COMMISSION DEPARTEMENTALE TENNIS FEMININ
Compte rendu de la réunion en visioconférence du 09/05/2021

Présents : Sylvie GIRAULT, Florence VENON
Absents excusés : Céline HEBERLE, Marc Lalande
Absents : NordinAndy HADJAB-KENTZINGER

Présentation des membres de la commission :
Sylvie et Florence se sont présentées mutuellement en soulignant leurs parcours sportifs, de
bénévoles et professionnels.
Missions de la commission : Continuer à développer et innover sur des nouveaux projets le tennis
féminin dans la même optique que la FFT et la LCTVLT.
Principales activités départementales : Ladies Raquettes, Doubles féminins, Raquettes FFT Ados,
Raquettes FFT séniors, Championnats par équipes et individuels
Florence Venon a expliqué à Sylvie Girault l’organisation de chacune de ses manifestations. La
commission a décidé de les faire perdurer.
Réflexion sur des nouvelles manifestations : En s’appuyant pour certaines sur les innovations ligues
à savoir :
1) Journée de découverte du Padel : trouver un club pouvant nous recevoir gracieusement
pourquoi ne pas se rapprocher de Saint Pryvé ? Voir auprès du comité quels sont les clubs en
possédant un
2) Journée de découverte pour le Tennis Handicap, Sylvie travaillant dans un IME aurait des
facilités à réunir des féminines rentrant dans ces critères et leur faire découvrir l’activité.
3) Journée Tennis Fauteuil est ce réalisable pour notre département ? y aurait t’il suffisamment
de joueuses ? Se rapprocher de Stéphane Goudou.
4) Journée Intergénérationnelles de doubles entre des féminines de + de 70 ans et des petites
filles de moins de 12 ans.
Activité Régionale à venir : Cup of Thé-Nis le 12 septembre à Blois.
Action CD45 : Développer le tennis féminin en ZRR (milieu rural)
Agenda Tennis féminin : Cet agenda est dû à Sylvie Oger (secrétaire du Comité) pour le 9 juin. Une ou
plusieurs réunions vont s’imposer. Florence va envoyer un doodle pour fixer cette prochaine réunion.

La séance ayant débutée à 19h15 se termine à 20h00.
Florence VENON – Responsable de la commission féminine

