
Commission « Féminines » 

Actions 

- Mise en place de réunions avec les responsables Commission «  Féminines  » des 
différents Comités.


- Élaboration avec ce nouveau groupe d’un questionnaire en direction des licenciées de 
la Ligue. Ce questionnaire a été envoyé à l’ensemble de ces licenciées.


- Achat de tee-shirts pour les licenciées. Ces tee-shirts seront remis aux participantes 
lors de la journée « Féminines » organisée par la Ligue.


- Action prévue sous forme de regroupement avec les Féminines de la Ligue. 
Entrainement et tournoi seront au programme. Date et lieu à définir pour la nouvelle 
saison.


- Réflexion sur la programmation d’un tournoi régionale.


Synthèse questionnaire 

Une grande majorité des licenciées aime cette pratique soit en compétition soit en loisirs 
et joue depuis plus de 10 ans.


La convivialité et l’activité physique prime sur l’esprit de compétition. Pourtant à la 
question « A l’inverse qu’est-ce qui risquerait de te démotiver ? », la perte de matchs ainsi 
que le manque de progression et les mauvaises conditions de jeux l’emportent sur la 
mauvaise ambiance.


61% des licenciées sont favorables à la mise en place d’entrainements et/ou d’actions 
spécifiquement féminines.


Autre critère, 73% jugent que le soir est le meilleur créneau pour la pratique.


Autres critères, 46% estiment pouvoir participer à plus de 10 journées dans la saison.


Enfin, à la question, «  le tennis de table déplore un manque de féminines, qu’est-ce qui 
selon toi peut l’expliquer et comment pourrait-on y remédier ? », trois critères ressortent, 
«  le manque de médiatisation », "le développement du Ping à l’école » ce qui n’est pas 
propre aux féminines, «  l’image du tennis de table pas vu comme un sport », liée entre 
autre à un manque de visibilité et souvent assimilé à un sport de loisirs (ping pong), et 
enfin la charge des femmes (tâches, enfants).


Actions futures 

- Développer les actions en direction des féminines en répondant à leurs attentes.

- Mettre en place des entrainements spécifiques.

- Apporter une meilleure visibilité de la pratique féminine dans les Clubs, Comités et 

Ligues.




- Favoriser l’entrée des jeunes licenciées aux stages.

- Promouvoir les féminines dans les Comités dès leur plus jeune âge (stages, 

compétitions, …).


Statistiques : saison 2021-2022 

TOTAL Licencié(e)s ===> 9673 

Masculins : 8138 
Féminins : 1535 

16 %

84 %

Masculins Féminines



Statistiques par Comités 

CHER (18) 

TOTAL licencié(e)s ===> 843 

Masculins : 710 
Féminins : 133 

16 %

84 %

Masculins Féminines



EURE-ET-LOIR (28) 

TOTAL licencié(e)s ===> 1133 
Masculins : 990 
Féminins : 143  

13 %

87 %

Masculins Féminines



INDRE (36) 

TOTAL licencié(e)s ===> 866 
Masculins : 724 
Féminins : 142 

16 %

84 %

Masculins Féminines



INDRE ET LOIRE (37) 

TOTAL licencié(e)s ===> 2896 
Masculins : 2455 
Féminins : 441 

15 %

85 %

Masculins Féminines



LOIR ET CHER (41) 

TOTAL licencié(e)s ===> 1282 
Masculins : 1057 
Féminins : 225 

18 %

82 %

Masculins Féminines



LOIRET (45) 

TOTAL licencié(e)s ===> 2653 
Masculins : 2202 
Féminins : 451 

Un pourcentage de licenciées stable pour tous les Comités compris 
entre 13 et 18%. Des chiffres révélateurs d’un nombre insuffisant de 

joueuses et du travail à effectuer pour espérer atteindre les 25%.

17 %

83 %

Masculins Féminines


