
LA COMMISION FEMININE 
 
 
La commission féminine compte 6 féminines qui, durant la saison, se sont réunies 4 fois. 
 
Présidente : Joséphine AMEYE 
Elues : Annick CLAUW, Céline COLLIGNON, Frédérique DESCHAMPS, Claire MAIRIE, Lydie 
RAPPE. 
 
Les actions marquantes de la saison ont été  
        La réalisation d’une vidéo  
        Le tournoi féminin 
        Le Label Parité Sport 
 
La vidéo a été réalisée pour promouvoir les féminines dans le Comité et ses clubs. Merci à 
Céline COLLIGNON qui l’a conçue pour mettre en valeur les féminines dans leurs clubs. Il faut 
vendre notre sport dans les établissements sportifs, les écoles, les mairies car le tennis de 
table et les féminines sont peu médiatisés. 
Les clubs doivent aider à ce développement dont ils profiteront. Ne pas hésiter à distribuer 
les affiches et flyers sur le ping au féminin. 
Lien You tube pour les personnes qui souhaitent voir la vidéo :                     
https://youtu.be/X6x2qSVbp0I 
 
Le tournoi féminin fait l’objet d’un compte rendu spécifique. Il plaît toujours aux 
participantes. Malheureusement, il attire de moins en moins les juniors, les seniors et les 
joueuses de haut niveau. Les clubs en sont responsables car ils ne font pas la publicité du 
tournoi auprès de leurs joueuses. Dorénavant, pour y remédier, des mais d’information 
seront envoyés aux féminines dont le secrétariat a l’adresse mail. 
 
Le Label Parité Sport CDOS : 
Première pour le Comité du Nord : l’obtention, le 4 juillet 2022, par Lille Métropole Tennis 
de Table et l’Espoir Pongiste de Ronchin du Label Parité Sport attribué par le CDOS, Comité 
Départemental Olympique. Jusqu’à cette saison, aucun club pongiste n’avait fait une 
demande. L’adjoint aux sports de Ronchin et Dominique COISNE, Président du CD, étaient 
présents à la cérémonie de remise du label. 
 
Le label Parité Sport a été obtenu par ces clubs pour leur contribution aux actions et au 
développement de la pratique féminine au sein de leur club. 
 
Pour cela, ils ont rempli un dossier complet indiquant leurs actions pour développer l'accueil 
du public féminin au sein de leur club, faciliter l'accès des femmes à la pratique sportive et 
aux fonctions de dirigeantes. 
 
Ce label a été décerné par la commission "Sport et Femmes" du Comité Départemental 
Olympique et Sportif du Nord (CDOS). Elle propose, avec le soutien du Conseil 
Départemental du Nord et du Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux 
Sports du Nord, de guider les comités sportifs départementaux qui développent ou 



souhaitent développer le sport au féminin. 
 
 Le CDOS du Nord, avec l’aide du comité départemental de tennis de table pour la validation 
des actions, a examiné les projets des clubs volontaires. Il a décidé de leur labellisation pour 
une durée de 2 ans, renouvelable sur demande. 
 
 Celle-ci implique de la part du CDOS du Nord :    

-    Une mise en place d’un accompagnement du club pour l’aider à lever les frein 
culturels et organisationnels ; 
-    Une mise en place d’une campagne promotionnelle grand public du sport au féminin 
(affiches, flyers, logo spécifique, pages de présentation dédiées aux clubs sur internet, 
communication sur les réseaux sociaux…) 
-    Un soutien financier, les 2 premières années de labellisation, pour agir sur les freins 
économiques afin de faciliter l’accessibilité à toutes les catégories sociales notamment 
les plus fragiles : Coupons "Parité Sport" (1 coupon de 20 euros par nouvelle adhérente, 
nombre de coupons disponibles pour chaque club limité selon un barème), séances 
d’initiations gratuites. 

 
Action de clubs 
Plusieurs clubs ont fait des demandes d’aide financière ANS pour mettre en place des actions 
sportives pour les féminines. La Ligue ne nous ayant pas indiqué les aides attribuées, nous ne 
pouvons pas en donner des précisions. 
Plusieurs féminines président des clubs du Nord. Quelques-unes se sont inscrites à des stages de 

formation des dirigeants. Bravo pour leur démarche et bonne réussite dans ces stages.  

A noter l’action de LEERS OSTT qui propose chaque année, un stage réservé aux féminines suivi d’un 

tournoi. 

Saison 2022-2023 

La Commission travaillera sur l’image de la communication et les images du sport au féminin. Il 

cherchera à dynamiser le tournoi féminin.         

Merci pour votre aide. La Commission Féminine ne peut rien faire sans les clubs. 

Bonne saison 2022-2023. 

 

 

 

                                                                                          Joséphine AMEYE et Céline COLLIGNON 


