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Délégués de ligues
01 – Auvergne-Rhône-Alpes :
Gilbert CHAVEROT, Jean-Michel POULAT
02 – Bourgogne-Franche Comté : Rémi MONNERET, Gérard SICH, Jacques DROMARD, Dominique
DANTIGNY, Pascal VITRANT
03 – Bretagne :
Renan THEPAUT
04 – Centre-Val de Loire :
André QUIGNON, Nico ANGENON, Adrien DODU
06 – Grand Est :
Michel MARTIN, Françoise LAPICQUE, Bernard SIMONIN
07 – Hauts de France :
Georges GAUTHIER, Thibaut HURIEZ, Patrick LUSTREMANT
08 – Île-de-France :
Véronique BEAUSSART, Jacques RAY, Pierre FREYCENET
09 – Normandie :
Karine TABLIN, Joël DERENNE
10 – Nouvelle Aquitaine :
Daniel MARCHAND, Philippe DUMONTEIL, Maurice VIDAL
11 – Occitanie :
Marion VAYRE, Christian RABAUD, Alain GUETIERE
12 – Pays de la Loire :
Bruno BELLET, Christian BONNEAU
13 – Provence-Alpes-Côte d’Azur : Thierry ALBERTIN, Antoine PIETRI, Michel DELORME
30 – Guyane :
Elidia ALCIDE DIT CLAUZEL
33 – Guadeloupe :
Manuel MERI
34 – Martinique :
Jean-Michel TALBA

Délégués de comités départementaux
01 – Ain : Laurent RODRIGUEZ
14 – Calvados : Philippe ANTOINE
17 – Charente Maritime : Jamy LHOSTE
28 – Eure-et-Loir : Stéphane OLLIVIER
32 – Gers : Emmanuel COURTES
37 – Indre et Loire : Jean-Paul CHILON
40 – Landes : Vincent LABARBE
49 – Maine et Loire : Claude TROISPOILS
54 – Meurthe-et-Moselle : Jean-Marie DEPARDIEU
59 – Nord : Eric MARTEL
62 – Pas-de-Calais : Emmanuel MACHON
69 – Rhône : Annick MASSET
71 – Saône et Loire : Dominique DANTIGNY
76 – Seine-Maritime : Patrick LEVEE
78 – Yvelines : Marie-Hélène d’ARBONNEAU
84 – Vaucluse : Serge POIRRIER
87 – Haute-Vienne : Daniel SAUTERAUD
90 – Territoire de Belfort : Jean-Noël MARTIN
93 – Seine St Denis : Jérémy SERRE
95 – Val d’Oise : Franck JAMES

08 – Ardennes : Patrick SOILOT
16 – Charente : André SARDET
25 – Doubs : Jean-Marc LEROY
30 – Gard : Christian RABAUD
33 – Gironde : Patrice JOUETTE
38 – Isère : Jean-Michel POULAT
45 – Loiret : Adrien DODU
53 – Mayenne : Philippe BOUCHER
58 – Nièvre : Michel GOUNOT
60 – Oise : Martine DRAY
68 – Haut-Rhin : Jean-François NUSSBAUM
70 – Haute-Saône : Laurent MILLOTTE
72 – Sarthe : Florian BEAUDRON
77 – Seine-et-Marne : Eric LE DEUC
80 – Somme : Romain REVAUX
86 – Vienne : Gilles POREL
89 – Yonne : Bernard FERRIERE
91 – Essonne : Marie-Thérèse ANGEE
94 – Val-de-Marne : Claude MARCASTEL

Nombre de voix dont dispose l’Assemblée générale à l’ouverture de l’assemblée :
- 36 délégués de ligues représentant 5 056 voix sur 6 338 (79,77%) ;
- 41 délégués de comités départementaux représentant 3 572 voix sur 6 650 (53,71%) ;
Soit 77 délégués pour un nombre de voix total de : 8 628 voix sur 12 988 (66,43%).
En raison de la crise sanitaire de la Covid-19, l’Assemblée générale de la FFTT s’est tenue en présentiel à la
Maison du sport français sous certaines conditions, notamment celle de limiter le nombre de présents. Ainsi
la remise des mérites fédéraux a été effectuée de façon virtuelle, par projection des photos des
récipiendaires, les médailles leur seront remises en différé. Pour pallier cette restriction, puisque les statuts
permettent à toute personne d’assister à l’Assemblée générale, le Président a autorisé la retransmission
des débats en direct sur le compte Facebook de la FFTT et sur YouTube.
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Point 1 - Ouverture de l'Assemblée générale ______________________
A 14h00, le Président, Christian Palierne, déclare l’Assemblée générale ordinaire ouverte en précisant que
celle-ci sera filmé et que les votes se feront de façon électronique. Une autre innovation est la distribution
d’un bilan d’Olympiade qui retrace les quatre années d’activité passées de la Fédération.
En introduction, la Secrétaire générale, Françoise Lapicque demande aux délégués de nommer l’instance
pour laquelle ils interviennent lors de leur prise de parole puis présente les excuses :
- des comités départementaux des Alpes maritimes, de la Drome-Ardèche, de l’Ariège, de l’Aube, de
l’Aveyron, du Cantal, du Cher, de la Côte-d’Or, des Côtes-d’Armor, de la Creuse, de la Dordogne, du
Finistère, de la Haute-Garonne, de l’Ille-et-Vilaine, de l’Indre, du Loir-et-Cher, de la Loire-Haute-Loire,
de la Loire Atlantique, du Lot et Garonne, de la Manche, de la Marne, de la Meuse, du Morbihan, de la
Moselle, de l’Orne, du Puy de Dôme, des Pyrénées Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, du Bas-Rhin, de
la Savoie, de la Haute Savoie, des Deux Sèvres, du Tarn et Garonne, du Var, de la Vendée, des Hautsde-Seine ;
- des ligues de la Nouvelle Calédonie, de Tahiti, de Wallis et Futuna ;
- des membres du Conseil fédéral : Jacques BARRAUD (Vice-président), Pierre BLANCHARD, Claude
CHANTEREAU, Jean-René CHEVALIER, Guy DUSSEAUX, Patrick GILLMANN, Jean-Luc GUILLOT,
Jacqueline MOMAL, Sonia PRODHOMME, Claude RAECKELBOOM, Jacques SORIEUX, Miguel VICENS
(Vice-président).
Le Président demande un moment de recueillement pour tous les membres de la famille du tennis de table
décédés récemment et en particulier pour :
- Jean-Claude CORNILLON (76 ans), ancien membre Conseil fédéral et longtemps président du comité
départemental des Yvelines ;
- Pierre BERGIER (87 ans), ancien membre Comité directeur et président de la ligue de Franche-Comté
durant de nombreuses années ;
- Thierry DEVERNAY (63 ans), trésorier du comité départemental de Gironde ;
- Jean-Claude BRAULT (56 ans), conseiller technique départemental de la Vienne ;
- Philippe PLANQUE (56 ans), président comité départemental du Puy de Dôme ;
- Jean-Claude XUEREB (86 ans), président club du Crès-Montpellier, ancien membre du comité
départemental de l'Hérault et de la ligue Languedoc-Roussillon ;
- Yves PIERRE (66 ans), vice-président de la ligue AURA et président du Comité handisport du Puy de Dôme ;
- Didier DELILLE (96 ans), président fondateur du comité départemental des Deux-Sèvres.
Avant de passer à l’ordre du jour, une explication est donnée sur la bonne utilisation des boitiers
électroniques remis aux délégués pour réaliser les votes prévus lors de cette Assemblée générale.
L’ordre du jour est modifié par la Secrétaire générale : la présentation de l’e-pass ping, initialement prévue
en point 18, est déplacée en point 15.

Point 2 – Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 18 mai
2019 _______________________________________________________
Décision :
Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 18 mai 2019 est adopté, à la majorité simple, par 72
délégués :
- Pour : 90,1% des voix
- Contre : aucune
- Abstentions : 9,9% des voix.
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Point 3 – Allocution du Président Christian Palierne _________________
Mesdames et Messieurs les délégués des ligues et des départements,
Mesdames et Messieurs les présidents,
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil fédéral,
Mesdames, Messieurs, Chers amis pongistes,
C’est avec un immense plaisir, que je vous retrouve aujourd’hui, toutes et tous face à moi, pour notre
assemblée générale de l’année 2020. Un immense plaisir et un grand soulagement. La crise sanitaire a
bouleversé notre quotidien. Notre quotidien de citoyens, mais aussi notre pratique du tennis de table, et
bien sûr notre vie fédérale. Mais vous êtes là, en bonne santé. Et je m’en réjouis sincèrement.

Face à ces circonstances exceptionnelles, il a fallu nous adapter. Ma priorité, ma seule priorité pour moi qui
suis médecin, a été de protéger la santé de nos adhérents. Cette priorité a guidé toutes les décisions
proposées par la commission sportive et par le groupe de travail qui a rassemblé la direction technique
nationale, la commission médicale, les pôles communication et PAD, la commission sportive et celle des
arbitres.
Ensemble, nous avons su faire front. Ensemble, nous avons suivi les consignes évolutives de l’Etat en les
ajustant à notre discipline. La décision d’annuler la deuxième phase des compétitions a été bien perçue et
comprise par nos clubs et par nos licenciés. La famille fédérale a respecté les consignes sanitaires,
expliquées sur des affiches réalisées de façon très collective par les salariés de la fédération, les élus et la
direction technique nationale. Elles ont été envoyées à tous nos clubs. Cette crise, nous l’avons surmontée
ensemble. A titre personnel, j’en ressens une très grande fierté.
Et maintenant ? La reprise s’annonce encore incertaine. Elle sera soumise à l’évolution de la situation
sanitaire, aux décisions de l’Etat, aux arrêtés préfectoraux ou municipaux. Il est trop tôt pour être certains
que nos championnats pourront se dérouler sans heurts. Je ne l’en cache pas, je suis inquiet pour
l’économie de nos clubs, si leur salle est fermée, s’ils ne peuvent proposer leurs habituels services à leurs
membres.
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Face à une telle incertitude, il était vital de proposer une solution fédérale. Il était indispensable d’apporter
une réponse urgente et concrète. Nos 2 trésoriers, Jacques Ray et Kevin Vanlioglu, ont proposé au bureau
exécutif du 15 mai dernier un plan d’aide aux clubs. Il a été validé 5 jours plus tard par le Conseil fédéral. Il
fallait agir vite. Ce plan, que prévoit-il ?
• Un gel des tarifs fédéraux pour la saison 20-21 (hormis les mutations et les indemnités de
formation)
• Le « remboursement » de la moitié des frais d’inscription de la saison 2019/2020 pour les équipes
de Nationale et de Pro
• Une « aide forfaitaire fédérale » de 75 euros à tous les clubs qui seront affiliés à la Fédération avant
le 31/12/2020.
La situation exceptionnelle vécue par notre pays, et à un niveau plus modeste par notre sport, exigeait une
réponse fédérale qui soit à la fois rapide et concrète. Nous l’avons apportée. Nous VOUS l’avons apportée.
Il s’agit ainsi d’un effort de près de 480 000 euros pour la Fédération, soit 8% de son budget annuel. 480 000
euros, 8 % du budget : je crois que ces deux chiffres en disent long sur toute l’importance que nous donnons
au mot « solidarité », l’un des thèmes majeurs de ce mandat.
A cela viennent s’ajouter les mesures financières décidées par les ligues régionales et les comités
départementaux, selon leur possibilité.
L’effort a été massif, mais l’aide ne s’arrête pas là. Notre équipe fédérale, nos deux trésoriers, restent à
l’écoute des besoins et des attentes des clubs dont la situation exigerait un soutien particulier. La solidarité
doit se poursuivre. Le tennis de table français a fait front. Il doit continuer.
« Au ping je me protège et je protège les autres », telle est notre devise face à la pandémie de Covid-19.
Nos commissions sportives vont devoir faire preuve de beaucoup de souplesse devant les probables
difficultés d’ouverture de gymnase, de déplacements d’équipes, voire de limitation de joueurs dans une
même salle. Nos territoires vont avoir à surmonter tous ces obstacles. Ils peuvent compter sur notre soutien
et notre accompagnement. Nous avons été présents avec vous, départements et régions, depuis le début
de la crise. Nous continuerons à l’être, j’en prends l’engagement devant vous tous.
La crise sanitaire a été un choc. Elle n’est pas terminée. Mais je veux profiter de cette assemblée générale
pour vous le dire, et surtout vous le démontrer : notre fédération se porte bien. Les indicateurs sont au
vert. Les signaux sont tous extrêmement positifs.
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Les finances, d’abord. Après bien des années délicates, nos comptes ont retrouvé depuis deux ans un bel
équilibre. Il aura fallu 5 années pour absorber les neuf cent mille euros de déficit occasionnés par une
gestion inappropriée des championnats du monde 2013. Mais cette époque est maintenant derrière nous.
La gestion de nos finances a été difficile, elle l'est toujours avec l’incertitude économique pour nos clubs,
nos organes déconcentrés, et pour nous-mêmes. Mais les finances ont retrouvé des couleurs. Sans cela, il
nous aurait été impossible de répondre à l’attente des clubs en débloquant aussi rapidement un plan d’aide
de 480 000 euros. Comme il nous aurait été impossible d’aider chacune de nos 3 régions sans cadre d’Etat
par une subvention de 30 000 €/année pour l’embauche d’un responsable de l’équipe technique régionale :
PACA, Occitanie et Pays de la Loire.

L’équipe de France, maintenant. Je crois que personne ne pourra me contredire, elle est à l’image de la
Fédération : elle se porte bien. Nos équipes masculines montent régulièrement depuis 2015 sur le podium
aux championnats d’Europe. Elle s’est habituée à la médaille de bronze. Avec une concurrence toujours en
Bulletin fédéral n°

Assemblée générale de la FFTT du 13 septembre 2020 - 6/47

mouvement, la performance est remarquable. Mais elle nous donne aussi envie d’aller plus haut. Grimper
une marche. Atteindre la finale, comme l’avaient fait Emmanuel Lebesson et Simon Gauzy aux
championnats d’Europe individuels en 2016.
Ai-je besoin de le rappeler, les garçons ont décroché en début d’année leur billet pour les Jeux olympiques
de Tokyo. A quatre ans de Paris 2024, ils peuvent envisager le futur avec ambition. Les féminines, quant à
elles, démontrent une dynamique de progrès que nous n’avions plus connue depuis quelques années. Elles
ont manqué d’un rien la qualification pour les Jeux de Tokyo. Quant aux jeunes, et bien ils restent ce qu’ils
sont depuis longtemps : la première puissance européenne. Pour preuve les 30 médailles ramenées des
éditions 2017, 2018 et 2019 des championnats d’Europe jeunes, dont 9 en or. Aussi les 4 médailles de
bronze ramenées lors des championnats du Monde juniors en 2018 et 2019 : 2 fois par équipe garçons
complétées par un double garçon puis filles. Saluons l’exploit de Pritikha Pavade qui a 15 ans et demi est
championne d’Europe des moins de 21 ans. De tels résultats ne doivent rien au hasard, ils sont le résultat
d’une filière vers la haute performance sans égale sur le continent.
Notre fédération se porte bien. Dans ses finances, avec ses équipes nationales, mais aussi ailleurs. J’oserais
dire partout ailleurs.

Depuis l’abandon du CNDS, remplacé depuis l’an passé par l’Agence nationale du sport, il revient à toutes
les Fédérations d’accompagner les ligues, les départements et les clubs dans leurs démarches de
subventions de l’Etat pour leurs actions de développement. Le challenge n’était pas anodin. L’Etat a aussi
su nous imposer des contraintes, telle l’attribution de 50 pour cent de la subvention vers les actions des
clubs. La FFTT a dû s’organiser autour de son Projet sportif fédéral. Mais les efforts, la compétence et
l’engagement cumulés des salariés du pôle Promotion Animation Développement, des cadres techniques
de la direction technique nationale, et des élus, ont permis de relever le défi. Les chiffres parlent d’euxmêmes. Laissez-moi vous en citer les plus révélateurs :
• 508 structures ont déposé un dossier en 2020, contre 328 l’an passé.
Parmi elles, 419 clubs (ils étaient 250 l’an dernier), 72 comités et 17 ligues (ils étaient
respectivement 62 et 16 en 2019).
• Au total, 1 279 actions ont obtenu un financement de l’état, contre 693 en 2019.
• Pas moins de 85% des structures qui en avaient fait la demande ont obtenu un financement, soit
342 clubs, 71 comités et 17 ligues.
• Ainsi, 1 million 562 054 euros ont été attribués par l’Agence nationale du sport au développement
du tennis de table, dont 51% aux clubs. En prime, 92 528 euros avaient été sanctuarisés par l’ANS
à destination des Outre-mer.
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Pour parvenir à un tel résultat, je dirais même une telle performance, 400 appels téléphoniques, 60 heures
de visioconférence et 8 000 emails ont été nécessaires. Je tiens à préciser que, par souci de transparence,
la présidence de la commission nationale d’attribution a été confiée à Elisabeth Gladieux, déjà présidente
de notre comité d’Ethique. Et je tiens aussi les commissions régionales et la commission nationale qui ont
eu à étudier les dossiers.
Notre fédération se porte donc bien. Et elle le montre. Elle SE montre même.

Depuis 2018, nous avons su nous adapter aux nouvelles réalités du paysage audiovisuel et de la
consommation du spectacle sportif, en contribuant financièrement à la production d’image de nos
événements. Le résultat : plus de 1068 heures de programme de tennis de table en direct ou en différé, sur
des chaînes aussi variées que beIN Sport, France Télévisions et Sport en France.
Je vous épargne la liste complète, elle est très longue, mais il a ainsi été possible de proposer au grand
public :
• les championnats de France seniors 2018, 2019, 2020, avec 8 caméras et une équipe d’une
vingtaine de personnes ;
• les championnats de France jeunes en direct sur internet avec 3 caméras,
• la Coupe du Monde à Disneyland Paris avec 16 heures de direct sur BeIN Sports, Eurosport, CCTV
en Chine plus 30 autres repreneurs dans le monde entier, pour une audience de 68 millions de
téléspectateurs ;
• les championnats d’Europe par équipes de Nantes, l’an passé, ont été suivis par 13,3 millions de
téléspectateurs dans 64 pays via 19 chaînes, dont BeIN et Eurosport en France ;
• pour le championnat pro A garçons, 10 rencontres sont retransmises par saison, avec un habillage
spécifique et unifié. Il nous en coûte un peu plus de 100 000 euros pour ces retransmissions en
direct, puis un résumé de 52 minutes le samedi suivant sur beIN. L’effort financier est d’importance,
mais nous sommes heureux de l’offrir aux clubs ;
• la finale du championnat de France Pro dames en 2019 a bénéficié du même dispositif.
Toujours au niveau de la communication, la fédération a été renforcée par l’arrivée d’une nouvelle
responsable, Marine Vignaud. Sous son impulsion, 122 emailings ont été envoyés en 2020, dont 36% dédiés
à la communication institutionnelle. Des actions spécifiques de communication ont concerné notamment
les violences sexuelles, avec la création de 2 affiches et d’une page web dédiée sur le site internet fédéral,
le lancement du E-PassPing, ou encore le kit de rentrée adressé aux 3300 clubs.
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Concernant les réseaux sociaux, le nombre d’abonnés sur les différents réseaux ne cesse de progresser. Ils
sont 37 939 sur Facebook, 10103 sur Twitter et 11074 sur Instagram.
Vous l’aurez compris, la fédération française de tennis de table se porte bien. Elle se porte même mieux
que jamais en cette fin de mandat. Cette forme et cette santé lui permettent d’aborder la suite avec solidité,
confiance et une grande ambition, notamment sur le plan marketing. La crise sanitaire a malheureusement
interrompu les projets portés par notre directeur général, Paul De Keerle, avec le patron du MEDEF,
concernant un projet de partenariat innovant avec des start-up. Nous allons reprendre les entretiens durant
ce trimestre pour les finaliser.

Comme à chaque fin d’olympiade, cette année a été marquée par une série d’appels d’offres lancés par la
FFTT. Ils ont permis de négocier les nouveaux partenariats à la hausse par rapport aux contrats précédents.
Ces contrats retravaillés ont bénéficié d’une mise en concurrence totalement ouverte avec la mise en place
d’un prix de réserve caché et déposé chez un huissier. Cette démarche assure un montant minimum pour
la FFTT et provoque une concurrence accrue chez les fournisseurs.

Bulletin fédéral n°

Assemblée générale de la FFTT du 13 septembre 2020 - 9/47

Ainsi ont été conclus :
• Le contrat de l’assurance licence avec la meilleure offre présentée par la MAIF et une optimisation
du coût pour la fédération. Un contrat complémentaire de responsabilité civile a été étudié
spécialement pour être proposé aux clubs.
• Le partenariat textile de nos équipes de France avec la marque japonaise VICTAS, dont la
proposition se situait au-dessus du prix de réserve. Elle est aussi plus intéressante en fourniture de
textile que l’ancien contrat.
• Le partenariat balles. Après une négociation de gré à gré, c’est la société Donic avec les balles
Nittaku qui devient le fournisseur fédéral.
• Le partenariat tables, après aussi une négociation de gré à gré, est allé à la société Cornilleau pour
une offre supérieure à l’ancien contrat.
• Le partenariat raquettes, un nouveau lot, a lui aussi fait l’objet de discussions gré à gré entre
plusieurs marques. La société Décathlon s’engage à fournir à la FFTT 6 000 raquettes par an pour
ses actions.
Les deux derniers contrats, avec les sociétés Cornilleau et Décathlon, comportent des actions de
communication réciproque. Ils prévoient d’offrir à tous les clients, via les points de vente et les boutiques
internet, notre nouvel E-PassPing. La finalité est de pouvoir distribuer pour l’un 40 000 et pour l’autre
60 000 E-PassPing offrant la possibilité de découvrir le tennis de table dans nos clubs adhérant à cette offre.
•

Le partenariat de la boutique officielle qui se terminait fin août a mis 4 sociétés en concurrence.
C’est Fan Avenue qui a été retenu sur ses aspects qualitatif et financier, pour une mise en place ce
mois-ci.

Tous ces contrats ont été élaborés par le directeur général de la Fédération avec la même architecture,
pour répondre à nos besoins en numéraire et en échange marchandises. Ils ont également été concrétisés
pour une mise en valeur réciproque des deux parties, une meilleure visibilité et une promotion accrue du
tennis de table.
Aujourd’hui, ils ne sont plus avec nous, mais ils nous ont accompagnés pendant un quart de siècle. Je veux
exprimer ma gratitude envers les sociétés Tibhar et Wack sport qui ont été des partenaires fidèles des
équipes de France et de la fédération.

Enfin, la Fédération sait se montrer à la hauteur des enjeux sociétaux. Les violences et les abus sexuels,
notamment. Notre discipline a parfois été citée dans les émissions de télévision consacrées à ce fléau. Nous
avons su réagir rapidement, dans la dignité et le respect des victimes. Retrait de licence à titre
Bulletin fédéral n°

Assemblée générale de la FFTT du 13 septembre 2020 - 10/47

conservatoire, procédure disciplinaire avec l’IND, création d’affiches de prévention, et intervention de
sensibilisation. Notre rapidité d’action et nos initiatives ont été reconnues par la ministre des Sports,
Roxana Maracineanu. A son invitation, j’ai échangé avec elle sur cette problématique lors d’un tête-à-tête
de plus d’une heure. Au sein de notre fédération, une cellule d’écoute et d’aide a été créée avec l’aide de
deux victimes pongistes, les frères Ecuyer.

Je veux aussi, en cette fin d’Olympiade, remercier sincèrement toutes celles et tous ceux, élus, qui m’ont
apporté leur confiance et leur soutien pour faire progresser notre fédération. Je veux aussi vivement
remercier le personnel du siège qui travaille au quotidien pour mener à bien la politique fédérale et ce
parfois dans l’urgence, et même jusqu’à 3 heures du matin. Leur expertise et leur motivation sont très
appréciables. L’expérience de Paul de Keerle et la culture du milieu d’Odile Perrier y contribuent largement.
Je tiens à remercier chaleureusement le directeur technique national, Bernard Bousigue, pour son
militantisme fidèle et sa passion raisonnée pour l’intérêt supérieur du tennis de table. Il nous est précieux.
Et avec lui, je remercie l’ensemble de la direction technique nationale et des cadres d’Etat qui se sont mis
à la disposition du tennis de table pour le faire briller dans leur domaine respectif.

Je l’ai souvent expliqué, je veux encore le redire aujourd’hui : l'objectif que nous avons poursuivi pendant
ce mandat n’a pas été de devenir plus riche ou simplement plus fort, mais bien de se construire une
fédération saine, structurée et talentueuse, où chacun se sente chez soi. Une fédération où tous les
pongistes et toutes les pratiques avancent du même pas, sans discrimination de l’une par rapport à l’autre.
Une fédération où les clubs, les comités et les ligues soient écoutés, accompagnés et soutenus. Une
fédération dans laquelle les familles reconnaissent nos valeurs associatives, notre refus des violences
sexuelles, notre refus de toute discrimination et de prosélytisme.
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Cette fédération de demain, que nous appelons tous, doit se construire aujourd'hui. Nous ne devons pas
seulement oser, mais continuer le changement, le saisir à bras le corps.
Cette évolution passera par une professionnalisation encore renforcée de notre fédération. Elle passera
surtout par une unité de toutes les structures fédérales. Nous n’arriverons à rien en nous divisant par
catégories rigides et opposées. Nous n’arriverons à rien si le tennis de table français est bâti pour
fonctionner sur la seule base de ces divisions et des groupements qui les expriment. Nous n’arriverons à
rien si nous n’abandonnons pas cette « culture de la division » dénoncée par le rapport de l’inspection
générale du ministère des sports nous concernant.
La Fédération de tennis de table doit être unie, efficiente et énergique. Ou elle ne sera qu’impuissance et
désillusion.

Charles De Gaulle disait : « Le plus difficile est de rester réaliste quand on a un idéal, et de garder son idéal
quand on voit les réalités ». J’ai un idéal. Nous avons un idéal. Faisons-en sorte, tous ensemble, de le garder
en nous malgré les dures réalités du moment. La Fédération est armée. Elle a su faire front. Elle continuera.
Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre écoute.

Point 4 – Compte-rendu d’activité de la Secrétaire générale (par
Françoise Lapicque) _____________________________________________
Mesdames, messieurs les délégués, chers amis,
Selon la tradition, nous aborderons dans ce rapport d’activité les éléments factuels permettant de
caractériser l’activité de notre fédération.
En premier lieu, différents éléments statistiques pour caractériser notre « population », et son évolution.
La date plus tardive de l’AG me permet de dresser des éléments pour l’année sportive complète, en les
replaçant dans le contexte de l’olympiade 2016-2020.
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Clubs
Le nombre de clubs est en diminution constante
depuis 2016, le nombre de nouveaux clubs ne
compensant pas les arrêts ou les fusions. A ce jour 155
ne se sont pas réaffiliés sur les 3 289 de l’an dernier et
seulement 17 nouveaux ont été créés.
On peut voir le côté positif : augmentation du nombre
de licenciés par club : 53 en moyenne (+1 par rapport
à l’an dernier). La répartition des effectifs par club met
en évidence 4 clubs au-dessus de 400, dont un à 1001,
essentiellement grâce aux licences promotionnelles ;
avec une médiane à 38, un tiers seulement des clubs
sont au-dessus de la moyenne, et deux tiers en
dessous de la moyenne.
Les trois premiers sont également les trois premiers en nombre de féminines.

Pour le podium des ligues on retrouve les quatre
mêmes que l’an dernier, dans un ordre un peu
différent : l’Ile de France conserve la première place,
Hauts de France, 2e l’an dernier, est descendu à la 4e
place, laissant remonter Pays de la Loire et AuvergneRhône Alpes aux 2e et 3e places.
Sur cette même diapositive, en 3e colonne, je vous
propose le podium des ligues en nombre de licenciées
féminines, sur lequel Ile de France est également en
tête, suivie de Auvergne-Rhône Alpes, Grand Est et Haut de France.
Côté départements, les trois premiers conservent leur
rang de la saison précédente, dans l’ordre Nord, Loire
Atlantique et Yvelines, suivis de Rhône-Lyon. Les quatre
mêmes sont également sur le podium féminin, dans un
ordre légèrement différent, Loire Atlantique glissant à la
4e place.
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L’évolution du nombre de licences cette année montre une augmentation légère par rapport à l’année
précédente pour les licences traditionnelles et pour les licences promotionnelles, au total environ 1,7% au
total, essentiellement dû aux promotionnelles. Lorsque tout a été stoppé avec le confinement, on était
partis pour faire une belle saison, mais cela s’est arrêté ou presque, puisqu’ensuite, il y a eu malgré tout un
peu plus d’une centaine de licences traditionnelles et presque 6 000 promotionnelles, des régularisations
probablement d’actions passées.

La chute est spectaculaire pour les licences événementielles, environ d’un tiers, ce que nous pouvons tous
expliquer dans nos ligues et départements par le fait qu’un grand nombre d’actions de promotion sont
réalisées en fin de saison habituellement, et n’ont donc pas eu lieu.
Après cet épisode compliqué, il est important aussi de s’interroger sur la suite, et j’avoue être un peu
inquiète lorsque je compare la situation actuelle avec celle de l’an dernier à même période, juste une
semaine avant la reprise du championnat : ce vendredi à minuit nous étions 37 303 licences traditionnelles,
par rapport à 51 117 l’an dernier, donc 13 814 de moins, ce que traduit l’inquiétude des joueurs et des clubs
par rapport à la reprise réelle de notre sport, dont on voit par ailleurs que le calendrier est régulièrement
vidé de ses compétitions majeures au fur et à mesure que leur date approche. Certains clubs d’ailleurs n’ont
pas encore repris, et nous leur recommandons de ne pas hésiter à utiliser le guide fédéral pour aller
expliquer à leur collectivité en quoi le « ping » est un sport responsable, et capable d’appliquer au mieux
les consignes sanitaires.
Quelles licences pouvons-nous espérer
retrouver ? Sachant qu’actuellement notre
population est surtout composée de
seniors et de vétérans, plus exposés et plus
inquiets que les jeunes du contexte
sanitaire.
Habituellement, pour le renouvellement
des licences, on constate que c’est meilleur
pour les traditionnelles ; cette année j’ai
voulu affiner cette analyse selon le statut
de compétiteur ou non compétiteur : on
constate que ce sont surtout les joueurs qui
reprennent une licence l’année suivante, et
surtout dans les catégories cadets et plus
(plus de 80%), alors que, hormis pour les
vétérans
(souvent
dirigeants),
les
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traditionnels non joueurs sont moins fidèles, et ont un comportement proche des promotionnelles. Fort
heureusement, la majorité des licenciés traditionnels sont compétiteurs, variant de 60% pour les plus
jeunes, à plus de 90% chez les plus anciens.

Fonctionnement fédéral
Une modification réglementaire, créée pour gérer la situation de la ligue de la Réunion au début de
l’olympiade, je veux parler de la mise en place d’une CIT, commission interne transitoire, a déjà trouvé
deux autres applications pour des comités départementaux, l’une après liquidation judiciaire, et l’autre
après la démission de tous les membres du comité directeur, et probablement bientôt d’une troisième.
Cette solution a montré tout son intérêt pour un accompagnement du territoire vers une normalisation de
la situation.
Une autre modification importante aura été cette année la création d’une commission PSF, pour gérer les
demandes de subvention des instances et des clubs par l’ANS. Mise en place un peu dans l’urgence, elle a
rapidement trouvé un fonctionnement satisfaisant, avec l’aide de commissions « filles » dans les régions,
qui ont trouvé en elle le soutien pour mener à bien l’examen et le classement des demandes. Son travail a
certainement été apprécié en haut lieu puisque l’Agence nous aura octroyé l’ensemble des subventions
attendues.
En cette fin d’année, des réflexions sont en cours pour faire évoluer une cellule de protection mise en place
pour aider des victimes de violences sexuelles, et proposer la création d’une commission statutaire. Des
travaux sont aussi en cours pour créer une nouvelle commission d’aide à la gestion des clubs élite, en
remplacement de la CNACG et de la CAHN. Enfin, d’autres modifications réglementaires sont à l’étude pour
accompagner les conclusions des Etats Généraux.
Je gardais pour la fin une modification réglementaire, que nous avions actée l’an dernier pour permettre la
tenue de réunions en visioconférences, surtout pour faciliter le travail de commissions, et permettre aux
ligues lointaines de participer plus facilement aux réunions, et nous étions loin de penser que cela pourrait
être encore plus utile cette année. Je pense qu’actuellement, il n’y a plus grand monde qui n’a pas participé
à ce type de réunion, et nous en avons tous apprécié les aspects positifs en terme de gain de temps en
déplacement (et pour réduire notre empreinte CO2), tout en regrettant la convivialité associée aux réunions
présentielles, et nous suggérant un mixte des deux pour la suite.
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Ainsi, les réunions fédérales prévues ont eu lieu, la plupart en visioconférence depuis le début du
confinement ; voire des réunions supplémentaires ; de même pour les réunions de coordination
hebdomadaires. Dans une démarche parallèle, la possibilité de formations d’arbitres en visioconférence a
été expérimentée et sera conservée pour les situations d’éloignement.
En concertation entre la DTN, le médecin fédéral, les commissions sportive et d’arbitrage fédérales et le
pôle développement, un groupe « Covid » a réfléchi à la déclinaison des directives gouvernementales pour
la reprise de notre activité, pour vous proposer, avec l’aide de la Com, les protocoles et affiches associées.
Nous en sommes à la phase 5, et ce n’est probablement pas terminé, en espérant que ce soit toujours en
mieux, tout en gardant l’idée que l’objectif est de pouvoir jouer mieux, en toute sécurité.

Personnel
Plusieurs départs et arrivées ont été enregistrés cette année : recrutements l’été précédent de Justine
Bouzat au PAD et de Marie Vignaud à la communication, puis ce printemps les démissions de Ludovic Allano
(PAD), Estelle Londiche (IFEF) et Jérémy Vallée (communication), ont été remplacées respectivement par
Florian Robert, Marion Wolfer et Etienne Huguenin.
Pour être complet, j’ajoute le départ à la retraite prévu d’Eric Caugant en fin d’année, avec tuilage envisagé,
mais le poste ouvert à candidature n’est pas encore pourvu.
Pendant toute la période de confinement, l’ensemble du personnel du siège a continué en télétravail ; tous
étaient revenus après le dé-confinement, mais actuellement, le télétravail est proposé pour 2 jours par
semaine en fonction de la situation sanitaire sur Paris.

Informatique fédérale
Notre logiciel historique SPID est en fonction depuis près de 20 ans, et tous les développements
supplémentaires étaient réalisés depuis par Eric Caugant ; mais le constat a été fait de la nécessité de
refonte totale, pour des raisons de fonctionnalités mais aussi de sécurité informatique ; le lancement de
SPID V2 nous aura occupés tout au long de cette olympiade, avec une mise en place prévue en juillet 2020.
Mais des retards importants ont été constatés : quelques mois avant tous les modules n’étaient pas livrés,
75% d’entre eux seulement pouvaient être testés, et de nombreuses corrections ont été jugées nécessaires.
Cette fois on ne peut pas imputer ce problème au Covid, mais il n’était pas possible de le mettre en fonction
au changement de saison, et il faudra donc attendre une année de plus.
Une bonne nouvelle peut-être pour SPIDD 2 utilisé pour la gestion des compétitions individuelles : après
plusieurs années de déboires, il devrait arriver au bout de la résolution de ses problèmes techniques, et
pouvoir être mis en utilisation cette saison.
Des interrogations pour GIRPE : l’appel de l’an dernier n’a pas été productif ; il faudra vraiment se pencher
sur ce problème, d’autant que le nombre de clubs utilisateurs a beaucoup augmenté et que son utilisation
est obligatoire en nationale.
Après avoir remercié les salariés du siège, de la DTN, ainsi que les collègues du Conseil fédéral avec lesquels
j’ai collaboré, il me reste à vous souhaiter une belle année sportive, meilleure que la précédente, et de
pouvoir retrouver tous le chemin de nos salles dans les meilleures conditions, le plaisir de jouer tout en
conservant la santé.
Je vous remercie de votre attention

Point 5 – Modifications réglementaires (par Patrick Lustremant) _________
Règlement disciplinaire
Le texte initial a été adopté par l’Assemblée générale du 17 mars 2017.
Les modifications proposées figurent toutes dans le décret 2017-1269 et sont donc obligatoires ; seule la
modification à l’article 10 changeant « sur demande motivée d’une commission » par « de sa propre
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initiative ou sur requête » est un choix proposé. S’il est retenu, il simplifie la saisine de l’Instance nationale
de discipline ou de l’Instance régionale de discipline.
Texte actuel
Article 5
…..
En cas d'empêchement définitif du président, la présidence de
l'organe disciplinaire est assurée par le membre le plus âgé de
l'organe disciplinaire.
Article 6
…..
Toutefois, le président de séance peut, d'office ou à la
demande de la personne poursuivie, le cas échéant de son
représentant légal, de son conseil ou de son avocat, interdire
au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de
l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou de la sérénité des
débats ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret
professionnel le justifie.
Article 10
Les poursuites disciplinaires sont engagées par le président de
la fédération ou de la ligue sur demande motivée d’une
commission.
…..
Article 13
…..
Lors de la séance, la personne poursuivie peut être
accompagnée de son représentant légal, de son conseil ou de
son avocat et présenter ses observations écrites ou orales.
Si elle ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la
langue française, elle peut demander à être assistée d'un
interprète de son choix à ses frais ou d'un interprète choisi par
la fédération aux frais de celle-ci.
…..

Article 14
…..
Dans les autres cas et sauf cas de force majeure, le report de
l'affaire ne peut être demandé par la personne poursuivie ou,
le cas échéant, son représentant légal, son conseil ou son
avocat, qu'une seule fois, quarante-huit heures au plus tard
avant la date de la séance, pour un motif sérieux.
…..
Article 15
…..
La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant
légal ainsi que la ou les personnes qui l'assistent ou le
représentent sont invités à prendre la parole en dernier.
…..
Article 19
…..
Ce délai est prolongé de cinq jours dans le cas où le domicile
de l'intéressé est situé hors de la métropole, sauf si l'organe
disciplinaire compétent est situé lui aussi hors métropole, ou
au seul profit de la personne poursuivie en cas d'appel par la
fédération dont il relève.
…..
Article 21
…..
Lorsque l’instance supérieure de discipline n'a été saisie que
par l'intéressé, la sanction prononcée par l'organe disciplinaire
de première instance ne peut être aggravée.
…..
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Texte proposé
Article 5
…..
En cas d’absence ou d'empêchement définitif du président, la
présidence de l'organe disciplinaire est assurée par le membre
le plus âgé de l'organe disciplinaire.
Article 6
…..
Toutefois, le président de séance peut, d'office ou à la
demande d’une des parties, le cas échéant de son
représentant légal, de son conseil ou de son avocat, interdire
au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de
l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou de la sérénité des
débats ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret
professionnel le justifie.
Article 10
Les poursuites disciplinaires sont engagées par le président de
la fédération ou de la ligue, de sa propre initiative ou sur
requête, ou par le président du comité d’éthique et de
déontologie.
Article 13
…..
Lors de la séance, la personne poursuivie peut être
accompagnée par toute personne. Elle peut être représentée,
le cas échéant, par son représentant légal, par son conseil ou
son avocat. Des observations écrites ou orales peuvent être
présentées par la personne poursuivie ou par les personnes
qui l'assistent ou la représentent.
Si elle ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue
française, elle peut demander à être assistée d'un interprète
de son choix à ses frais ou d'un interprète choisi par la
fédération ou ses organes déconcentrés aux frais de celle-ci.
Article 14
…..
Dans les autres cas et sauf cas de force majeure, le report de
l'affaire ne peut être demandé par la personne poursuivie ou,
le cas échéant, son représentant légal, son conseil ou son
avocat, qu'une seule fois, quarante-huit heures au plus tard
avant la date de la séance, pour un motif sérieux.
…..
Article 15
…..
La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant
légal ainsi que la ou les personnes qui l'assistent ou la
représentent sont invités à prendre la parole en dernier.
…..
Article 19
…..
Ce délai est prolongé de cinq jours dans le cas où le domicile
de l'intéressé est situé hors de la métropole, sauf si l'organe
disciplinaire compétent est situé lui aussi hors métropole, ou
au profit de la personne poursuivie ainsi que des autres
personnes pouvant interjeter appel en cas d'appel par la
fédération dont elle relève.
…..
Article 21
…..
Lorsque l’instance supérieure de discipline n'a été saisie que
par l'intéressé ou par l’association avec lequel il a un lien
juridique, la sanction prononcée par l'organe disciplinaire de
première instance ne peut être aggravée.
…..
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Texte actuel
Article 22
Les sanctions applicables sont :
…..
11° Une interdiction temporaire ou définitive de participer
directement ou indirectement à l'organisation et au
déroulement des compétitions et manifestations sportives
autorisées par une fédération délégataire ou organisées par
une fédération agréée ;

Texte proposé
Article 22
Les sanctions applicables sont :
…..
11° Une interdiction temporaire ou définitive de participer
directement ou indirectement à l'organisation et au
déroulement des compétitions et manifestations sportives
autorisées par la fédération délégataire ou organisées par une
fédération agréée ;

Décision :
Les modifications du règlement disciplinaire sont validées, à la majorité simple, par 74 délégués :
- Pour : 94,2% des voix
- Contre : 5,4% des voix
- Abstentions : 0,4% des voix.

Point 6 – Remise du mérite fédéral de Bronze (par Gérard Velten) _______
Jean-Luc BARBOZA, Centre Val de Loire – Jean-Noël BEGUIER, Nouvelle-Aquitaine – Bernard BLANCHARD,
Bretagne – Gilles BLANDINEAU, Nouvelle-Aquitaine – Patrice BONITEAU, Nouvelle-Aquitaine – Arnaud
BRUN, Nouvelle-Aquitaine – Bruno CHAMONT, Ile-de-France – François CHANE PANE, La Réunion – MarieHélène D’ARBONNEAU, Ile-de-France – Rosine DEWARLINCOURT, Provence Alpes Côtes d’Azur – Marc
FELICI, Provence Alpes Côtes d’Azur – Maurice FONG KIWOK, La réunion – Henri-Louis GACHOD, Bourgogne
Franche-Comté – Dominique GUIET, Pays de la Loire – Joël LE DIOURON, Bretagne – Stéphanie LELOUP,
Pays de la Loire – Michel MARTIN, Grand Est – Jean-Luc PACAUD, Centre Val de Loire – Marie-Claude
PENNEC, Bretagne – Michel PICARD, Bourgogne Franche-Comté – Christophe PORTE, Grand Est – JeanMichel POULAT, Auvergne Rhône-Alpes – Gilles POREL, Nouvelle-Aquitaine – Anthony SCREMIN, Grand Est

Point 7 – Présentation des comptes annuels clos le 31 décembre 2019
(par Kevin Vanlioglu)
Annexe 1 – Comptes annuels clos le 31 décembre 2018
Bonjour à toutes et tous,
Chers amis, chers délégués de ligue et de comité.
Bonjour également à celles et ceux qui nous suivent à distance grâce au dispositif innovant que nous
expérimentons pour la première fois aujourd’hui.
J’adresse tout d’abord mes plus sincères félicitations pour les nouveaux élus présents ici aujourd’hui. Vous
vous êtes engagés ou réengagés pour quatre années. Quatre années de plein engagement bénévole.
Il y a 16 ans, à l’âge de 14 ans lorsque j’ai pris ma première licence au tennis de table, que je n’ai jamais
quitté, j’étais loin d’imaginer l’ampleur de l’organisation bénévole qui me permettait à moi comme à
d’autres de jouer, de m’épanouir et de grandir. Aujourd’hui, je vous le dis, très sincèrement, merci pour ces
jeunes qui sauront peut-être un jour, comme moi aujourd’hui, sans vous connaître qu’ils ont pu pratiquer
le tennis de table grâce à vous et à grâce à tous nos dirigeants de clubs. Merci encore.
Nous allons démarrer cette présentation analytique des comptes que nous vous livrons aujourd’hui avec
Jacques Ray, Trésorier général. Elle sera suivie comme d’habitude par le rapport de notre experte
comptable puis des rapports du commissaire au compte.
Vous avez pu observer dans les documents qui vous ont été envoyés ces derniers jours que nous avons, en
lien avec la mission légale de notre commissaire au compte, établis pour la première fois l’usage du rapport
spécial. Je lui laisserais évidemment la primeur d’en expliciter la teneur et les finalités.
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Quand, pour diverses raisons, au début du mandat la fédération s’est retrouvée en quasi défaut de
paiement, il a fallu trouver des solutions pour rapidement redresser la situation. Le premier exercice du
mandat, 2017, aura été excédentaire pour 125 mille euros. Le second, 2018, aura été excédentaire de 350
mille euros. Et le troisième, 2019 que nous vous présentons aujourd’hui l’est de 654 mille euros, soit 400
mille euros de plus que prévu dans notre budget prévisionnel.
A celles et ceux qui ne sont pas nécessairement habitués à manier les finances d’une organisation, ces
montants, qui cumulés, il est vrai représentent 1 million 130 mille euros, ne représentent que, à l’échèle de
notre Fédération : environ 330 euros par association ou environ 5 euros 50 par licencié.
Aujourd’hui, ces résultats nous ont permis d’aborder la crise sanitaire actuelle avec beaucoup plus de
sérénité. Ils nous ont permis d’avancer très rapidement sur un plan d’aide solidaire conforme à nos valeurs,
aussi massif qu’inédit, en faveur de nos 3 300 clubs avec près de 480 000 euros engagés au début de l’été
2020.
Enfin ces résultats vont nous permettre, de résister à l’onde de choc qui nous attend cette saison car il sera
difficile de réitérer l’exploit de la saison 2019-2020 où le nombre de nos licenciés traditionnels a augmenté,
malgré la crise.
Vous le savez, vos trésoriers fédéraux, Jacques Ray et moi-même sommes de très fervents défenseurs de la
transparence. Avant de commenter ces chiffres, je souhaiterais vous rappeler quelques faits :
- En 2018, nous avons avec l’appui unanime de l’Assemblée générale mis en place un règlement financier
et de gestion pour la première fois réellement contraignant.
- En 2019, nous avons publié sur le site fédéral l’intégralité des comptes de la fédération depuis 2007. Nous
ferons notre mieux pour compléter la liste avec les éléments antérieurs qui peuvent être à notre disposition.
Et depuis deux bonnes années nous travaillons sans relâche pour apporter plus de transparence dans les
comptes analytiques, à la fois pour améliorer le suivi en interne que pour vous présenter à vous et à nos
partenaires des éléments plus parlant, qui reflètent mieux la réalité de notre action, et donc plus
transparent. C’est ce travail qui a en partie conduit l’évolution significative des charges et produits en 2019.
Après ces rappels effectués, je vais maintenant passer aux commentaires.
Sur ce graphique :
A gauche en rouge : les charges de 2017 à 2019, l’année 2018 étant impacté comme vous l’observerez par
la coupe du monde à Disney
A droite en vert : les produits de 2017 à 2019
Et en bleu : les budgets prévisionnels pour 2019.
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On observe une hausse substantielle des charges par rapport au réalisé 2018 (+400 mille euros hors Coupe
du Monde) toutefois proche du budget prévisionnel 2019.
Quant aux produits, on observe une hausse de 640 mille euros par rapport au réalisé 2018 et cette fois-ci
supérieur de près de 300 mille euros par rapport au budget prévisionnel.
Est-ce que quelqu’un pense que l’on obtient ce résultat car nous ne faisons rien ? Oui c’est totalement ça !
Soyons sérieux. Pour rétorquer ces phrases un peu trop vite dites, mais que je comprends, je vais vous
expliquer ce que nous avons décidé de faire, encore une fois par transparence.
Vous savez toutes et tous que nous sommes bien financés par le Ministère des Sports et maintenant par la
nouvelle Agence Nationale du Sport. Je dis bien car nous avons aussi le plaisir d’accueillir aujourd’hui des
représentants de nos financeurs publics. Mon Président m’en voudra peut-être, mais j’en profite pour leur
dire que, bien financés c’est très bien et nous sommes très reconnaissants, mais encore plus c’est toujours
mieux. Donc on compte sur vous, d’autant par les temps qui courent.
Vous le savez ces financements publics sont liés à des actions aussi bien sur la Haute Performance, l’accès
au Haut Niveau que sur le développement au sens large.
Cette année et c’est je crois encore une première pour la Fédération, nous avons décidé par transparence
de passer près de 40 mille euros en fonds dédiés. Les fonds dédiés, c’est quoi ? C’est des produits, ici que
nous aurions pu prendre en compte pour 2019, que l’on a délibérément reportés sur l’année d’après, en
2020, car nous considérons que nous n’avons pas réalisé la totalité de nos engagements et ceux-ci ne seront
réalisés qu’en 2020.
Nous allons maintenant vous proposer de rentrer un peu plus dans le détail.
En 2019 nous sommes parvenus, notamment en
couplant davantage les rencontres institutionnelles, les
réunions et les formations, à faire des économies de
charges sur les bureaux et conseils fédéraux.
Globalement chaque bureau et chaque conseil fédéral
coûte en moyenne 20% de moins d’auparavant. La
contractualisation fin 2019 avec le service grand compte
de la SNCF ainsi que le recours aux réunions effectuées
en visio contribueront, à encore réduire nos frais dans
les années à venir.
Le contact humain entre bénévole reste primordial et les
visio ne doivent pas donc nécessairement pas devenir la
norme.
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Sur la partie institutionnelle, nous avons également
fait des économies par rapport au budget
prévisionnel.
Sur les primes de l’équipe de France, budgétées à
hauteur de 40k€ et utilisées grâce à nos très bonnes
performances à hauteur de 14 mille euros.
L’accompagnement à SPID V2 a été maîtrisé et enfin,
la ligne imprévue (50 mille euros) n’a pas du tout été
sollicitée. Nous en reparlerons, cette ligne qui faisait
artificiellement gonfler nos charges prévisionnelles a
été, encore une fois par transparence, supprimée sur
le budget 2021.
Enfin et nous en avons largement fait écho, le
changement d’assureur fédéral au 1er juillet 2019 va
permettre à terme une économie de l’ordre de 70 à 80 mille euros par an. On estime qu’avec la négociation
des contrats forfaitaires pour nos ligues, comités et clubs, qu’une économie de plusieurs centaines de
milliers d’euros pourrait être effectuée chaque année. Je sais qu’une partie d’entre vous en ont profité,
n’hésitez pas à en faire l’écho dans vos Assemblées générales. Nous restons à votre entière disposition sur
ce sujet.
Il faut savoir faire preuve d’humilité lorsque l’on se trompe. Une erreur a été commise dans l’élaboration
du budget 2019 mais nous l’avons très rapidement repérée avant la fin de l’année 2018 et elle n’a pas du
tout eu d’impact comme vous avez pu le constaté sur cet exercice. Un redémarrage de la licenciation décalé
dans le temps sur cette saison a également accentué cet effet, encore une fois sans conséquence.

Concernant les licences, elles représentent 42% de nos produits et nous incite à être très vigilent dans les
mois qui viennent. Sauf retournement spectaculaire, nous savons déjà que la crise sanitaire et économique
va impacter la licenciation et nos recettes. Nous adaptons avec un suivi très régulier nos engagements de
dépenses en 2020, mais il en sera de même sur 2021.
L’augmentation exceptionnelle des licenciés a eu un effet sur nos recettes pour environ 10 mille euros et
les augmentations de tarifs votées ces dernières années ont un effet de 262 mille euros en 2019.
Bien que la stratégie pluriannuelle de la Fédération
implique des déplacements croissants, les dépenses liées
aux relations internationales ont été optimisées et
maîtrisées.
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Sur la partie sportive, nous observons une hausse des
produits liées aux mutations et aux droits d’homologation des
tournois. Ces augmentations sont essentiellement
quantitatives, les tarifs n’ayant pas ou peu évolué.
Les charges liées à l’organisation des critériums fédéraux ont
elles aussi été optimisées.

Concernant le pôle emploi formation, nous avons un solde
excédentaire de 70 mille euros. Il s’explique à la fois par des
économies sur le fonctionnement mais aussi par une meilleure
sollicitation des fonds mutualisés de notre organisme de
formation.
Nous avons depuis profité de l’arrivée d’une nouvelle
responsable sur ce domaine pour effectuer plusieurs réunions
de travail en 2020 où nous avons mis l’accent sur la poursuite
de ces optimisations afin de pouvoir proposer et cofinancer
davantage de formations dans les années à venir.
Aussi, parce que les comptes analytiques n’en font aujourd’hui
pas exhaustivement le témoignage, nous avons demandé à intégrer sans attendre dans nos analytiques les
frais de formation directement payés par l’AFDAS.
Nous finançons comme vous le savez la production TV du
championnat de Pro A. C’est une dépense qui n’était pas
prévue au budget 2019 car la décision fût entérinée après le
vote du budget.
Le développement c’est aussi d’adapter, être réactif et saisir
parfois les opportunités.
Après des échanges et une réunion à Bercy avec le directeur du
service juridique de la fiscalité, nous avons pu petit à petit
optimiser et régulariser la fiscalité de la Fédération.
La nature des activités de la fédération implique une
dépendance à plusieurs sources de règlementations fiscales ce
qui leur application rend difficile. Les échanges avec Bercy, les
expertises et travaux des trésoriers et du directeur général de
la Fédération ont donc permis de sécuriser via un audit interne
notre fiscalité.
Concernant le siège, nous observons des réductions des charges de l’ordre de 50 mille euros et des reprises
de provisions pour 18 mille euros.
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Le report des travaux du siège prévus initialement en 2019 a conduit à une baisse des amortissements.
Plusieurs tranches de travaux ont été commandées. Deux terrasses ont déjà été rénovées tandis que le
dernier niveau est actuellement en réfection.

Le solde de l’écart budgétaire sur l’année 2019 est positif de 403 mille euros. Ce tableau reprend l’ensemble
des éléments présentés dans les slides précédentes.

Intervention de l’expert-comptable, (par Irène Scolan, KPMG)
Evénement postérieur à la clôture
En raison de l’épidémie de coronavirus et des mesures de confinement décidées par le gouvernement à
compter du 16 mars 2020, la Fédération est impactée.
Dans ce contexte, la Fédération met en œuvre les différentes mesures mises à disposition sur le plan
réglementaire et financier afin de poursuivre son activité.
Cela n’a pas d’impact sur les comptes 2019.
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Bilan au 31 décembre 2019

Les immobilisations :
Les acquisitions de l'exercice concernent principalement :
• Les immobilisations corporelles :
- Les travaux de mise en conformité de l’ascenseur du siège pour 14 K€,
- De l’équipement sportif (Tables) pour 10 K€,
- Du matériel informatique (PCDell) pour 10 K€.
• Les immobilisations en cours :
SPID-2 : mise en service après le 31/12/2019.
Les créances :
Les créances clients (1 527 k€) ont augmenté de 195 K€. Elles sont pour 90% d’entre-elles composées de
créances non-échues des structures déconcentrées.
Les fonds associatifs :
Résultat 2019 : + 653 793 €
Les provisions pour risques et charges / Les fonds dédiés :
Les provisions concernent les indemnités retraite (58 k€) et les provisions pour litige (57 k€).
Les fonds dédiés correspondent à une partie de la subvention qui n’a pas été utilisée en 2019 (39 k€).
Les dettes financières :
Mobilisation et remboursement emprunt (nouvel emprunt 2019 : 800 K€)
Les autres dettes :
Dettes fournisseurs en baisse : impact dettes fournisseurs en lien avec la coupe du Monde en 2018
Produits d’avance : licences et autres à reporter sur l’exercice suivant (saison sportive).
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Flux de trésorerie :

Résultat au 31 décembre 2019

Point 8 – Rapport du commissaire aux comptes
(par Bruno Rouillé, Orcom)
Annexe 2 - Rapport du commissaire aux comptes

Point 9 – Vote du rapport financier 2019
Décision :
Après avoir entendu la présentation des comptes 2019 et le rapport du commissaire aux comptes,
l'assemblée générale approuve les comptes 2019 présentant :
un total de bilan de 5 974 923 € et un résultat positif de + 653 793 €
Résultat des votes (75 délégués) :
- Pour : 97,7% des voix
- Contre : aucune
- Abstentions : 2,3% des voix.
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Point 10 – Affectation du résultat
Décision :
L'assemblée générale décide d'affecter le résultat 2019 de + 653 793 € en report à nouveau.
Résultat des votes (73 délégués) :
- Pour : 97,8% des voix
- Contre : aucune
- Abstentions : 2,2% des voix.

Vote des conventions réglementées
Décision :
L'assemblée générale approuve le rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions
réglementées.
Résultat des votes:
- Pour : 89% des voix
- Contre : 2,9% des voix
- Abstentions : 8% des voix.

Point 11 – Gel des tarifs 2020-2021 – Modification du budget 2020 (par
Jacques Ray et Kevin Vanlioglu)
Annexe 3 – Tarifs 2020-2021 corrigés
Dans le plan d’aide financier annoncé au début de l’été 2020, suite à la crise sanitaire, le Conseil fédéral
s’est prononcé sur plusieurs mesures dont une qui impacte les tarifs pour la saison 2020-2021 qui avaient
été votés lors d’une précédente Assemblée générale.
Il convient donc, pour respecter les règlements, de faire approuver par l’Assemblée générale cette
modification.
Décision :
L'assemblée générale valide le gel des tarifs 2020-2021 et de reconduire les tarifs 2019-2020.
Résultat des votes (72 délégués) :
- Pour : 91,8% des voix
- Contre : 6,8% des voix
- Abstentions : 1,4% des voix.

Point 12 – Présentation du budget 2020 (par Jacques Ray et Kevin
Vanlioglu)
Annexe 4 – Présentation du Budget 2021
Je tiens tout d’abord à vous remercier en mon nom et au nom de Jacques pour votre confiance témoignée
par le vote des comptes de l’exercice 2019.
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Votre confiance tout au long du mandat nous a donné la légitimé d’œuvrer chaque jour pour mettre en
place nos « petites révolutions ».
Pour toujours mériter votre confiance, chaque jour, chaque nuit parfois, nous pensons ping. Être trésorier
de la Fédération nous fait porter une vraie responsabilité mais c’est également une chance, un devoir, c’est
un honneur qui nécessairement engage. Donc encore merci, ayez la certitude que nous ferons toujours
notre maximum pour répondre à vos attentes et à l’intérêt de la Fédération.
Je vous propose maintenant de passer à la présentation du budget 2021 que le Conseil Fédéral a souhaité
à l’unanimité vous présenter.
Nous le savons ce budget sera impacté non seulement par la crise sanitaire mais aussi, et il ne faut pas se
voiler la face, par l’élection fédérale du mois de décembre 2020. Peu importe l’équipe plébiscitée, ce budget
aura la possibilité en respect du règlement financier de la fédération que nous avons mis en place d’être
amendé.
Vous avez donc toutes et tous reçus une version synthétique et une version détaillée de ce budget. Cette
année encore, nous avons travaillé à refaçonner nos analytiques en lien avec les services fédéraux. C’est un
travail perpétuel car nous devons toujours faire évoluer notre manière de travailler, notre manière de
rendre compte, en tenant justement toujours compte de notre évolution et de l’évolution de notre
environnement.
Enfin, nous travaillons conjointement avec la DTN et l’Agence Nationale du Sport afin d’établir un plan
analytique spécifique au suivi de nos conventions… et je crois que nous pouvons dire, au vu des derniers
échanges, que nous arrivons bientôt à un accord.

Je me répète je crois mais c’est un choix important sur lequel il est nécessaire d’insister. Dans une logique
de transparence, nous avons fait le choix de supprimer les lignes d’imprévues qui venaient avaient été créé
par nos prédécesseurs pour équilibrer artificiellement le budget. Ce n’est pas une critique mais un
changement de méthode.
Nous prenons donc le risque de vous annoncer un nouveau budget excédentaire de 50 mille euros. Sachant
qu’en cas de dépassements de nos dépenses, l’excédent prévisionnel s’en verra simplement réduit ou nous
serons dans une situation déficitaire.
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La proposition validée par le Conseil fédéral en juin dernier permet de vous présenter aujourd’hui un budget
encore plus ambitieux pour 2021.
Même si le niveau de produits a été légèrement revu à la baisse par rapport au réalisé 2019, le niveau des
dépenses prévisionnelles continue sa progression.
En bleu à gauche le niveau de dépenses réalisé en 2019 comme référence. En bleu toujours, au milieu, le
niveau de produits réalisé en 2019.
Et en rouge sur la partie gauche du graphique, le niveau des dépenses prévisionnelles de 2019 à 2021 et en
vert à droite, le niveau des recettes prévisionnelles de 2019 à 2021. Le budget prévisionnel 2021 est donc
proposé avec un niveau de charges à 5 millions 944 mille euros et un niveau de produits à 5 millions 994
mille euros.
Sans rentrer dans le détail qui vous a été communiqué, nous vous proposons maintenant de nous attarder
rapidement sur les principales évolutions de ce budget prévisionnel.
Tout d’abord et vous le savez, le plan d’aide comprenant le
gel des tarifs de la saison 2020-2021 nous a conduits
logiquement à revoir à la baisse nos prévisions concernant
les licences.
Comme annoncé, la ligne imprévue est dorénavant proscrite.
Du côté des subventions, le montant est porté malgré tout à
la hausse compte tenu des efforts déployés en la matière
pour répondre aux appels à candidature de l’Etat et de la
Nouvelle Agence Nationale du Sport.
L’organisation d’une Assemblée Générale annuelle reste traditionnelle et obligatoire. Enfin, appelé de vos
vœux l’organisation d’un congrès en 2021 a été inscrit dans le budget.
Conscients des enjeux de transformation de nos emplois,
notamment dans nos territoires, le pôle emploi formation a
vu son budget augmenté de 40 mille euros.
La mise en place de Spid V2 sera logiquement accompagnée
de formations qu’il sera nécessaire de cofinancer.
2021 sera également l’année où de nouveaux outils digitaux
permettront notamment à l’Institut Fédéral de Formation
d’une part de structurer et de simplifier les aspects du suivi
administratif règlementaire mais aussi d’assurer une
meilleure communication et donc un meilleur déploiement
des offres fédérales de formation.
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Pour votre information, nous avons autorisé le pôle emploi formation à dépasser son budget sur l’exercice
2020 afin d’accélérer la mise en place de ces outils au regard notamment des enjeux de la certification
Qualiopi.
Une des fortes évolutions de ce budget prévisionnel est
marquée par une meilleure valorisation des contrats de
partenariats.
D’énormes travaux ont été menés depuis plus d’un an par les
services fédéraux pour préparer les appels à concurrences
lancés durant la saison écoulée et dont une majorité a été
signée et annoncée par voie de communiqués de presse.
Concernant Ping Pong Mag, nous avons décidé de réduire
fortement les prévisions de ventes bien qu’enfin un programme de modernisation de sa commercialisation
soit prévu. Toujours dans le digital, une nouvelle petite
révolution est en marche pour le Ping Pong Mag.
Traditionnellement réservé au secrétariat général, les
trésoriers fédéraux ont tout de même effectué une mission
d’audit sur le Ping Pong Mag et ont pu observer qu’un tiers
des abonnements papiers était délivré gratuitement. Un
tiers, cela représente environ 500 abonnements, soit 20
mille euros de recettes annuelles. Ce montant nous
souhaiterons également l’inscrire au budget fédéral dès
2022 et dans nos comptes dès 2020 pour mieux rendre
compte des enjeux de notre magazine.
Vous vous demandez qui peut alors bénéficier des Ping
Pong Mag gratuits : les membres du Conseil fédéral, les
anciens élus fédéraux, les membres d’honneur, nos cadres techniques nationaux, les ligues, les comités, les
anciennes championnes et champions de France seniors, les autres fédérations sportives françaises, nos
instances internationales et par réciprocité les fédérations étrangères et enfin nos partenaires… La liste est
longue mais pas nécessairement illogique. Il est simplement nécessaire d’en être conscient et leur
valorisation dans nos comptes en est un excellent moyen.
Concernant le développement, plusieurs points :
- La mise en place de conventions pour les ligues sans
conseillers techniques sportifs a été confirmée par le Conseil
fédéral au début de l’année 2020.
- Et la crise sanitaire a amené les territoires d’outre-mer à
demander le report de l’organisation de l’édition 2021 de la
coupe des outres mer.
Cette décision de nos territoires Ultra marins motivée par
des arguments économiques liés à la crise sanitaire, nous a
conduits à renforcer de plus de 54% en conséquence mais à titre exceptionnel le soutien financier déjà
existant aux territoires d’outre-mer en 2021. La prochaine édition de cette magnifique compétition devrait
donc avoir lieu en 2023.
Enfin avant de conclure, le renforcement des compétences
du siège, traduit par des évolutions internes mais également
par des recrutements externes, s’accompagne d’une hausse
de la masse salariale.
Parallèlement, de nouveaux efforts vont être effectués dans
la gestion du siège avec notamment la renégociation d’une
dernière série de vieux contrats.
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Enfin, l’effet des optimisations fiscales opérées successivement depuis plus d’un an sera accentué en 2021.

Concernant les investissements et donc les amortissements, peu d’évolution à noter si ce n’est la traduction
dans nos comptes du décalage de la mise en production de Spid V2.

Comme pour nos comptes réalisés, nous vous proposons une synthèse des évolutions pôles par pôles.
Comme pour les précédents graphiques, vous retrouvez le réel 2019 en base de référence ainsi que les
budgets prévisionnels des années 2019 à 2020 comme comparaison.
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Nous vous proposons donc une prolongation du moratoire de l’augmentation des tarifs et donc des tarifs
en 2021-2022 identiques à la saison 2019-2020 à l’exception de la revalorisation des indemnités de
formation pour lesquelles nous proposons +5%. Je rappelle que la Fédération, les ligues ou les comités ne
perçoivent rien dans le cadre de ces indemnités de formation, bien que nos instances soient souvent très
impliqués dans l’évolution de nos jeunes.
Enfin, les trésoriers fédéraux ont effectué une étude globale et détaillée sur les tarifs d’affiliations, lesquels
sont constitués aujourd’hui de parts fédérale, régionales et départementales, avec un total souvent fixes
entre 180 et 220 euros de moyenne par an mais parfois variables. Dans le cadre d’une politique de
renforcement du maillage territorial, il est important que la prochaine mandature s’attarde à favoriser le
maintien de petits clubs ruraux et cela passe par un ajustement à la baisse de cette affiliation.
Je vous encourage vivement dans vos ligues et comités à réfléchir à cette problématique et nous restons
avec Jacques à votre disposition pour vous communiquer les résultats de notre étude.

Avant de procéder au vote, nous souhaitons vous alerter qu’évidemment, compte tenu de la crise actuelle,
d’importantes incertitudes pèsent sur l’exercice 2021. Le suivi des trésoriers et de l’ensemble des pôles s’en
retrouvera encore nécessairement renforcé dès les prochaines semaines.
Je finirais par réitérer mes propos de l’an dernier, que nous comptons plus que jamais sur vous, que le
tennis de table tout entier compte sur vous, pour confirmer notre unité, notre solidarité et nos ambitions.
Merci pour votre attention.

Point 13 – Vote du budget prévisionnel 2021
Décision :
L’assemblée générale adopte le budget prévisionnel 2021, par un vote à la majorité simple.
Résultat des votes (75 délégués) :
- Pour : 87,8% des voix
- Contre : 4,6% des voix
- Abstentions : 7,6% des voix.
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Point 14 – Remise du mérite fédéral d’Argent 2019 (par Gérard Velten) _
Jean-Claude DUCROS, Occitanie – Jean-Marie LAUGA, Provence-Côtes d’Azur – Philippe LION, NouvelleAquitaine – Alain MASPATAUD, Nouvelle-Aquitaine – Jean-François NUSSBAUM, Grand Est – Thierry
QUETARD, Centre-Val de Loire – André SARDET, Nouvelle-Aquitaine – Maurice VIDAL, Nouvelle-Aquitaine.

Point 15 – Présentation de l’e-Pass Ping
(par Anne Boileau-Demaret)
Le e-Pass Ping est un outil pour faire découvrir le tennis de table en club. Il devient digital
et sans charge supplémentaire pour les clubs.
Il consiste pour un futur pratiquant de flasher un QR code pour s’inscrire aux séances
gratuites dans un club participant à l’opération, dès le début de saison 2020. Les supports
visuels et d’accompagnement ont été produits.
Suite aux partenariats conclus avec Cornilleau et Décathlon, ces deux sociétés ont donné
leur accord pour joindre un e-Pass Ping à leurs envois de tables et de raquettes.

Point 16 – Intervention du Directeur technique national
(Bernard Bousigue)
Mesdames, Messieurs les délégués des comités et des ligues,
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil fédéral,
Mesdames, Messieurs les personnalités,
Chers amis pongistes,
Il m’appartient de vous présenter le bilan annuel qui a été, en cette fin d’Olympiade, consolidé.
J’ai fait le choix d’organiser ce bilan autour de la schématisation du Plan d’action technique fédéral.
J’ai donc organisé le collectif technique à partir du programme fédéral qui était de rééquilibrer le
développement des pratiques par rapport à la recherche de la Haute Performance, autour de deux axes :
quantitatif et qualitatif.
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La modélisation du projet fédéral

PERFORMER (LE HAUT NIVEAU)
Les résultats
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Les résultats seniors de l'olympiade 2016-2020 confirment le statut d'équipe nationale de premier plan
européen de nos garçons avec deux nouveaux podiums par équipe (Luxembourg 2017 et Nantes 2019) suite
à Ekaterinbourg (2015) et le doublé historique de Budapest (post JOP de Rio).
Les résultats des garçons
Le niveau européen des garçons est renforcé par sur le plan mondial puisque l'équipe oscille depuis Rio
entre la 5e et la 8e place mondiale avec des hauts et des bas (en partie liés à des problèmes physiques) du
quart de finale par équipe de Kuala Lumpur (2016) au quart de finale individuel de Gauzy à Budapest (2019)
et une belle qualification pour les JOP de Tokyo.
L'objectif est d'aller chercher une médaille olympique dès les JOP de Tokyo.
Les résultats des dames :
Même si le niveau de nos féminines est beaucoup moins élevé (20e place mondiale au classement mondial
par nation de juin 2018) que celui des garçons, cette fin d'olympiade peut être marquée par 3 résultats
significatifs :
• quart de finale aux championnats d'Europe séniores de 2019 ;
• titre de championne d'Europe en U21 de Prithika PAVADE (2020) ;
• 10e au tournoi de qualification olympique de janvier 2020 plaçant l'EDF en position de 1ère
remplaçante aux JOP de Tokyo.
Ces résultats sont révélateurs d'une forte progression de nos féminines.
Depuis deux années, nous avons réorganisé la filière féminine avec pour objectif de changer de référentiel.
Un manager, une directrice sportive et un capitaine de l'équipe de France féminine ont travaillé à redéfinir
un cadre partagé avec les sportives et leur encadrement.
Le mixte :
Le fait que le mixte soit une nouvelle épreuve olympique a influencé notre stratégie en matière de haute
performance.
Bien accompagné par l'agence nationale du sport nous avons très tôt mis en place une stratégie pour aller
chercher le meilleur résultat possible à Tokyo et préparer Paris 2024.
Les fruits de cette stratégie ont permis :
• D'obtenir une médaille de bronze aux jeux européens de Minsk 2019 (Gasnier/Flore) ;
• De placer la paire médaillée à Minsk dans les qualifiés potentiels pour les JOP de Tokyo (cf.
https://www.ittf.com) ;
• De présenter une deuxième paire compétitive au niveau international Yuan/Lebesson (vainqueurs
du WT du Portugal 2020).
Les jeunes :
Chez les plus jeunes, après une petite stagnation en début d’olympiade (au niveau des CEJ), les équipes de
France ont repris leur marche en avant, trustant les médailles (plus de 10 médailles ; autant de médailles
d'or que lors de l'olympiade précédente avec une édition de moins) lors des 2 derniers CEJ, prouvant ainsi
que « la formation à la française » est une identité forte.
Par deux fois (2017, 2019), l’équipe de France juniors garçons est montée sur la 3e marche du podium
mondial.
L'effet de la dynamique de la nouvelle filière féminine est marquée également chez les jeunes avec la
médaille de bronze mondiale historique en doubles filles en 2019 (P. Pavade, Camille Lutz) ; le double
garçon ayant également obtenu une médaille de bronze.
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Plan national détection
Si notre dispositif de formation des jeunes est très envié en Europe et hors CEE, il le doit également au
système de détection en amont.
Depuis de nombreuses années (plan décennal détection 2001) notre fédération passe en revue un peu plus
de 3 000 jeunes (8 – 11 ans) par année sur un système pyramidal avec plusieurs filtres (départemental,
régional, inter régional, national).
Durant cette olympiade, l’objectif a été d’améliorer le versant qualitatif, en :
• Donnant plus d’importance aux niveaux infra nationaux ;
• Resserrant la préparation des meilleurs profils ;
• Développant un suivi médical adapté à la catégorie compte tenu des problèmes de hanches
détectés chez les jeunes seniors ;
• Développant un système de formation centré sur les entraîneurs des jeunes détectés
nationalement ;
• Recherchant de nouvelles ressources par un équilibre de la participation des différents acteurs.
Les résultats sur la compétition de référence « Euro Mini Champ’s » sont toujours excellents avec un joli pic
en 2018.
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Les structures

L’évolution sur l’olympiade a été de resserrer :
• Les structures d’accession pour arriver à un pôle espoir par Région (passage de 18 à 12 structures) ;
• Les structures d’excellence avec la fermeture du pôle France de Nancy.
La fermeture du pôle France historique de Nancy s’est faite au profit de l’individualisation de parcours de
jeunes filles à profil de très haut niveau ; leur programme s’appuyant toujours sur une structure du PPF.
Une des conséquences de cette orientation sera de rendre les 4 autres structures d’excellence plus mixtes.

Les ressources humaines
Afin de mettre en œuvre le projet Haut Niveau de la DTN mais également les projets de développement
des pratiques et de formation-emploi-recherche la FFTT bénéficie des services de 33 conseillers techniques
et sportifs, de 4 cadres salariés et de cadres privés (conseillers de ligue) mis à disposition par leur ligue (3
sur la haut niveau, 3 sur les équipes techniques régionales et 1 sur la formation des cadres fédéraux).
En début d’olympiade la FFTT disposait de 35 CTS (dont 10 CPO) et de 3 salariés (ci-dessous l’avenant à la
dernière convention cadre signée entre la direction des sports de notre ministère de tutelle et le président
fédéral - 2020).
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On sent une évolution dans le sens d’une privatisation avec en toile de fond le dossier des « 1600 CTS » et
de nouvelles procédures de recrutement de notre ministère de tutelle figurant dans les « Lignes Directrices
de Gestion » (analyse des besoins des DTN et affectation en fonction des moyens disponibles).
Malgré cette tendance, la FFTT a entamé une démarche de rééquilibrage territorial des cadres afin que
chaque région dispose d’un CTS « coordonnateur d’ETR » ; il est fort probable qu’avec les départs à la
retraite, imminents d’ici une olympiade, la FFTT doive un peu plus investir sur son encadrement technique.

PROGRESSER
« LA DYNAMIQUE DU DEVELOPPEMENT, une priorité du projet fédéral avec la volonté d’aider nos clubs à
mieux se structurer et à être toujours plus performants pour accueillir et fidéliser les pratiquants. Avec
également le souhait de développer et de diversifier nos offres de pratique plus spécialement vers des
publics particuliers traditionnellement éloignés de la pratique sportive et de nos structures
traditionnelles. »
Au cours de cette Olympiade les projets et actions du Pôle Promotion Animation Développement (PAD) ont
été recentrés autour des 3 Piliers de la Convention Pluri annuelle d’Objectifs avec notamment :
• Un accompagnement des territoires pour les outils développés au sein du Pôle PAD, notamment
pour le public 4.7 ans. Des échanges avec les acteurs de terrain pour toutes les ligues visitées ;
• Une action renforcée pour le public scolaire et les fédérations scolaires ;
• Une dynamique structurée pour le Ping santé.
Le Projet Sportif Fédéral qui a généré beaucoup de travail supplémentaire doit à court terme être l’outil, le
levier pour atteindre ces objectifs de développement.

Préparer nos clubs dans un environnement qui bouge : Le Club Ping 2024
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La promotion territoriale

Pour développer l’accompagnement à la structuration des clubs au niveau national un comité de pilotage
a été constitué (avec tous les pôles et services fédéraux).
Dans ce cadre l’IFEF a commencé un cycle de formation à l’accompagnement des clubs pour les Ligues
volontaires.
Le PAD va animer le réseau des référents régionaux de développement (diagnostic, plan d’action,
évaluation). Pas mal de Ligue ont déjà mis en place un dispositif d’accompagnement à la structuration des
clubs à 3 niveaux : sensibilisation, aide au projet, suivi de projet.

Les outils de communication au service des clubs

Les actions complémentaires
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•
•
•

La Féminisation : un guide d’accueil pour le public féminin à destination des clubs est en cours de
réalisation.
Le Développement Durable : signature de la charte Eco Responsable avec le Ministère des Sports
impactant notamment les grands événements sportifs internationaux organisés par la Fédération.
FFH/FFSA : la FFTT est très attentive aux demandes de FFH et de FFSA à travers la commission mixte
nationale créée au cours de l’olympiade.

Préparer nos clubs pour Développer la pratique pongiste en milieu scolaire

 Renouvellement de la convention avec le Ministère de l’Education Nationale pour favoriser la
pénétration du tennis de table en milieu scolaire.
 La création d’un livret « jeune coach » : seule fédération à ce jour à avoir créé un document
pédagogique à destination des scolaires avec une formation menée par un cadre national pendant les
championnats de France UNSS. Ce livret a été conçu en tenant compte des besoins identifiés par
l’UNSS. Dans le cadre de « Educ Ping » une formation délocalisée a été organisée, en amont du
championnat de France, pour les enseignants d’EPS avec la délivrance de l’équivalence « Initiateur de
club ».
 Le guide 4.7 Ans est aujourd’hui la référence pour mieux accueillir et mieux animer dans nos clubs, Il a
reçu un très bon accueil, il est également acheté par des enseignants du primaire.
Pour compléter les actions 4/7 ans présentées au niveau de la structuration des clubs un recensement
des sections 4.7 ans a permis d’établir une cartographie des clubs animant des séances pour ce public.
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Préparer nos clubs pour être acteurs du Ping Santé

 Suite à la mise en place du module A de formation « Ping Santé bien être », le module B « Ping Santé
sur ordonnance » a été lancé. Un début de recensement est en cours afin d’identifier les encadrants
ayant été formés par les Agences Régionales de Santé pour avoir une première photographie des
actions dans les territoires.
 Partenariat avec l’AFM Téléthon avec de nouveaux axes de communication, notamment sur les sites
« Ping Tour » et lors des assemblées générales de ligues. Le challenge Cornilleau est toujours très
apprécié par les structures participantes et par l’AFM Téléthon ; convention renouvelée au cours de
l’Olympiade.
 Démarche auprès de l’hôpital Hôtel Dieu (Paris) afin d’identifier le Ping Santé comme activité au sein
du service de réhabilitation par le sport. L’activité est recensée dans le Vidal du sport et nous
commençons à avoir quelques sollicitations de patients sur prescription.
 Une convention a été signée avec la Fondation « France Alzheimer ». L’objectif est de rapprocher les
clubs des structures locales « France Alzheimer ». Un premier recensement de clubs accueillant des
patients et leurs aidants a été réalisé. Un cahier des charges et un flyer de promotion du partenariat
ont été diffusés vers tous nos clubs et dans le réseau France Alzheimer. Un contenu de séances pour
mieux accueillir ce nouveau public est en cours d’écriture.
Compte tenu de notre nombre de licenciés vétérans le ping santé est un enjeu fondamental pour notre
fédération.

Le Projet Sportif Fédéral
Le Pôle a piloté la totalité du dispositif en lien avec les élu(e)s en charge de ce dossier. Pour réaliser la
campagne 2020, de nombreux documents ont été conceptualisés et rédigés, une stratégie ainsi que les
mécanismes de financements ont été proposés pour validation au conseil fédéral. L’étroite collaboration
avec l’Agence Nationale du Sport a favorisé la réussite de l’opération. Le partage de toute l’organisation
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avec les ligues a été très bénéfique et a été salué par tous. Dans ce cadre, les ligues d’Outre-Mer ont
bénéficié d’un accompagnement spécifique. De nombreuses statistiques permettent aujourd’hui d’avoir
une photographie beaucoup plus précise de nos structures.
Toutes ces actions ont pu être réalisées grâce à la participation active de professionnels et cadres
techniques.
Le travail en complémentarité avec les élu(e)s a conforté la mise en œuvre des actions.
Enfin, l’investissement des salariés du siège (Pôle PAD & Pôle Communication) a contribué à la réussite des
actions menées et coordonnées par le Pôle PAD.
Le PSF doit devenir un outil de management du développement en permettant de valoriser les priorités
fédérales.

FORMER

La commande politique de l’olympiade :
Enrichir notre système de formation centré sur « l’entraîneur » par des formations « d’éducateurs capables
de s’adapter aux différents publics de nos clubs ».

Reconstruction de l’architecture des formations pour répondre à la politique fédérale
-

-

Création d'un BPJEPS tennis de table avec le ministère des sports (ouverture des candidatures aux
ligues, validation de 5 projets de centres de formation, repositionnement du DEJEPS sur le
perfectionnement sportif) ;
Evolution du CQP tennis de table en le centrant réellement sur un « éducateur capable de s’adapter
aux différents publics » (mise en place d’une vraie formation avec certification)
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-

Redéfinition de la filière fédérale :
• Création d’un 1er niveau favorisant l’entrée en formation (l’initiateur de club) et la
décentralisation de ces formations pour bénévoles ;
• Introduction de contenus pour permettre à nos éducateurs de s’adapter aux différents
publics.

Amplification de la formation au service du développement du tennis de table
-

Le nombre de formés dans les formations professionnelles reste stable (malgré les contraintes
rajoutées qui ont apporté de la qualité) et la dynamique de la Nouvelle filière Fédérale de Formation
a permis de la relancer sur le plan quantitatif (le nombre de formés remonte en 2018/19 de 346 à
731, pour la première fois depuis 2013/14. Nous sommes dans les volumes d’avant 2013/14… en
constituant même le record de formés des 20 dernières années).

Vulgarisation de la connaissance en tennis de table
La rénovation et le développement de la plateforme de formation « PerfTT2.0 » a permis de faire de cet
outil un élément central de la connaissance en tennis de table :
- Relance du « Cahier Technique » qui se rajoute à notre revue fédérale (apport de connaissances
techniques, scientifiques et autres … en lien avec le terrain) : 14 sur l’olympiade.
- Rénovation de « La route du haut niveau » qui donne un cadre actualisé de l’entraînement
vers la haute performance (redéfinition du modèle de la performance).

Relance de la recherche en tennis de table
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Afin d’améliorer nos pratiques d’entraînement (notamment de haut niveau) nous devons les interroger par
des regards extérieurs et scientifiques.
- Le Président de la fédération a lancé ce mouvement avec l’ENSAM : les problématiques de hanche en
TT (2015) ;
- Avec le laboratoire de biomécanique de l’Insep : Analyse biomécanique de nos athlètes séniors en
action (septembre 2019) ;
- Avec l’université de Lyon : la préparation mentale avec nos pôles France de Nantes, Nancy et Tours
(septembre 2019) ;
- Des projets en cours sur l’observation automatisée des rencontres avec l’Ecole Centrale de Lyon
(vidéos). Définition et expérimentation d’une grille d’observation des rencontres lors de la coupe du
Monde Messieurs à Paris (2018).

EN CONCLUSION
Je finirai en remerciant toutes les équipes de la Direction technique qui ont œuvré pour la mise en place de
ce plan d’action et qui ont obtenu ce bilan.
Merci de votre écoute.

Point 17 – Rapport du médecin national fédéral (Sylvie Selliez)
Sylvie Selliez, médecin national fédéral, dresse le bilan de son activité, qui concerne à la fois la médecine
fédérale et les commissions médicales.
Concernant les jokers médicaux, deux dossiers ont été examinés : un a été accepté, l’autre refusé.
Rappel des critères réglementaires :
- réservés aux équipes de PRO
- permet de remplacer un joueur médicalement indisponible au-delà de 2 mois, par une mutation
exceptionnelle

SMR 2019
Après l’entrée en pôle 2019 :
- 76 athlètes inscrits sur les listes de Haut Niveau
- 147 athlètes en Espoirs ou Collectifs Nationaux
Trois types de bilan sont effectués en fonction de l’âge des SHN et du programme spécifique des jeunes.
Le suivi du SMR est coordonné par le médecin fédéral national avec l’appui de l’assistante DTN – Haut
Niveau, Mme Anh Duong et du DTN adjoint Jean-Luc Habecker.
Observance de la SMR 2019

Les difficultés :
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-

Obtenir la réalisation des examens.
Obtenir les résultats des examens prévus au suivi.

SMR 2019 et travaux 1er semestre 2020
Evolutions prévues à partir de la rentrée 2020
 Outil de Digitalisation - Askamon
- Permet aux athlètes de déposer les éléments obligatoires de leur suivi ;
- Interface avec PSQS (Portail du suivi quotidien du sportif) ;
- Données statistiques pour le rapport annuel à transmettre au Ministère ;
- Accès aux médicaux pour les stages et sorties des Equipes de France.
 Protocole de suivi des hanches
- Réalisation d’un test clinique des hanches standardisé ;
- Intégration de cet examen au bilan SMR, réaliser 1 fois/an ;
- Examens radiologiques complémentaires et un bilan approfondi si nécessaire.

Commission médicale
Activités et Travaux 2019 et 2020
 Bilan morpho-statique d’entrée en détection nationale :
- 10 jeunes ont pu en bénéficier.
- Des recommandations sont faites aux entraineurs accompagnateurs et une synthèse transmise aux
parents.
 A partir de 2020 :
2 kinés seront missionnés afin de renforcer :
- L’information et la prévention sur les pathologies de l’épaule et de la hanche,
- Les besoins d’athlétisation globale auprès des entraineurs des jeunes du programme.
 Accompagnement des structures sur l’évolution de la SMR
- avec la conception d’une fiche d’examen standardisée de la hanche obligatoire tous les ans ;
- avec un protocole de suivi renforcé en cas d’apparition d’anomalies.
 Travaux de recherche sur la Hanche pongiste :
- poursuite des tests iso-cinétiques chez nos pongistes ;
- renforcement du programme pour une prise en charge conservatrice du conflit de hanche en
rééducation (E. Filliard et D. Wolfstyn)
 Colloque de Nantes
Ce colloque a fait partie du programme de formation des éducateurs sportifs nationaux réunis à Nantes
 Participation au Colloque Anti-dopage du CNOSF
 Juin 2019 : Journée olympique – fête du sport avec l’aide du comité de l’Essonne
 Décembre 2019 : JO de Tokyo – CNOSF : réunion de préparation pour les médicaux fédéraux
 Covid 19 : participation à l’élaboration des différents protocoles ; veille réglementaire

Coordination de l’équipe médicale des Equipes de France
 Réunions des médicaux des Equipes de France 2 fois/an
- Étude des besoins sur les stages préparatoires et les compétitions de référence
- Point médical ou reporting scientifique des travaux par les différents membres de l’équipe

 Organisation de l’accompagnement médical régulier des Equipes de France sur le pôle France INSEP
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-

Mise à disposition d’un volant de prestations kinésithérapie et ostéopathie pour les seniors
Programme de prise en charge conservatrice rééducative des conflits de hanche (curatif et préventif)

Commission sport-santé : bilan 2019 et 1er semestre 2020







Ping tour / univers Ping-santé
Formation Animateur d’Entretien Physique en juin 2018, en partenariat avec la Ligue Ile de France
Initiation à l’utilisation d’un défibrillateur du personnel de la FFTT
Sentez-vous Sport en septembre 2019, journée du CNOSF à la Villette
ALSTOM : semaine du Handicap en novembre 2019 à La Rochelle – 300 participants
Convention Hôtel Dieu en juillet 2019 : Don de matériel et convention de collaboration avec le service
de rééducation.

 UGSEL : avril 2019- forum annuel
Stand Sport Santé « Le Tennis de Table comme pratique motrice spécifique », et conférence « Deux
enjeux éducatifs du tennis de table : motricité et lien social ».
 Convention FFTT- France Alzheimer :
Livret du Ping Alzheimer en cours d’élaboration pour les clubs répondant aux critères du programme
national et bilans d’évaluation de la pratique en cours de finalisation avec la DR de l’Ile de France
(mission pour le Ministère)
 Filière de Formation Sport-Santé :
- Filière en cohérence avec la filière de formation technique
- Reconnaissance du diplôme fédéral Moniteur de tennis de table avec option complémentaire « APS
sur prescription médicale »
- Protocole de certification harmonisé avec le celui du CQP
- Travaux en cours pour l’équivalence au CQP Santé de la branche professionnelle
- Infographies des équivalences pour toutes les filières d’accès
A ce jour, 38 éducateurs titulaires de l’Animateur Forme Santé
Bien-Etre et pouvant accéder module complémentaire pour valider le diplôme réglementaire.
 La FFTT a intégré le groupe des fédérations pilotes sur le développement de la plateforme
« monbilansportsante » avec le DRJSCS Ile-de-France (mission Ministère)
 AFM Téléthon
- Remise du Challenge Cornilleau
- Renouvellement du partenariat pour 2018 et 2019 ; Vente de balles
- Introduction des représentants AFM auprès des AG de Ligue

EN CONCLUSION :
Je tiens à remercier l’ensemble des équipes qu’elles soient institutionnelles ou appartenant à la Direction
technique nationale.
Les succès des projets ne sont jamais l’œuvre d’une seule personne mais l’œuvre d’une équipe.
La transversalité faire partie des succès de réussite de tous ces projets.
MERCI de votre attention.

Point 18 – Remise du mérite fédéral d’Or (par Gérard Velten)
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Evelyne COSTILHES, Auvergne Rhône-Alpes – Gilles GARCON, Nouvelle-Aquitaine – Pierre LEFEBVRE,
Nouvelle-Aquitaine – Michel LOMENECH, Bretagne – Jean PILLET, Nouvelle-Aquitaine – Michel STEPHAN,
Pays de la Loire – Miguel VICENS, Nouvelle-Aquitaine.
Au titre du Conseil de l’ordre
Médaille de Bronze : Michel TURCK, Nouvelle-Aquitaine
Médaille d’Argent : Jean-Marc JACQUES, La Réunion.

Point 19 – Clôture de l’Assemblée générale
(par le Président Christian Palierne)
Avant de clore l’Assemblée générale, le Président tient à adresser des remerciements :
- à tous les intervenants pour leur rigueur dans leurs présentations ;
- aux délégués pour leur présence. Ce fut un plaisir de se retrouver malgré la crise sanitaire de la Covid-19 ;
- à l’Assemblée générale qui régulièrement, durant ces quatre années, a fait confiance à l’équipe élue ;
- au Conseil fédéral pour les travaux effectués pendant ce mandat. Il y a eu des évolutions et ces derniers
mois ont été marqués par une nette avancée ;
- aux ligues et aux départements pour leur soutien, leurs apports. Il n’y a pas que les élus au niveau national,
tout le monde doit se sentir concerné pour avancer ensemble. Une fédération est une famille ;
- aux professionnels du siège car si l’élu porte l’élan politique, l’action est préparée et orchestrée par les
salariés du siège ainsi que par les cadres techniques dont c’est une des missions maintenant. La mission
d’un agent de l’Etat n’est plus seulement d’entraîner, c’est aussi faire du management, de la formation,
c’est animer la fédération, les projets des élus.
Le Président remercie tous ceux qui ont contribué à faire avancer un certain nombre de projets durant cette
Olympiade et souhaite un bon retour aux délégués en leur demandant de respecter les gestes barrière.
L’Assemblée générale est close.

Françoise LAPICQUE
Secrétaire générale
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Président
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