Voici en date du 04/06/2018 LES RESULTATS ENQUETE CHAMPIONNAT REGIONAL FEMININ : 34 clubs ont répondu et
je les en remercie.

EN VRAC REMARQUES ET SUGGESTIONS
En Masculin nous serions plus pour un championnat aller/retour sur l'année. Pour le championnat féminin tant que le
tennis de table féminin ne sera pas indépendant du sport masculin la situation ne s'arrangera pas quasi plus aucunes
disciplines n'est encore mixte de nos jours...
- J'ai répondu oui et non à la premiere question parceque je voudrais bien à condition que mon effectif feminin soit
suffisant et de niveau. - Il en est de même pour la deuxième question (effectif suffisant). - 15 ou 16 heures le samedi
ce serait bien également pour les Régionales masculines.
laisser la possibilité aux joueuses de R1 de participer au championnat départemental masculin. Sans cela les
joueuses motivées choisiront de jouer en départemental masculin (plus d'équipes et moins de déplacement ) et
abandonneront le championnat féminin qui finira par mourir de lui même.
Autorisation des féminines jouant en R1 à jouer en régional garçon la même journée Le niveau du championnat
féminin étant de plus en plus faible, les filles préférent jouer en championnat masculin. Le fait de pouvoir jouer les
deux championnats simultanément éviterait de faire un choix
Surtout revenir par secteur sinon nous n'engagerons pas l'équipe en R1 et il ne serait pas plus simple pour les clubs
de repasser à trois par équipes ????
Nous avons seulement 2 jeunes féminines, notre meilleure joueuse jouera la saison prochaine à Etoile Alençon.
Pas assez d'effectif féminin pour envisager un engagement en CHAMP REGIONal Il faut pourtant développer des
espaces de compétition féminins par équip==> Suggestion : créer des catégories féminines dans le cadre des Interclubs
Réponse dépendante du nombre de féminines restant au club suite aux aleas de l'année dernière. Et aussi des
sanctions éventuelles suite à notre forfait général. Même si nous ne pouvions pas reprendre cette année, ces
conditions seraient plus favorables à notre retour en régional. Sinon je pense qu'un arbitrage "maison" comme en
régionale 4 masculine faciliterait la vie des clubs et alourdirait un peu moins la somme de juge arbitrages à effectuer.
Bonjour Luc, J'ai répondu au questionnaire jusqu'au bout même si mes problèmes actuels ne concerne que les
effectifs. Il me manque des joueuses pour reconduire mon équipe de pré-nationale. J'ai d'autres féminines au club
mais elles ne souhaitent pas jouer en 'féminine' elles préfèrent le championnat mixte. Je dois avouer que les
discussions au sujet du Ping féminin, avec les féminines ne sont pas très encourageantes, j'en veux pour preuve la
vingtaine de joueuses inscrites au tournoi que j'organisait le weekend des 20 et 21 mai dernier, seulement 3 d'entres
elles (numérotées ou non) s'étaient inscrites dans le tableau féminin. Par ailleurs, souhaitant réellement conserver un
groupe féminin à Flers je suis à la recherche de joueuse mais l'horizon est bien sombre ! Pour en reparler, JM.Maillard
Président du club 06-48-13-02-14
A ce jour nous n'avons pas l'effectif nécessaire pour engager une 5ème équipe féminine. La possibilité de revenir sur
la participation pour une même journée en championnat masculin et féminin irait dans ce sens car certaines de nos
féminines ont choisi le championnat masculin.

Pour le moment, pas de féminines, en nombre, pour pouvoir constituer une équipe de 3 ou 4 joueuses.
Des équipes de 3 en R1 comme cela existé en R2 avant (plus facile de trouver 3 filles dans un club.

Le sondage reste encore ouvert pour encore quelques semaines mais la réflexion est maintenant dans les mains de
la CSR qui fera de nouvelles propositions pour ce championnat régional féminin de la nouvelle saison 2018/2019.

Pour la Commision Sportive Régionale.
Luc PARIS, Daniel Chrétien

