COMMISSION FEMININE
Lundi 19 juin 2017 à 18 heures
au siège du CD 31

Présentes :
Mmes CASSAIGNEAU - FERREIRA - LAZARO -LIROLA MONDRAGON – RATHBERGER - ROUGES - SARMAN –
TEULE
Absente excusée : Mme LOZANO
Absente : Mme ASPROGITIS
Début de la réunion, 20h.
Bonjour Mesdames, merci d’avoir pu vous libérer de vos obligations pour être présentes à cette deuxième
réunion de la commission féminine.
Nous accueillons aujourd’hui, Mme FERREIRA qui représentera le secteur de Carbonne et Mme LIROLA, absente
lors de la première réunion.
1. Bilan participation féminines qualificatifs 2017 - CZC2016
(Voir pièce jointe)


Tête à tête secteur :

Dans l’ensemble la participation, sur les deux tours, est en progression.
Le premier tour enregistre une participation de 351 féminines en 2017 (291 féminines en 2016) soit une
participation à la hausse pour tous les secteurs, sauf un.
Le deuxième tour, malgré une participation légèrement à la hausse, enregistre une baisse de participation selon
les secteurs qui peut s'expliquer par le niveau de jeu qui reste toujours élevé ou par l'absence des féminines déjà
qualifiées.
Nous attendons l’année prochaine et espérons que cet engouement de la participation continu.


Doublette secteur :

Là aussi, hausse importante de la participation : au premier tour, 287 doublettes engagées sur l’ensemble des
secteurs (265 en 2016), au deuxième tour, 201 doublettes (192 en 2016). Nous sommes donc dans un bon élan au
point de vue participation même si certains secteurs sont en baisse par rapport à 2016.
 Triplette secteur:
La participation dans cette catégorie reste un gros problème : alors que le nombre de licenciées féminines en
2017 est supérieur à celui de 2016, la participation se maintien péniblement voire enregistre une légère baisse
dans presque tous les secteurs (2016, 180 triplettes, 2017, 184). Les chiffres énoncés plus bas sont basés sur les
nombres de licenciées au 16/03/2017 :
- secteur Toulouse : 13 triplettes en 2016, 14 en 2017, soit 42 féminines inscrites, alors que l’on comptabilise dans
ce secteur 184 féminines dont 1 junior, 94 séniors et 89 vétérans.

- secteur Comminges : 32 triplettes en 2016, 31 en 2017 alors que ce secteur comptabilise un grand nombre de
licenciées : 308 féminines dont 3 juniors, 174 séniors et 119 vétérans.
- secteurs 4 Vallées : 31 triplettes en 2016, 29 en 2017 soit une perte de 2 équipes. C’est le secteur le plus gros en
termes de licenciées féminines avec 343 féminines, dont 6 juniors, 184 séniors et 139 vétérans.
- secteur Carbonne : seul secteur dont la participation est nettement à la hausse, 13 triplettes en 2016, 18 en
2017, soit 5 équipes de plus au total. Ce secteur est en bonne évolution dans l’ensemble des compétitions et
enregistre 200 féminines licenciées.
- secteur Grenade : 22 triplettes en 2016, 20 en 2017, soit une baisse de 2 équipes. Ce secteur représente le plus
petit en nombre de licenciées féminines avec en tout 117 féminines dont 2 juniors, 59 séniors, 53 vétérans.
- secteur Muret : 23 triplettes en 2016, 22 en 2017 avec 183 licenciées féminines dont 4 juniors, 95 séniors, 76
vétérans.
- secteur Pibrac : 22 triplettes en 2016, 24 en 2017 soit une augmentation de 2 équipes.
- secteur GLS : 24 triplettes en 2016, 26 en 2017 soit une augmentation de 2 équipes.
Nous évoquons le problème de pouvoir monter une triplette, car par exemple sur deux doublettes on ne peut
constituer qu’une triplette. Il est donc plus dur de jouer en formation de triplette.
Il est vrai que notre Département compte un nombre important de licenciées dont le niveau est très élevé ce qui
représente une difficulté pour se qualifier.
 Mme RATHBERGER propose de faire le qualificatif triplette féminine par zone (comme le championnat jeune).
Si cela apparait comme une bonne idée, beaucoup pense que cela n’arrangerait rien, car seules les joueuses à fort
potentiel se déplaceraient pour participer, mais pas les autres, et donc le but d'augmenter la participation du plus
grand nombre de licenciées ne seraient pas atteint. L’idée est donc rejetée par l’ensemble de la commission.
 Mme LIROLA exprime le fait qu’il y a trop de tours et trop de qualificatifs. Cela représente beaucoup
d’investissement et impose un rythme difficile à tenir.
Pour valoriser et pour donner plus d’envie et plus les moyens de se qualifier, nous aimerions proposer au Comité
Départemental un "OPEN Triplette Féminin" pour 2018. (Projet détaillé dans la suite du compte rendu).
Nous sommes conscientes que cela pourrait représenter beaucoup d’équipes inscrites et beaucoup de temps sur
le déroulement de la compétition.
Il est donc proposé de faire les poules en 11 points puis en 13 points. Une idée rejetée par la commission
féminine après à un tour de table.
L’ensemble des personnes présentes exprime que, oui cela ferait une grande compétition et une vraie chance
pour toutes et donnerait plus l’envie de se déplacer même si il y a des kilomètres à faire.
 Mme MONDRAGON explique que le fait de mettre les poules en ligne fait peur à certaines équipes qui du
coup ne se déplacent pas.
 Mme CASSAIGNEAU évoque le fait que nous devons être le plus transparent possible et que de toutes façons
cela a du bon comme du mauvais et que les personnes sont libres de les regarder ou non.
 Mme FERREIRA soulève le fait qu’il y a des inégalités selon le nombre de qualifiées et que ce n’est pas très
proportionnel et valorisant pour les secteurs qui ont moins de qualifiés que d’autres, mais plus de participation. Il
est expliqué que le nombre de qualifiées est basé sur des critères spécifiques et non sur des chiffres donnés à la
volés.


CZC :

En 2016, il y avait 4 tours, car 1 tour annulé pour cause d’intempérie. On rappelle qu’avant il y avait des tours en
début d’année puis en fin d’année et que cette année en 2017, les CZC se passeront sur une seule période. Cela
sera peut-être plus favorable sur le plan de la participation.
Nous remarquons qu’il y a deux secteurs qui sont en retard par rapport aux autres, le secteur de Toulouse qui a
une très faible participation de féminine sur les CZC (avec même la suppression de tours et le secteur du GLS qui a
une participation légèrement plus importante.

Nous attendons de voir la participation en CZC féminins pour 2017, mais nous remarquons qu’il y a de plus en
plus un manque d’esprit club.
Nous aimerions proposer pour 2018 (en attente des résultats de 2017), la possibilité de fusionner le secteur de
Toulouse et le secteur du GLS pour les CZC féminins. Si on regarde les chiffres, on constate qu’en faisant cela tous
les secteurs seraient équilibrés au niveau de la participation.
 Mme TEULE, explique que sur son secteur, les féminines ont l’habitude de jouer entre elles, qu’elles ont un
équilibre et que les tours se passent au même endroit que les CZC masculins ce qui aide à faire venir les femmes.
En fusionnant les deux secteurs, on risque de faire baisser la participation des féminines sur son secteur. Le
niveau des féminines de Toulouse pourrait également être un problème.
Je suis consciente que cela peut avoir des avantages comme des inconvénients, mais qu’il serait bien de faire
l’essai pour 2018 cela pourrait redonner un nouveau dynamisme et ferait un nouveau challenge d’un point de vue
compétition, de nouvelles personnes se rencontreront et cela pourra inciter les féminines à s’investir et les clubs
aussi.
 Mme RATHBERGER, représentant le secteur de Toulouse, affirme qu’il y a vraiment un gros problème de
participation, et que si ce n’était que ce secteur à poser un problème, nous n’avions qu’à supprimer les CZC
féminin sur le secteur de Toulouse. Chose qui est impossible car cela aura une répercussion sur tous les autres
niveaux de compétition, tels que les CDC, CRC et CNC et que les féminines du secteur partiront pour aller dans les
autres secteurs, ce qui serait surement une grosse perte pour le secteur de Toulouse avec un risque que certains
masculins suivent leurs femmes.
Nous aimerions donc introduire cette fusion pour l’année prochaine, avec trois tours dans le secteur GLS et deux
tours dans le secteur Toulouse, en intervertissant l’un et l’autre.
2. Projet OPEN triplette féminine 2018.
Notre idée de base est de rassembler l’ensemble des féminines de tous les secteurs afin que chacune ait une
chance de pouvoir se qualifier. Nous voulons éviter qu’il y est un qualificatif dans chaque secteur et que des
féminines ne se déplacent peut-être pas à cause du niveau rencontrer dans leur secteur.
Cela se déroulerait sur deux jours (1er jour=14h – jusqu’en 1/16 ou 1/8ème jouer, et deuxième jour = 1/8, 1/4, 1/2,
finale) avec un site ou deux sites accueillant la compétition et une inscription à l’avance.
Il y aurait une première rencontre, qui pourrait être considérer comme la pré-ligue, qui qualifierait les équipes
pour la ligue. Une deuxième rencontre qualifierait les équipes pour le championnat de France.
Cela représente moins de rencontre et une opportunité pour toutes. Ce moyen de fonctionnement et de
qualification se réalise déjà dans beaucoup d’autres départements. On reparle du projet des provençales
féminins, car de nouvelles personnes présentent ce jour. Un projet qui est apprécié de toutes. Un projet qui
prendra forme courant novembre si le comité nous accorde une date.
Prochaine réunion prévue courant octobre 2017. Fin de réunion, 22h
ROUGES JENNIFER
Présidente commission féminine
Membre CD31

