
  

 

Comité de Tennis de Table de Loire-Atlantique 
 

 

  

Commission des Féminines du mercredi 1er décembre 2021 à 19h00  

Complexe sportif – St Brévin les Pins 

 

 

Présents : Valérie BRONSART (St Brévin), Gaelle GUILLOUT (St Brévin),Pauline RADIGOIS (Couëron), Virginie 
LECUYER (Nantes St Joseph) 

Excusés : Sonia PRODHOMME (Ancenis), Samuel RICHARD (Machecoul), Ingrid HOREAU (Nantes St 
Médard de Doulon), Claude LEBORGNE (St Nazaire Léon Blum TT), Magali BOUCHET (La Chevrolière 
du Lac) 

  

* * * * * * * * * * * * * * * 

 
 
1 – Une commission des Féminines…Pourquoi ? 
  
Pour répondre au mieux aux attentes des Féminines du département 44. 
Pour être à plusieurs à réfléchir et répondre à ces attentes. 
Pour se poser les bonnes questions quant à l’avenir et l’évolution du ping féminin en Loire-Atlantique. 
 
 
2 – Les Féminines compétitrices 
 
Point championnat 
 
Le problème se situe au niveau du nombre de rencontres par phase pour chaque équipe (5). 

 
Solution d’une seule poule, mais des réserves ont été émises : 
- Problème de trouver un nombre de dates de championnat suffisant 
- Problème des équipes à effectif serré avec une probable multiplication de joueuses absentes car non 

disponibles pour toutes les dates 
 
Autre solution : créer une nouvelle compétition féminine en parallèle, par équipes de 2 et des poules par cumul 

de points :  -1200, 1200 à 1500, + 1500  (type « Trophée Wack Sport »), de façon à ce que les filles qui souhaitent 
jouer davantage en équipe féminine puisse le faire. 
 
Entraînements féminins…dernières nouvelles 
 
Les entraînements féminins qui ont eu lieu à Orvault en 2019/2020 n’ont pas eu de succès en dehors des joueuses 
d’Orvault, très présentes et satisfaites de ces séances encadrées par Antoine Ollichon. Ces entraînements ne sont 
pour l’instant pas reconduits. 
 
En revanche un stage de reprise de 4h est prévu le samedi 15 janvier (voir l’agenda) 
 



Il est proposé une étude de la carte pongiste féminine départementale pour éventuellement prévoir des 
entraînements décentralisés (3 ou 4) à raison d’1 par mois ou plus. 
 
Il est également proposé un projet d’entraînement des jeunes (filles et garçons) de l’estuaire, afin de faciliter le 
repérage et l’évolution des jeunes du secteur. 
  
3 – Agenda des Féminines 2021/2022 
  
Stages féminins 
 

• Stage du mardi 26 octobre à la soucoupe de St Nazaire : 7 participantes, 2 niveaux de jeu, 1 encadrant (Lionel 
Schlachter) + 2 animateurs 

• Second stage prévu à Châteaubriant le mardi 8 février 2022, encadrant prévu : Lionel Schlachter + 1 
animateur 

• Troisième stage prévu à La Chevrolière le mercredi 13 avril 2022, encadrant : Fouad Hamma ou Lionel 
Schlachter (selon les disponibilités) + 1 animateur. 

 
Odysséa 
 
L’événement Odysséa 2021 a eu lieu le dimanche 7 novembre, mais trop près du redémarrage et des rencontres 
Féminines, le Comité n’a pas participé. 
Le prochain événement Odysséa à Nantes est prévu le 20 mars 2022. Nous comptons y participer. Voir les modalités 
en janvier. 
 
  
Bilan Rencontres Féminines 
 
Elles ont eu lieu le Jeudi 11 novembre 2021 à Mangin-Beaulieu. 
81 participantes dont 5 jeunes. 20 clubs représentés. 
Club organisateur : La Chevrolière. 
Les participantes ont fait savoir qu’elles étaient très satisfaites. 
 
 
Stage de reprise 
  
Il aura lieu le samedi 15 janvier 2022 à Nantes St Jo, et sera encadré, en principe, par Fouad Hamma. 
Les compétitrices y seront conviées. Un mail spécifique sera envoyé la première semaine de Janvier. 
 
 
Tournoi double féminin 
 
Il est prévu le samedi 26 février à Couëron. La salle semble trop petite pour accepter 12 tables, voire plus. 
Une demande sera faite près du club d’Orvault pour le recevoir. A suivre… 
 
 
Publication de l’agenda 
 
Il faudrait que l’agenda des Féminines pour la seconde phase soit envoyé avant les fêtes de fin d’année. 
A voir avec Emilie, dès que les informations manquantes seront données. 
 
 
4 – Réflexion sur les sujets que chacun(e) souhaiterait aborder d’ici fin juin…et plus 
 

• Proposition d’entraînements féminins décentralisés sur 3 ou 4 lieux différents (selon une étude de la carte 
départementale Féminines), à raison d’1 entraînement /mois, voire 2. 



• Proposition d’un projet d’entraînements des jeunes de l’estuaire (filles et garçons), afin de faciliter la 
détection et le suivi de ces jeunes. Regroupement des clubs de l’estuaire pour ce projet et mise en place par 
le Comité. A voir avec Ingrid… 

• Proposition d’une nouvelle compétition féminine par équipe de 2 et par points cumulés : -1200 points, 1200 à 
1500 points, +1500. L’objectif serait de pallier au manque d’équipes féminines dans le championnat classique 
et permettrait aux Féminines qui le souhaitent, de jouer davantage. 

• Proposition d’un nouveau tournoi (mixte ou inter-générationnel) type Coupe Davis, sur 1 journée. 

• Proposition d’un championnat de double mixte 

• Pour la plupart des propositions et faire un point sur les événements existants, il faudrait faire une analyse de 
données sur les Féminines, à partir du questionnaire lancé en novembre et peut-être d’une enquête plus 
spécifique auprès de l’ensemble des Féminines, ce pour répondre au maximum aux attentes des unes et des 
autres. 

• Problème de communication : un ou une référente Féminines par club semble indispensable à la bonne 
transmission des informations concernant les Féminines. 
 

 
 
5 – Date de la prochaine commission Féminines 
 
Elle est prévue le jeudi 3 février à 19h, à St Brévin et sera suivie de la séance hebdomadaire spécifiquement féminine. 
 
 


