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 COMPTE RENDU REUNION 

du MARDI 26 AVRIL  2022 à 18H30 
En VISIOCONFERENCE 

 
Présents :  
 

Annie MICHEL P Nathalie 
CROZEMARIE 

P Valérie MORIN P 

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 
Commission au complet. 

Merci à Anne pour la gestion de la visio. 
 
Le compte-rendu du PV du 4/04/2022  sera validé à la prochaine réunion. 

 
Avant d’aborder l’ordre du jour. 
Précision sur le WOMEN TOUR. En cas de tableau incomplet, ce qui peut 

arriver,  éviter  d’annuler le TMC, proposer de faire jouer les filles qui se sont 
inscrites en repassant en poule, il suffit de modifier le format TMC en 

« STANDARD ». Cas de 4 joueuses, elles peuvent disputer 3 matchs ce qui 
leur permet de progresser dans leur classement et de les motiver à 
poursuivre le circuit. 

Un mail sera envoyé aux Clubs organisateurs dans ce sens. 
 

1. BILAN DU TOURNOI DES LIONNES DU 9/04/2022 

Bilans positifs à tous niveaux. 
Financier : + 121.75 Animation : la prestation d’Emilie THOMASHAUSEN 

(remplace Alban) pour le Fit Tennis a satisfait les joueuses.   
Sportif : 10 EQ choix de faire 3 poules : 1 poule de 4 et 2 poules de 3. 
Nouveauté : afin qu’il n’y ait pas trop d’attente pendant les ½ et finales,  

décision d’organiser une CONSOLANTE avec les autres joueuses qui ont été 
ravies. Nos arbitres Pat et Christophe ont parfaitement assuré la gestion du 

tournoi jusqu’à la finale à 16H. un grand merci à eux. 
Enquête sur homologation du tournoi : 4 pour/20 joueuses pour, donc 
maintien NH. 

Précision de Fabienne le double ne rapporte que 25 points sur une saison 
pas d’impact sur les inscriptions et les compétitrices. 
Organisation et restauration : une réussite. 
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2. TOURNOI DES LOUVES 30.04.2022 Site NANCY 

AFFICHE modifications : tarification à reporter également sur la partie 
bulletin d’inscription à côté tarif accompagnateur et AGE descendre à +45. 

Nombre d’équipes inscrites : 8 pour réaliser un TMC équilibré. 
Nos arbitres : Christophe PELTIER et Patrick .REINBERGER  pour la 
réalisation des tableaux et  la Gestion des matchs. 

TERRAINS : 3 en intérieur. 
Présentes : Anne, Annie, Brigitte, Fabienne, Nathalie M., Nathalie  C. 
ORGANISATION, RESTAURATION, FINALE et récompenses à l’identique des 

Lionnes. 
    2-BIS TOURNOI DES LOUVES BRIEY 11 JUIN 2022 

Denis GASCH n’a pas confirmé suite au mail d’Annie envoyé le 20.04, suite à 
sa demande, pour l’organisation de la journée. Les personnes présentes : 
Valérie,  Eric, Anne, Annie,  Fabienne (les 2 Nathalie à voir si besoin) et 3 

personnes de leur comité. 
3. FINALE RAQUETTES ADOS à ST AVOLD 7 MAI 2022  

Richard BONS président PULNOY accompagne l’équipe et  quelques parents. 
Le CODIR du 7 mai ayant été annulé, Brigitte, Annie ainsi qu’Anne pourront 
donc s’y rendre dans la matinée, heure et organisation de la journée à 

recevoir. 
4. FINALE RAQUETTES FFT 14 MAI 2022 au CL Villers 

Il y a 4 équipes de qualifiées (16 joueuses), les 2 meilleures équipes de 

chaque poule. 
Tous les matchs ne sont pas encore  terminés à ce jour. Les feuilles de 

matchs doivent être retournées au CD pour le 8 Mai au plus tard. 
Réservation de 3 Courts en Intérieur (dont 1 court d’Aurore).  Voir si 
possibilité en ext. A ce jour les terres ne sont pas prêtes.  

Arbitres de chaises ou de terrain  sur les 3 courts : à voir.  
Personnes présentes : Anne, Annie, Brigitte, Fabienne, Valérie. 

Eric : absent. Les 2 Nathalie à confirmer. 
Programme : 8H15  café d’accueil 8H30 tirage au sort et  début des matchs 
12H-13H Remise des récompenses et apéritif. 

Les joueuses  seront convoquées à 8 h 15 
Remise des prix, le budget qui est attribué à la commission pour ce tournoi 
permettra de récompenser toutes les joueuses des équipes Vainqueur et 

Finalistes 
5. QUESTIONS DIVERSES 

Aucune 

6. PROCHAINE REUNION  **** LUNDI 9 MAI à 19H15 ***** 

Compte-rendu rédigé par Annie MICHEL 
 

 
 

 
 


