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COMPTE RENDU DU COLLOQUE PING au FEMININ 

du 02 MARS 2019 – LE MANS 

 

 

 

 

 

 

LES FEMMES DIRIGEANTES 

 
La Fédération Française de Tennis de Table a organisé la journée annuelle dédiée au club des 

femmes dirigeantes Elle s’est déroulée le samedi 02 mars 2019, à la salle ANTARES au MANS, en parallèle 
au Championnat de France de Tennis de Table. 
Une quarantaine de personnes étaient présentes à ce colloque. 
Pour cette édition 2019, les intervenantes, elles-mêmes dirigeantes de club, comité, ligue ont mis l’accent sur 
le partage et les témoignages de leurs différentes actions de féminisation.  
Dans un second temps, deux intervenantes ont mis l’accent sur les codes sociétaux et la juste place des 
femmes et des hommes dans le domaine du sport, entre-autres. 
 
 

La Ligue HAUTS-de-FRANCE et le Comité départemental du PAS-DE-
CALAIS de Tennis de Table étaient représentés par Claudie BERNARD. 
Joséphine AMEYE, Présidente et Delphine LEPLAT, secrétaire-
correspondante ont représenté le club PP NEUVILLE en FERRAIN 
(NORD). 
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INTERVENTION de SONIA PRODHOMME,  
élue Fédérale en charge du club des Femmes dirigeantes.  
 

Elle a rappelé les objectifs du colloque :   
 

- Soutenir les femmes déjà dirigeantes, pour qu’elles ne se découragent pas, 
- Leur permettre d’échanger (leur pratique, leurs projets, leurs échecs, leurs réussites…) 
- Se sentir moins isolée, 
- Inviter de nouvelles femmes à s’engager, 
- Développer la convivialité, 
- Cibler davantage les attentes des féminines : qu’est-ce que les filles viennent chercher au  Ping ? 

au sein du club ? Etablir un questionnaire. 
Nous sommes ambassadrices, actrices du Ping Féminin ! OSER ! 
INTERVENTION DE ANNE BOILEAU-DEMARET : 
 Vice-Présidente Pôle formation-Animation-Développement. 
 

Le but de ce colloque est de rassembler les femmes engagées. 
Elle a souligné  la volonté de la Fédération à s’améliorer sur les actions de féminisation. 
 

La mixité et la parité sont deux choses différentes.  
La mixité est importante. La vision des femmes est différente de celle des hommes. Elle n’est pas mieux, ni 
moins bien, elle est seulement différente. 
 

Proposer une communication inclusive et non exclusive, pour évoluer dans la complémentarité 
femmes/hommes. 
Trois intervenantes ont exposé leurs réflexions et leurs actions mises en place dans leur Comité. 
 

INTERVENTION de ANNIE LE ROY :  
élue au CD PUY DE DOME 
 

Action AURA :  
- Moyens financiers en faveur des Féminines : arbitrage, entraînements, stages, 
- Moyens humains en prenant en compte les demandes des féminines, 
- Moyen de communications : brochure, flyer, 
- Cadre convivial, reconnaissance. 

 

INTERVENTION de VIRGINIE LECUYER  
responsable des féminines, sport santé du CD 44 
 

Elle a mis l’accent sur la présence des femmes au niveau des postes de direction du Comité, des licenciées, 
de l’arbitrage.  

- Stages et entraînements dans la non-mixité, 
- Communication : livret d’accueil, flyer, lettres d’information, agenda des féminines 
- Fit ping tonic 
- Proposition d’un championnat plus local. 

La Commission des Féminines a recréé avec des personnes motivées, a invité large aux réunions pour capter 
l’attention de 1 ou 2 personnes intéressées. 
 

INTERVENTION SOPHIE PETIBON 
Présidente du club de CHEVRY 2 - ESSONNE 

- S’ouvrir à toutes les possibilités,  écouter, accompagner, transmettre, 
- Tournois et regroupements festifs avec des cadeaux, 
- Articles à propos des féminines dans les médias, 
- FIT PINT TONIC + BABY PING 

Le nombre de licenciées féminines est passé de 2 à 40 en 3 ans : moments de convivialité après 
l’entrainement. 

 

Ensuite, deux femmes engagées sur des terrains plus larges que celui de la FFTT ont exposé leurs points de 
vue. 
 

INTERVENTION DE CAROLE BRETEVILLE 
       DRH de EcoGreenEnergy 
       Dirigeante dans le milieu sportif FFSE, FFF 

Représentante du CNOSF auprès du réseau European Women and Sport. 
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Elle a souligné la difficulté à être dirigeante ; pour répondre aux quotas ? cette notion demande une évolution 
de conscience aussi bien des femmes que des hommes. 

- S’autoriser, oser au-delà des codes sociétaux historiques, des freins, des croyances limitantes 
propres aux femmes, liés à l’éducation, à l’inconscient collectif. « arrêtons de penser que nous ne 
sommes pas compétentes » 

- S’autoriser à connaître nos propres compétences pour se positionner en complémentarité, 
- Se positionner en tant que femme dirigeante, et apprendre par des formations. 
- La personne en face de nous est un homme ; il n’a pas les mêmes freins que nous, les femmes. 
- La dirigeante élue accompagne les dirigeantes des clubs 

 
RESULTAT DU QUESTIONNAIRE       

- Sensibiliser, changer les mentalités, les stéréotypes,    
- Encourager la prise de fonction, susciter des vocations, 
- Reconnaissance et valorisation, compétence psycho-sociale, 
- Donner des responsabilités progressives, aller dans les salles 
- Faire plus d’actions spécifiques. 
- Valoriser le bénévolat, le poste de dirigeante, sur le curriculum vitae. 
- Changer la méthode, l’approche, 
- Développer la confiance en soi, la légitimité de la femme dirigeante, 
- Nous les femmes NOUS autoriser à… sans se justifier, pour ne pas nourrir les stéréotypes sociétaux. 

 

INTERVENTION de ROSELYNE BIENVENU  
Conseillère régionale au Pays de la Loire en Charge des Sports 
   « Soyons la petite pierre à l’édifice » 
Chercher nos alliées, femmes et hommes, 
Dans notre société », Les féminines » est un sujet culturel ; œuvrons pour que ce soit un sujet NATUREL. 
Le sujet est mixte. Ce n’est pas le féminisme contre l’homme. C’est le féminisme en coopération avec 
l’homme, dans la bienveillance, l’attention aux hommes, aux Autres. 
Connaissez-vous le terme SORORITE pour sœur et parallèlement fraternité pour frère. 
 

Le colloque s’est clôturé par l’intervention de CHRISTIAN PALIERNE, Président de la FFTT.  
Il a remercié les participantes pour leur présence active et pour leur contribution au succès grandissant de ce 
colloque et a donné rendez-vous l’année prochaine. 
 

Claudie BERNARD 

Présidente de la Commission Féminine de la Ligue HAUTS-de-FRANCE 

 

 


