TENNIS FEMININ

Nathalie Boudaren

« Promouvoir et valoriser le tennis féminin »
Nathalie BOUDAREN, Ghislaine RUIZ, Agnès MROZINSKI, Catherine COUDRIN, Céline
FORGET, Cindy SUARES, Martine EL ABED.
Au terme de cette première année de mandature, je suis ravie de constater que les
moyens mis en place dans les départements permettent d’obtenir des résultats
encourageants pour le développement du tennis féminin.
LES REFERENT(E)S TENNIS FEMININ

Force de constater que les informations concernant le tennis féminin ne parvenaient pas
toujours au public ciblé, il a été décidé de développer le réseau des référent(e)s tennis
féminin sur la Ligue de Normandie.

Les référent(e)s ont un rôle primordial dans le tennis féminin et permettent la liaison
entre la Ligue et les licenciées. Leur participation nous permet de développer les actions
que nous voulons mener vers le public féminin. Si les actions proposées par la Ligue sont
un cadre pour les missions du référent tennis féminin du club, chacun garde toute
latitude pour élargir son panel d’actions dédiées.

En février 2018, il y avait 15 référent(e)s d’enregistré(e)s sur l’administration fédérale.
Grâce au travail de chaque responsable départemental, nous sommes passées à 39
référent(e)s en avril 2018 puis avons atteint le chiffre de 103 référent(e)s au 30 juin
2018.
En 2019, la Commission souhaite réunir les référent(e)s pour un partage d’expériences.
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LES TOURNOIS MULTI CHANCES
Face à la baisse des effectifs des joueuses dans les tournois traditionnels, le TMC semble
répondre aux attentes des licenciées : un tournoi de proximité sur une courte durée, un
accueil privilégié et des animations entre les matchs.
La commission a donc décidé de développer les TMC sur le territoire normand en se
basant sur la Seine-Maritime, qui avec la mise en place un circuit TMC en 2017, connait
une bonne progression.

A partir de septembre 2018, chaque département a donc mis en place un circuit TMC
avec un Master TMC départemental qui se jouera en juin 2019. Ces masters seront suivis
d’un TMC régional qui regroupera les vainqueurs des Masters départementaux en
septembre 2019.
LES RAQUETTES FFT
Les Raquettes FFT s’adressent aux joueuses de tennis qui souhaitent vivre une aventure
unique. Elles permettent en effet de disputer des matches dans une ambiance conviviale,
offrant ainsi la possibilité de s’initier au tennis en compétition. La formule des
rencontres est simple avec des formats de matches courts et l’utilisation de balles
intermédiaires. Pour attirer encore plus de participantes, un club normand, le TC Lyrois
(27) a ouvert sa phase club à des joueuses non adhérentes et non licenciées. C’est ainsi
l’occasion idéale pour venir découvrir les avantages du tennis en club.
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58 clubs inscrits en 2018, soit 14,64% des clubs normands ont participé aux Raquettes
FFT. Au total, ce sont 70 équipes qui se sont affrontées pour tenter de se qualifier pour la
finale régionale du 10 juin 2018.
La rencontre régionale s’est déroulée à Bagnoles de l’Orne et a été organisée par les
membres de la commission. Je tiens à remercier Olivier Alleaume pour son accueil au
club de Bagnoles ainsi que pour la gestion du déjeuner.

Sur les 8 équipes qualifiées des 5 départements, c’est l’équipe de Sainte Adresse ATSA
(76) qui s’est qualifiée pour la finale nationale à Annecy le week-end du 5 au 7 octobre
2018.

L’équipe normande a terminé à la 5ème place sur 32, ce qui est un excellent résultat !
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LES BALLES ROSES
La Ligue de Normandie a reconduit cette opération pour 2018 et cette fois, les
animations se sont déroulées sur tout le mois d’octobre. Afin de soutenir au mieux les
clubs, la Ligue a pris en charge l’achat des balles roses ainsi que celui des supports de
communication.
Au total, ce sont 40 animations qui ont été programmées sur la Normandie :
- 10 dans le Calvados
- 14 dans l’Eure
- 3 dans la Manche
- 2 dans l’Orne (dont 1 rassemblement départemental regroupant plusieurs clubs)
- 11 dans la Seine-Maritime

Les bénéfices récoltés seront reversés par chaque Comité Départemental à l’association
de leur choix.
TMC BALLES ROSES

En association avec la Commission Sociétale, le 1er TMC Balles Roses, réservé à des
femmes atteintes d’un cancer du sein, a été organisé le samedi 15 septembre 2018 au
club de Mont Saint Aignan, dans le cadre de l’Open de Rouen.
Un moment de sport, d’écoute et de partage a eu lieu avec Virginie RAZZANO, marraine
des Balles Roses.

Les joueuses ont également été mises à l’honneur au Kindarena après des échanges de
balles avec Virginie RAZZANO et Manon ARCANGIOLI.
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