
INTERPELLATION JOUBIEVAL 
 
Bonjour Cindy, 
 
Je voulais faire une interpellation concernant le championnat dame. 
Ce n'est pas un scoop, depuis quelques années il est en perte de vitesse et surtout de motivation. 
 
Pour avoir depuis quelques années de plus en plus d'équipes dames au T.T. Joubiéval, nous avons le 
même constat : Trop de différences entre la P1 et la P2. 
 
Comment faire pour palier à cela ? On se posait la question avec Eric Etienne (le papa des 4 filles) ... 
Notre conclusion est qu'il manque un niveau intermédiaire : La P2 ! 
 
Cette année nous avons 32 équipes dames inscrites 
1 P1 à 11 
3 P2 à 7 ! ce qui veut dire 14 matchs sur la saison  c'est pas beaucoup et démotivant pour les filles car 
peu de matchs ! 
Et le plus important, il y a une trop grande différence entre les 2-3 équipes de tête et le reste du 
peloton. 
 
Dès lors on pourrait imaginer refaire la P2 afin de retrouver une gradation dans les forces des 
équipes. 
Certaines équipes sont trop fortes pour la P2 actuelle mais un peu 'juste' pour la P1... Faire le yoyo 
n'est pas toujours agréable non plus pour ces filles là, il me semble. 

Nous aurions des séries à 10 (vu que le CP souhaites des séries à 10 dans le futur). 
P1 à 10 
P2 à 10 le niveau intermédiaire qui manque actuellement 
P3 à 12 (ou 2x 6 pour limiter les déplacements mais avec un niveau plus approprié à la P3) 
 
Si les clubs sont ok 1 P3 avec des déplacements plus longs ... Nous pensons que si le championnat 
est intéressants et 'disputé' les km ne seront pas un réel soucis. Mais faire 100 km pour jouer 3NC 
contre 3 série C ou 3 D0 et inversement, c'est moins motivant comme c'est arrivé les autres saisons. 
 
Pour le T.T. Joubiéval 
Les selectionneurs 
Bodson Michel & Etienne Eric 

 

REPONSE 
 
Cette interpellation a retenu toute l’attention du Comité Provincial qui chaque année 
s’arrache les cheveux pour créer un interclubs dames crédible. En effet, le nombre d’équipes 
dames se réduit chaque année comme peau de chagrin. Et le CP a jusqu’à présent privilégié 
la proximité dans l’espoir de conserver le plus grand nombre d’équipes possible. 
 
Les différences de niveau importantes sont évidemment préjudiciables. Nous essayons 
d’étudier la meilleure solution pour le futur. Mais il faut tenir compte d’autres paramètres. 
 
En effet, la situation de l’interclubs féminin est problématique en Belgique. Du côté 
néerlandophone, l’interclubs provincial a quasiment disparu. Leur série régionale ne 
comptant plus que 6 équipes. Du côté francophone la situation est certes meilleure mais est 
sans commune mesure avec la situation d’il y a quelques années. 
 
L’AFTT a mis en place une commission féminine qui étudie des pistes pour relancer 
l’interclubs féminin. Il nous faudra bien entendu tenir compte de leur solution pour composer 
notre structure d’interclubs 
 



 
 

INTERPELLATION DE BERNARD GIBOUX 
 
Bonsoir Cindy, 
  
Comme l'indique l'objet de ce mail et même si c'est un peu tardivement je souhaite interpeller le CP 
Luxembourg au sujet de la composition des séries en 2ième provinciale dames. 
  
Je ne le fais pas en tant que président de club car pas concerné par ce sujet pour mon club. 
  
Si je le fais, c'est en tant que papa dont la fille joue dans un autre club et principalement en dames. 
3 séries avec 7 équipes dans chaque, 12 matchs sur un championnat (une demi-saison). 
N'aurait-il pas été plus judicieux de faire 2 séries (11 et 10) afin que ce championnat dames de 
deuxième provinciale soit plus attractif ? 
Evidemment, j'entends déjà l'éternel rengaine "ça fait trop de kilomètres pour nos filles" arrivée. 
Peut-être, mais n'est-il pas plus intéressant pour ces filles de pouvoir disputer plus rencontres pour 
progresser, de rencontrer d'autres filles, d'autres jeux, ... et de pouvoir réellement pratiquer leur sport 
favori ? 
Je ne suis pas décideur mais sais qu'il est impossible de contenter tout le monde. 
Le tennis de table, et en particulier la partie féminine, se cherche un nouveau souffle depuis quelques 
années. Je ne pense pas que ce soit en proposant des demis championnats que les filles garderont le 
goût du ping ou que d'autres y prendront goût. 
  
Cordialement 

Bernard Giboux 

 
 

REPONSE 
 
Bien entendu le CP a pris bonne note de ces remarques et comme il n’y avait plus que 20 
équipes après un nouveau désistement, le responsable interclubs a modifié le projet et a 
créé deux séries de 10 équipes. 


