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COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DU TENNIS FEMININ  

LUNDI 10 janvier 2022 

 
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-Denis LANIEU 

 

Ouverture de la réunion en visio à 19H. Meilleurs vœux à tous et remerciements à 

Anne pour l’organisation de la visio rendue obligatoire pour toutes les réunions du CD 

compte tenu de la situation sanitaire actuelle. 

 
 

1- Approbation du compte-rendu du 6 décembre 2021 
 

Adoption du compte rendu du 06/12/2021 

Nbre de votants 8 Pour 8 Contre 0 Abstention 0 

 
Avis favorable à l’unanimité sous réserve d’une modification à apporter sur les 
présents : Isabelle précise qu’elle était excusée le 6/12/2021 (arrivée trop tardive) 

 
Le CODIR est prévu jeudi 13/01 pour la nomination et la validation des 2 nouveaux 

membres de la commission. Les élues seront prochainement informées par le CD 54. 
 
Election de Nathalie Crozemarie pour le secrétariat pour une année supplémentaire. 

 
 

2. Raquettes FFT et raquettes ados 
 

Nouveauté : RAQUETTES ADOS et FFT de NC à 30/4 :  

                       ne pas avoir été classée 30/3 (précédemment 30/2) 
Rappel du détail des rencontres : ADOS :  2 Doubles / Nombre de joueuses : 4  
FFT : 2 simples et 1 double / Nombre de joueuses : 4 soit 2 joueuses de simple et 2 

joueuses de double/ 1 seul SET pour les 2 tournois et Utilisation des balles 
intermédiaires. Balles mises à disposition au CD 
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Calendrier : 15/01/2022 début des inscriptions. Fin des inscriptions : 8 février, donc 
prévoir une relance le mercredi 2/02/2022, le point sera fait par Annie et Christophe 

LE PALLEMEC. 
 

Prévoir une réunion d’une sous-commission pour la constitution des poules des 
RAQUETTES FFT et ADOS : le 11 février 2022 à 17H30 (en présentiel si possible): 
Anne, Annie, Brigitte, Fabienne et Nathalie  

 
Dates des finales départementales :  
Pour les ados, 1 seule équipe qualifiée pour la phase régionale. Il convient de 

donner l’info à la LIGUE au plus tard le 25 avril.  
Date retenue pour la Finale : le samedi 9 avril 2022 au centre de ligue sur 2 courts. 

(8H-12H30)  
Date validée par P. BARDOT 
 

 Date et lieu phase régionale : samedi 7 mai 2022 à St Avold. 
 

     Pour les raquettes FFT, 2 équipes qualifiées pour la phase territoriale. Info à 
transmettre à la Ligue au plus tard le 6 juin 2022. 
 Date retenue pour la Finale : Le samedi 14 mai 2022   au centre de ligue pour les 

demi-finales et la finale départementale sur une matinée (8-13H) et sur 2 courts. 
 Date validée par P. BARDOT 
 

Date et lieu phase territoriale : dimanche 19 juin 2022 au centre de Ligue de Villers.  
 

3. Programmation du tournoi des Lionnes et des Louves 
 

Le tournoi des Lionnes prévu initialement le samedi 15 janvier 2022 a été annulé et 
reporté au 26 mars 2022, en raison du nombre insuffisant de membres présents et 
en raison de la situation sanitaire. Le 26 mars était déjà réservé pour les Louves (à 

reprogrammer). 
L’invitation sera envoyée aux clubs le 1er mars 2022. 4 équipes déjà inscrites = sont 

conservées. 
Alban est d’accord pour assurer une animation fit tennis en début de tournoi. 

 

Le tournoi des Louves : modifications +50 ans/NC jusqu’à 15/1 sans restrictions 
d’anciens classements – 16 équipes maximum. 
Anne fera la mise à jour de l’affiche. 

Date à programmer au centre de Ligue pour le secteur Sud. 
Pour l’organisation d’un tournoi Secteur Nord Annie contacte Briey et Pont à Mousson 

sur leurs possibilités d’accueil. 
A revoir à la prochaine réunion de l’ensemble de la commission. 
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4. Circuit TMC 4ème Série 
  

Suite à la dernière réunion du 6/12/2021 consacrée essentiellement au « circuit TMC 
4ème Série » pour l’ensemble du département Nord et Sud. 

Un dossier complet (affiche, cahier des charges, fiche d’inscription.) a été envoyé à 
tous les membres par Annie, un débat s’instaure au sein de la commission.  
Certains éléments sont remis en question pour différentes raisons et le projet ne 

s’oriente pas vers une finalité contrairement à ce qui était prévu. 
Tous les points ne seront pas analysés et traités par manque de temps, et des 
impératifs horaires de plusieurs membres. Il sera nécessaire de revenir sur ce dossier 

en y consacrant une réunion spécifique. 
 

Isabelle estime que la mise en place de ce « Circuit féminin du 54 » est prématurée, et 
que le calendrier préconisé (du 31/03 au 31/08) est ambitieux surtout qu’il s’agit 
d’une 1ère expérience.  

Le projet pourrait être re-travaillé en sous-commission : Isabelle se propose de piloter 
ce projet dont il faudra préciser les nouveaux objectifs et les catégories d’âge, afin 

d’intégrer les plus jeunes. 
  
P. BARDOT sera sollicité pour une vision globale du dispositif après extraction des 

TMC féminins toutes catégories d’âges et de classements organisés les 2 années 
précédentes (hors covid).  
 

 
5. Questions diverses 

 
Aucune  
 

6. Date de la prochaine réunion : 
 

Réunion de l’ensemble de la COMMISSION : à fixer. 

  
Sous-commission « RAQUETTES FFT et ADOS » : 

 le vendredi  11 Février à 17 H 30 en présentiel.  
         
 
Compte rendu rédigé par Nathalie CROZEMARIE 
 
 
 Annie MICHEL, 

Présidente de la Cion Tennis Féminin. 
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