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La nouvelle Commission Régionale Féminine d’OCCITANIE a proposé une stratégie de
proximité avec les clubs à travers ses 13 référentes départementales, particulièrement avec
les Raquettes FFT, les TMC Dames NC/4ème Série du Circuit « ELLES’TENNIS » et les différentes
compétitions-animations féminines proposées dans chaque département.


1. RAQUETTES FFT : Implication de la Commission dans les Raquettes FFT et dans
l’organisation des phases finales de Zones à BALMA et à MONTPELLIER ; deux équipes,
NEGREPELISSE (82) pour la ZP et ASS NARBONNAISE TENNIS (11) pour la ZM, ont
défendu les couleurs de l’OCCITANIE en Finale Nationale à ANNECY au mois d’octobre
2018 et ont accédé aux 8ème de finale.



2. TMC DAMES NC/4ème série : Accompagnement de 54 TMC Dames NC/4ème série
homologués en OCCITANIE, principalement dans la ZP, intégrant le Circuit
« ELLES’TENNIS 2018 » dont l’objectif est de :
- Développer l’action Fédérale dans l’OCCITANIE ;
- Encourager les clubs à organiser des TMC pour donner de la visibilité au Tennis Féminin
dans son secteur ;
- Inciter les Dames à participer à plusieurs TMC dans leur secteur (système à points) ;
- Encourager la compétition « en douceur » en privilégiant la convivialité par
l’organisation d’animations ;
- Fidéliser et harmoniser les dates des clubs organisateurs.
--- BILAN du Circuit « ELLES’TENNIS 2018 » sur l’ensemble de l’OCCITANIE :
53 TMC homologués, 38 réalisés, 394 joueuses ont participé sur la saison et 16 ont
été qualifiées pour le MASTERS final à MAZAMET (81).
7 TMC ont été réalisés à 16, 13 à 12 et 11 à 8 joueuses
Le Masters Final à MAZAMET (vifs remerciements au club, à son Président

Sébastien TAILHADES et ses bénévoles et aux juges arbitres qui ont accueilli le
Masters) a invité les 16 qualifiées sur 2 jours, logement en gîte et diner « prestige »
avec animation musicale au club. La convivialité était au rendez-vous et les
joueuses ont escaladé, raquette à la main, la Montagne Noire pour inaugurer la
PASSERELLE d’HAUTPOUL.
Les 16 joueuses ont commandé leur place à ROLAND GARROS offertes dans les
dotations pour le mois de mai 2019 et n’ont pas été avares de compliments et de
remerciements.


3. LABEL « ELLES’TENNIS » : Mise en lumière des Clubs « ELLES’TENNIS 2018» qui ont
axé leur engagement, l’innovation et la performance vers le Tennis Féminin au cours de
la saison 2018 :
--- BILAN du LABEL « ELLES’TENNNIS 2018 » :
1 seul département (82) a souhaité prolonger l’action initiée depuis 2016 en ZP :
6 clubs recevront de la part de la Ligue OCCITANIE le Trophée Label ELLES’TENNIS
2018 pour remercier l’engagement du club envers les actions féminines.



4. CHALLENGE « AU SERVICE DES FEMMES » : En parallèle, au niveau Fédéral, a été
renouvelé le CHALLENGE ENGIE « AU SERVICE DES FEMMES » sous la forme de la remise
d’un questionnaire à remplir en expliquant les actions féminines des clubs :
--- BILAN : au niveau national 51 clubs ont répondu dont 4 clubs Pyrénéens : TENNIS
CLUB AUZIELLE LAUZERVILLE (31), TENNIS CLUB ASSOCIATION PAYS MAZAMETAIN (81),
TENNIS CLUB DE LAVAUR (81) et VIC FEZENSAC (32).

La Présidente, Irène BACLE, a annoncé au mois de juillet 2018 ne pas vouloir poursuivre son
mandat à ce poste, à partir du mois de septembre, début de la nouvelle saison 2019.
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