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Tennis de table Sondage féminin mai 2021 Résultats province de Luxembourg 

 

Sondage féminin 2021 

Résultats  

Province de Luxembourg 
 

Raisons pour lesquelles les dames jouent en interclubs dames 
 

 
- Parce qu'à 14 ans je peux jouer en 1 nationale alors qu'en homme je devrais jouer en P1 le soir avec 
des gens qui boivent leurs bières... 
- Il est plus agréable de jouer entre dames et ainsi éviter certains regards dérangeants.  
- La durée des matchs est plus courte qu'en homme donc plus simple pour combiner avec sa vie à 
côté mais tous les samedis après-midi c'est parfois diff. 
- L’ambiance, le style de jeu.  
- Les jeux féminins me conviennent mieux, j'y prends plus de plaisir qu'en homme.  
- Pour dépanner quand une absente, esprit de compétition plus important. 
- Parce que je suis une fille de 14 ans qui progresse et j'atteins le plus haut niveau belge en Dames 
alors que je ne jouerais qu'en P1 ou régionale en Hommes. 
- Parce je suis une joueuse fille de 10 ans. 
- Je sais que je suis une des « rares » à préférer jouer en dames.  
- Par solidarité, pour permettre aux autres joueuses de jouer en "messieurs" sinon, je préfère jouer 
en "messieurs" l'après-midi 4 matchs sans double. 

 
 
 
 
 
 

RÉPONSE RÉPONSES RATIO 

L'horaire (le vendredi soir) 10 11,0% 

L'horaire (le samedi après-midi) 20 22,0% 

Le déroulement du match (3 contre 3 + double) 40 44,0% 

La convivialité 34 37,4% 

L'obligation de jouer en dames pour pouvoir figurer sur la liste de 
forces messieurs 

39 42,9% 

Je rencontre toujours les mêmes joueuses, c'est sympa de les revoir 
chaque année 

19 20,9% 

Autre… 11 12,1% 
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Raisons pour lesquelles les dames ont arrêté l’interclubs féminin 

 
- Je joue en messieurs. Le cumul des 2, c'est trop. De plus il n'y a plus qu'une équipe dames  
en nationale dans notre club et je n'ai pas le niveau. 

- On ne valorise pas assez les femmes et il y a trop de différence de niveau entre la P1 et la P2...   
- Lorsque l'on joue en hommes il faut courir pour faire les deux la même journée, pas le temps de  
profiter d'un verre, peu de convivialité. 

-Jouer en dame et en homme prend trop de temps.       

- Je n'ai jamais joué en dames.         

- J’y joue toujours mais c’est plus convivial avec les garçons.      

- Pas intéressée par la compétition dame.        

- C'est parfois compliqué d'enchaîner les matchs en dames puis jouer en messieurs.    

- Jouer un we sur 2 je trouve que ce serait bien et donc des séries plus restreintes.    

- Pratique d'un autre sport.         

 
 
 
 

RÉPONSE RÉPONSES RATIO 

L'horaire (vendredi soir) 17 19,5% 

L'horaire (samedi après-midi) 34 39,1% 

Une nouvelle situation familiale (ex. maternité) 10 11,5% 

La convivialité 30 34,5% 

La formule de championnat (3 contre 3 + double) 3 3,4% 

Il n'y a pas assez de dames dans mon club pour faire une équipe 17 19,5% 

Je rencontre toujours les mêmes joueuses 22 25,3% 

Autre… 19 21,8% 


