
 
 

Dans son bulletin n° 270 du 4 décembre 2015 que vous êtes invités à relire (http://idf.corpo.free.fr/B270.pdf), nous 

moyens uniquement bénévoles qui sont les nôtres. La crise du bénévolat que nous connaissons et, plus généralement, 

la raréfaction du temps libre en milieu professionnel et ailleurs ici, chers 

lecteurs pongistes dirigeants ou pratiquants ne certaine 

idée du sport et du Ping dans le monde du travail. 

Vous savez que le plaisir de diriger, de former, de pratiquer est source de satisfactions, participe aux idéaux de 

fraternité, de solidarité, de convivialité, est facteur de cohésion sociale, d  cadre où la 

famille peut aussi, par nos règlements, être associée (conjoints, descendants,..) autour de ces valeurs entretenues par 

 

Ceci  

La Fédération a lancé en 2015/2016 une page dédiée à cette promotion, partant du constat que les licenciées féminines 

ne représentaient que 18 % de ses effectifs, soit environ 12 000 compétitrices. Elle a ainsi encouragé les clubs à la 

télévision.  

Elle a profité des tout récents championnats de France pour organiser, le 2 mars, un colloque sur la féminisation  en 

connues. 

u Ping féminin 

en entreprise1, inversement proportionnel à la féminisation croissante du travail des femmes ( !) et pu transmettre sa  

contribution au colloque, un peu en catastrophe,  

En voici, synthétisés, les éléments principaux: 

Force est, en effet, de constater que de nombreuses épreuves ont dû être supprimées ces dernières années 

(championnat féminin, coupe féminine d'Ile-de-France, challenge féminin de la BDF) 

intégrer davantage les féminines dans les épreuves masculines, surfant quelque part sur les principes 

. 

Les femmes représentent plus de la moitié de la population (34 millions  52 %) et se retrouvent à raison de 

68 % dans le monde du travail, avec des secteurs où elles sont majoritaires (enseignement, santé, 

durant leur « temps professionnel »2 es structures 

 dynamiques, adaptées à leur emploi du temps. 

Si les sports de raquettes arrivent n 5ème position3 de la pratique féminine, une préférence est très nette en faveur 

du badminton  Les femmes font du sport pour maintenir leur santé et le 

1 153 qualifiées corporatives en 1995, 43 en 2019 (seulement 8 %). 
2 l, 

management de groupe (tournois internes, tournois inter-succursales, 

tournois inter-

 
3 Après respectivement la marche/ randonnée, la  natation, le fitness et le running 



physique mais aussi pour se détendre et partager des moments de convivialité. Seulement 21 % se réalisent dans la 

compétition et deux freins les retiennent principalement de faire du sport : le manque de temps (pour 42 %),  devant le 

manque de confiance en soi.  

Ces informations statistiques fondées tendraient à démontrer que le Ping en entreprise répond en théorie à ces 

attentes et serait donc de nature à participer à la féminisation du sport. Il est en effet  

sport ludique par excellence, qui concilie à merveille le loisir et la compétition, la pratique à tous les âges et 

se décline aussi bien au féminin qu'au masculin. 

Pourquoi alors si peu de pratiquantes ?   

Le monde du trav

gnement domicile-travail, le temps partiel, les CDD, 

 

D 4 et 

le sport/santé dans des créneaux horaires compatibles, exploiter les pauses méridiennes, organiser des 

 5. 

Pour renouer avec un passé plus glorieux, il faudrait naturellement que, conjointement, les entreprises 

réinvestissent le sp , via des CE qui, puisque la tendance est à 

libres. Il faudrait dès lors que c

structurent pour élargir leur offre de service, durant la journée, les pauses méridiennes, les jours de congés 

libres fassent davantage appel à des pongistes à la retraite - 

 - 

proximité solliciteraient en tant que prestataires, dans le cadre de leur action sociale. Ceci permettrait en 

certains comités départementaux (78, 91 et 94).  

Il faut aussi intervenir, pour l  compétition, sur des formules attractives. L

LECLET en IDF, par sa formule très originale, 

fémini

Epreuve de double par excellence, elle ne cumule pas les difficultés de la confrontation directe entre 

masculins et féminines qui, au contraire, sont associés inti

du reste fait le Badminton au titre du sport en entreprise. 

Enfin, il conviendrait de trouver des solutions pour rendre le Ping moins fastidieux durant le temps 

her, pouvant réunir la 

sportive. 

Mais assez parlé au nom des femmes 

du Ping en faisant appel aux intéressées elles-mêmes. Nos 43 rescapées du tsunami sportif en entreprise 

seront les meilleures ambassadrices de leur noble cause si elles veulent bien confier leur sentiment au 

moyen du questionnaire ci-après. 

jà hautement remerciées. 

4 le inine des Corpos à 

ce titre.
5 Le CSM Finances et le CEA SACLAY ont une école de jeunes

 

Des tournois internes entre services, succursales, branches,  sont aussi organisés, Il existait autrefois des challenges entre 

 



Contribution des féminines corpos à la promotion du Ping féminin en entreprise 

 

Nom, prénom :  

 :  

Avant le Ping, avez-  ? 

- En loisir :  

- En compétition :  

Comment êtes-vous venue au Tennis de Table ? 

Club libre           Club corpo           Autre voie         Laquelle :  

Comment avez-vous adhéré à votre Club corpo ? 

       Laquelle :  

A quelle occasion ?   

Tournoi interne         Collègue de travail         A titre personnel           Autre  

 

Comment êtes-vous venue à la compétition corporative ? 

Par le biais du Loisir                Directement car licenciée libre             

Année de 1ère licence :  FFTT           Fédération affinitaire         Laquelle :  

Année de 1ère qualification corpo : Club :  

Commentaires libres sur votre itinéraire : 

 

Comment voyez-vous la promotion du Ping en entreprise (les difficultés, les 

solutions) ? 

 

 que vous pouvez adresser par mail à : 

patrick.plessis89224@orange.fr 

 

         Date : 5 mars 2019 


