
 

Réunion sous-commission raquettes FFT–vendredi 18/02/2022 

COMPTE-RENDU  

Présents : 

Annie MICHEL P Brigitte SIATKA P 

Nathalie CROZEMARIE P Anne LUPINSKI P 

 

Aucune convocation à cette sous-commission n’a  été envoyée car Christophe était en congés. 

La réunion se tient à 17H30 en présentiel au CD 54. 

Ordre du jour : 

L’objectif était de faire le point sur les équipes inscrites  en raquettes FFT et raquettes ADOS et de 

procéder à la programmation des matchs par poule. 

 Raquettes FFT : 6 équipes 

-  Ludres (9 joueuses) 

-  Jarville (7 joueuses) 

-  Toul (7 joueuses) 

- Dombasle (4 joueuses) 

- Pompey (à compléter) 

- Batilly (à compléter) 

6 équipes = 2 poules de 3 = 2 rencontres par poule = qui donne un classement dans chaque poule (1 / 

2 / 3) =   les 2 meilleures de chaque poule seront qualifiées pour la Phase départementale. 

Poule A : Batilly (1) Pompey (2) Toul (3) 

Batilly reçoit Pompey 1-2  

Toul  reçoit Batilly 3-1 

Pompey reçoit Toul 2-3 

  

 

Poule B :  Dombasle (1) Jarville (2) Ludres (3) 

Dombasle reçoit Ludres  1-3 

Ludres reçoit Jarville 3-2 

Jarville reçoit Dombasle 2-1 



 

POULE A L’AMERICAINE comme les années précédentes  l’équipe 1ère nommée reçoit dans son club 

et organise la rencontre date/heure, toutes les infos figurent sur le document envoyé aux clubs. 

MATCHS Poule A Poule B 

1er match 1-2 1-3 

2ème match 3-1 3-2 

3ème match 2-3 2-1 

 

Rencontres : 2 rencontres à programmer par les équipes avant le 7 mai. (Date de retour des feuilles 

de match)  

Format de jeu: 2 simples et 1 double (4 joueuses) 

Demi-finales : les 2 équipes n°2 de chaque poule 

Finales : les 2 meilleures équipes de chaque poule sont qualifiées pour la finale départementale le 

samedi 14 mai (8H-13H). 2 terrains disponibles au centre de ligue. Les demi-finales et finales (6 

matchs), se déroulent  la même matinée. 

On se donne une semaine supplémentaire pour mobiliser éventuellement d’autres équipes. 

(échéance : 25/02) : Well, Laneuveville, Laxou, Vandoeuvre.. 

 Raquettes ados : 1 équipe inscrite : Pulnoy.  

Cette équipe Ira directement en finale Régionale à Saint-Avold le 7 mai puisqu’une seule équipe est 

qualifiée pour cette catégorie. Annie se rendra à cette finale  avec un autre membre de la CTF. 

 Rappel des autres épreuves : 

Lionnes : 9 avril. Revoir l’affiche. Isabelle Simoes juge arbitre (à confirmer) 

Louves : dates possibles : 30/04 : 2 courts disponibles. 

Prochaine réunion de la CTF: vendredi 4 mars 18H15. 

Compte-rendu rédigé par Nathalie CROZEMARIE 

 

 


