
Compte-rendu de la réunion de la Commission Féminine LBFC du 18/10/2022

Présents : Bernard Ferrière – Catherine Picard – Christine Milesi – Isabelle Dupont – Magali Fortunade

Mickaël Colombin – Sylvie Ivaldi – Yolène Gradwohl – Stéphane Bibaut (en service civique à

la Ligue à partir du 31/10/2022).

Excusées : Karine Capelli – Marine Julien – Sabine Lasne

1 : Départ 

Cassandra Baud, qui a changé d’école et d’horaires, s’éloigne momentanément du tennis de table et se

retire de la Commission Féminine. Un grand merci à elle, en espérant la revoir bientôt !

2 : Création d’une régionale féminine

Le 21 juin 2022, Sylvie a envoyé un sondage dans tous les clubs afin de connaître leur avis quant à la

création d’une régionale féminine par équipes pour la saison 2022-2023.

Parmi les 34 clubs ayant répondu :

→ à la question « Etes-vous favorables à la création d’une régionale féminine ? », 21 clubs ont

répondu « oui » et donc,13, « non ».

→ à la question « Si une régionale féminine est créée la saison prochaine, pensez-vous engager une

équipe ? », 2 clubs ont répondu « oui », 25, « non » et 7, « je ne sais pas ».

Il n’y aura donc pas de création de Régionale Féminine dans l’immédiat.

Les raisons principales de ces refus sont le manque de féminines dans les clubs, les trop longs

déplacements et aussi le fait qu’on peut penser qu’il n’est pas utile de chercher à regrouper les filles,

qu’elles sont très bien dans les équipes avec les garçons.

3 : Coupe Féminine

→ Date : Dimanche 08 janvier 2023

→ Lieu : Complexe sportif de la Source – Centre Commercial de la Source – Boulevard Gaston Bachelard

21000 Dijon

→ Formule : Le règlement restera le même qu’au tournoi de Dole de janvier 2022. Christine se charge de

corriger les quelques points nécessaires (dates – nom des licences…).

A la suite d’une remarque lors du tournoi de Dole, la possibilité de passer de 3 à 5 matchs pour une

rencontre est évoquée, mais rejetée (problèmes d’horaires, d’arbitrage). Il serait intéressant de connaître

l’avis des joueuses.

Catherine propose de leur soumettre un questionnaire en fin de journée. Elle s’engage à le rédiger et le

proposer aux membres de la commission.



→ Juge-arbitrage : Si Karine souhaite s’en charger, elle sera prioritaire.

Sinon, si le club de Dijon le désire, il pourra soumettre un JA à la Commission Féminine.

Sinon, c’est la Ligue qui désignera un JA.

→ Intendance : Comme d’habitude, c’est le club accueillant qui s’en charge.

Mickaël souligne que les salades proposées à Vauvillers (Top Girl) ont remporté un franc succès. Les

féminines présentes à la réunion confirment.

→ Inscriptions : Elles se feront exclusivement en ligne jusqu’au 02/01/2023 minuit. Yolène se charge du

bulletin d’inscription qui sera sur Google Forms. Elle nous rappelle l’utilité d’utiliser cet outil qui sera un

gain de temps considérable pour nous tous. Les réponses à ce formulaire peuvent directement être

collectées sur un document Excel.

→ Communication :

▪ Affiche – flyer : Ce sera la première mission de Stéphane, service civique. Il s’y mettra dès son arrivée

car ce serait bien que les documents puissent être communiqués aux licenciées et aux clubs au plus tard

le 8 novembre. Il s’appuiera sur les affiches déjà proposées et le proposera aux membres de la CF.

Le contact à faire apparaître sur cette affiche est le suivant : C. Milesi : 06 09 95 57 26

▪ Réseaux sociaux – site Ligue : Yolène et Stéphane s’en chargent.

▪ Envoi aux licenciées, aux comités, aux clubs : Comme d’habitude, je pense que Sylvie s’en chargera

(problèmes de connexion en cours de réunion). A la phrase de présentation des documents, elle pourra

ajouter le lien pour l’inscription. Elle y joindra le flyer ainsi que le règlement.

▪ Presse : Ce point a été oublié au cours de la réunion. Marine peut-elle voir avec le club de Dijon si

quelque chose sera prévu ?

→ Cadeaux et récompenses (pour une quarantaine de participantes)

▪ Cadeau de bienvenue : brochettes de friandises confectionnées par Isa (prix de revient :

1,50€/personne)

▪ Récompenses tournoi :

− pour les 3 tableaux : 1 coupe aux 1ères, 1 trophée aux 2èmes, 1 médaille aux 3èmes

− pour le tableau licenciées :  bons d’achat Dauphin : 30€ aux 1ères, 20€ aux 2èmes, 15€ aux 3èmes.

▪ Récompense à toutes les participantes : une serviette Dauphin

Magali a contacté Dauphin, partenaire de la Ligue, qui nous propose une remise de 30% sur la serviette à

13,90 € ainsi qu’une remise de 15% sur les bons d’achat.

→ Echauffement musical : Yann (Dijon) avait dit à Christine que malgré l’absence de Cassandra, le club

de Dijon serait en mesure de proposer un échauffement musical. Marine peut-elle s’sen assurer ?

4 : Amener des féminines au tennis de table

Vaste programme ! beaucoup y ont déjà réfléchi…

Sur les 3 tournois proposés la saison dernière par la ligue (Dijon, Dole, Vauvillers), peu de participantes.

Covid et kilomètres y sont sans doute pour quelque chose, mais pas que ! Les filles sont trop peu

nombreuses dans les clubs !



Ce n’est pas le cas du club de Vauvillers qui accueille de nombreuses féminines. Mickaël (entraîneur à

Vauvillers) explique qu’il n’y a pas de solution miracle.

« A Vauvillers, on intervient sur le temps scolaire dès la maternelle jusqu’en fin de primaire et surtout sur

les 4 années de collège (section sportive Tennis de Table : 4h30/semaine). On a l’avantage d’avoir un pro.

On avait l’ambition de travailler avec les féminines. On avait fait ce choix il y a 5 ou 6 ans, c’est un vrai

choix de club.

On a essayé de créer un 1er groupe de filles. Au niveau du critérium, c’est un petit peu plus facile que

chez les garçons de monter à bon niveau parce qu’il y a moins de filles. Autour de ce petit groupe, on a

communiqué un peu (réseaux sociaux…) ; après, grâce à la détection dans les écoles, on a essayé

d’enchaîner les générations. Et puis, on a essayé de prêter un peu plus d’attention aux filles ; les attentes

ne sont pas toujours les mêmes. Elles ont en général un côté scolaire, elles aiment bien apprendre, il faut

apporter assez de contenu. Rien de très nouveau, mais une vraie volonté quand même. »

Christine interroge sur la possibilité pour un club de rentrer au collège s’il n’y pas de section tennis de

table. Mickaël pense que ce n’est pas impossible, que la 1ère personne à toucher est le prof de sport

(avant le principal). Si le projet du club l’intéresse, il pourra aider à le faire avancer. Il y a des tables dans

quasiment tous les collèges !

Stéphane ajoute que lorsqu’il était collégien, d’anciens élèves ou autres intervenants venaient présenter

leur activité (plutôt niveau culturel) ; peut-être envisageable pour le ping…
Des anciens élèves, bons joueurs du club (ou anciennes élèves, bonnes joueuses du club), pourraient

peut-être profiter de séances UNSS pour proposer des démonstrations, le tennis de table restant encore

trop souvent considéré comme une activité de camping, de vacances et non comme un sport à part

entière.

Stéphane qui a réfléchi avec son club au développement du tennis de table féminin propose d’essayer de

savoir ce qui a attiré les féminines dans les sports où elles sont nombreuses, de voir quelles sont les

différences avec notre sport et si ce sont des choses que l’on peut appliquer chez nous (ou qui existent

déjà mais ne sont pas perçues). Ces arguments pourraient alors être mis en avant lorsqu’on présente

l’activité.

Il aborde ensuite le sujet du ping en extérieur qui pourrait permettre de donner de notre sport un

aperçu plus convivial, dans un cadre moins formel. La communication à travers les réseaux sociaux

pourrait aider à son développement.

L’état a débloqué des fonds relativement importants à ce sujet. Les clubs pourraient en profiter pour

développer avec les mairies des projets intéressants et peu onéreux.

Pour répondre aux difficultés des clubs qui n’ont pas les moyens de rémunérer un professionnel ou pas

suffisamment de bénévoles compétents, Stéphane rappelle qu’il est possible d’accueillir des jeunes en

formation (STAPS…) pour encadrer des petits groupes.

Catherine estime que l’on ne fait pas suffisamment de promotion autour du ping féminin.

Mickaël répond que le travail de promotion doit être fait par chaque club, soutenu par le comité et la

ligue.

Ce sera la conclusion de cette réunion.

Pour la Commission Féminine LBFC                               Christine Milesi




