
TENNIS DE TABLE FEMININ 

CE QUE VEULENT LES FILLES… 
 
Pas trop de compétition 
 
Des entraînements encadrés pour  
progresser  techniquement ou se dépenser  
 
Beaucoup d’écoute et de dialogue 
 
De la convivialité  
 
Des créneaux entre filles 
 

SOIGNER L’ACCUEIL… 
 
Lorsque qu’une fille ose pousser la porte du 
club pour la première fois elle doit sentir qu’elle 
est la bienvenue : la première impression est 
déterminante. 
 
La présence d’autres joueuses et d’un encadre-
ment féminin va faciliter son intégration  
 
L’arrivée d’une féminine dans un club provient 
essentiellement de la famille, des amis, de la 
proximité… 
 
Signalons enfin que cette arrivée et cette inté-
gration au sein du club pourront être facilitées 
par la mise en place d’un système de parrai-
nage féminin. 

 
UN CONSTAT ALARMANT… 

Près d’un tiers des femmes déclarent pratiquer du sport en club.  
30% font du tennis, 34% du badminton  

mais seulement 17% font du tennis de table… 
En Rhône-Alpes, ce pourcentage tombe même à 14,5% !  

 
Il est donc urgent d’agir à tous les niveaux (clubs, comités, Ligue) 

car des solutions existent pour développer le ping féminin !  

LE PARRAINAGE FEMININ, QU’EST-CE QUE C’EST ?  
 
Les clubs qui instaurent ce système de parrainage féminin enregistrent souvent une progression 
importante de leurs effectifs féminins. 
 
C’est un concept gagnant-gagnant où le club propose à ses adhérents investis de devenir des 
référents pour les filles nouvellement inscrites au club.  
Ces parrains ou marraines auront pour tâche de 
 faire venir des filles au club et bien les accueillir 
 leur fournir des repères (présentation des lieux et des membres du club) 
 les guider et de les encourager dans leurs premiers pas pongistes 
 leur proposer un objectif à atteindre (apprendre les gestes techniques de base, faire sa pre-

mière compétition, être classée, passer le grade d’arbitre de club…) 
 
En retour de cet investissement, le club pourra par exemple accorder aux parrains et marraines 
une réduction tarifaire sur la cotisation ou une dotation en matériel. 



Tout pour les féminines... 

LA TARIFICATION… 
 
Certains clubs ont parfois une politique de tarifi-
cation :  
 réduction pour les féminines 
 réduction pour les mamans qui viennent 

pratiquer en même temps que leur enfant 
 réduction pour un membre de la famille 

supplémentaire 
 réduction pour le parrain ou la marraine 

qui ramène une fille au club… 

LES INSTALLATIONS ET  
L’ENVIRONNEMENT… 
 
Les filles aiment le confort… 
 
Une jolie salle... 
Posséder une salle et des infrastructures bien 
adaptées à l’accueil des filles constitue un élé-
ment important pour le développement du ten-
nis de table féminin. 
 
Des sanitaires propres... 
Les clubs qui possèdent des toilettes, des  
douches, et des vestiaires séparés hommes-
femmes auront plus d’atouts pour développer le 
tennis de table féminin… à condition qu’ils le 
veuillent bien, et que les filles ne soient pas tou-
jours cantonnées dans un coin de la salle par 
exemple ! 
 
 

11 POINTS GAGNANTS AVEC LES FILLES 

1. Un accueil adapté 

2. Un encadrement attentif et souvent féminin 

3. Au moins un créneau spécifique 

4. Des horaires adéquats 

5. Des possibilités de pratiques variées 

6. Ecoute et convivialité 

7. Souplesse et égalité 

8. Une équipe phare dames servant de modèle 

9. Instauration d’un système de parrainage 

10. Des tarifs attrayants 

11. Des tenues valorisantes 

Des filles mises en valeur... 
Dans un même ordre d’idée, les clubs où il n’y a que des posters 
de champions affichés sur les murs (si, si, ça existe !) induiront 
forcément un message comme quoi les filles n’ont pas leur place 
dans leurs murs… 
 
A ce sujet, nous vous rappelons que la FFTT propose un kit de 
communication, qui comprend une affiche et un dépliant orientés 
spécifiquement vers le ping féminin, à un tarif particulièrement  
attractif : 25 € le kit de 15 affiches et 200 dépliants (voir site FFTT, 
rubrique développement). 



Tous pour les féminines... 

DES IDEES D’ACTIONS PORTEUSES… 
 
Petit catalogue d’actions promotionnelles en faveur des féminines qui pourront certainement vous 
permettre d’augmenter votre pourcentage de licenciées : 
 

 Mise en place d’au moins un créneau d’entraînement par semaine spécifiquement féminin 
 

 Mise en place de séances « Fit Ping Tonic » (fitness + tennis de table, informations sur le 
site LRATT (rubrique Promotion - Public féminin) ou sur le blog de la DTN :  
http://intranetdtn.wordpress.com/2011/11/23/fit-ping-tonic 

 
 Séances parallèles au baby-ping pour les mamans accompagnant leurs enfants 
 
 Démonstration de joueuses de bon niveau (sur le forum des associations par exemple) 
 
Organisation d’un tournoi « des mamans » 
 
Organisation d’un tournoi des familles (lors de la Journée Nationale du Ping par exemple) 

 
Organisation d’un tournoi mixte par équipes de deux, les licenciés hommes ayant pour mis-

sion de trouver une partenaire, licenciée ou non. 
 

Organisation d’un « open féminin » par équipes de deux (une licenciée, une non-licenciée), 
les licenciées ayant pour mission de trouver une partenaire non licenciée. 

 
Pour ce type de tournois, voici des formules de compétitions souvent appréciées : 

« compétition-relais » : 51 points disputés, 4 simples sur 10 points puis double sur 11 points 
(convient si les niveaux sont relativement homogènes). 

« formule gentlemen » : partie en 31 points, 1 simple jusqu’à 11 entre les non-licenciés, les 
licenciés prennent le relais jusqu’à 21 et on termine par le double. 

 
Le meilleur moyen pour augmenter le nombre de  
jeunes pratiquantes dans nos clubs est de mener des  
actions dans les écoles, ou bien dans le cadre du  
Premier Pas Pongiste et du baby-ping, car les  
filles y sont nombreuses. 
 
Un « groupe de copines » sera en effet plus  
facile à attirer puis à fidéliser, par rapport à  
des jeunes filles venant au club de manière isolée. 
 
 

 
Concernant le baby-ping, il existe un   
DVD produit par la FFTT « Le ping pour 
les 4-7 ans » qui propose tout un tas de 
situations et de séances ludiques « clef 
en main ».  
 
Ce DVD constitue vraiment un excellent 
outil pédagogique pour faire découvrir 
aux enfants notre activité de manière 
attrayante, à la maison, à l’école ou au 
club. 

RECRUTER LES JEUNES FILLES SUR DES ACTIONS  

http://intranetdtn.wordpress.com/2011/11/23/fit-ping-tonic/


Et la ligue dans tout cela ? 

L’une des vocations principales de la Ligue est de favoriser l’éclosion de jeunes joueuses et 
joueurs de talent en s’appuyant bien sûr sur le travail de formation réalisé au sein de nos clubs.  
 
De très bonnes joueuses comme Marine Zanardi, Sarah Berge, Alyssia Perrin ou Julie Kuy ont 
ainsi émergé au cours de ces dernières années, et la Ligue Rhône-Alpes a remporté depuis sa 
création en 2000 quatre titres de Championnes de France des régions chez les filles (aucun pour 
les garçons). 
 

Afin de dynamiser le tennis de table féminin régional, la Commission Jeunes et Technique régio-
nale a donc décidé de mettre en place dès cette saison des regroupements régionaux sur une 
journée qui permettront d’opérer une large revue d’effectifs (stages ouverts à toutes les filles pro-
posées par les comités départementaux, de benjamines à juniors). 
 
Un premier regroupement a été organisé le 13 novembre dernier à la salle du TT Gerland qui a 
attiré 38 filles. Suite à ce joli succès, un second regroupement sera organisé en début d’année 
2012 (date et lieu à définir). 
 
Certains comités départementaux organisent aussi des regroupements du même type, qui con-
cernent parfois tous les âges et tous les niveaux. 

Mais ces titres ont été obtenus grâce à quelques brillantes individualités, qui ont souvent fait of-
fice « d’arbre qui qui cache la forêt », et notre masse de joueuses est vraiment trop faible (voir 
constat initial). 

Des regroupements féminins  
régionaux et départementaux 



 
Un nouveau championnat par équipes dames inter-départemental a été créé depuis la 
saison 2009-2010.  
Il comporte cette saison 3 poules de 8 équipes réparties en 3 divisions. Le Comité du Rhône, 
qui en assure la gestion essaye avant tout de favoriser la souplesse (les possibilités d’équipes 
d’entente sont étendues aux équipes 2 et 3), l’homogénéité sportive et la proximité géogra-
phique car pour les 2 premiers niveaux notamment, ce championnat est composé majoritaire-
ment d’un public « loisir » ou de jeunes joueuses désireuses de se « faire les dents ». 
 
Grâce à cette réforme, le nombre d’équipes dames engagées a augmenté.  Si vous avez trois 
filles, même de petit niveau au sein de votre club, n’hésitez donc pas à les inscrire à ce  
championnat (le coût d’inscription n’est que de 40 €) ou à créer une équipe d’entente avec un 
club voisin si votre effectif est trop limité. 
 
Plus les équipes seront nombreuses et plus ce championnat inter-départemental gagnera en 
intérêt sportif et en proximité géographique ! (règlement sportif visible sur le site www.crtt69.org, 
rubrique compétition, puis championnat féminin). 

Un championnat inter-départemental  
féminin 

Open et stage féminin  
à La Roche sur Foron 

Une convention de partenariat autour du développement du tennis de table féminin vient 
d’être signée entre la Ligue et le club de Pays Rochois et Genevois TT. 
 
Dans ce cadre, le PRGTT organisera un Open féminin tous âges, tous niveaux le samedi 30 
juin 2012 selon le principe suivant : 
Matin : animations et initiation pour toutes les féminines non licenciées qui souhaitent décou-
vrir l’activité 
Après-midi : tournoi « gentlewomen »  par équipes de deux (non licenciées ou promos + 
trads) et tableaux divers réservés aux licenciées. 
 
Dans ce cadre toujours, un stage tous âges, tous niveaux à vocation féminine ouvert à 
toutes les joueuses rhônalpines sera organisé à La Roche sur Foron du 20 au 25 août 2012. 

EN CONCLUSION… 
Plus de la moitié des clubs rhônalpins accueillent moins de 5 filles. 
Or, c’est seulement à partir de ce seuil que les clubs commencent à devenir 
attractifs pour les féminines… 
Les filles ne venant pas naturellement au tennis de table, il faut donc les  
séduire ! 
L’enjeu est important car notre marge de progression est énorme, et le public 
féminin constitue donc l’un des moteurs principaux de croissance pour nos 
clubs. 

http://www.crtt69.org

