Compte-rendu de la Commission féminine du Puy-de Dôme
Mardi 13 mars 2018 – Clermont-Ferrand

Présentes: Solange Ray, Anne Lebas, Véronique Almeida, Michèle Roux
Philippe Planque, Annie Le Roy
Cette réunion avait pour objectif de faire connaître à la Ligue AURA les différentes activités
mises en place par la Commission féminine pour animer le public féminin, licenciées et non
licenciées sur le territoire du Puy de Dôme.
Les personnes présentes à cette réunion sont également dirigeantes dans leur club respectif,
à noter que cette commission n'est composée que de femmes.
Les réunions sont de l'ordre de 5 à 6 par an, souvent avant les manifestations.
Les actions sont portées au calendrier du CD.
Statistiques
209 féminines dont 129 traditionnelles et 80 promotionnelles –
1600 messieurs
Peu de filles dans les petites catégories
Actions
- Stages féminins
Les stages sont au nombre de 4 par saison, le samedi après-midi.
Licenciées promotionnelles et traditionnelles avec 1 entraîneur pour 10 filles.
Environ 16 à 20 présentes par stage
La commission fait appel au groupement d'employeurs pour l'encadrement technique.
Un essai avec animation fit ping tonic n'a pas convaincu, l'idée a été abandonnée.
- Championnat féminin CD 63
Il a lieu 4 fois par saison pour les licenciées traditionnelles de benjamine à sénior de moins
de 1000 points licence, par équipe de 2 (pas forcément du même club), avec 4 simples et 1
double. Les filles peuvent se présenter entre 2 et 4 puisqu'il y a 3 tours à chaque journée..
Toutes les équipes se rencontrent et font l'objet d'un classement final.
Les rencontres sont juge-arbitrées par un JA officiel.
Cette action réunit en moyenne de 10 à 16 équipes. L'engagement est de 46€ par équipe; la
communication est faite dès septembre
Récompenses offertes à toutes les participantes (serviettes, sacs, tasses, pochettes etc...)
Les dépenses : JA, vin d'honneur, indemnités au club qui accueille, récompenses.
- L'open féminin
Cette manifestation est organisée en septembre par la commission féminine, ouverte à tous
licenciés ou non licenciés.
A cette occasion des licences évènementielles sont enregistrées.
Equipe de 2, 3 tableaux (par rapport aux points licence).
Cette compétition se déroule à l'Arténium sur 24 tables.
Le coût de l'inscription est de 5 € ; communication par mail à tous les licenciés et anciens
licenciés; cadeau de bienvenue à chaque participant

- Tournoi des familles
Il a lieu en avril, a été créé en 2008.
Il se joue par équipe de 2 avec obligation d'un lien familial entre les 2 participants.
Jusqu'alors, le nombre d'équipes tourne autour de 48 équipes réparties en trois tableaux.
Les participants jouent toute la journée.
Convivialité et bonne humeur sont au rendez-vous.
- Tournoi 100% féminin
Le comité départemental du Puy-de-Dôme a organisé son premier TOURNOI 100 % FEMININ
Il intéresse toutes les féminines, licenciées traditionnelles ou promotionnelles et les nonlicenciées.
Il est gratuit, inscription par mail auprès du CD.
Il se déroule le samedi après-midi en fin de saison et est ouvert à toutes les catégories
- Les titres par série
Par catégorie avec points licences (petits classements)
5ème série dames : 5 et 6
4ème série dames : 5 à 9
- CF
Possibilité de jouer en messieurs

Les membres de la commission insistent sur l'importance de la mixité, "les filles entre elles,
c'est bien, mais avec les garçons, c'est bien aussi"
Importance de la convivialité pendant les manifestations mais également pendant les
préparations des ces manifestations.
En conclusion, ce groupe de 5 filles (4 présentes) montre un dynamisme, une énergie et
beaucoup de bonne humeur. Les actions proposées sont des actions de terrain qui ont le mérite
d'animer les filles du département; il y en a plusieurs ce qui permet aux licenciées de
participer à l'une ou à l'autre sans charger leur propre calendrier.
Merci à elles et à Philippe de m'avoir montré ce qui existe et ce qui est réalisé, et merci pour
les échanges informels tout au long de l'apéritif dinatoire.
Annie Le Roy, 24 mars 2018

