Comité directeur du 01 juin 2018
Absents excusés : Pascale, Olivier, Ariane, Nora, Constance,

Ø Inscriptions
Le 09 juin à 13h30 : Marjorie, Philippe, Patrick, Mathilde, Gérard,
Constance ; il faut penser à prendre des Ordi et les fiches
En annexe les tarifs 2018-2019.
Ø Fête des enfants et inscriptions
Le 06 juin seront présents : constance, Adrien, thomas, Isabelle, Sophie,
Patrick, Michel
Ø Fête du tennis
Nous serons à peut près 25 participants, la date est validée
Ø Retour de la commission féminine le 14/05
Raquettes FFT ; le club va faire un mail au comité pour que cet
évènement reste au niveau des débutantes ; c’est Ph C qui transmettra
au comité.
Le compte rendu est en annexe
Pour le Forum ; nous ferons une animation Fitennis prévenir RACHIDA ;
nous prenons les 4 invitations à déjeuner pour les Profs
Ø Coselli
1. Court N°6 ouvert au public tant qu’il n’est pas utilisé par nous ; si
nous en avons besoin nous le bloquons.
2. Nettoyage des extérieurs ; prêt d’un nettoyeur haute pression
3. Problèmes d’éclairages ; passage aux LEDS ; la mairie va faire un
essai au niveau du gymnase des Epinette ; suivant le résultat ils
l’étendront aux autres installations

4. Problème de l’ouverture jusqu’à 20 heures le WE lors des matchs ;
il faut le prévenir assez tôt
5. Demande de la halle mercredi matin ; c’est OK de 9H30 à 13h00
Pour les inscriptions 2018-2019, les cartes seront distribuées aux personnes
qui en feront la demande
PROCHAIN CD le 06/07/2018 à 19:00

Compte rendu « Commission féminine » du 14 mai 2018
Présente : Josette, Marjorie, Mathilde, Constance, Caroline, Sophie, Isabelle
Les raquettes
Écrire une lettre formalisée (en-tête du club) à la Ligue et plus spécifiquement à Timbert pour
indiquer que les joueuses participantes à l’épreuve doivent être débutantes. Il faut garder
l’esprit Raquettes
Prévoir des entraînements spécifiques quelques dimanches avec les joueuses. L’animation
sera réalisée par des bénévoles et des joueuses des équipes femmes.
TMC
Il se déroulera entre mars et avril 2018 et sera ouvert à d’autres clubs.
Nombre de participantes : 24
Nombre d’adhérent du club : 8 maximum
Equipes féminines
Équipe + 45 ans dames.
Se pose la question de la réinscription en + de 45 ans ou pas. En effet, le règlement de
l’année prochaine risque de complètement changer. En effet, il est envisagé d’inclure toute
l’IIe de France dans chacune des catégories. Il faut donc tenir compte de cette nouvelle
donnée avant de faire les inscriptions des équipes. Donc, avec cette nouvelle donne, nous
pouvons peut-être envisager de créer une équipe + 35 ans et une équipe + 45 ans.
Equipe senior dame : 2 équipes sauf si de nouvelles joueuses classées intègrent le club. Une
équipe supplémentaire pourra alors être envisagée. L’équipe 3 serait là pour faire jouer des
jeunes du club et il faudrait que le classement minimum soit de 30.
Triplettes : 1 équipe composée de compétitrices dans le but de préparer les rencontres des
Interclubs de printemps)
Il est envisagé de créer une équipe dame SEMAINE pour faire jouer des joueuses qui ne sont
dans aucune équipe. Voir si suffisamment de joueuses disponibles. Et pour bloquer les
créneaux, c’est plus simple.
Journée de la femme le 16 septembre 2018
Diffusion à l’ensemble des femmes inscrites J+1 après les inscriptions – ouverture à quelques clubs
voisins, aux membres femmes de l’USI et aux mamans de l’école de tennis.
Remise de flyers le jour des inscriptions
Animations : atelier découverte, Fit Tennis, Performance, et autres...
Tournoi de doubles : la commission féminine propose de faire un tournoi de double.
On propose si pas assez d’équipes de faire jouer des DM contre des DD et des DMixte.

Pour pallier aux écarts de niveaux un ajustement sera fait - ex : 30 Homme vaut une 15/3
femme.
Rappels
Forum : une animation FIT TENNIS est prévue – la présence des joueuses d’équipes, des
participants réguliers des cours de Fit tennis et des bénévoles est nécessaire.
Inscription des nouveaux adhérents le 15/09/2018 – les inscriptions seront assurées par les
« garçons du club ».

