMOES E 

Fabienne CHAUFER P Valérie MORIN P Lise SIMONIN P 

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

Invités : Jean-Denis LANIEU (commission jeunes) / Jean Pierre BLARD 

 

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

MICHEL à 19H. Remerciements à Anne pour l’organisation de la visio de ce jour. 

 

Retour sur la journée de Contrex : très intéressant mais rapide sur les tables 
rondes, le compte-rendu de ces tables rondes sera réalisé par la Ligue et envoyé 

aux différents CD. De bonnes idées à exploiter. 
Logo tennis féminin : validé 
 

 
1- Approbation du compte-rendu du 29 Juin 2021 

 

Adoption du compte rendu du 29/06/2021 

Nbre de votants 8 Pour 8 Contre 0 Abstention 0 

 

Avis favorable à l’unanimité. 
 

  
2- Organisation et finalisation du tournoi des Gazelles du 11 septembre 

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

Envoi d’un mail de rappel aux joueuses les informant de la nécessité de se munir du 
pass sanitaire, soumis au contrôle à l’entrée, avec la même obligation pour les 

spectateurs, et réponse de confirmation demandée pour le tournoi. 
Mettre une affiche « PASS SANITAIRE » sur la porte d’entrée du CD = Christophe fait 
le nécessaire.  
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Organisation de la journée : disponibilité du centre de ligue jusqu’à 19 heures. 

 
- Présence des membres de la commission à 7H45 : Fabienne et Lise de 7H45 à 

14H. Nathalie, Anne, Annie, Brigitte, Valérie, Éric, Isabelle toute la journée. 
 

- Contrôle du pass : à l’accueil 8H : Fabienne et Lise  

Dépôt des sacs au bord du court n°1 avant de monter pour le café d’accueil. 
- Remise d’une gourde FFT comme cadeau de bienvenue. 

 

- Anne prendra les photos + vidéo 
 

- Les autres s’occupent de la restauration et des tables : Annie, Brigitte, Valérie, 
Nathalie. 
 

- Gestion du tableau : Isabelle Juge Arbitre du tournoi se charge de la réalisation 
et de la gestion du tableau, elle sera présente sur les courts toute la journée afin 

de superviser les 4 courts. 
 Préciser le poids des équipes sur le tableau et non les classements 

 

- Matchs sur les courts couverts/ Sur les 4 courts : présence d’Éric et Isabelle de 
la commission et Christophe Pelletier et Patrick Reinberger du TSB Jarville. 
  

- Format de jeu : 2 sets de 4 jeux / tie break à 3-3 (le 1er à 7) / si 3ème set, un tie 
break à 7 points/ No ad durant tout le match. = faire une fiche récapitulative 

pour chacun des présents sur les terrains.  
- Mot d’accueil 8h15 lorsque toutes les joueuses seront arrivées et rappel des 

consignes.  

 
- 8H20 : animation fit tennis par Alban du club de Dombasle : 2 groupes de 16 

joueuses, donc 2 séances d’échauffement (10 minutes), 1 seul groupe de 32 

joueuses jugé trop important. 
     Le 1er échauffement sera réservé pour les 8 équipes de la 1ère rotation qui 

     commenceront leurs matchs dans la foulée. Bien distinguer les 2 groupes. 
*** la décision sera prise le jour J de constituer 1 seul groupe ou 2 ** 
 

 
- 8H30 : 1ère rotation : les matchs démarrent à 8H30. 8 rotations au total / 

compter sur 45min par match = donc 4 rotations le matin et 4 rotations l’après-
midi y compris les ½ finales et finale ; La 5ème rotation à 14H mais voir si elle est 
possible le matin selon l’état d’avancement des matchs. 

32 matchs au total, soit 16 le matin et 16 l’AM.   
 

- Récompenses aux vainqueurs et finalistes: remise d’une orchidée + un trophée. 
Bons d’achat 30€ en plus pour les vainqueurs chez Décathlon ou autres. 

 
Budget inscriptions : 576€.  
 

- 12H15 : Apéro suivi du Repas 

mailto:comite.meurthe-moselle@fft.fr


 – 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 

 
 

  
- 14H : Reprise des matchs  

 
- Finale vers 17H pour la remise des prix à la suite (18H). INVITATIONS à envoyer 

 
3. Organisation du tournoi des Lionnes et Louves du 16 octobre 2021 
 

Choix d’organiser ces tournois séparément sur 2 journées complètes. 
 
Affiche des Lionnes à modifier sur modèle des Gazelles pour la programmation. 

  
Lionnes 45+ : ouvert aux 3ème séries : TMC limité à 16 équipes= journée entière/ 

date fin inscription : 4 octobre 2021 
Prévoir l’envoi des invitations le 13/09. 
Louves 55+ : à prévoir un peu plus tard, envisageable dans le nord 54. La date  

     sera arrêtée lors de   la prochaine réunion. L’affiche trop sombre sera relookée  
     sans changement pour le logo. Egalement revoir les limites de classement. 

 
4. Questions diverses. 

     Prochain classement annuel FFT le 11 octobre ! Certains classements risquent 

     de changer dans les 2 sens. Attention lors des inscriptions dans les tournois. 
 
Anne a créé la page facebook du tennis féminin, pensez à l’alimenter par les 

tournois que nous organisons et d’autres événements 
 

5. Date de la prochaine réunion : vendredi 8 octobre 2021 à 18H30 en 
présentiel au CD et en visio. 

 
 Compte rendu rédigé par Nathalie CROZEMARIE 

 

 
 
  . 
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