
 

 

GROUPE DE TRAVAIL – PRO DAMES 

DATE : 07//05/2020 
 

 

 
 
Compte rendu de réunion  
 
PRESENTS : 

 
Miguel VICENS (Vice-président FFTT), Jean-Luc GUILLOT (Président de la Commission 
Sportive Fédérale), Paul DE KEERLE (DG FFTT), Franck SAULNIER (Secteur Pro FFTT), Marie-
Pierre JEAN-JACQUES (Quimper CTT), Philippe LION (Co-Président Poitiers TTACC86) Patrick 
PARMENTIER (Ent. St Pierraise), Fabrice KOSIAK (Issy les Moulineaux EP), Eric HENNEMAN 
(ST Quentin TT), Franck SEYNHAEVE (Lys Lille Métropôle CP), Alain LAUFERON (ASPC 
Nîmes), Guillaume LIOT (Grand-Quevilly ALCL), Jean-Claude MOLET (St Denis USTT93), 
Benjamin FERRE (TT Joué Les Tours), Loïc PREGHENELLA (ASRTT Etival), Patrick MONNIER 
(Metz TT). 

 

 

 
Ordre du Jour :  
 

Etude de la proposition de nouvelle formule sportive en Pro dames 
C:\Users\utilisateur\Desktop\réunion pro dames\Proposition intermédiaire pour le 
Championnat Pro dames-3.odt 
 
Tout d'abord, Miguel Vicens remercie tous les représentants d'être tous présents 
au rendez-vous. 
Si la réunion précédente a permis d'avancer sur une idée générale, celle de ce jour 
devrait permettre de valider la proposition transitoire après des éclaircissements. 
 

 
C'est pourquoi chaque représentant des clubs est invité à s'exprimer sur la proposition 
d'une poule de douze équipes avec une phase aller constituée de 11 tours aller suivie 
d'une phase finale par rencontres aller-retour pour réaliser un classement de 1 à 12. 

 
L’idée est soulevée que la division PROB soit créée dès l’issue de la saison 20/21. Chaque 
club s’exprime sur le sujet. Après discussion et à l’unanimité les clubs, il est décidé qu’il 
faut laisser du temps pour construire cette division PROB en terme d’organisation 
générale (règlementation, pyramide générale des compétitions, …) mais aussi pour que 
les clubs de Nationale 1 puissent s’approprier le projet.   

 
 
Une précision est apportée sur la participation des joueuses à la phase finale, il sera 
obligatoire d'avoir participé à 2 lors de la 1ère publication des classements officiels 

 
La proposition est soumise au vote et elle reçoit l'agrément de tous les clubs (historique). 
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En conséquence, cette proposition intermédiaire sera portée à la validation du Bureau 
exécutif du 15 mai 2020. 
 
Miguel Vicens propose avec l’aval du Bureau exécutif, que 2 présidents de clubs puissent 
participer au prochain Bureau afin d’exposer et de soutenir le projet du championnat Pro 
dames. 
 
Dans un deuxième temps, il est acté la création d'une division Pro B dans le temps le plus 
approprié (au plus tard en 22-23) qui nécessitera un travail élargi avec les clubs de 
nationale pour qu'elle corresponde bien aux attentes de la filière féminine française. 

 
Enfin Jean-Luc Guillot invite tous les clubs à une réunion de calendrier le 27 mai 2020 à 
18h15 où les clubs souhaitent avoir en amont les «obligations » de la DTN afin d'en 
discuter avec leurs joueuses et leurs techniciens. 

 
Miguel Vicens,  conclut en remerciant tous les participants et informe qu'une prochaine 
réunion sur le thème de la saison 21-22 et de la création de la Pro B sera programmée 
courant juin qui pourra  être élargie à d'autres intervenants selon les thèmes retenus. 

 
Prochaine Réunion :  le 27 mai à 18H15 

         
         Le Président de la CSF, 
             Jean-Luc GUILLOT 

 

 
 




