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COMPTE RENDU REUNION 

du VENDREDI 4 MARS 2022 à 18H15 
En Présentiel 

 

Présents :  
 

Annie MICHEL P Nathalie CROZEMARIE P Valérie MORIN E 

Eric BUGADA P Anne LUPINSKI P Brigitte SIATKA P 

Fabienne CHAUFER P Nathalie MAILLET  P   

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

 
Remerciements à Anne pour avoir assuré la gestion de cette visio. 

Eric est présent en visio. 
 
  

1- Approbation des comptes-rendus 
 

- compte-rendu du 10 janvier (visio) 
   - compte-rendu du 21 janvier (visio)  

- compte-rendu du 18 février (sous cion en présentiel) 

 
 Approbation des CR à l’unanimité des membres présents : 7 

 
  

2- Accueil d’un nouveau membre à la commission 

 

Marie Beauchaton a retiré sa candidature pour intégrer la commission 

Isabelle a donné sa démission. Les membres présents de la commission valident 

cette démission. 

La CTF accueille Nathalie MAILLET, nouvelle membre, licenciée à St Max et 

trésorière du club. Classée 15/3. 

Effectif de la commission est à ce jour de 8 membres. 

 

3- Raquettes FFT/ADOS 

 

- Maintien des 2 poules de 3 équipes pour les raquettes FFT. Le TSB de Jarville 

n’engagera en définitive qu’1 seule équipe ainsi que Ludres.  
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- Finale départementale le samedi 14/05/2022 (8-13H) au centre de ligue : 
présence d’Annie, Anne, Brigitte. Eric est disponible si besoin. Le retour des 

feuilles de match pour le 7/05.  

Prévoir une réunion préparatoire début mai en sous-commission. 

Des arbitres sont prévus pour valoriser cette épreuve. 

 

- Raquettes ADOS 1 seule équipe de PULNOY, qui ira directement en finale 

territoriale à St Avold le 7 MAI 2022.   

 

La CTF tient à rappeler que la nouvelle règle consistant à « ne pas avoir été 

classée 30/3 » est bloquante et a beaucoup limité les candidatures. 

Remarques formulées par plusieurs clubs. 

 

4- Tournoi des Lionnes 

 

Tournoi des Lionnes : 9 avril - 4 courts disponibles au CDL. 

La date initiale du 15/01 a été reportée au 26/01 et enfin 9/04 

Seront présents le 9 : Annie, Anne, Brigitte, Fabienne, Nathalie M., Nathalie C., 

Absents : Eric et Valérie.  

Affiche : pass sanitaire retiré. Alban OK pour le fit tennis. 

16 équipes maxi. 

Date limite d’inscription : jeudi 31 mars 

7 MARS Envoi des informations et de l’affiche aux clubs (destinataires : joueuses 

3ème série, référents féminins, présidents). 

Relance à prévoir le 21/03. 

Réunion préparatoire : le lundi 4 avril à 19H = Fabienne fera le CR en l’absence de 

Nathalie C ce jour. 

Arbitrage : recours à la com° arbitrage pour l’élaboration des tableaux des tournois 
à venir ainsi que la présence d’un JAT2 toute la journée. 

Prévoir 2 personnes sur les terrains : vu Pat REINBERGER et Christophe PELTIER. 
 

5- Tournoi des Louves  
 

Secteur NANCY Sud :  Date le 30/04  
Présentes : Anne, Annie, Fabienne, Nathalie M./ présence de Nathalie C et de 

Valérie à confirmer.  
Absents : Eric 

2 terrains de réservés officiellement, 3ème en fonction du nombre d’équipes inscrites 
à voir avec PB comme convenu du fait d’entraînements Ligue. 

Indiquer « les horaires peuvent être modifiés en fonction du nombre d’équipes 
inscrites » sur l’affiche et dans le courrier d’accompagnement. 

 
Date limite d’inscription : 15/04 et relance à faire.  
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Tournoi des Louves secteur Nord à Briey : Géré par Denis GASCHT 
Date à déterminer 

Denis a accepté d’organiser un tournoi, c’était un des objectifs de la CTF de 
dynamiser ce secteur. 

Une affiche spécifique secteur Nord a été réalisée et envoyée à Denis, il faudra y 
ajouter : le programme de la journée, les horaires et retourner l’affiche complétée à 

Annie pour l’envoi aux clubs concernés. 
La CTF sera bien entendu présente toute la journée pour participer et aider au bon 

déroulement de la manifestation. 
 
  

6- Circuit TMC « Women Tour 54 » 

 

7 clubs inscrits à ce jour. Lexy et Pompey doivent confirmer. 

Aucune restriction du nombre de joueuses du club organisateur pour ce 1er circuit. 

Prise en compte du classement au moment de l’inscription. 

Sur l’affiche, il faudra indiquer tous les clubs participants avec les dates des TMC. = 

demander à Rachel d’envoyer le fichier à Anne. 

Possibilité de personnaliser l’affiche au NOM DU CLUB. 

La finale (master) est programmée le 17/09 (sous réserves) au Centre de Ligue 

sur 4 courts. Résa faite par mail le 8 mars à PB. 

 Avec les 8 meilleures joueuses de chaque catégorie ayant cumulé le plus grand 

nombre de points. Présence d’arbitres à voir avec la commission arbitrage. 

  

7- Questions diverses 

Néant 

 

8- Prochaine réunion.  

 
 Lundi 4 avril 19H pour préparer les Lionnes. 
 

Compte rendu rédigé par Nathalie CROZEMARIE 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

       

mailto:comite.meurthe-moselle@fft.fr

