
Compte rendu de la réunion en visioconférence 

du Groupe sur championnat féminin 

du 05 mai 2020 
 
 
 

Présents : Jean-Luc Guillot (Président de la CSF), Sonia Prodhomme (Responsable branche 

dirigeante FFTT) Stéphanie Leloup (Pays de la Loire), Karine Loriou et Gwen Géronimi (Antony 
Sport TT), Jean-Marc Hautier (Châlons en Champagne), Sophie Meslin (Coutances JA), Cyril 
Berthon (Amo Mer), Frédéric Schellinger (Rambouillet TT), Thierry Husson (Villers les Nancy) 
 
Absents : Chetoui Sofiane (Canohes Toulouges), Franck Desgranges (Chelles TT), Claire Clavier 
(Le Mans Sarthe TT), Christophe Schneider (Marly le Roi), Comité 42 / 43 
 
Invité : Michel Brémond 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 Comment rendre attractif le championnat féminin 
 
Préambule : 

Trois retours sont parvenus (Le Mans Sarthe TT et Antony Sports et Villers Les Nancy) 
 
I - Les propositions 

 Un regroupement d'équipes sur un même lieu sur une journée ; 

 Des équipes de 3 joueuses ; 

 Nombre de journées réduit (poule de 6) ; 

 Un Joker pour remplacer les joueuses enceintes ; 

 Des journées couplées ; 

 Interdiction aux féminines de jouer en masculins (sauf en départementale) ; 

 Règles plus souples sur les ententes de clubs (kms, nombre de clubs, plusieurs équipes 
d'entente au même niveau) ; 

 Autoriser deux mutées dès la 1ère phase ; 

 Hausser le classement minimum en nationale ; 

 Obliger un nombre minimum de féminines pour inscrire une équipe en régionale, 
départementale (messieurs) ; 

 Augmenter le nombre de poules en nationale 3 dames ; 

 Modifier le brûlage des joueuses en Pro ; 

 Enquête sur les attentes des féminines qui disputent le championnat féminin. 
 
II - Mise en œuvre 

Équipes de trois joueuses à tous les niveaux. Ainsi en nationale cela représenterait 96 joueuses 
(25% des joueuses) descendraient aux niveaux inférieurs. Cela nécessiterait une modification des 
règlements sportifs et un vote du conseil fédéral. Cela ne pourra être qu'à partir de 2021/2022. 
Un sondage devra être réalisé auprès des joueuses de nationale si elles étaient pour ce retour 
à des équipes de trois. 
 
Autorisation deux mutées dans les équipes de trois joueuses, cela semble excessif par contre 
permettre un joker pour grossesse comme le joker médical en Pro est envisageable. Quel que soit 
le nombre de joueuses dans l'équipe. 
Le groupe est unanimement d'accord pour présenter cette proposition au bureau exécutif. 
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Plutôt que des journées couplées en nationale à cause des longs déplacements, pourquoi ne pas 
envisager des poules de 6 équipes et envisager le couplage des journées en régionale ou 
départementale en fonction des caractéristiques du territoire. 
Le groupe pense que ces possibilités sont dans les prérogatives des instances et souhaite 
que les poules en nationale restent à 8 équipes. Par contre, il est fait remonter que les phases 
1 sont très disproportionnées (phase 1 très concentrée). 

 
Interdire aux féminines de jouer dans le championnat masculin, ceci est à la discrétion des instances. 
Le règlement sportif permet seulement la possibilité aux féminines de jouer avec des masculins si 
les instances le jugent nécessaires (pas de championnat féminin par exemple). 
L'interdiction ne va pas dans le sens de développer le ping féminin et qu'il est préférable que 
les comités fournissent plus d'offres au public féminin. 
 
Afin de pallier l'absence de championnat féminin dans les régions sans championnat, on pourrait 
obliger qu'une journée de regroupement soit organisée sur un même lieu.  
A l’unanimité, cette proposition est retenue et sera proposée au bureau exécutif 

 
En absence de cette journée officielle, les montées en nationale 3 ne seraient pas autorisées. 
Toutefois si une équipe est seule inscrite à cette journée officielle et ne peut disputer de rencontre, 
elle sera alors autorisée à accéder à la nationale 3 dames si elle respecte les conditions de 
participation à cette division. 
A l’unanimité, cette proposition est retenue et sera proposée au bureau exécutif 
 
Hausser le classement minimum dans les différentes divisions nationales est à étudier selon des 
données à obtenir pour être certain que celle modification puisse être réalisable et bénéfique à 
l'épreuve. 
Enquête auprès des joueuses qui disputent le championnat féminin pour connaître leurs 
attentes à réaliser. 
Stéphanie Leloup, Gwen Géronimi se chargent de la réaliser en collaboration avec Sophie 
Bodin. 
 
Enfin Jean-Luc Guillot informe qu'un travail est en cours sur la Pro Dames et qu'il faudra 
prendre en compte les nouvelles règles qui seront prochainement adoptées. 
 
Prochaine réunion téléphonique :  fin juin 2020 

 
 
 
 Le responsable du Groupe, 
 Jean-Luc GUILLOT 
 Président de la CSF 
 
 

  


