
Place aux Féminines ! 

Pour commencer cette page dédiée au tennis de table féminin, la Commission 
« Féminines » vous propose le Challenge Jeanine Jamet, un exemple de longévité et de 
promotion du développement féminin.


Cette belle aventure débute en 2000 à l’initiative de Jack Jamet, en souvenir de son 
épouse, Jeannine Jamet figure emblématique du tennis de table féminin Indrien. Joueuse 
du Gazelec, elle affiche durant 47 ans un palmarès impressionnant : 86 titres Championne 
de l’Indre, 5 titres régionaux et 2 nationaux en simple dame, sans parler des 46 titres en 
double dame, 29 en double mixte et pour finir vainqueur de 10 coupes de l’Indre. 


Depuis 2019, Jack Jamet ne peut malheureusement plus être présent sur place mais il 
suit cet évènement cher à son coeur de chez lui.


Ce championnat n’est pas officiel ce qui n’empêche nullement son incroyable succès 
auprès des pongistes féminines. Compétitrices, loisirs, toutes se rencontrent et 
s’affrontent dans un esprit convivial et décontracté.


Initialement prévue sur une journée, la formule a évolué au fil des années tant au niveau 
du règlement que du nombre de participantes. 

À partir de 2007 et jusqu’à aujourd’hui, le challenge se déroule sur 3 journées dans 3 
clubs différents, les équipes étant composées de deux joueuses pouvant ne pas être du 
même club afin de ne pas laisser de côté celles qui sont seules ou bien pallier à une 
absence sur un tour. Des binômes existent depuis des années, pour le plaisir d’être 
ensemble, au-delà de l’étiquette Club. 

Le nombre de participantes est au fil des saisons passé de 6 à 26. Un engouement sans 
faille et qui surtout perdure grâce notamment à Véronique Bastion, une organisatrice au 
top, licenciée à l’ASPO Châteauroux et secondée par Maëva Cauquis de l’US St Maur.


Le Trophée en forme de raquette de tennis de table est remis en jeu chaque année. Les 
trois premières équipes sont distinguées à chaque journée mais toutes les équipes 
cumulent leurs points pour le classement final afin d’obtenir le précieux Graal. Une petite 
plaque avec les noms des gagnantes est ensuite apposée sur le Trophée.







Le Trophée en chêne du Challenge Jeannine Jamet offert par le CITT36.


Samedi 7 mai, la finale a été organisée au THEO Ping Villedieu en présence et avec l’aide 
de son président Jérôme Girard.

18 participantes, 9 équipes, 7 clubs représentés, l’ASPO Châteauroux, l’US Le 
Poinçonnet, l’US St Maur, le Ping Pong Club Issoldunois, l’A.T.T. Luant, l’US Tennis de 
Table La Châtre et enfin le THEO Ping Villedieu.


Cette journée s’est terminée autour d’un barbecue dans un gîte loué pour l’occasion avec 
cerise sur le gâteau, une piscine. Ce qui selon les dires des participantes était très 
attendu, une raison supplémentaire pour achever cette 22ème saison dans une ambiance 
festive et continuer à nouer un lien qui va bien au-delà de la compétition.





L’ensemble des joueuses pendant la pause déjeuner. 







Une des joueuses portant le tee-shirt gracieusement offert à toutes les participantes par 
Yann Rouault, ancien président du TT Aigurande (celui-ci a rejoint sa terre natale, la 

Bretagne, mais suit toujours assidument le Challenge).





Convivialité ne veut pas dire non combativité.




Les vainqueurs de cette dernière journée.

Noémie et Joanna Girard (1)

Pascale et Zoé Bizieux (2)


Léane Labrune et Christine Paillereau (3)


Les vainqueurs du Challenge saison 2021-2022.

Noémie et Joanna Girard (1)

Pascale et Zoé Bizieux (2)


Carole Bossoutrot et Clémentine Macker (3)







Véronique Bastion et Jérôme Girard.




Place au prochain challenge saison 2022-2023 !!!



