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COMPTE RENDU TOURNOI FEMININ DIMANCHE 15 Décembre 2019 

A SUCY EN BRIE 

 

Pour la quatrième  année consécutive le club de Sucy en Brie a accueilli le Tournoi Féminin 

Régional. 

Comme à chaque fois  la Présidente Odile Duriez entourée de  son équipe de bénévoles ont 

mis tout en œuvre  pour que cette journée se déroule au mieux et on les remercie 

chaleureusement. 

Gros bémol sur le manque de toilettes dans la grande salle, en effet un seul en fonction 

l’autre étant en travaux. Un grand nombre de participantes se sont plaintes. 

Cette année il y avait 146 féminines présentes (15 absences le jour J), représentant 55 clubs. 

Hélas baisse de participation de 69 filles et de 16 clubs que l’on peut expliquer en partie du 

fait que le tournoi était payant pour la première fois. Comme tout changement il y a un temps 

d’adaptation. 

55 clubs participants baisse de 16 clubs par rapport à la saison 2018/2019 mais égal à la 

saison 2017/2018 donc rien d’alarmant. 

 Département du 75 :    3 clubs    avec 11 filles   

 Département du 77 :    8 clubs    avec 14 filles 

 Département du 78 :  10 clubs    avec 29 filles 

 Département du 91 :    8 clubs    avec 23 filles 

 Département du 92 :    6 clubs    avec 12 filles 

 Département du 93 :    3 clubs    avec 10 filles 

 Département du 94 :  13 clubs    avec 39 filles 

 Département du 95 :    4 clubs     avec  8 filles    
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Depuis plusieurs années les féminines demandaient de positionner le Tournoi Féminin un 

dimanche de week-end de non championnat par équipes quel que soit le niveau. 

Cette année le calendrier des compétitions nous a permis d’accéder à cette requête.  

Malgré cela nous avons pu constater  une baisse de fréquentation et plus particulièrement  

celle des Numérotées du Tableau A avec seulement 2 inscrites. Hélas comme l’indique le 

règlement et la mort dans l’âme nous avons dû l’annuler. 

Je remercie les deux clubs qui ont joué le jeu, Igny et TT Sartrouvillois. 

Bonne  participation pour les tableaux : 

 Tableau B   500 à 1526 points :              13 présentes 

 Tableau C   500 à 1099 points :              15 présentes 

 Tableau D   500 à 799 points   :              52 présentes 

 Tableau E    500  points            :               33 présentes 

 Tableau G   Poussines à Benjamines :   25 présentes 

Baisse de participation au tableau : 

 Tableau F    Minimes                :                 8 présentes 

Nous avons pu organiser le : 

 Tableau H   Consolante du G :                9 participantes 

Satisfaction tous les tableaux ont démarré à l’heure. 

Le nombre de 25 arbitres présents était tout juste suffisant, journée intense sans beaucoup 

de répit même pour qu’ils puissent se restaurer. 

Il est indispensable de ne pas réduire le nombre d’arbitres afin de garder la fluidité des 

parties sans temps mort, pour tenir les délais horaires et ne pas finir tard ce qui plaît bien 

aux filles, aux parents et coaches. 

 André CRETOT a été nommé comme superviseur, 15 arbitres ont été vus. 

Son rôle sur le Tournoi Féminin était de faire en sorte que le niveau général de l’arbitrage 

soit dans son ensemble du meilleur niveau possible. 

Véronique BEAUSSART  a examiné 4 arbitres dans l’optique d’une présentation au grade 

d’AN.   

Cette année pas d’incident. 
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Grâce à la bonne humeur au sérieux et aux compétences de chacun, JA  Formateur 

Christophe HEYMAN, JA 3 Aurélie PAINEAU, SPIDEURS Arnaud PIRIOU et Jean-Luc 

LACHAUMETTE, Responsable Arbitrage Robert MEBARKI  le déroulement du Tournoi s’est 

fait dans une ambiance conviviale avec une demi-heure d’avance sur l’horaire prévue pour 

les podiums. 

Merci à Christophe HEYMAN pour m’avoir assistée lors des remises de récompenses. 

 La présence de Patrick BEAUSSART, Président de la Ligue d’Ile de  France ainsi que Claude 

MARCASTEL Président du Val de Marne et Bruno CHAMONT Président de l’Essonne ont 

permis  de souligner tout l’intérêt qu’ils  portent au public Féminin. 

 

Suggestion pour la saison prochaine suite aux échanges avec les joueuses : 

- Les 3èmes de poule aimeraient pouvoir rejouer dans une consolante surtout dans les 

tableaux D et E 

- Profiter du tournoi pour mettre en avant à travers une démonstration les jeunes 

talents de l’Ile de France. 

 

Je compte sur vous  pour venir encore plus nombreuses la saison prochaine. 

 

Catherine KANDIN 

Responsable du Développement Féminin de la Ligue 

 

 

 

 

 

 


