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COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DU TENNIS FEMININ  
LUNDI 6 DECEMBRE 2021 

 
Présents : 

  

Annie MICHEL P Nathalie CROZEMARIE P Brigitte SIATKA P 

Eric BUGADA P Anne LUPINSKI P Isabelle SIMOES P 

Fabienne CHAUFER P Valérie MORIN P   

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

Invités : Jean Pierre BLARD, Karen LAURENT (pour le circuit TMC 54) 

Visio pour Valérie/Karen/Eric et Isabelle. 

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

 
 

1- Approbation du compte-rendu du 2 novembre 2021 

 

Adoption du compte rendu du 02/11/2021 

Nbre de votants 8 Pour 8 Contre 0 Abstention 0 

 

Avis favorable à l’unanimité.  
 

2. Validation de l’affiche du tournoi des Lionnes  
 
Tournoi prévu le samedi 15 janvier 2022. Les modifications à apporter sur 

l’affiche sont les suivantes : 
Modifier l’horaire : de 8H à 18H (et non 8H30) 

Classement retenu : classement du 6 décembre 2021 
Date limite d’inscription : 3 janvier 2022. 
Echauffement fit tennis à 8H15 sous réserve 

Rajouter pour 12H : repas pour les joueuses inscrites et les accompagnateurs. 
Rajouter Isabelle comme juge arbitre + son tél.  

Rajouter : tournoi non homologué. 
 
Fabienne demande s’il est possible pour elle de participer au tournoi : pas  

d’opposition de la commission. 
 
Présence des membres de la commission : Valérie ne pourra pas rester jusqu’à 

    18H.  
Eric : à confirmer.  
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Arbitrage : appel à 2 personnes du TSB Pat et Chris. + Jean Pierre (sous réserves) 

 
3. Circuit TMC 4ème et 3ème série  

  
Annie présente un PROJET complet pour ce circuit, infos aux clubs, un cahier des 

     charges ainsi qu’un bulletin d’inscription. 

Précisions à apporter: 
« Le Circuit féminin du 54 » dénomination de ce circuit à l’unanimité 
 Format : TMC en simple uniquement 4ème SERIE pour la 1ère année.    

 Dates officielles: du 31 mars au 31 août 2022 
 Frais d’inscription conseillé : 15€ / une restauration éventuelle dont le tarif sera 

    fixé par chaque club. 
 La finale sera organisée avec les 8 meilleures joueuses en fonction des points 
    cumulés, elles devront s’inscrire  au minimum à 3 TMC.  

    Inscription/TMC : 5 points 
 Bonus progressif : 4 pts pour le vainqueur, 2 pts pour la finaliste et 1 pt pour les  

    demi-finalistes. 
 Date de la finale : samedi 17/09/2022 
 Remise des prix à l’issue de la finale. 

 
Retour des inscriptions : 28/02/2022 
 

Envoi des documents aux clubs avant fin d’année ou début janvier maxi. 
 

4. Questions diverses 
 

- Remplacement de Lise : 3 candidatures ont été déposées au CD. 

2 Candidatures seront retenues :  une pour le remplacement de Lise et une 
candidature qui sera cooptée. 
 

Cette décision sera validée au prochain CODIR. 
 

- Raquettes FFT : un mail va être envoyé en décembre aux clubs et aux 
licenciées, nous attendons les infos de la Ligue. 

 

3 Date de la prochaine réunion : 
 

       Lundi 10 janvier à 19H00 en présentiel. 
 
Compte rendu rédigé par Nathalie CROZEMARIE 
 
 
 Annie MICHEL, 

Présidente de la Cion Tennis Féminin. 
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