Commission Tennis au féminin

Rapport d’activité saison 2018

Présidente : Jessy MARIA
Membres : Florence SEVE ; Mireille COLOM ; Madeleine VACHON ; Corinne BRIE
1. Bilan des différentes actions proposées à ce jour :

a. La Coupe des Dames
Compétition assurée cette année par Laurent MARILLER, faisant partie du Comité Directeur de
l’ancienne équipe « Ensemble vers 2017 ». Laurent s’est occupé seul, et avec succès de cette
épreuve 100% féminine.
La Coupe des Dames présente un bien meilleur succès que les Raquettes FFT. 42 équipes
engagées cette année. (Contre 44 en 2017).
La finale et la consolante se sont déroulées le dimanche 8 avril 2018 sur les courts du TC SUD
REVERMONT. Merci pour l’accueil chaleureux des bénévoles du club.
La finale opposait le RC MONTLUEL au TC MEXIMIEUX. Victoire du RC MONTLUEL 3/2.
La consolante a été remportée par le TC ST MAURICE, 5/0, face au TC VEYLE SAONE.
Toutes ces finales ont donné lieu à de beaux échanges et toujours dans un bon esprit.
Un grand merci à Laurent MARILLER pour avoir géré parfaitement cette compétition.

b. Les raquettes FFT :
Compétition assurée par Mireille COLOM.
Les raquettes FFT n’ont pas rencontré plus de succès que l’année dernière.
10 équipes engagées contre 14 l’an dernier, dont 2 équipes engagées pour les clubs de Montluel
et Plaine de l’Ain soit 8 clubs concernés sur 97 dans notre département !
Nous avons été accueillies à St Vulbas le samedi 2 juin de façon très amicale et dans une
ambiance particulièrement chaleureuse. Les 4 dernières équipes en lice se sont départagées
de la façon suivante :

1ère : TC CHATILLONNAIS
2ème : RC MONTLUEL

3ème : TC AMBARROIS
4ème : TC PLAINE DE L’AIN
Ces deux équipes (Chatillon et Montluel) ont participé à la phase finale régionale qui s’est
déroulée à Décines, dans le Rhône, le samedi 30 juin.
Félicitations à toutes les joueuses qui ont participé à l’ensemble de cette compétition, et merci à
Jessy Maria (responsable de la commission tennis féminin au comité de l’Ain) pour sa présence
jusqu’à la remise des récompenses.

Phase finale régionale organisée à Annecy :
32 clubs étaient présents.
Pour la 3e et dernière année à Annecy, la finale des Raquettes FFT a consacré comme en
2017 le club parisien.

Raquettes FFT 2018 :
Le doublé pour le Lagardère Paris Racing !

c. Les TMC
Les TMC doivent prendre plus d’ampleur au niveau des femmes et sans doute que l’organisation
de nouveaux TMC pour les 15/18 ans (jeunes filles) peut être une piste !
11 TMC dames organisés dans l’Ain inscrits dans le cadre du circuit Auvergne Rhône Alpes.
Sur un petit sondage effectué concernant la mise en place d’un TMC dame au sein des clubs de
l’Ain, sur une quarantaine de retour, seulement une dizaine qui mettent en place un TMC ou qui
sont en passe de le faire.
Un club exceptionnel de dynamisme sur lequel les clubs en « difficulté » pourraient et
doivent s’inspirer : le RC MONTLUEL avec à sa tête, en tant que responsable du tennis
féminin, Yolanda FAUCONNET.

2. Une action qui se veut FORTE :
L’action prévue cette année pour le public féminin le 22 avril 2018 sur l’ensemble du département
(4 sites) n’a encore pas vu le jour et il faut rechercher les raisons de ce manque d’engouement.
L’idée de mobiliser par le nombre, en puissance sur l’ensemble du département avec un
découpage en 4 est peut-être trop ambitieux ?
Ce qui semble marcher reste la capacité et la volonté de chaque club à vouloir s’investir déjà
dans ses propres actions.
Ceux qui le font semblent avoir des retombées positives et des satisfactions. Il faut semer pour
récolter comme on dit. (cf. RC MONTLUEL)
Après étude des statistiques, la catégorie 11/12 ans est la plus touchée au niveau national.
11 ans : 9,16 % de filles
Pour info en ARA en 11/12 ans en 2018 il y a 3000 NC sur 3500 filles.
Dans l’Ain, les jeunes licenciées de 2009 / 2008 / 2007 (10, 11,12 ans) sont 396 dont 26 ayant
un classement… soit 6.5 %

TOTAL Jeunes filles 8/11/2017
1443

TOTAL Jeunes 8/11/2018
1341 - 102

TOTAL Femmes 8/11/2017
1593

TOTAL Femmes 8/11/2018
1556 - 37

3. Les perspectives pour 2019

a. « LES MISS RAQUETTES »
La création d'une équivalence des raquettes FFT pour les filles de 11-12 ans, les "miss raquettes",
2 simples + 1 double format court sous forme de plateau est en cours de mise en place..
1 club d’accueil pour 4 équipes, balle verte.
 Fidéliser les filles

b. « LES PETITES ETOILES »
Parallèlement à ce dispositif « miss raquettes », un circuit pour la même catégorie d’âges a été
mis en place avec plusieurs étapes. (Esprit du TTJ) : « les petites étoiles »

L’ouverture de la catégorie d’âges est plus importante : réservée aux filles nées entre 2009 et
2013.

CONCLUSION :

Les premiers acteurs restent les enseignants et les présidents de club.
Il faut élaborer pour 2019 des projets, et que des actions concrètes soient menées ou
reconduites pour celles engagées avec succès.

Jessy MARIA
Présidente de la Commission

