TENNIS FEMININ
Nathalie Boudaren
« Promouvoir et valoriser le tennis féminin »
Nathalie BOUDAREN, Ghislaine RUIZ, Agnès MROZINSKI, Catherine COUDRIN, Amandine
SERGENT, Philippe GRENIER, Martine EL ABED.
Dans ce contexte sanitaire si difficile et préoccupant, cette troisième et dernière année de
mandature a été compliquée. De nouvelles animations n’ont pu être mises en place tel que
les Raquettes Ados FFT, les Raquettes LNT…
Je tenais à remercier chaleureusement tous les membres de la commission qui se sont
beaucoup investis pendant ces trois années. Ce fut de belles rencontres et un réel plaisir de
travailler avec eux.
LES REFERENT(E)S TENNIS FEMININ
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 août 2019, il y avait 136 référent(e)s d’enregistré(e)s sur l’administration fédérale.
Nous constatons une légère baisse au 31 août 2020 avec 117 référent(e)s.
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LES TOURNOIS MULTI CHANCES
Le contexte sanitaire a obligé de nombreux clubs à annuler leur TMC. C’est pourquoi le
graphique ci-dessous donnera simplement le nombre de TMC organisés dans chaque
département et non un taux d’évolution par rapport à l’année précédente.

En 2020, les vainqueurs et finalistes des TMC 4e série ont été sélectionnées directement
pour le TMC Régional puisque les finales départementales n’ont pu avoir lieu. Le TMC
régional s’est déroulé le 13 septembre 2020 à Honfleur. C’est Lucie TREHEL (Grentheville
TC) qui a emporté ce 2ème TMC Régional.
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LES RAQUETTES FFT
Les animations départementales, régionales et celle nationale ont été annulées à cause de
la crise sanitaire.

LES RAQUETTES ADOS FFT
Les animations départementales, régionales et celle nationale ont été annulées à cause de
la crise sanitaire.

LES RAQUETTES LNT
Les animations départementales et celle régionale ont été annulées à cause de la crise
sanitaire.

LES BALLES ROSES
La Ligue de Normandie a reconduit cette opération pour 2020. Les clubs ont décidé de
s’engager dans cette aventure en juin 2020.
Au total, ce sont 50 animations qui sont programmées sur la Normandie :
- 6 dans le Calvados
- 23 dans l’Eure
- 6 dans la Manche
- 1 dans l’Orne
- 14 dans la Seine-Maritime
Les bénéfices récoltés seront reversés à la Ligue contre le Cancer.
Malheureusement, les conditions sanitaires se sont de nouveau dégradées dès septembre
2020, et beaucoup de clubs ont décidé d’annuler ou de reporter leur animation Balles
Roses.
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