
  

 

Comité de Tennis de Table de Loire-Atlantique 
 

 

  

Commission des Féminines du jeudi 3 février 2022 à 18h30  

Complexe sportif – St Brévin les Pins 

 

 

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

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

Non-excusé : Samuel RICHARD (Machecoul) 

  

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

 
 
1– Les Féminines compétitrices 
 
Point championnat 
 
Une seule poule : plutôt bien vu. 
 
Questionnaire envoyé aux équipes engagées au bout de 4/5 rencontres pour faire le point : joueuses, logistique de 
gestion de salle et ordinateur. 
 
Entraînements féminins…dernières nouvelles  
Voir propositions en point 3 
 
Point sur le stage de reprise : 
 
15 participantes prévues, 13 présentes. Stage très apprécié. Une enquête de satisfaction est en cours. 
Problème du coût en terme d’encadrement. Proposition par Ingrid de se référer à un tableau des salaires comité 44. 
 
Lancer un appel pour créer un réseau d’entraîneurs pour le ping féminin…Comment ? 
Demander à Patrice si la création d’une plateforme pour que les éducateurs qui sont intéressés puissent s’inscrire 
serait possible. 
 
2 – Agenda des Féminines 2021/2022 
 
Sa publication : tardive du fait que tout ait été calé en novembre seulement, mais envoyée malgré tout avant les 
vacances de Noël (souhait initial).  
Problème également au niveau moyen de communication : le devis de l’imprimeur a été jugé trop onéreux pour 
quelques modifications. Du coup, pas trop de problème pour une lecture informatique mais illisible en impression 
papier (remontées de clubs). Dommageable pour une bonne information qui reprenait tout le calendrier féminin. 
Question : L’achat d’un logiciel ne serait-il pas judicieux au vu des nombreuses affiches à fournir (jeunes, féminines, 
ping-plage…) ? 



 
Stages féminins :  

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

• Troisième stage prévu à La Chevrolière le mercredi 13 avril 2022, encadrant proposé par Ingrid : Titouan 
Bronsart, service civique au comité et motivé par le challenge d’un stage féminin + présence d’1 élue 
animatrice. 

Odysséa : prévu le 20 mars prochain, il est proposé aux filles et autres supporters de s’inscrire en individuel sur le site 
d’Odysséa, puis de s’inscrire sur le site du Comité afin de pouvoir se regrouper le jour J sous la casquette du « Ping au 
féminin » au lieu de rdv. 

Tournoi double féminin :  26 février prochain, confirmé à Orvault. Reste à prévoir les goodies, ainsi que le goûter (à 
emporter cause Covid). Juge-arbitre inconnu à ce jour. 
 
3 – Priorisation des sujets évoqués lors de la dernière commission Féminines 

 

•  La proposition d’une nouvelle compétition féminine par équipe de 2 dont l’objectif était de pallier au manque 
de rencontres féminines dans le championnat classique, est pour l’instant en attente, du fait de la nouvelle 
organisation du championnat féminin 44 avec une seule poule pour cette seconde phase, donc 9 rencontres.  

 

• Proposition d’un nouveau tournoi (mixte ou inter-générationnel) type Coupe Davis, sur 1 journée et/ou 
proposition d’un championnat de double mixte : ces idées seront remontées au prochain Comité directeur. 
 

• Proposition d’entraînements féminins décentralisés (selon une étude de la carte départementale 
Féminines*) : ces entraînements seraient proposés l’an prochain aux licenciées tradi et promo. 
2 formules restent possibles : 3 fois dans l’année sur 3 lieux stratégiques en simultané ou 7 à 9 entraînements 

dans l’année sur 7 à 9 lieux différents pour toucher tout le département (type ping tour féminin). A réfléchir… 

 

*Pauline a répertorié dans un tableau toutes les féminines par club, en différenciant le type de licence et la 

catégorie de chacune. 

• 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.  
La proposition a été remontée à Ingrid qui ne s’y est pas opposée et réfléchit à une possible suite à donner… 
 

• Proposition d’un ou d’une référente Féminines par club : semble indispensable à la bonne transmission des 
informations concernant les Féminines. Proposition en attente. 
 

• 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 : appel à Sonia pour obtenir toutes 
les réponses concernant les Féminines et les étudier. 

 
 
4 – Date de la prochaine commission Féminines 
 

Elle est prévue le mercredi 16 mars à 19h, à Nantes ou St Brévin. 
 
 

5 – Questions diverses 
 
 Il semblerait intéressant de faire une remontée plus globale sur les Féminines et les actions menées, les 
difficultés rencontrées et les questions qui se posent, au prochain comité directeur, en plus des propositions de 
nouveaux tournoi et championnat mixtes. 
 



 


