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Compte rendu de la réunion téléphonique 

du groupe sur Championnat féminin 

du 29 janvier 2019 

 
Présents : Jean-Luc Guillot, Gérard Martin (CSF), Armelle Prieur (Nouvelle-Aquitaine), Isabelle 
Thibaud (DTN), Jean-Jacques Brion (Centre Val de Loire), Catherine Kandin (Île de France), Corinne 
Stoffel (Grand Est), Karine PERCHOC-Le MEROUR (Bretagne), Stéphanie Leloup (Pays de la 
Loire), Emmanuelle Benoit (Occitanie). 
 
 
Absent : Christian Vignals (CTD 69 ligue Aura) 
 
 
ORDRE DU JOUR 
-Constitution du groupe de travail 
-Définition de l’objectif 
-Méthode de travail. 
 
 
Jean-Luc Guillot fait un rapide tour des participants (es) avec une présentation de ce que chacun 
fait dans le Ping et plus particulièrement pour le tennis de table féminin. 
 
Ce groupe a été constitué sur proposition des ligues qui ont toutes été sollicitées. 
 
Il se met en place dans le but que les féminines participent plus au championnat féminin. 
 
Constat :  
 
Le championnat féminin regroupe 359 équipes au total sur l’ensemble de la France dont 107 
évoluent en nationale, environ 30 % des équipes, alors que le championnat masculin regroupe 
13476 équipes dont 224 en nationale, environ 1,8 % des équipes. 
 
En nationale 3 dames : 
 Seulement 10,30 % des joueuses sont classées en série nationale ; 
 Seulement 17 %des joueuses sont classées en série régionale (13) ; 

et c’est 68 % des joueuses qui sont classées en série départementale. 
 
En nationale 2 dames 

42 % sont classées en série nationale ; 
15 % sont classées en série régionale. 

 
Les dirigeants et les joueuses se plaignent des différences de niveaux, des longs déplacements 
parfois pour un temps de rencontre assez court et des coûts élevés (même si parfois des 
subventions sont accordées par des collectivités). 
 
Méthode de travail :  
Chacun (e) réfléchit dans son territoire, fait remonter les propositions et les expériences positives 
pour améliorer la participation des féminines au championnat. 
Il est également demandé que les aménagements des règlements soient portés à la connaissance 
de tous. Le but étant de voir ce qui fonctionne bien avec ces modifications réglementaires. 
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Pistes à creuser :  
- Un championnat unique (masculin et féminin) avec une épreuve féminine en parallèle pour 
conserver les joueuses qui ne souhaiteraient pas jouer uniquement contre des masculins. 
 
- Diminuer le nombre d’équipes en nationale pour augmenter le nombre sur les territoires. 
 
 Prochaines réunions 
 
 - Une réunion en présentielle est envisagée sur les Championnats de France au Mans (1er au 3 
mars 2019). 
 
Réunion téléphonique le mardi 19/03/19  
 
 
 Le responsable du Groupe, 
 Jean-Luc GUILLOT 

 


