
Résultat du
sondage

Effectifs  licenciées LBTT 
(toutes catégories d'âge et tous types de
licence confondus) = 
- 819 femmes = Saison 2020-2021
- 204 réponses récoltées
- Taux de réponses/participation de 24,4%

M A R S  2 0 2 1

Commission "féminines" :
Ligue de Bretagne de Tennis de Table (LBTT)

Chiffres clés :

I.La féminisation du tennis de table en Bretagne : 
qu’en penses-tu ?

1. Quel type de licence possèdes-tu ?

2. Dans quel club as-tu une licence
 cette saison (2020-2021) ?



5. A ton clavier, tu peux noter ici tes idées, tes suggestions, tes remarques au sujet
du tennis de table en Bretagne : ta pratique, ton engagement bénévole, les
formations vécues et/ou souhaitées, les actions menées ou à conduire, les
compétitions proposées ou à faire évoluer, l'encadrement dont tu bénéficies, etc.)

3. Depuis combien d'année(s) es-tu investie (en tant que joueuse et/ou bénévole
et/ou arbitre et/ou coach et/ou entraîneur) dans le tennis de table ?

4. Quelles sont tes attentes lorsque tu te consacres au tennis de table ? (Rappel :
il était possible d'émettre plusieurs choix à cette question)



II. Fédérer, regrouper, valoriser : qu’en penses-tu ?

6. Serais-tu intéressée par une journée 
permettant de réunir les pongistes
féminines de la région Bretagne ?

7. Quels sont les temps forts que tu
souhaites voir figurer au programme de ce regroupement ? 

8. Quel(s) éventuel(s) autre(s) atelier(s) (non cités dans la question précédente)
souhaites-tu intégrer à la programmation de ce regroupement ?



9.  Quel(s) format(s) de regroupement souhaites-tu ? (Rappel : il était possible
d'émettre plusieurs choix à cette question)

10. A  ton clavier, tu peux noter ici tes idées,
tes suggestions, tes remarques quant à l'organisation d'un tel regroupement

- 8411 licenciés en janvier 2021 à la LBTT, dont 819
femmes et 7592 hommes ;
- Soit 9,7% de licenciées (féminines), tous types de licences et
toutes catégories d'âges confondus ;
- Comparativement à la moyenne nationale (FFTT) qui
s'élève à 11,5%.

Rappel :


