
 
 
 
 
 
 
 

Réunion Commission de développement féminin IDF 
 

COMPTE RENDU 04/03/2017 10H00 

LIGUE IDF, 1 RUE DE LA POTERIE  

93200 SAINT DENIS 
 

 

REUNION ORGANISEE 

PAR 
Catherine KANDIN – responsable de la commission 

TYPE DE REUNION 1ère réunion sur le développement féminin 

PRESENTS 
Laufi HABIB (75) ; Audrey KANDIN (78) ; Laurence PETIT-JEAN (92), Sylvie THIVET (92), Virginie POUPIN 
(92) ; Christiane DEMEILLAT (93) ; Franck JAMES (95), Jérôme THEILLET (95)  

EXCUSES Valérie BRUNO-HAMDOUN (91) ; Véronique LABATUT (91) ; Lucie COULON (94) ; Alain CHASSAIN (94) 

ABSENT NON EXCUSE Représentant CD77 

 

  Rubriques à l'ordre du jour 

DISCUSSION Tour de table des actions réalisées dans chaque département 

 
CDTT 75 : 

 Tournoi féminin le dimanche 05 mars 2017 ; environ 30 participantes. Actions de communication mise en place auprès des clubs 

(communication par voie électronique + en direct avec les éducateurs et les féminines). 
 Championnat par équipes (Niveau PR) avec 6 équipes et équipes de 3 joueuses 

 Enquête auprès des clubs en cours 
 
 

CDTT 78 : 
 CPS Féminin : une fois par an avec intervention de joueuses de haut niveau 

 Journée des jeunes pousses (-11 ans) : 2 temps : ateliers (règles arbitrage, exercices motricité, panier de balles) et compétition 
avec 1 tableau réservé aux féminines (environ 30 joueuses). Remise de diplômes et de récompenses.  

 Mutualisation du Critérium Fédéral Seniors avec le département du 91 un test pour la saison 2016/2017 
 Mutualisation du championnat par équipes avec le département du 91 : équipe de 3 joueuses, 2 poules (soit 13 équipes) 
 Autorisation des féminines à jouer au titre de la même journée en championnat départemental féminin et masculin 

 Tournoi féminin avec le département du 92 (5ème édition) : environ 120 participantes. Récompenses fournies par le CD78 
(Coupes et bons d’achat). 

 Championnat par équipes : autorisation en D4 seulement de jouer avec 2 féminines maximums 
 Championnat par équipes jeunes Benjamines/Minimes et Cadettes/Juniors (cette année 9 équipes de 2) 
 Tournoi de la balle d’or avec tableaux féminins pour les catégories jeunes et tableaux mixtes par classement (sur un week -end). 

 

CDTT91 : 
 2 Tournois féminins UFOLEP avec le département du 77, inscription gratuite. En octobre à Corbeil 73 joueuses, prochain à Melun 

le 26 mars 2017. 

 Dans le cadre de la Journée de la Femme, le 5 mars 2017 organisation d’un un Tournoi Féminin à Corbeil Essonne 
 Tarif préférentiel pour toutes les catégories jeunes (1€ la licence pour les clubs, le reste étant subventionné par le CDTTE).  
 Mise à l’honneur sur le site du CDTTE d’une féminine grâce à une vidéo de 2 minutes (performances sportives, bénévolat, ...)   

 Mutualisation du Critérium Fédéral Seniors avec le département du 78 un test pour la saison 2016/2017 
 Mutualisation du championnat par équipes avec le département du 78 : équipe de 3 joueuses, 2 poules (soit 13 équipes) 

 
 

CDTT92 : 
 Regroupements féminins : 3 regroupements par saison (1 journée) entre 15 et 20 féminines ; ouvert à toutes les féminines 

jeunes et adultes loisirs et compétitions. 

 Championnat par équipes féminin : 2 poules, équipes de 4 joueuses (soit 10 équipes) 
 Autorisation des féminines à jouer au titre de la même journée en championnat départemental féminin et masculin 

 Pas de restriction concernant le nombre de féminines pour jouer en D599. 
 Critérium fédéral : regroupement des catégories cadettes et juniores 
 Open du 92 : tableaux par catégorie féminins en même temps que tableaux masculins (un week-end). 

 Tournoi Sandpaper ouvert à tous 
 Challenge du jeune pongiste et grand prix des Hauts De Seine avec tableaux féminins (cible  : jeunes féminines) 

 Tournoi interdépartemental avec le département des Yvelines (5ème édition). Récompenses fournies par CDTT 92 : Lots Butterfly 
& lots sponsors Pierre Fabre. 

 

 

CDTT 93 : 
 Actions Sport Santé : 4 sessions par saison sportive ; public cible : adultes (environ 12 féminines par session).  
 CPS Jeunes 

 Tournoi départemental ouvert à tous avec un tableau féminin (mise en place de la gratuité pour la participation à ce tableau) 
 Mutualisation du Championnat par équipes avec le département du 95 (8 équipes de 3 joueuses)  

 

 



 
 
 
 
 

 

CDTT 94 : 
 Pôle Féminin jeunes : 6 samedis matin, inscription gratuite (de 8 à 16 participantes par matinée) 

 Tournoi 1ère Balles : 4 tours jeunes ayant moins de 550 points, 1 Tableau par catégorie (environ 40 participantes par tour)  
 Stage Féminin Jeunes : A l’extérieur 6 jours avec un encadrement féminin (environ 10 participantes par stage) 
 Stage Santé Adultes : Période estivale à l’extérieur 6 jours. Axes le sport, le bien être, la diététique (environ 8 participantes)  

 Animations féminines pour tous publics : 2 après-midis, entraînement par groupe et ateliers puis compétition en équipe avec 
mélange des âges (action gratuite) 

 Blog Féminin : Toute l’activité féminine du département du loisir à la compétition 
 

 
 

CDTT95 : 
 Championnat par équipes féminin avec le CDTT 93 
 Critérium fédéral avec le CDTT 93 pour la catégorie sénior (environ 12 féminines). Pas de mise en place avec les catégories 

jeunes. 
 Plus de tournoi féminin car peu de participantes. 

 

 
 

 

 

   

DISCUSSION Réflexions / études à effectuer. 

 
Championnat par équipes : 

Réflexion : regrouper tous les championnats départementaux et créer un niveau régional 2 par zone géographique 
A effectuer pour l’étude : 

 Points positifs et points négatifs 
 Etat du championnat départemental actuel : Nombre d’équipes par département 
 Cartographie IDF avec positionnement des clubs évoluant au niveau départemental 

 Simulation par zone géographique avec équipes actuelles (combien de poules, d’équipes et de Km)  
 Faire extraction dans spid : joueuses évoluant en championnat par équipes masculin 

 Faire extraction dans spid : joueuses évoluant dans le championnat départemental et au titre de la même journée en 
championnat masculin 

 

 
 

Réflexion : regrouper tous les critériums fédéraux départementaux et créer un niveau régional par zone géographique 
A effectuer pour l’étude : 

 Points positifs et points négatifs 

 Etat du critérium départemental actuel : Nombre de féminines engagées par catégorie et par département 
 

 
 

 

CONCLUSIONS Etudes à réaliser avant la prochaine réunion 

   

   

DISCUSSION Actions saison 2017/2018 

 

Mise en place d’un CPS Féminin : format d’une journée sur les catégories jeunes. 
Echanger avec Stéphane Chaouat / échanger ensuite avec les CTD / Trouver une date dans le calendrier 

 
Regroupement féminin pour adultes loisirs et compétitrices : 
Objectif : Jouer au Ping et développer ambiance de groupe, la convivialité 

Formule sur une journée avec plusieurs thèmes (Fit Ping, Sport Santé, Entrainement, diététique …) avec ensuite une sortie hors Ping 
(Resto, bowling, spectacle, paintball, concert, boite de nuit …) 

A faire : trouver thème, lieu et date 
 

 

 

CONCLUSIONS Echanger avec responsables ligue/ conseiller technique / thèmes/ Dates 

   

DISCUSSION Mise à jour du règlement des challenges pour le développement du tennis de table féminin 



 
 
 
 
 

Voir annexe : 

1er challenge : aide au développement des licences féminines traditionnelles 
 

2ème challenge : Sportif féminines toutes catégories 
Dans les grandes lignes : 

 Prise en compte de toutes les catégories 

 Du niveau départemental à national 
 Participation au tournoi féminin régional 

 Prise en compte des équipes complètes au critérium des jeunes départemental et régional  
 Prise en compte du nombre d’équipes participant au championnat par équipes  

 

Questions à voir avec le bureau directeur :  
 Montant de l’enveloppe attribuée ? 

 Nombre de clubs récompensés (3/4/5) ? 
 
A faire : 

Présenter les règlements à la commission statut et règlement et à la sportive 
Présenter les règlements au directeur de la ligue et aux membres du bureau pour validation 

 
 

 

CONCLUSIONS  

 
 
 
En annexe : statistiques féminines et règlement des challenges 
 

Prochaine réunion le 20 Mai 2017 
 
Fin de la réunion à 13h30 

 
 

 
 
 

 
 


