
LE MOT DE L’ENTRAINEUR  

 

DE V E L O P P E R  LE  T E N N I S  D E  T A B L E  F E M I N I N  C 'E S T  Q U O I  ?  C'est avant tout la 

conviction que notre discipline, parce qu'elle est très technique et ne requiert (au 

départ en tous cas) pas de grosses qualités proprement physiques (force, puissance), 

permet de proposer une pratique totalement mixte : A savoir, un sport que femmes 

et hommes peuvent pratiquer à égalité de chances et de compétences. 

Dès lors, notre objectif est de développer le tennis de table féminin pour le porter à 

une affluence Record dans le département de l'Essonne, et de disposer d'un club 

composé à 50% de femmes dans tous les secteurs de ses multiples activités : sport-

santé, loisirs et compétition à tous les niveaux, mais aussi animation, coaching, 

organisation d'événements, direction du club.... 

 

Cet objectif s'inscrit dans un axe de développement plus global propre à notre 

agglomération : Corbeil Essonne est une ville aux multiples quartiers dont une bonne 

proportion de zones dites sensibles. Nous consacrons beaucoup d'énergie au 

développement du tennis de table dans ces quartiers en invitant ses habitantes et 

habitants à la pratique du tennis de table,  par des actions d'animation et d'initiation 

mais aussi  des opérations ponctuelles, et ce, hors de leur quartier de résidence.  

Ainsi donc le tennis de table à Corbeil Essonne se veut un outil de mixité, de 

développement de la 

pratique sportive féminine 

et du lien social entre les 

différents quartiers.  

La saison passée, avec 37 

joueuses représentant  

30% des effectifs licenciés 

du club, nous étions le club 

le plus "féminisé" de 

l'Essonne et pointons 

actuellement à la 

deuxième place du 

département et bientôt, sans doute à nouveau, à la première. Nos organisations 

d'événements à destination du public féminin connaissent un succès grandissant et 

ont abouti à la création d'une équipe féminine en championnat par équipes qui 

ouvre des perspectives intéressantes pour les jeunes joueuses aspirant à la 

compétition. 

 


