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Le mot du Président

Vous avez entre les mains, le recueil quasiment 
exhaustif de l’activité fédérale de ce mandat 
2017-2020. Vous remarquerez que celui-ci est 
assez dense. Vous vous apercevrez ainsi de 

ce que les commissions et les groupes de travail re-
groupant les élus fédéraux, les personnels salariés du 
siège et les cadres de la direction technique nationale 
ont apporté à notre fédération durant ces quatre an-
nées. Vous découvrirez vraisemblablement des actions 
dont vous avez déjà connaissance, d’autres plutôt mal 
connues et enfin certaines qui vous sont totalement 
inconnues.

En effet, le champ d’action d’une fédération s’élargit 
de plus en plus, le domaine de compétence s’accroît 
et les exigences de réussite demeurent. Mais bien sou-
vent, on ne s’intéresse qu’à son domaine préféré, lais-
sant de côté une multitude d’initiatives, d’activités.
Ce condensé de la vie d’une fédération olympique, 
que j’ai l’honneur de présider, est le reflet de l’enga-
gement des bénévoles avec les salariés et avec les 
cadres techniques de la fonction publique. Ce mé-
lange est la particularité du sport français. 

L’équilibre entre ces trois composantes est parfois diffi-
cile à trouver, mais une fois obtenu l’efficacité est réelle. 
Certes ce mandat, comme tous les autres, a apporté 
son lot de réussites probantes, de satisfactions, mais 
aussi de déceptions.
Je tiens à remercier les élus fédéraux qui par leur en-
gagement désintéressé ont contribué au bon fonc-
tionnement de notre fédération. Je tiens à remercier 
le personnel du siège et le directeur général pour leur 
dynamisme sans cesse croissant, leur sérieux et leur 
compétence. Enfin, je tiens à remercier les cadres 
techniques des équipes de France, les cadres tech-
niques des régions, la direction technique nationale 
et son directeur technique pour leur savoir-faire et leur 
militantisme. Tous ont apporté ensemble leur contri-
bution au rayonnement de notre tennis de table en 
France et hors de France.

Aussi, je vous souhaite une agréable plongée dans la 
vie de notre fédération de tennis de table durant ces 
quatre dernières années.

Christian Palierne
PRÉSIDENT
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Etat des lieux 

L’évolution globale pendant cette olympiade montre 
un total quasi constant sur les trois premières années, 
avec une variation inférieure à 0,2% et une chute de 
1,8% pour la dernière année (figure 1). La diminution 
brutale pour l’année 2020 est liée essentiellement à la 
crise sanitaire qui n’a pas permis l’organisation de ma-
nifestations qui auraient contribué aux licences évé-
nementielles, alors que celles-ci étaient en augmen-
tation constante depuis 3 ans (figure 2).

Les licences prises par les clubs représentent environ 
45% du total : après une diminution constante de 2017 
à 2019, elles ont augmenté de seulement 1,7% en 2020 ; 
par rapport à 2017, la diminution en fin d’olympiade est 
de 1.8%. Les licences promotionnelles, en diminution sur 
les trois premières années, ont augmenté de façon si-
gnificative en 2020 (+3.9%), limitant ainsi la diminution 
constante des licences traditionnelles (compétiteurs et 
dirigeants) (figure 3)

Traditionnelles Promotionnelles Clubs (Tradi + Promo) Evénementielles Total

2017 111 643 67 630 179 273 26 184 205 457

2018 109 465 67 092 176 557 30 844 207 401

2019 107 263 65 649 172 912 38 550 211 462

2020 107 601 68 309 175 910 25 638 201 548

FIGURE 1 : ÉVOLUTION DU NOMBRE TOTAL DE LICENCES
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FIGURE 3 :EVOLUTION DES LICENCES TRADITIONNELLES ET PROMOTIONNELLES
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FIGURE 2 :ÉVOLUTION DES LICENCES CLUBS (TRADITIONNELLES 
ET PROMOTIONNELLES) ET DES LICENCES ÉVÉNEMENTIELLES
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I.  Vie Institutionnelle
   Gouvernance
I.1 - L’AN 1 DE LA RÉFORME TERRITORIALE

La loi du 7 août 2015 est venue modifier l’organisation 
territoriale et amène une importante réforme qui di-
minue le nombre de régions. Ainsi il n’y a plus que 13 
“grandes régions”. 
Cela s’applique de facto aux organes déconcentrés 
de la FFTT, impliquant les ligues régionales à fusionner, 
impliquant également un remaniement des organes 
de décision fédéraux. Ainsi :
Le Comité directeur devient le Conseil fédéral, compo-
sé de 39 membres dont 24 élus, 13 présidents de ligues 
métropolitaines et 2 présidents de ligue d’outre-mer
Le Bureau fédéral change pour le Bureau exécutif qui 
dispose de plus d’autonomie.

La représentation des féminines est assurée à tous les 
niveaux
Un Conseil des présidents de ligue se réunit avant 
chaque réunion du Conseil fédéral. Il n’en sera pas 
pour autant officialisé dans les statuts, les présidents 
de ligue, majoritairement, ne le souhaitant pas, bien 
qu’ils soient favorables à ce nouvel organe de consul-
tation.

QUI
FAIT
QUOI

LES ETATS GENERAUX

Le travail a commencé en novembre 2018 avec la constitution d’un groupe 
Gouvernance composé de Christian Palierne, Bruno Bellet, Sébastien Huré, 
Thibaut Huriez, Françoise Lapicque, Sonia Prodhomme et Kevin Vanlioglu. 
Il était chargé de proposer des pistes de réflexion aux ligues et comités afin 
que chacun puisse cerner son rôle et s’approprier ses missions. 

La tenue des Etats généraux, les 11 et 12 janvier 2020, a permis de mettre en 
évidence la finalité d’une fédération qui est celle d’avoir des licenciés. C’est 
bien dans le club que se joue l’avenir du mouvement sportif. Il est donc essen-
tiel de porter toute son attention au niveau du club. Par là même, le départe-
ment est l’élément le plus important pour accompagner la prise de licence et 
apporter ce que souhaite le licencié. Il faut ainsi lui laisser un peu plus d’espace 
dans l’animation et lui retirer des tâches administratives et de gestion s’il le 
souhaite.
La région, quant-à-elle, peut être l’instance d’interface et être reconnue par la 
fédération comme l’interlocuteur privilégié.
A la fédération d’avoir les compétences, d’avoir l’impulsion auprès des régions 
et des départements pour favoriser l’activité et l’animation du tennis de table.
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I.2 - LES INSTANCES DÉCONCENTRÉES

Dans ce nouveau contexte de réforme territoriale, la 
FFTT a dû parfois intervenir règlementairement et fi-
nancièrement.

-  Fusion de comités départementaux (CD 04 et CD 
05) : création du Comité départemental des Hautes-
Alpes ;

-  Conventionnement avec les ligues sans CTS : PACA, 
Occitanie, Pays-de-la-Loire ;

-  Création dans le règlement intérieur fédéral des 
commissions internes transitoires (CIT) au niveau des  
ligues et des comités départementaux : CIT 70, CIT La 
Réunion, CIT Guyane, CIT ligue Bourgogne-Franche 
Comté ; 

-  Création de modèles de statuts et de règlement 
intérieur pour les ligues et les comités départemen-
taux;

CE QUI RESSORT :
-  la ligue en tant qu’interlocuteur unique de la fédération, notamment par rapport aux flux financiers, 

une des compétences obligatoires dont elle aura la responsabilité ; 
- la mutualisation des compétences ;
- la généralisation d’un conseil des présidents pour permettre des échanges informels ;
- la volonté de trouver des espaces d’échanges ;
- l’intégration des clubs à la discussion. 

Les Etats généraux ont ainsi conforté le rôle de chacun. La créativité du comité départemental fait de 
lui la clé de voute de l’animation. La coordination de la politique fédérale sur le territoire est la mission 
de la ligue, elle facilite actions et projets. La fédération quant-à-elle crée du lien, elle assure l’ingénierie.
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Outre les missions classiques de la commission Statuts 
et règlements qui consistent à :

■  proposer au Conseil fédéral des améliorations des 
textes des statuts fédéraux et du règlement inté-
rieur fédéral tel que le nouvel article sur le rôle de la 
CAGID ;

■  proposer au Bureau exécutif des améliorations des 
textes du règlement administratif et notamment des 
précisions sur les modalités de licenciation ; 

■  à rédiger différentes modifications des textes et 
à mettre en forme certains textes proposés par la 
commission sportive ; 

■  à gérer les mutations, fusions et ententes ;

■  et à répondre aux interrogations des ligues, des co-
mités départementaux et des clubs sur des modali-
tés d’application des règlements.

L’Olympiade a été marquée par l’adoption de règle-
ments spécifiques pour être en conformité avec le 
RGPD, la charte d’Ethique et de déontologie et ré-
cemment avec le contrôle de l’honorabilité.

I.3.1 - LE RGPD 

Le règlement général sur la protection des données 
est un règlement de l’Union européenne qui consti-
tue le texte de référence en matière de protection des 
données à caractère personnel. Il renforce et unifie la 
protection des données pour les individus au sein de 
l’Union européenne.

Après quatre années de négociations législatives, ce 
règlement a été définitivement adopté par le Parle-
ment européen le 27 avril 2016. Ses dispositions ont été 
directement applicables à compter du 25 mai 2018. 

La fédération a adapté ses documents administra-
tifs et désigné un référent pour répondre aux normes 
RGPD. Elle a diffusé une note de bonne conduite au-
près des ligues, des comités et des licenciés.

Le développement de SPID 2 prend également en 
compte cette problématique.

CHARGÉ DE MISSION

Patrick Lustremant
MEMBRE DU BUREAU EXÉCUTIF

I.3- ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES
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I.3.2 - LA CHARTE D’ETHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

Les questions éthiques et déontologiques constituent 
l’ensemble des principes qui sont à la base de la pra-
tique sportive et de la conduite de chacun, dans sa vie 
personnelle ou en société.

En application de l’article L131-15-1 du code du sport 
créé par la loi du 1er mars 2017, la fédération a adopté 
sa charte d’éthique et de déontologie.

Elle s’articule autour de trois grands thèmes :
-l’esprit sportif et les valeurs du sport, consistant à dé-
finir les grands principes éthiques devant guider la fa-
çon de pratiquer et de s’investir dans le sport ;

-les règles déontologiques applicables plus spécifi-
quement aux acteurs du sport ;

-les principes directeurs pouvant guider les « parte-
naires » du sport.

Pour assurer sa pleine efficacité, un comité d’Ethique 
et de déontologie a été constitué, composé d’Elisa-
beth Gladieux, présidente, Jean-Luc Cherrier, Francis 
Czyzyk, Dr Eric Jousselin et Jean-Claude Molet.

I.3.3 - HONORABILITÉ 

Pour prévenir les violences, en particulier sexuelles, 
dans le milieu du sport, le ministère des sports systé-
matise les contrôles d’honorabilité à tous les enca-
drants et dirigeants. Salariés comme bénévoles.

Dans le but de permettre au ministère cette vérifica-
tion, la fédération a modifié le bordereau de licencia-
tion pour la prochaine saison. Les informations relatives 
au nom et la ville de naissance deviennent obligatoires 
pour tout nouveau licencié majeur. A terme, tous les li-
cenciés seront concernés.

Deux affiches de sensibilisation ont été diffusées, une 
à l’attention des jeunes pongistes, l’autre à destination 
des adultes.

Une cellule de protection, à l’initiative d’Eric Le Deuc, 
est en place, à laquelle Benjamin et Adrien Ecuyer ac-
ceptent de participer.

I.4 – RELATIONS INSTITUTIONNELLES 

COJO Paris 2024 : 
La FFTT a répondu à de nombreuses sollicitations dans 
le cadre de la candidature de Paris 2024 avec :
-l’animation d’espace lors des journées Olympiques le 
23 Juin de chaque année à Paris
-le label Terre des Jeux
-le dossier Centre de préparation des Jeux
ateliers « Héritage 2024 », avec la désignation d’un 
correspondant au siège.

CNOSF :
Participation du Président aux réunions concernant les 
fédérations olympiques.

Ministère des sports :
Participation du Président aux groupes de travail, entre 
autres sur le projet de réforme de la loi sur le sport.
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CHARGÉ DE MISSION

Jacques Ray
TRÉSORIER GÉNÉRAL

CHARGÉ DE MISSION 

Kevin Vanlioglu
TRÉSORIER GÉNÉRAL ADJOINT

II – Fonctionnement du siège

II.1 -  FINANCES FÉDÉRALES 

II.1.1 - RECAPITALISATION DE LA FFTT
 
Les choix de gestion opérés à la fin du mandat 2012-
2016, conjugué au Mondial 2013 encore non digéré, ont 
placé la FFTT dans une situation de quasi cessation de 
paiement au printemps 2017. Les nouveaux trésoriers 
fédéraux ont proposé au Conseil fédéral et aux as-
semblées générales des mesures fortes couplées à la 
mise en place de nouveaux règlements et procédures 

permettant l’optimisation des dépenses. Tous ces ef-
forts ont permis de recapitaliser les fonds propres de la 
FFTT de plus d’un million d’euros en trois années.
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RÉSULTATS BILANS

EXERCICES  NET  EXPLOITATION  FINANCIER  EXCEPTIONNEL  FONDS PROPRES

31/12/2019        653 793          687 438 - 9 458              15 278    2 620 964 

31/12/2018        350 702          341 696 - 5 993              15 117    2 003 727 

31/12/2017        125 800          119 001 - 8 404              15 407    1 689 581 

31/12/2016 - 82 505 - 94 382 - 8 919              21 589    1 600 337 

31/12/2015          20 855            21 602 - 11 181              12 073    1 721 798 

31/12/2014          99 441          155 045 - 15 862 -   38 707    1 741 453 

31/12/2013* - 50 682 - 165 019          2 227            122 632    1 682 522 

30/06/2013 - 251 725 - 259 361 -  2 481              10 117    1 753 177 

30/06/2012        408 619          559 225 -  42 748 - 107 858    2 029 460 

30/06/2011        248 593          228 519 - 42 972              63 046    1 657 398 

30/06/2010 - 26 610            63 397 - 47 513 - 42 494    1 445 361 

30/06/2009 - 343 345 - 181 421 - 63 476 -  98 447    1 508 529 

30/06/2008 - 207 841 - 230 851 - 77 757            100 766    1 888 431 

30/06/2007          32 158          134 333 - 84 629 - 17 547    2 132 829 

30/06/2006 - 142 869 - 33 154 - 109 127 - 588    2 137 228 

* 31/12/2013 : exercice de 6 mois

AUGMENTATIONS DES PRODUITS
- Augmentation des tarifs fédéraux
-  Refonte du modèle économique de la Direction 

Technique Nationale
- Valorisation des partenariats équipementier
- Meilleure prise en charge des actions de formation

BAISSE DES CHARGES
- Renégociation des contrats
 ✓ prestataires du siège fédéral
 ✓  renégociation du contrat d’assureur fédéral et des 

contrats complémentaires clubs
 ✓  renégociation de toutes les assurances du siège
-  Gel des indemnités de remboursements des frais 

(restauration, indemnités kilométriques, etc…).
-  Suppression des remboursements de frais injustifiés 

(ex : téléphonie…)
-  Systémisation des consultations de mise en concur-

rence
-  Optimisation et fiabilisation fiscale : audit interne du 

secteur fiscal par les trésoriers et la direction géné-
rale appuyé par un rendez-vous à Bercy

SUIVI ACCRU DES SUBVENTIONS
-  Convention d’objectifs (haute performance et haut 

niveau)
-  Convention pluriannuelles d’objectif (développe-

ment)
- Aides aux emplois
-  Subventions liées aux évènements (Coupe du Monde 

Disney, Championnats de France, Championnats 
d’Europe, etc.)

 
II.1.2 - TRANSPARENCE

PUBLICATION PUBLIQUE DES COMPTES ANNUELS 
DE LA FFTT
En 2019, les trésoriers fédéraux ont demandé la pu-
blication publique de l’ensemble des comptes an-
nuels disponibles. Publication est faite actuellement 
des comptes annuels de la période 2007 à 2019 
sur le site fédéral : http://www.fftt.com/site/fftt/
documentations/reglements-pv-textes-officiels/
comptes-annuels 
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RAPPORT SPÉCIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
Les trésoriers fédéraux ont demandé au Commissaire 
aux comptes l’établissement d’un rapport spécial faisant 
apparaître les conventions dites règlementées. Ce rap-
port sera communiqué pour la première fois lors de l’As-
semblée générale de septembre 2019. Dorénavant, une 
procédure de circularisation sera effectuée afin d’appor-
ter toute transparence.

RÈGLEMENT FINANCIER ET DE GESTION
Etude des règlements financiers deprès de 30 fédérations 
olympiques et non olympiques, d’associations culturelles, 
sociales et humanitaires afin de rédiger une version com-
plète du nouveau règlement financier et de gestion de la 
FFTT. Relecture par un comité d’élus reconnus pour leurs 
compétences et expériences dans le domaine financier 
ainsi que par la commission statuts et règlement et les 
services fédéraux (direction générale et service juridique). 
Ce nouveau règlement à été adopté à l’unanimité lors de 
l’Assemblée générale du 19/05/2018.

BUDGETS PRÉVISIONNELS EXCÉDENTAIRES
A des fins de recapitalisation de la FFTT et de transpa-
rence, les trésoriers fédéraux proposent dorénavant aux 
assemblées générales des budgets prévisionnels uni-
quement excédentaires. L’équilibre artificiel des budgets 
par la création de lignes budgétaires « imprévues » est 
une pratique dorénavant proscrite.

SIMPLIFICATION ET HARMONISATION DES FLUX FINANCIERS
A partir de la saison 2020-2021, les services fédéraux ne 
reconnaissent plus que les ligues comme interlocuteurs 
financiers liés aux tarifs fédéraux (affiliations, licences, 
critérium fédéral,…).

CONFIANCE DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Votes à l’Assemblée générale de 2019
- rapport financier 2018 : à l’unanimité
-  budget 2020 et tarifs 2020-2021 : à l’unanimité moins 

231 voix sur 15818 représentées

VOTES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 2018
- rapport financier 2017 : à l’unanimité
-  budget 2019 : 5744 voix pour 3316 voix contre 249 voix 

blancs et nuls

II.1.3 - ETUDES TARIFS FÉDÉRAUX

Les tarifs fédéraux ont fait l’objets de nombreux débats 
lors de toutes les échéances institutionnelles (bureaux, 
conseils, AG et congrès). Si toutes les problématiques 

n’ont pas pu être résolues, la fusion des ligues régionales 
a permis de véhiculer le message d’uniformisation des 
tarifs et a permis une meilleure cohérence. Au niveau 
national, plusieurs anomalies ont été constatées et ont 
en partie été régularisées.

ETUDE SUR LES TARIFS DE MUTATIONS
Cette réforme a permis de segmenter la gestion finan-
cière des mutations. Les mutations dites nationales 
(joueuses et joueurs numérotés) sont aujourd’hui du 
ressort exclusif du siège fédéral et les autres mutations 
sont laissées à la gestion complète des instances ter-
ritoriales.  Cette réforme a permis davantage d’équité 
entre les clubs disposant d’équipes évoluant dans les 
championnats nationaux et provenant de régions ou 
départements différents.

ETUDE SUR LES TARIFS D’AFFILIATIONS CLUBS
Les trésoriers ont communiqué la synthèse de l’étude 
effectuée et ont invité les ligues régionales à anticiper 
une réforme fédérale visant à favoriser le maillage terri-
torial et la pérennité des clubs de proximité.

II.1.4 - DIGITALISATION DU SIÈGE

-  Procédure de consultation pour le changement d’in-
tégrateur logiciels comptables et financiers :

 ✓  nouvel intégrateur avec bureaux à Paris
 ✓  externalisation du serveur
 ✓  nouvelles fonctionnalités de la suite comptable et 

financière
 ✓  nouvel outil de reporting BI (Business intelligence) 

couplable à d’autres sources de données opéra-
tionnelles

-  Procédure de consultation pour la mise en place d’une 
comptabilisation automatisée des factures fournis-
seurs

-  Procédure de consultation avec plusieurs éditeurs de 
logiciels comptables pour un contrat groupé à desti-
nation des comités, ligues et clubs

-  Ouverture d’un cloud sécurisé avec les données des 
trésoriers

II.1.5 - SIÈGE FÉDÉRAL
-  Renouvellement du parc informatique du personnel 

fédéral et cadres techniques
- Travaux d’étanchéité siège fédéral
-  Remplacement progressif des luminaires halogènes 

par des systèmes LED
-  Nouveaux contrats de maintenance (ascenseurs, cli-

matisation, etc…
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CHARGÉ DE MISSION 

Claude Chantereau
MEMBRE DU CONSEIL FÉDÉRAL

PRÉSENTATION 
A plusieurs reprises, la fédération a été informée, 
à postériori, de difficultés financières soit d’une 
ligue, soit de comités départementaux, allant 
jusqu’au dépôt de bilan.  Dans le but de prévenir 
de difficultés éventuelles et d’alerter si besoin, 
en avril 2018, la CAGID est créée à la demande 
du Président fédéral avec pour mission d’analy-
ser la situation financière des ligues et des dé-
partements.  

Si la première saison, la collecte des informa-
tions financières a été difficile, avec l’arrêté de 
la saison 2018-2019, la CAGID a réceptionné les 
documents de 13 ligues sur 13 et de 90 comités 
sur 92. 

LES RÉALISATIONS
-création d’une fiche de synthèse (bilan + ex-
ploitation) par ligues et comités, permettant à 
partir des données des états financiers de cal-
culer divers ratios, avec signaux d’alerte ;
-comparaison des diverses fiches afin d’obtenir 
des consolidations par destination ;
-harmonisation des dates des arrêtés comp-
tables au 30 juin ou au 31 décembre ;
-lancement d’un questionnaire aux comités sur 
l’utilisation de logiciel comptable, sur l’établisse-

ment des paies, sur la gestion de la comptabilité 
et le contrôle des comptes (mars 2019) ;
-   élaboration d’un plan comptable unifié et 

modèle de comptabilité analytique, diffusés 
aux ligues (juillet 2019) ;

-   réunion des trésoriers de ligues au siège fédé-
ral avec la participation de 9 ligues et la pré-
sence de 18 personnes (octobre 2019) ;

-   développement des relations avec les ligues 
ultra-marines.

LES MISSIONS PARALLÈLES
-  échanges avec les autres fédérations spor-

tives et d’autres organisations ; 
-  suivi des évolutions légales et réglementaires 

applicables aux associations.

PROJETS À FINALISER :
-  l’uniformisation de la tenue des comptes des 

ligues régionales et des comités départemen-
taux en établissant des modèles de plans de 
comptabilité générale et analytique ;

-  mise en place d’un logiciel comptable iden-
tique, dans un premier temps pour les ligues.

-  présentations dans les ligues de la synthèse 
des travaux avec la participation des tréso-
riers des comités.

 
      CAGID 

       Commission d’Aide à la Gestion des Instances Déconcentrées
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PRÉSENTATION
La mission de l’Olympiade a été la refonte complète 
du SPID (Système Pongiste d’Information Décentrali-
sé), ainsi que le SPIDD.
Le système, lancé en 2000-2001 et mis en production 
en 2002-2003, a subi depuis 15 ans de nombreux 
développements supplémentaires nécessités par de 
nouveaux besoins. L’évolution des outils et logiciels le 
rendent cependant obsolète.

Ce projet a été l’occasion idéale de prendre en 
compte les nouveaux besoins de tous les organismes 
fédéraux décentralisés (ligues, comités et clubs) qui 
sont, chacun à leur niveau, des contributeurs et utili-
sateurs de ce système pongiste informatique. 

LES DATES IMPORTANTES
- 08/01/2016 : présentation lancement de projet de la 
Refonte SPID au Bureau fédéral.
- 21/06/2016 : appel d’offre DMOA
- 28/09/2016 : la maîtrise d’ouvrage est assurée par la 
société BE-NET.
- 10/09/2018 : la société ASCEO est choisie comme 
MOE pour assurer la conception et la mise en place 
de la refonte du SPID.

II.2 - INFORMATIQUE : SPID V2 ; SPIDD2 ; GIRPE

CHARGÉ DE MISSION

Jacques Sorieux
MEMBRE DU CONSEIL FÉDÉRAL
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REPORT DE MISE EN PRODUCTION
Suite à la dernière livraison du 11 mai 2020, environ 85% 
des modules étaient livrés, mais 75% seulement étaient 
évaluables, c’est-à-dire susceptibles d’être testés. 
Jusqu’à présent, selon le ressenti de l’AMOA, les re-
cettes ont entraîné de nombreux retours, dont plus de 
200 sont à traiter.
Si ACSEO reconnait une livraison au 1er juillet sans pos-
sibilité de test, il restera néanmoins un nombre impor-
tant de correctifs à prévoir. Il est donc reconnu qu’il 
n’est pas raisonnable de mettre en production #SPID2 
dès le 1er juillet 2020.

Suite à ce constat, il est proposé de procéder à l’en-
semble des tests et corrections entre le 1er juillet et le 
31 décembre 2020, date annoncée du départ en re-
traite d’Eric Caugant et de passer à la phase forma-
tion entre janvier et juin 2021.
Date de déploiement : 1er juillet 2021.

Personnes impliquées dans le projet : les volontaires 
qui testent ce logiciel, plus Odile Perrier, Paul de Keerle, 
Michel Brémond, Thomas Chevalier, Patrick Royer et 
Eric Caugant pour sa grande implication et son pro-
fessionnalisme pour le suivi de ce projet.

LE MACRO PLANNING PRÉVU
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II.3 - MODERNISATION DU SIÈGE ET DIGITALISATION

Dans un souci permanent d’optimisation et de fiabili-
sation des procédures, les trésoriers et les services fé-
déraux ont préconisé et installé ou contribuer à des 
solutions logicielles digitales. Ces solutions, la plupart 
en mode SaaS permettent également la constitution 
de nouvelles bases de données en vue d’une exploita-
tion sur des missions de data science.

II.3.1 - NOTES DE FRAIS (JANVIER 2018)

Automatisation de la gestion des notes de frais avec le 
logiciel Cleemy, disponible également en application 
mobile :
-  dématérialisation des notes de frais et des justifica-

tifs ;
- dépenses imputées analytiquement ;
-  toutes les natures de dépenses (transports, indemni-

tés kilométriques, hôtel, repas…) gérées ;
- des règles d’engagement de frais précises ;
- une chaîne d’approbation hiérarchique.

II.3.2 - BONS DE COMMANDES (SEPTEMBRE 2019)

Application développée en interne par Eric Caugant.

II.3.3 - GESTION DU SUIVI MÉDICAL RÉGLEMENTAIRE 
(SMR) (AOÛT 2020)

La solution logicielle Askamon, produite par la Société 
IMSPro® permet la gestion des dossiers médicaux des 
sportifs inscrits sur les listes ministérielles espoir ou de 
haut niveau :
-  meilleure connaissance, pour les médecins et kinés, 

de la situation médicale de l’athlète ;
-  saisie électronique des bilans relatifs aux examens 

requis et de tout acte médical ;
-  synchronisation avec la base de données du minis-

tère.

II.3.4 - DÉMATÉRIALISATION DES PROCESS

Amorcé en 2015 avec la dématérialisation de la li-
cence, la simplification d’un certain nombre de dé-
marches administratives s’est accélérée au cours de la 
dernière Olympiade.

Depuis la saison 2016/2017, la procédure de réaffi-
liation peut également s’effectuer de manière dé-
matérialisée. Les clubs, via leur espace « monclub »,   

 
peuvent facilement modifier leur fiche club (nom du 
club, site web, coordonnées de la salle…) et confirmer 
leur réaffiliation. 

La même saison, la gestion des abonnements à Ping 
Pong Mag est dématérialisée et confiée directement 
aux clubs. L’espace « monclub » se voit ajouter les 
fonctionnalités nécessaires pour que les clubs puissent 
renouveler leurs abonnements ou en créer de nou-
veaux quelle que soit la formule d’abonnement choisie.  

Lors de la saison 2017/2018, la modification de la ré-
glementation médicale s’accompagne de l’ajout en 
téléchargement d’un auto-questionnaire de santé. 

Depuis avril 2018, les clubs peuvent éditer eux-mêmes 
leur attestation d’affiliation via l’espace « monclub ».

Toujours depuis la saison 2018-2019, les mutations ain-
si que les transferts sont dématérialisés. Les demandes 
sont faites en ligne par les clubs et validées en ligne 
par l’organisme concerné. A l’issue de la validation de 
la demande, une notification par mail est envoyée à 
toutes les parties. Le transfert effectif de la licence est 
alors effectué via un simple clic. A noter également, 
qu’au niveau national, la possibilité de paiement est 
proposée en ligne via e-transaction.  

Depuis la saison 2019/2020, les clubs peuvent éditer 
eux-mêmes leur attestation d’assurance via l’espace 
« monclub ». Une solution équivalente est également 
mise en place pour les organismes déconcentrés. 

La dématérialisation apporte de nombreux avantages 
à toutes les parties :
- d’un point de vue économique, elle permet une mai-
trise de frais liés à l’impression et l’envoi des documents, 
une limitation des frais liés à l’archivage et au stockage 
et des gains de productivité suite à l’allègement des 
tâches de saisie ;
- d’un point de vue écologique, la dématérialisation 
tend à aller dans le sens de la notion d’objectif zéro pa-
pier en luttant contre le gaspillage de ressources et en 
limitant l’impact lié à l’acheminement des documents ;
- d’un point de vue pratique, elle offre à tous les utili-
sateurs de la rapidité dans le traitement de certaines 
tâches, de la facilité de saisie des informations via l’uti-
lisation d’outils avec des données automatiquement 
renseignées et un accès facilité aux données avec la 
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possibilité d’accéder, de modifier ou de créer des infor-
mations de n’importe quel lieu, à n’importe quel mo-
ment de façon instantanée.

II.3.5 - ORGANIGRAMME FONCTIONNEL

Organisation des missions par grands secteurs, à la 
tête desquels ont été désignés un référent politique, 
un référent technique et un référent administratif :
- administration générale ;
- sportif et évènementiel ;
- promotion, animation, développement ;
- communication ;
- emploi-formation
- direction technique nationale.

Le personnel fédéral compte un effectif de 22 per-
sonnes, soit 18 administratifs (dont 4 cadres) et 4 
cadres techniques.
Le nombre de cadres techniques d’Etat placés auprès 
de la FFTT par le Ministère des sports s’élève à 35.

Mise en place solutions 100% digitales (éditeur Lucca) :
- de la gestion des congés du personnel fédéral
- envoi dématérialisé des fiches de paies
- dématérialisation des dossiers du personnel
- gestion des objectifs et entretiens annuels

II.4 – PROJET SPORTIF FÉDÉRAL (EX CNDS)

CHARGÉE DE MISSION

Béatrice Palierne 
DTN A

Justine Bouzat - siège fédéral

Dans le cadre de la nouvelle gouvernance du sport, le 
CNDS est repris par l’Agence nationale du Sport. Celle-
ci a vocation à accompagner les initiatives associatives 
pour le développement du sport pour tous et sur tous 
les territoires. L’Etat en a confié la gestion à toutes les 
fédérations à partir de 2020. La FFTT a donc dû s’orga-
niser et par conséquence déployer ses emplois.

Le Pôle Promotion Animation Développement a pi-
loté 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 conceptuali-
sés 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 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 accompa-
gnement spécifique. De nombreuses statistiques per-
mettent aujourd’hui d’avoir une photographie beau-
coup plus précise de nos structures.

CHIFFRES CLÉS :

-  508 structures ont déposé un dossier en 
2020 soit 180 de plus qu’en 2019

 - 17 ligues (16 en 2019) 
 - 72 comités (62 en 2019)
 - 419 clubs (250 en 2019)
-  1279 actions déposées soit 586 de plus 

qu’en 2019
-  85% des structures ont reçu un finan-

cement à la fin du processus soit 342 
clubs, 71 comités, 17 ligues 

-  1 526 054 € répartis dont 51% à desti-
nation des clubs (778 794€) et 92 528€ 
à destination des structures Outre-Mer 
étant dans le dispositif.

-  100% de nos propositions financières 
FFTT validées par l’ANS

SOLLICITATION DU PÔLE PAD DEPUIS       
1 AN :
- 400 appels passés et reçus 
- 60h de visio-conférence
- 8000  emails envoyés et reçus
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2020 fut une année de rediscutions des contrats de 
partenariats fédéraux. La concentration de cette re-
négociation sur une même période n’est plus adaptée 
et les nouveaux contrats ont été signés pour des du-
rées variables allant de 3 ans à 5 ans de façon à étaler 
la charge de travail pour la prochaine olympiade. Les 
nouveaux partenariats ont été négociés dans l’en-
semble à la hausse par rapport aux contrats précé-
dents.
Il ne reste plus que le lot Sol qui cherche encore son 
partenaire.

Tous les contrats de partenariats « équipementier/
fournisseurs » ont bénéficié d’une mise en concurrence 
totalement ouverte, avec la mise en place d’un prix 
de réserve caché (déposé chez un huissier), garan-
tissant un prix minimum pour la FFTT et une concur-
rence accrue entre les opérateurs. Si l’offre finale du 
mieux disant était inférieure au prix de réserve caché, 
ce dernier avait la possibilité de s’aligner sur le prix de 
réserve. Si aucun candidat ne s’alignait sur le prix de 
réserve, une période de négociation en gré à gré était 
alors ouverte.

Les contrats ont été construits sur la même architec-
ture, une partie en échange marchandise valorisée 
qui permet de répondre aux besoins de la FFTT et une 
partie en numéraire. Outre les contreparties classiques 
(visibilité sur nos évènements, invitations sur les com-
pétitions, …), la FFTT fournira du matériel audiovisuel 
permettant au partenaire de mettre en valeur son 
partenariat. Plus le partenaire communiquera sur son 
partenariat, plus il mettra en avant la pratique du ten-
nis de table. La FFTT s’associera aussi à des actions de 
ses partenaires afin de faire la promotion du tennis de 
table.

II.5.1 - ASSURANCE LICENCE 2019 – 2023

Le contrat d’assurance avec MMA s’est terminé en juin 
2019. Un nouvel assureur a été retenu, suite à un appel 
à concurrence ouvert qui a permis d’optimiser le coût 
pour la fédération (y compris en intégrant le contrat de 
partenariat de l’assureur précédent). La meilleure offre 
a été celle de la MAIF pour un montant des cotisations 
fédérales de l’ordre de 59K€ TTC.

Un contrat complémentaire de responsabilité civile 
(biens et matériels) a été co-construit avec la MAIF 
et est proposé aux clubs qui le souhaitent. Ce contrat 
permet de ne pas faire double emploi avec le contrat 
fédéral et dans beaucoup de club d’optimiser ce poste 
de dépenses.

II.5.2 – PARTENARIAT TEXTILE 
EQUIPES DE FRANCE 2020 – 2024

Le processus d’appel à la concurrence 
a conduit à l’offre de Victas (Japon) qui 
était le mieux disant et dont la proposi-
tion était au-dessus du prix de réserve 

caché. Le contrat VICTAS a dépassé aussi en numé-
raire et en échange marchandise les anciens contrats 
textiles de la FFTT. Le contrat textile est le contrat en 
valeur le plus important.
Le partenariat « Fournisseur officiel des textiles de la 
FFTT » et/ou « Equipementier officiel des équipes de 
France » est conclu pour la période allant de sep-
tembre 2020 à août 2024. Une possibilité de recon-
duction du partenariat par avenant pour une saison 
supplémentaire a été introduite afin de permettre au 
partenaire de bénéficier de l’impact des résultats po-
tentiels aux JO 20204.

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Paul De Keerle

II.5 - PARTENAIRES
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II.5.3 – PARTENARIAT BALLES 2020 – 2024  

Suite à l’appel à concurrence, deux 
sociétés ont souhaité une négocia-
tion de gré à gré. Donic (Allemagne), 
ayant fait la meilleure offre, a été re-
tenu. Les balles fournies seront de la 

marque Nittaku.
Le partenariat « Fournisseur officiel des balles de la 
FFTT » « Nittaku by Donic » est conclu pour la période 
allant d’octobre 2020 à octobre 2024. En supplément 
des balles pour nos compétitions fédérales que nos 
anciens partenaires fournissaient déjà, Donic s’en-
gage également à doter nos actions promotionnelles. 

II.5.4 – PARTENARIAT RAQUETTES

Suite à l’appel à concurrence, plusieurs 
sociétés ont souhaité une négociation 
de gré à gré. Après discussion la société 

Décathlon a fait une offre qui a été retenue. Les dis-
cussions ont abouti à un accord en cohérence avec la 
valorisation du partenariat, et la distribution de e-Pass 
Ping. Pour rappel, il s’agit d’un nouveau lot qui n’existait 
pas précédemment. La FFTT achetait des raquettes 
régulièrement chaque année. Désormais, Décathlon 
s’engage à nous fournir 6 000 raquettes par saison.

La particularité de ce nouveau contrat est d’insérer 
des actions de communication réciproques entre FFTT 
et la firme, et plus particulièrement d’offrir à tous les 
clients du partenaire l’accès au e-Pass Ping via ses ré-
seaux de vente physique et sa boutique internet. L’en-
jeu est de distribuer à terme environ 100.000 e-Pass 
Ping sur tout le territoire rien que via sa boutique in-
ternet. 

II.5.5 – PARTENARIAT BOUTIQUE

Le partenariat de la Boutique officielle se terminait fin 
août. Un appel à concurrence a été lancé début juillet 
pour lequel quatre sociétés ont manifesté leur intérêt 
et deux offres ont été reçues. Elles ont été évaluées 
sur deux aspects, qualitatif et offre financière, et c’est 
Fan Avenue, société ayant déjà en gestion plusieurs 
fédérations sportives importantes, qui a été ainsi rete-
nue pour une mise en place courant septembre 2020.

II.5.6 – PARTENARIAT TABLES 2020-2025

Suite à l’appel à concurrence, la so-
ciété Cornilleau a souhaité une négo-
ciation de gré à gré. Après discussion 

la société Cornilleau a fait une offre qui a été rete-
nue. Cette offre est supérieure au précédent contrat. 
La particularité de ce nouveau contrat est d’insérer des 
actions de communication réciproques entre FFTT et la 
firme, et plus particulièrement d’offrir à tous les clients 
du partenaire l’accès au e-Pass Ping via ses réseaux 
de vente physique et sa boutique internet. L’enjeu est 
de distribuer à terme environ 40.000 e-Pass Ping  sur 
tout le territoire. De plus, Cornilleau s’engage à nous 
fournir du matériel évènementiel de grande qualité 
pour nos principaux évènements (tables show-court). 
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III. Relations internationales

III.1 – RELATIONS INTERNATIONALES

PRÉSENTATION
L’objectif de ce mandat était de renforcer la présence 
de la France dans les institutions internationales qui, 
en début d’Olympiade était peu visible.
Un long travail de dialogue et de construction a été 
entrepris. Le but premier était, à très court terme, le 
retour d’élus français dans les différentes instances et 
organisations internationales. Le deuxième était d’ob-
tenir des manifestations internationales en France et 
dans les outre-mer. Le troisième objectif était de jouer 
un rôle dans les instances décisionnelles institution-
nelles internationales. Enfin, la relève et la continuité 
de la présence française dans ses instances ont été 
également travaillées durant cette période. 

PRÉSENCES DES ÉLUS DANS LES INSTANCES ET LES 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES
2016 : 2 élus présents (Miguel Vicens, membre de la 
commission de classement ETTU et secrétaire général 
de la FPI et Gérard Velten, trésorier de la FPI)

De 2016 à 2020 : 
-  Miguel Vicens, vice-président délégué de la com-

mission de classement ETTU, secrétaire général de la 
FPI, vice-président de l’UMTT ;

-  Marion Vayre, trésorière de la FPI et membre de la 
commission jeunes de l’ETTU ;

-  Vincent Blanchard, membre correspondant de la 
commission d’arbitrage de l’ITTF ;

-  Claude Raeckelboom, membre de la commission 
d’arbitrage ETTU ;

-  Anne Boileau-Demaret, membre correspondant de 
la commission équipement de l’ITTF

-  Françoise Lapicque, membre de la commission tech-
nique de l’ETTU ;

-  Fabrice Kosiak, membre de la commission para de 
l’ETTU ;

-  Christophe Legoût, membre de la commission des 
athlètes de l’ETTU ;

-  Patrick Ringel, membre de la commission para de 
l’ETTU, puis Président

- Nicole Coury, membre du Bureau d’Appel de l’ETTU ;
-  Jean-Michel Talba, président-adjoint de la fédéra-

tion carïbéenne de TT ;
-  Membres d’honneur de l’ETTU : Jean Devys, 

Jean-François Kahn, Claude Bergeret ;
-  Claude Bergeret, secrétaire du Swaythling Club In-

ternational.

CHARGÉ DE MISSION

Miguel Vicens
VICE-PRÉSIDENT
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MANIFESTATIONS INTERNATIONALES
Obtention des manifestations suivantes :
- Championnat du Monde vétérans à Bordeaux (2020)
- Coupe du Monde sur le site de Disney France (2018)
- Championnats d’Europe par équipes à Nantes (2019)

Un travail de négociation avec l’ITTF, en collaboration 
avec l’équipe des organisateurs de Bordeaux, a dû 
être déployé du fait du COVID.

Concernant la coupe du Monde, il faut souligner la 
réussite de cet évènement avec la présence de nom-
breuses personnalités (ministre des sports, le président 
du CNOSF, le Président de l’ITTF, le Président de l’ETTU, 
Jean-Philippe Gatien…). 
Le travail préalablement mené auprès des différentes 
instances a pu contribuer à la présence de ces diffé-
rentes personnalités.
S’agissant des championnats d’Europe à Nantes, les 
préparatifs dès les championnats d’Europe au Luxem-
bourg ont été un facteur de réussite.

RÔLE DANS LES INSTANCES DÉCISIONNELLES
Au fil de ces années, le groupe « relations internatio-
nales » de la FFTT a renforcé son rôle dans les diffé-
rentes commissions de façon à porter la voix de la 
France.

Ce travail permet aujourd’hui d’enregistrer une de-
mande croissante de la part des dirigeants européens, 
et au-delà, pour que la France participe pleinement 
au plus haut niveau de la gestion du tennis de table 
international.

POURSUITE DE LA MISSION
Au cours de la période 2016-2020, le CNOSF a mis en 
place plusieurs formations sur la politique et les rela-
tions internationales. 
De plus, la fédération a participé à plusieurs colloques 
organisés par l’ITTF ou l’ETTU.

Plusieurs élus (Christian Palierne, Claude Bergeret, Mi-
guel Vicens, Marion Vayre, Christophe Legoût, Kevin 
Vanlioglu, Anne Boileau-Demaret, Michel Martin) ont 
donc participé à ces formations qui ont concouru à 
créer une équipe plus à même d’agir dans l’environne-
ment international.

EN CONCLUSION
Ce mandat a été productif ; nos objectifs sont atteints. 
Nous devons être vigilants et continuer cette politique 
de dialogue et d’écoute de nos partenaires. La France 
est sollicitée pour une présence dans les instances dé-
cisionnelles de l’ETTU et de l’ITTF. Nous devons conser-
ver nos places dans les commissions et accéder à la 
présidence de certaines. 
La poursuite d’organisation de compétitions interna-
tionales est essentielle car le savoir-faire de la fédéra-
tion est un atout.
De plus, il conviendra de continuer la formation d’une 
nouvelle génération de dirigeants à la diplomatie in-
ternationale.

Ce travail n’aurait pas porté ses fruits sans la parti-
cipation de : Claude Bergeret, Jean-François Kahn, 
Thomas Chevalier.
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III.2 - RELATIONS AVEC LES TERRITOIRES ULTRA-MARINS

L’objectif fédéral était de renforcer et d’accompagner 
le développement des territoires d’Outre-mer, de va-
loriser leur place dans le Conseil fédéral et dans les 
commissions.

A ce jour, deux élus participent aux réunions du Conseil 
fédéral :
-  le président de la ligue de Martinique, Jean-Michel 

Talba, pour représenter la Caraïbe – Guyane, Gua-
deloupe et Martinique ;

-  le président de la Nouvelle-Calédonie, Patrick Gill-
mann, pour représenter l’Océanie et le Pacifique – 
Wallis et Futuna, Tahiti, la Réunion, Mayotte et Nou-
velle-Calédonie. 

Sur le plan sportif, en 2015, innovation avec l’organi-
sation de la coupe nationale des outre- mer dans les 
territoires ultra marins. La première édition a eu lieu en 
Guyane (2015) ; dans la continuité de cette démarche, 
la deuxième édition s’est déroulée en Nouvelle-Calé-
donie (2017). En 2019, les équipes se sont retrouvées, en 
métropole à Boulouris (PACA), site référant pour l’ac-
cueil des sportifs des outre-mer.

Il est primordial que cette compétition à caractère 
sportif et culturel, attendu par les outre-mer, puisse 
se renouveler dans les territoires ultra-marins compte 
tenu de l’impact sur le plan des échanges et de la visi-
bilité de la fédération et ses représentants locaux.

La fédération a apporté également une aide au dé-
veloppement par la valorisation et la promotion des 
actions locales qui ont été menées tout au long de ce 
mandat, ainsi que par des formations techniques et en 
arbitrage. Un référent technique, CTS, est chargé de 
coordonner ces actions de développement.
De plus, la fédération a accompagné le rapproche-
ment des relations de nos territoires avec leurs voisins. 
Par exemple, le Brésil et la Guyane ou la coopération 
de la Martinique et de la Guadeloupe avec les autres 
îles des Caraïbes.
Les élus des outre-mer doivent être soutenus pour 
poursuivre un rôle politique dans leur zone géo poli-
tique, comme cela est le cas pour Jean-Michel Talba 
dans les institutions caribéennes. 

Cette solidarité est notre force. Elle doit être mainte-
nue et renforcée.
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IV. Les publics
IV.1 – PRATIQUE SPORTIVE

Au regard des comptes rendus qui relatent les travaux effectués par les commissions de la branche sportive, il est 
quelques faits marquants réalisés tout au long de ces quatre ans.

IV.1.1 - ARBITRAGE

CHARGÉ DE MISSION

Jacques Barraud
VICE-PRÉSIDENT DE LA BRANCHE SPORTIVE

CHARGÉ DE MISSION

Claude Raeckelboom
PRÉSIDENT DE LA COMMISION
FÉDÉRALE D’ARBITRAGE

LES POINTS FORTS 

- Mise en place d’une communication accessible à tous sur l’extranet : tribune CFA
-  Nouvelle tenue pour les cadres nationaux (polos et vestes). Le changement des tenues des arbitres 

et juges-arbitres (en concordance avec les tenues internationales) beaucoup moins strictes que les 
précédentes et plus sportives.
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PRÉSENTATION DE LA COMMISSION

BARRAUD Jacques >>> VICE-PRÉSIDENT DE LA BRANCHE 
ANIMATION SPORTIVE

RAECKELBOOM Claude >>> PRÉSIDENT DE LA CFA

BLANCHARD Vincent >>> SUIVI DES JAN

DAVID Christian >>> SUPERVISION DES AN
NOMINATION DES AN EN PRO

DROMARD Jacques >>> SUIVI DU CHAMPIONNAT
PAR EQUIPES

EVENO Patrick >>> NOMINATION DES AN
EN PRO

JOUETTE Patrice >>> TOURNOIS ; NOMINATION DES
AN/AI POUR L’ETTU

LE PAPE Gérard >>> NOMINATION DES AN POUR LES
COMPÉTITIONS INTERNATIONALES

MENANT Christian >>> SUIVI DES CADRES ; FICHIERS

RINGEL Patrick >>> SUIVI DES AI

ROYER Patrick >>> SITES EXTRANET/ENT
REPRÉSENTANT CFA À LA CSF
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PROJETS RÉALISÉS
- Informations et FAQ : tribune N°1 juillet 2017 à tribune N°6 juillet 2019
- Communication ciblée sur l’ENT
- Accès aux documentations spécifiques : CRA, CREF, AN, AI, JAN, formateurs
- Mise en place des cadres sur toutes les compétitions nationales : JA, AN, superviseurs

ANALYSE QUANTITATIVE
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IV.1.2 – FORMATION

- Suivi des cadres en arbitrage pour les compétitions internationales : ETTU, ITTF
- Formations continues pour tous les cadres : 
- 2017 : AN ; 2018 : JAN et FO JA2/JA3 ; 2019 : FO
- Formations de formateurs
- 2018 : FO ARB/JA1 ; 2019 : FO ARB/JA1 et FO JA2/JA3 : 2020 : FO ARB/JA1
- Formation à distance : FO ARB/JA1
L’augmentation des cadres (internationaux, nationaux) est un bon signe même si l’on peut toujours mieux faire.
Mise en place des « remises à niveau » de tous les cadres avec des sessions annuelles sectorielles, l’harmonisation de 
tous nos tirages au sort aux normes internationales, plus compréhensives pour tout le monde (joueurs, entraineurs, 
arbitres, spectateurs)

CHARGÉE DE MISSION

Françoise Lapicque
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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IV.1.3 - SPORTIVE

PRÉSENTATION
Ont contribué aux travaux de la commission : 
Membres : Stéphanie Leloup, Jean-Pierre Foucher, 
Vincent Labarbe, Vincent Loriou, Patrick Royer, Laurent 
Dahirel, Gérard Martin et Jacques Barraud
Personnel fédéral : Michel Brémond et Franck Saulnier.
La commission sportive a géré sous ce mandat les dif-
férentes compétitions nationales et a tenté de faire 
évoluer (dans le but de mieux aider les clubs en recher-
chant l’équité sportive) les règlements sportifs avec 
l’appui de la commission des Statuts et Règlements.

Dans le même temps, elle a géré tous les litiges qui 
ont découlé de la non application des règles, les de-
mandes d’avancement de dates, de changement de 
salles, d’horaires, les reports de rencontre dues à des 
sélections nationales, les homologations des tournois 
nationaux sans omettre le classement des joueurs et la 
gestion des équivalences de classement et les récla-
mations émanant de cet acte et la gestion des car-
tons et son lot de joueurs suspendus.

CHARGÉ DE MISSION

Jean Luc Guillot
PRÉSIDENT DE LA COMISSION
SPORTIVE FÉDÉRALE

QUANTITATIVEMENT

-  8 réunions en présentiel pour la constitution des poules
- 24 réunions téléphoniques (une visio)
-  Plus de 520 tournois homologués (131 en 16-17, 141 en 17-18, 144 en 18-19, 108 en 19-20 mais seulement 67 

d’organisés Covid 19 oblige).
-  Modifications dates, horaires, salles ... (304 en 16-17, 347 en 17-18, 406 en 18-19, 121 en 19-20)
-  Cartons : 1407 en 16-17, 1676 (34 joueurs suspendus) en 17-18, 1823 en 18-19 (24 joueurs suspendus)
-  Traitement de nombreux mails (réclamations, demande de renseignements, explication de règle-

ments...)
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LE LOGICIEL GIRPE 

L’outil qui mérite d’être mis à l’honneur. Son développement par Michel Turck et sa facilité d’utilisation ont 
permis aux juges-arbitres et dirigeants de se l’approprier et ainsi contribuer à des remontées de résultats 
fiables en temps et heures souhaités tout en permettant aux clubs d’économiser du temps et de l’argent 
(timbres) et de supprimer du papier (développement durable).
Son succès est tel (91,52% d’utilisation pour la 1re phase 19-20) que la FFTT a décidé de le rendre obliga-
toire à compter de la saison 2020-2021.

LES POINTS FORTS RÉALISÉS :
- Nouvelle formule du Criterium Fédéral en nationale 1, 
plus adaptée et moins contraignante pour les joueurs 
et une prise en compte des changements dans la so-
ciété avec une liste élargie pour excuser les absences 
au CF.
- Le « sauvetage » des championnats de France des 
Régions grâce à la compréhension et l’implication des 
présidents des ligues, un grand merci à eux pour cette 
compétition qui vient de retrouver un nouveau souffle. 
Les épreuves sont organisées dans les catégories sui-
vantes : benjamins et minimes, en garçons et en filles.

Du nouveau pour la pratique féminine :
- Au championnat de France toutes catégories, la pa-
rité est respectée quant au nombre de participantes 
et participants.
- Nouvelle formule sportive pour la Pro dames à comp-
ter de 20-21 une phase de rencontres aller, puis une 
phase de rencontres aller-retour pour un classement 
de 1 à 12 et une finale pour le titre.
- Pour le championnat, il est dorénavant autorisé aux 
féminines de participer au championnat masculin si le 
classement requis pour la division est respecté.
- Il peut être accordé par la commission sportive de 

l’échelon concerné pour autoriser les joueuses à par-
ticiper au titre d’une même journée au championnat 
masculin et au championnat féminin avec des restric-
tions. 
- Pour permettre aux équipes de féminines de ne pas 
être « anéanties » notamment par les arrêts pour ma-
ternité, en championnat national féminin, une équipe 
peut comporter deux joueuses mutées lors de la pre-
mière phase lorsque l’une des deux joueuses bénéfi-
cie d’une mutation exceptionnelle en remplacement 
d’une joueuse en congé de maternité. 

Une sportive digitalisée :
- Automatisation des modifications d’horaire, de lieu, 
ou de date en ligne sous espace mon club.
- Les demandes des tournois en ligne sous espace 
mon club et une vue d’ensemble de tous les tournois 
en cours d’homologation ou homologués en seul lieu.
- Les questionnaires pour le réengagement des 
équipes de nationale et Pro sous Spid-web
- Officialisation du logiciel  Girpe  (développé par Mi-
chel Turck et offert à la FFTT) pour la remontée des 
feuilles de rencontre.



31

CHAMPIONNAT PRO MASCULIN SPO ROUEN 2019
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Victoire Metz à Etival - 2017

Championnat de France vétérans 2017
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IV.2 - LES VÉTÉRANS

CHARGÉE DE MISSION

Corinne Côme

PRÉSENTATION
Cette mission été confiée à Corinne Côme en fin d’an-
née 2018.
L’année 2020 s’annonçait particulièrement dynamique 
avec le WVC2020 à Bordeaux. Le contexte sanitaire 
en a décidé autrement.
L’objectif est de favoriser le développement, la com-
munication et l’encadrement de la pratique dans cette 
tranche d’âge.
L’animation proposée repose sur les vétérans eux-
mêmes à partir des clubs, départements et ligues.
Le fil rouge est « les vétérans force vive des clubs et du 
tennis de table français».
La fédération doit se positionner en support opé-
rationnel et financier en accompagnement d’évé-
nements marquants : championnat France, Europe, 
Monde.

ANALYSE QUANTITATIVE
-  54 289 vétérans fin 2018 dont 11% de féminines.
Le taux de licence promo est important (25%) surtout 
chez les féminines (48%).

LES PROJETS RÉALISÉS
Un groupe a été formé en avril 2019 à l’occasion du 
championnat de France vétéran.
Toutes les régions étaient représentées.
Quatre actions prioritaires :
-  Faire l’état des lieux dans chaque région : type de 

compétition, motivation des joueurs.
-  Championnat de France : mode de qualification, 

mode d’inscription des doubles, open, catégories.
-  Développement de la pratique : animation spéci-

fique et intergénérationnelle, en journée, évaluation 

de la progression, tournoi par handicap.
-  Communication : facebook, blog, accès résultats, 

diffusion des règlements.
La présence d’un membre du bureau a été très ap-
préciée.

BILAN
-  Une page facebook a été créée « FFTT – le coin des 

vétérans », nombre d’abonnés modeste.
-  Article, rencontre / photo et bilan avec les joueurs 

et joueuses français à chaque événement type 
EVC,WVC très appréciés.

-  Proposition d’une tenue « France Vétéran » à l’occa-
sion des EVC, WVC : retour très positif.

-  Utilisation d’une adresse mail dédiée veteran@fftt.
email à disposition des vétérans.

PERSPECTIVES
-  Il est nécessaire de pérenniser les actions déjà enga-

gées, de les renforcer et de les compléter.
-  Regroupement annuel des ligues, à passer à trimes-

triel
-  Proposition de tenue pour les événements EVC et 

WVC, espace dédié aux WVC2020
- Créer le blog
-  Valorisation de parcours de joueurs(euses) vétérans : 

interview, « médaille » 
- Développement de programmes santé « vétéran ».
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A Bordeaux, la ligue de Nouvelle-Aquitaine s’est 
engagée dans une opération dont les chiffres 
donnent le tournis :

-  5700 participants et plus de 1200 accompa-
gnateurs ;

- 82 pays représentés.

Les plus représentés :
- France : 1164
- Allemagne : 1128
- Japon : 249
- Espagne : 170
- Angleterre : 154

Les plus « exotiques » :
-  Afrique du Sud, Azerbaïdjan, Costa Rica, Gua-

temala, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Malaisie, Ni-
géria, Nouvelle Zélande, Palestine, Pérou, Sal-
vador, Sri-Lanka, Vietnam…

- 200 bénévoles et 170 arbitres ;

-  180 tables de compétitions + 40 tables 
d’échauffement sur 12 000 m2 d’aire de jeu ;

- 5 km de séparations, 6000 balles ;

-  6 jours de compétitions coupés par 1 journée 
touristique ;

-     20 jours d’utilisation des sites ; pour un budget 
prévisionnel de 2 130 000 €

Prévus initialement du 8 au 14 juin 2020, 
les Championnats du Monde vétérans, 
organisés à Bordeaux ont dû être repor-
tés du 26 avril au 2 mai 2021, en raison de 
la pandémie de la Covid-19.

LES CHAMPIONNATS DU MONDE VÉTÉRANS DE ... LA DÉMESURE
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V. Pôle Promotion
     Animation Développement

« 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 PRATI-
QUANTS. LE SOUHAIT ÉGALEMENT DE DÉVELOPPER ET DE DIVERSIFIER NOS OFFRES DE PRATIQUE PLUS SPÉCIALE-
MENT VERS DES PUBLICS PARTICULIERS TRADITIONNELLEMENT ÉLOIGNÉS DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE NOS 
STRUCTURES TRADITIONNELLES. »

Au cours de cette Olympiade les projets et ac-
tions du Pôle Promotion Animation Développe-
ment ont été recentrés autour des trois piliers de 
la convention pluri annuelle d’objectifs avec no-
tamment :

-  Un accompagnement des territoires pour les 
outils développés au sein du Pôle PAD, notam-
ment pour le public 4-7 ans. Des échanges 
avec les acteurs de terrain avec toutes les li-
gues visitées 

-  Une action renforcée pour le public scolaire et 
les fédérations scolaires.

- Une dynamique structurée pour le Ping santé

La mise en place du Projet Sportif Fédéral a gé-
néré beaucoup d’activités supplémentaires pour 
le Pôle.

CHARGÉE DE MISSION

Anne Boileau-Demaret
VICE-PRÉSIDENTE
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V.1 - PRÉPARER NOS CLUBS POUR DÉVELOPPER LA PRATIQUE PONGISTE EN MILIEU SCOLAIRE

Le renouvellement de la convention avec le Ministère 
de l’Education Nationale favorise la pénétration du 
tennis de table en milieu scolaire.

La très bonne collaboration avec les fédérations sco-
laires et universitaires a permis de maintenir notre par-
tenariat et de proposer de nouvelles actions.

La création d’un livret « jeune coach » : seule fédéra-
tion 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 d’Educ 
Ping une formation délocalisée a été organisée vers 
les enseignants d’EPS avec la délivrance de l’équiva-
lence Initiateur de club en amont de championnat de 
France.

Le partenariat avec l’USEP a permis d’organiser au 
cours de l’Olympiade une journée de formation dans 
chaque ligue avec la participation des enseignants, 
des CPC, CPD et délégués USEP avec les cadres et 
animateurs techniques pongistes locaux. Les fiches 
pédagogiques USEP/FFTT servent de support.
Cette journée co-construite avec l’intervention de 
l’USEP et l’intervention d’un cadre national fédéral 
permet une stratégie de mise en réseau local USEP/
FFTT et sert de modèle au sein de l’USEP en termes 
d’animation de réseau.

Le nouveau dispositif interministériel « Labellisation 
Génération 2024 » sert de cadre aujourd’hui pour fa-
ciliter le rapprochement école/club. La fédération a 
tenu à accompagner les clubs dans cette nouvelle dé-
marche par « Génération Ping 2024 ». Plus de 120 clubs 
sont identifiés et bénéficient d’une dotation fédérale.

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. 

Un programme complet 4-7 ans a été conçu avec 
notamment une journée d’information par ligue afin 
d’accompagner les acteurs de terrain. 
Parallèlement un recensement des sections 4-7 ans 
permet d’établir une cartographie précise des clubs 
animant des séances.

La semaine nationale 4-7 Ans transformée en Fête 
nationale du Ping 4-7 ans est le dernier axe du pro-
gramme. A signaler cette saison une formule inédite en 
raison du contexte sanitaire particulier.
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ACTIONS RÉALISÉES
-  Le partenariat avec l’AFM Téléthon se poursuit avec 

de nouveaux axes de communication, notamment 
sur les sites Ping Tour et lors des assemblées géné-
rales de ligues. Le challenge Cornilleau est toujours 
très apprécié par les clubs structures participants et 
par l’AFM Téléthon. 

   Une convention renouvelée au cours de l’Olympiade.

-  Le contenu des deux axes Ping Santé bien être et 
Ping Santé sur ordonnance sont connus et la forma-
tion a débuté. Un début de recensement est en cours 
afin d’identifier les encadrants ayant été formés par 
les Agences Régionales de Santé pour avoir une pre-
mière photographie des actions dans les territoires.

-  Une démarche auprès de l’hôpital Hôtel Dieu à Paris 
a été réalisée 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 à qui le Ping a été prescrit.

-  Participation de la fédération au FORUM Santé or-
ganisé par l’UGSEL en 2019 : animation d’un stand « 
le TT comme pratique motrice spécifique » et une in-
tervention sous forme de conférence par le médecin 
fédéral sur le thème « Deux enjeux éducatifs du TT : 
motricité et lien social ».

-  Ping Santé en Entreprise : intervention Ping Santé lors 
d’une conférence organisée par la société Alstom à 
La Rochelle, dans le cadre de la prévention du han-
dicape (300 participants).

-  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 pa-
tients 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.  

V.2 - PRÉPARER NOS CLUBS POUR ÊTRE ACTEURS DU PING SANTÉ 

CHARGÉE DE MISSION

Sylvie Selliez
MÉDECIN FÉDÉRAL

ANALYSE QUANTITATIVE

-  80% des projets sont aboutis
-  Filière de formation et diplôme fédéral qualifiant (90%), 
- Vidal du sport (100%), labels santé (100%)
-  Téléthon (100%) : renouvellement des conventions de partenariat et mise en valeur accrue (AG décon-

centrées, stand sur Ping Tour, validation d’un critère sur la labélisation )
-  Déploiement des formations de qualification pour les éducateurs et soutien des projets (80%)
- Sport santé et APS en Entreprise (50%)
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-  Filière de formation sport- santé pour les éducateurs 
sportifs en cohérence avec la filière de formation 
technique 

-  La FFTT a intégré le groupe des fédérations pilotes 
sur le développement de la plateforme « monbilans-
portsante » avec le DRJSCS Ile-de-France (mission 
Ministère):  évaluation de l’état de santé des popula-
tions et bénéfices des APS

-  Refonte des labels sport – santé avec critères en 
adéquation avec les exigences du CNOSF

-  Initiation à l’utilisation d’un défibrillateur du person-
nel de la FFTT après installation d’un DAE dans les 
locaux

BILAN
Déploiement des formations de qualification pour les 
éducateurs et soutien des projets (80%) : mais plusieurs 
accords d’intervention programmée sur les formations 

BPEJEPS, DEJEPS, ainsi que des coopérations avec 
certains CROS ou CDOS certifiés qui sont intéressés 
par les ateliers pratiques et spécifiques.
A ce jour 38 éducateurs ont validé le premier module 
de la formation (stagiaires ou examens d’équivalence) 
et vont pouvoir suivre le second module à partir d’oc-
tobre 2020.

ZOOM SUR OPERATIONS PARTICULIERES
-  Audit de l’Inspection Générale du Ministère des 

Sports (2018) du Sport Santé FFTT (2018) – avis fa-
vorable

-  Hôtel Dieu (2019): convention de collaboration avec le 
service de rééducation et possibilité d’animation de 
séquences sur les ateliers ouverts mensuels par les 
éducateurs Tennis de table formés en Sport-Santé. 

V.3 - PRÉPARER NOS CLUBS DANS UN ENVIRONNEMENT QUI BOUGE : LE CLUB PING 2024

V.3.1 - PING TOUR : UNE NOUVELLE IDENTITÉ GRAPHIQUE 
A ÉTÉ CRÉÉE, PLUS MODERNE ET PLUS ESTIVALE.

Cette opération est de plus en plus organisée par des 
comités ou des clubs en version type 2 et type 3 avec 
également plusieurs dates. Des nouvelles conventions de 
partenariats sont formalisées. La centrale d’achats per-
met aux organisateurs de bénéficier de tarifs préféren-
tiels pour le matériel et les goodies.

Un   nouvel espace d’animation appelé Xtreme Ping a 
été testé.

V.3.2 - PARTENARIAT CCAS

La Fédération a renforcé son partenariat avec CCAS et 
a développé de nouvelles actions avec les campings 
CAMPEOLE.
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V.4 - LA FÉMINISATION 

Le club des femmes dirigeantes s’est réuni tous les 
ans, lors des Championnats de France Seniors autour 
d’un colloque regroupant une cinquantaine de parti-
cipants. Ils permirent d’échanger sur les bonnes pra-
tiques en terme de féminisation. 

Ce club consiste à créer et dynamiser un réseau de 
femmes bénévoles exerçant des responsabilités dans 
un club, comité, ligue ou fédération en :
- soutenant les femmes déjà en poste
- développant l’échange de pratiques
- incitant de nouvelles femmes à s’investir 

En 2018 à Rouen : intervention d’Egal Sport sur la thé-
matique « Favoriser la prise de parole en public » et 
témoignages de femmes ayant occupé des postes à 
responsabilité au sein des comités et ligues pour valo-
riser leur engagement.

En 2019 au Mans :  3 axes :
-  Favoriser et encourager les pratiques sportives en-

vers les femmes 
- La place des femmes dans les instances dirigeantes 
-  Les actions de féminisation en tennis de table me-

nées par les ligue et comités.

En 2020, il était prévu d’organiser une action lors des 
Championnats de France Jeunes, annulés en raison de 
la crise sanitaire.

Deux enquêtes ont été réalisées afin d’évaluer les ac-
tions menées par le national : 
- une sur la place du Fit Ping Tonic dans nos clubs 
-  l’autre sur le recensement des actions de féminisa-

tion menées sur les instances décentralisées dans le 
but de connaître et valoriser l’existant sur le territoire, 
de repérer les difficultés des instances pour dévelop-
per le Ping féminin.

-  Un travail a été lancé sur l’élaboration d’un guide « 
accueil public féminin dans les clubs » pour donner 
les bonnes pratiques, avec des illustrations concrètes 
et des conseils.

-  Une volonté a été de mettre en place une plateforme 
sur le site fédéral, à disposition de tous, pour recueillir 
et partager les actions de développement en faveur 
du public féminin.

CHARGÉE DE MISSION

Sonia Prod’homme
MEMBRE DU CONSEIL FÉDÉRAL
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V.5 - LES LABELS CLUBS

Les demandes se renouvellent et de nouveaux visuels sous forme de kakémonos vont 
être envoyés aux clubs encore labellisés (428) pour le début de saison 2020.

PRÉSENTATION
Les labels clubs sont une reconnaissance attribuée par la FFTT, pour 4 ans de date à 
date, selon des critères définis par la commission labellisation des clubs.
Ces labels ont été créés en 2015.

BILAN
Les demandes se renouvellent et donc nouveaux visuels sous la forme de kakémonos 
vont être envoyés aux 428 clubs encore labellisés.

AVRIL 2015 - MARS 2017 À PARTIR D’AVRIL 2017

LABELS DEMANDÉS
1622

LABELS DEMANDÉS
1595

NOM DU LABEL LABELS ACCORDÉS LABELS ACCORDÉS

ACTI PING 291 256

EDUC PING 17 71

EQUIP PING 242 210

FORMA PING 105 83

HANDI PING 36 48

LOISIR PING 115 147

PING 4/7 ANS 173 143

PING AU FÉMININ 6 57

PING DURABLE 73 106

PING SANTÉ 36 ping forme* 14
ping santé 11

PROMO PING 116 116

LABELS VALIDÉS 1210 1262

CHARGÉ DE MISSION

Thibaut Huriez
MEMBRE DU CONSEIL FÉDÉRAL

* Le label Ping Santé a évolué 
en deux labels distincts: Ping 
forme santé bien-être et Ping 
santé sur ordonnance.
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CHARGÉE DE MISSION

Nicole Coury

V.6 - L’INSERTION

LA CONVENTION AVEC LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE RELATIVE À L’INSERTION PERMET DE RÉPONDRE AUX NOM-
BREUSES SOLLICITATIONS DES MAISONS D’ARRÊT AVEC UNE FORTE IMPLICATION DE JACQUES SECRÉTIN DONT 
L’APPROCHE LUDIQUE EST TRÈS APPRÉCIÉE AUTANT PAR LES DÉTENUS QUE PAR LES GARDIENS ET LA DIRECTION 
DES ÉTABLISSEMENTS.

2016 2017 2018 2019 2020
Centres pénitentiaires 23 13 18 13 0

Heures de TT dispensées 1831 1880 3357 1870 0

Détenus profitant de ces actions 795 451 597 259 0

Gardiens moniteurs de sport formés 24 18 20 15 0

Licences 58 68 53 120 0

Arbitres formés 22 2 53 22 0

Total des actions 22 940€ 34 300€ 54 500€ 44 200€ 0

Subventions du ministère de la justice 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 0

2020 est en cours mais un plus grand nombre de 
centres se sont manifestés.
La subvention allouée est toujours de 15 000€ (versée 
en mai ou juin).

Le grand moment de cette olympiade fut le challenge 
national pénitentiaire le 20 novembre 2018 à Bourges.
Douze centres étaient représentés. Il y avait égale-
ment une équipe du club recevant et une équipe han-
di de la Ligue. 
Compétitions par équipes et individuelle arbitrées par 
Nico Angenon et Bernard Thibert. 

Les T-Shirts pour les détenus et les bénévoles (120) ont 
été offerts par M. Marzin (président du club du Mans à 
l’époque). Cette manifestation a été possible grâce à 
l’engagement de la Ligue du Centre Val de Loire et le 
club du CJM Bourges.

Il est reproché à l’insertion de ne pas rapporter de li-
cences. Il est vrai qu’il n’y en a pas beaucoup par an 
mais au total il en a été délivré 199.
99 détenus ont été formés à l’arbitrage. Pendant le 
challenge pénitentiaire les détenus ont été, seuls, les 
arbitres de table.
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LA STRATÉGIE NATIONALE DÉVELOPPEMENT DURABLE (SNDD)

SOLIDARTITÉ GOUVERNANCE

FORMATIONINTERNATIONAL

V.7 - LE E-PASS PING

Le Pass Ping, formidable outil pour faire découvrir le 
tennis de table en club a évolué et devient le e-Pass 
Ping. Il devient digital et sans charge supplémentaire 
pour les clubs. Le futur pratiquant flashant un QR code 
pour s’inscrire aux séances gratuites dans un club par-
ticipant à l’opération dès le début de saison 2020. Les 
supports visuels et d’accompagnement ont été pro-
duits.

Suite aux partenariats conclus avec Cornilleau et Dé-
cathlon, ces deux sociétés ont donné leur accord pour 
joindre un e-Pass Ping à leurs envois de tables et de 
raquettes.

Signature de la charte Eco Responsable avec le Mi-
nistère des Sports impactant notamment les grands 
événements sportifs internationaux organisés par la 
Fédération.

V.8 - LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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TABLEAU DE BORD ACTIONS/SNDD FFTT
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V.9 - ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

- FFH/FFSA :  La Fédération est très attentive aux de-
mandes de FFH et de FFSA à travers la commission 
mixte national créée au cours de l’olympiade.
- Dans le contexte sanitaire particulier lié à la COVID19, 
le travail réalisé avec le Pôle Communication a permis 
de réaliser tous les visuels liés aux différentes étapes 
du déconfinement. 
- La création d’un comité de pilotage pour le soutien 
aux clubs va permettre de développer une nouvelle 
stratégie plus englobante d’accompagnement à la 
structuration des clubs dès la rentrée 2020.

Toutes ces actions ont pu être réalisées grâce à la 
participation active de professionnels et cadres tech-
niques sportifs CTS (Béatrice Palierne, Mickael Mével-

lec, Jean-Luc Habecker, Lucie Coulon, Anne-Laure 
Duong, Christian Gaubert, Pascal Griffault, Eric La-
brune et Pascale Bibaut).
Le travail en complémentarité avec les élu(e)s (Anne 
Boileau Demaret, Sophie Bodin, Patrick Cannet, Sylvie 
Selliez, Miguel Vicens) a conforté la mise en œuvre des 
actions.
Enfin, l’investissement des salariés du siège, Pôle PAD 
et Pôle Communication a contribué à la réussite des 
actions menées et coordonnées par le Pôle PAD.
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VI. Communication et Événementiel

VI.1 – LES ORGANISATIONS : MISE EN VALEUR DES COMPÉTITIONS

VI.1.1 – COUPE DU MONDE 2018 À DISNEYLAND PARIS

Le dossier le plus important de cette olympiade a été 
l’organisation de la Coupe du Monde 2018 à Disney-
land Paris. La réussite de cet évènement, en tant que 
commissaire général, a été particulièrement chrono-
phage. Mais de l’avis de tous les participants, ce fut 
un succès qui revient aussi à toute une équipe qu’il 
convient de remercier ainsi que les bénévoles et le 
personnel fédéral.
Il est à noter l’excellent résultat en termes de visibilité, 
le spectacle a été au rendez-vous. Quant à l’aspect fi-
nancier, si un déficit était craint par un certain nombre 
de personnes, le résultat financier n’en fut pas moins 
excédentaire.
La Coupe du Monde a montré que la FFTT a la ca-
pacité à collaborer avec le monde professionnel et a 
permis de progresser en terme de marketing. La FFTT 
a ainsi élevé son niveau d’exigence en terme d’événe-
mentiel et d’organisationnel. 

VI.1.2 – AUTRES MISSIONS

La commission a également eu comme mission le toi-
lettage des différents cahiers des charges mais égale-
ment de continuer à faire des championnats de France 
seniors un vrai spectacle. Tout n’est pas encore par-
fait mais nous continuons à avancer, pour que toutes 
les compétitions de niveau national et international 
soient de véritables événements sur tous les plans et 
ainsi donner une image exemplaire de notre discipline.

CHARGÉ DE MISSION

Michel Martin
MEMBRE DU BUREAU EXÉCUTIF
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VI.2.1 - SITE WEB

VI.2 – COMMUNICATION INTERNE

Mois Nombre de pages visi-
tées

SEPTEMBRE 2019 596 397

OCTOBRE 2019 578 379

NOVEMBRE 2019 668 116

DÉCEMBRE 2019 600 525

JANVIER 2020 601 207

FÉVRIER 2020 542 684

MARS 2020 519 833

AVRIL 2020 213 697

MAI 2020 307 521

JUIN 2020 306 741

JUILLET 2020 205 215

VI.2.2 - RESEAUX SOCIAUX

Mois FACEBOOOK
Nombre d’abonnés

TWITTER 
Nombre d’abonnées

INSTAGRAM 
Nombre d’abonnées

SEPTEMBRE 2019 35 387 8 910 NR

OCTOBRE 2019 35 620 9 010 NR

NOVEMBRE 2019 35 838 9 075 NR

DÉCEMBRE 2019 36 091 9 116 NR

JANVIER 2020 36 145 9 258 NR

FÉVRIER 2020 36 313 9 327 NR

MARS 2020 36 921 9 447 10 000

AVRIL 2020 37 450 9 519 10 400

MAI 2020 37 627 9 542 10 750*

JUIN 2020 37 812 9 549 10 970

JUILLET 2020 37 939 10 103** 11 074

MARINE VIGNAUD-SIÈGE FÉDÉRAL
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Jeu-concours :
- Influenceurs 4 influenceurs (Sport Tricolore, Frenchies 
Tennis, Champions d’exceptions, Sport en France) 
Règles : être abonné au compte RS de la FFTT et de 
l’influenceur en question + tirage au sort.
Résultat : +500 abonnées twitter en 2 jours (Sport Tri-
colore).
- Story Instagram *: « Compose ta team » :
Règles : Partage la story, rempli les champs et tague 
tes potes.
Résultat : + 100 abonnés en 24h.

- Dupuy et Verdiez Show : mise en place d’un partena-
riat autour d’un challenge Trickshot avec des joueurs 
PRO .
> hausse de la visite du profil.

- Interne:
3 jeux concours à l’occasion de la fête des mères et 
des pères + lancement du Ping Tour
Règles : Répondre à la question Tennis de Table + ti-
rage au sort
Résultat : 400 participants en moyenne

- Création d’une ligne éditoriale pendant le COVID 
pour pallier l’absence d’actualité suite à l’arrêt des 
compétitions :
Haut niveau : les conseils de Matthias Cerlati (6 vidéos) 
PAD : à la découverte des pratiques (4 pratiques mises 
avant avec interviews des élus).
Clubs/Licenciés : repartage des vidéos des clubs 
pendant le confinement.
Structure : informations COVID-19.

VI.2.3 - EMAILING

122 emailing sur l’année sportive 2019/2020
-36% de communication institutionnelle
-22% de Promotion-Animation-Développement
-19% de Haut Niveau
-23% autres

VI.3 - ACTIONS DE COMMUNICATION

VI.3.1 LOGO PAD
Création du nouveau logo PAD (déclinable pour toutes 
les sections) / uniformisation de la charte graphique.
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PR

OTÉGEONS

 WWW.FFTT.COM

L’INTÉGRITÉ DE NOS 
JEUNES PONGISTES

SEULS LES ENFANTS ONT ACCÈS AUX VESTIAIRES PENDANT QU’ILS SE CHANGENT OU SE DOUCHENT 
ET LES PORTES RESTENT FERMÉES.

LES ADULTES ONT INTERDICTION DE SE DOUCHER AVEC LES ENFANTS.

SI L’ENFANT NE PEUT SE CHANGER SEUL, IL N’UTILISE PAS LES VESTIAIRES ET VIENT DÉJA EN TENUE.

AUCUN ADULTE DU CLUB NE DOIT SE RETROUVER SEUL AVEC UN ENFANT 
DANS UN ESPACE CLOS, QUELLE QUE SOIT LA SITUATION (ENTRAÎNEMENT, TRANSPORT…).

AUCUN ADULTE DU CLUB N’EST AUTORISÉ À PARTAGER SA CHAMBRE AVEC UN ENFANT.

LES ENFANTS NE PEUVENT MONTER QUE DANS LES VOITURES DES PERSONNES 
AUTORISÉES PAR LEURS PARENTS À VENIR LES CHERCHER OU LES RECONDUIRE.

ENTRE LES ADULTES DU CLUB ET LES ENFANTS, IL NE FAUT PAS S’EMBRASSER. 
LES POIGNÉES DE MAIN ET LES « TCHEKS » SONT PRIVILÉGIÉS.

TOUT ADULTE CONSTATANT UN COMPORTEMENT ÉTRANGE D’UN AUTRE ADULTE OU D’UN ENFANT 
DOIT LE SIGNALER AUX PERSONNES COMPÉTENTES.

LES ADULTES DOIVENT SURVEILLER LEUR LANGAGE. AUCUN PROPOS DISCRIMINATOIRE OU DÉGRADANT 
(ASPECT PHYSIQUE, POIDS, SEXUEL…) N’EST ACCEPTÉ. L’ADULTE DOIT ETRE UN EXEMPLE.

LES PARENTS DOIVENT ÊTRE AVERTIS LORSQUE LEUR ENFANT EST PRIS EN PHOTO PAR UN ADULTE DU CLUB. 
LE DROIT À L’IMAGE OBLIGE L’ENSEMBLE DES CLUBS À FAIRE SIGNER UNE AUTORISATION PARENTALE.

DÈS LA RENTRÉE, LES ENCADRANTS DU CLUB INFORMENT LES ENFANTS 
DE L’EXISTENCE DE CES MESURES ET DU NUMÉRO D’URGENCE, LE 119.

ADULTES

WWW.FFTT.COM

LE VESTIAIRE CE 
N’EST QUE POUR TOI 

ET TES AMI(E)S. 
TES PARENTS PEUVENT 

T’AIDER SINON TU ARRIVES 
EN TENUE.

LA DOUCHE 
T’EST RÉSERVÉE. 

PAS D’ADULTE. ET SI TU NE 
VEUX PAS EN PRENDRE, TU 

TE LAVERAS CHEZ TOI.

SI TU AS BESOIN D’AIDE 
(TOILETTES, INFIRMERIE) 

DEMANDE À 
UN(E) AMI(E) DE 
T’ACCOMPAGNER.

UN(E) AMI(E) TE DEMANDE 
DE GARDER UN SECRET QUI 

LE/LA REND MALHEUREUX(SE), 
TU AS LE DROIT 

D’EN PARLER À TES 
PARENTS.

TU N’AS PAS ENVIE D’ÊTRE 
PRIS(E) EN PHOTO, 

C’EST TOI 
QUI DÉCIDE !

EN DÉPLACEMENT 
OU APRÈS L’ENTRAÎNEMENT, 

TU NE PARTAGES 
PAS TA CHAMBRE 

AVEC UN ADULTE.

TU NE MONTES PAS DANS 
LA VOITURE D’UNE 
PERSONNE SANS 

L’ACCORD DE TES 
PARENTS, 

MÊME SI TU LA CONNAIS.

PAS DE BISOU 
PAS DE CALIN, 
ET TU NE VAS PAS 
SUR LES GENOUX 

DE TON ENTRAÎNEUR.

SI TU VOIS UN ADULTE 
AU COMPORTEMENT BIZARRE 

AVEC D’AUTRES ENFANTS, 
PARLES-EN À TES AMI(E)S 

ET À TES PARENTS.

SI UN ADULTE TE DIT 
DES CHOSES QUI TE GÊNENT, 

PARLES-EN 
DIRECTEMENT 

À TES PARENTS.

SI TU TE SENS MAL À L’AISE 
AVEC UN ADULTE 
PARLES-EN 

À TES PARENTS OU 
APPELLE LE 119.

PERSONNE NE 
ME TOUCHE !
LES 11 COMMANDEMENTS DU PING

VI.3.2 - DOSSIER AGRESSIONS SEXUELLES

Cette douloureuse thématique est apparue en décembre 2019. Notre fédération a dû répondre rapidement et du 
mieux possible aux exigences du Ministère des sports et à la pression médiatique.
-Création de deux affiches : à destination des enfants et des adultes (annexe 1) + déclinaisons digitales
-Affiche enfant fournie dans le kit de rentrée 2020
-Création d’une page web dédiée sur le site fédéral
-Relais de tous ces supports à l’ensemble des clubs/comités et ligues
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VI.3.3 - DOSSIER COVID-19
Dès le 13 mars 2020, la FFTT a réagi en urgence à cette pandémie. Sa priorité a été de préserver la santé de ses ad-
hérents et licenciés en annulant progressivement toutes les compétitions de la 2e phase.
Ensuite, au moment du déconfinement progressif et de la reprise d’activité en club, l’accent a été mis à nouveau sur 
la protection des joueurs en diffusant affiches et préconisations.

Diffusion du protocole et création d’affiches des « gestes barrières tennis de table » à destination des clubs, adapté 
aux différentes phases de déconfinement.

PROTOCOLE 1 PROTOCOLE 4



51

VI.3.4 - AUTRES ACTIONS DE COMMUNICATION

KIT DE RENTREE
Contrairement aux années passées, où seuls les clubs 
demandeurs recevaient le kit de rentrée, cette année, 
envoi de 12 affiches format A2 + 100 flyers à tous les 
clubs (3390 exemplaires).

X-BANNERS LABEL

Envoi d’un X-Banner label à tous les clubs labellisés 
durant le mois de septembre 2020.

E-PASS PING

Lancement de l’opération e-Pass Ping
Envoi d’un X-Banner spécifique à tous les comités et 
ligues.

FLYER DE L’OPÉRATION

VI.4.4 - PING PONG MAG

Après une forte baisse des abonnés à la fin de la saison 
6 (moins 300 abonnés environ), le nombre d’abonnés 
est reparti à la hausse avec un taux de réabonnement 
entre 70 et 80%. Les numéros 41 et 42 sont les numéros 
publiés pendant le confinement. 

Aujourd’hui, le nombre d’abonnés s’élévent à 1543 par 
numéro.

Deux opérations de promotion ont été mises en place 
sur la saison 2019-2020 :

À l’occasion du Black Friday, le Ping Pong Mag com-
biné à 29,90 euros à la place de 45 euros, du 29 no-
vembre au 1er décembre.
-1 emailing + 2 posts facebook 
-Résultats : 20 commandes 

2 Ping Pong Mag (le 40 et 41) en consultation gratuite 
pendant le confinement :
-N°41 : 9469 vues
-N°40 : 5000 vues

R
éa

lis
at

io
n

.f
r



52

LE CAHIER DES LIGUES

Après un travail de mise en place d’un tutoriel, avec 
un cahier des charges, un maillage progressif de cor-
respondants, professionnels pour certains, mais tous 
avec beaucoup d’engagement, bon nombre de ligues 
ont répondu progressivement présentes avec presque 
toujours pour soucis de répondre à l’objectif fixé de 
proposer des modèles d’actions de développement 
susceptibles d’être modélisés et mutualisés. 

Ce fût l’occasion de traiter nombreux sujets pendant 
plus de deux années du numéro 31 au numéro 44 al-
lant du handicap, tournoi de la diversité au dévelop-
pement de plaquettes commerciales, en passant par 
des pratiques alternatives, des animations originales, 
du 4-7 ans, des approches ping scolaire et tant de su-
jets passionnants à revisiter.

Cette mission m’aura permis également bon nombre 
d’interviews auprès de présidents de ligues des terri-
toires et départements d’outre-mer, de cadres tech-
niques, de présidents de comités.. 

INTERVIEWS
Le point d’orgue fût sans aucun doute les interviews du 
champion du monde des Transplantés, Robin Racas-
sin, celle de Lucas Créange et Yves Drapeau concer-
nant l’article sur l’Autisme et le tennis de table, et plus 
récemment l’interview poignante des Frères Ecuyer, 
victimes d’agressions sexuelles.
Des sujets sensibles mais qui donnent un sens profond 
à cette mission élargie, un enrichissement indiscutable 
et qui marqueront profondément mon Olympiade en 
tant qu’élu, tant j’ai pû mesurer l’importance de mu-
tualiser les idées, partager des valeurs et mettre aussi 
en lumière des minorités silencieuses pourtant source 
de tant d’éclairage sur notre société.

CHARGÉ DE MISSION

Eric Le Deuc
MEMBRE DU BUREAU EXÉCUTIF

LE CAHIER DES LIGUES64

LIGUE DE NORMANDIE
UN CADRE TECHNIQUE À L’HEURE DE LA REPRISE 

Pascal Berthelin, 53 ans, est conseiller technique et sportif (CTS) 
à la ligue de Normandie. Ancien joueur de niveau national, il est 
passé par la Franche-Comté, puis la Basse-Normandie. Il partage 
désormais son temps entre la Ligue de Normandie et la Direction 
régionale Jeunesse et Sports et Cohésion sociale de Normandie. 
À la FFTT, il est notamment affecté au pôle formation.

Ping Pong Mag : Comment avez-vous vécu la période de confine-
ment dans votre activité de CTS ?
Pascal Berthelin : Le début de cette période a été difficile, avec 
beaucoup d’interrogations et d’inquiétudes, pas mal de ques-
tions également sur l’organisation du travail. J’étais informé sur 
les consignes ministérielles par la Direction régionale, notam-
ment pour les questions de télétravail et de déplacements. En 
concertation avec les dirigeants de la Ligue, il a fallu décider du 
statut des cadres techniques, selon leur fonction et charge de tra-
vail, entre le chômage partiel et le télétravail.

A-t-il été facile pour vous de retrouver une activité normale après 
le confinement ?
Nous avons très rapidement été confrontés au dossier de 
l’Agence nationale du sport (ANS). J’ai pu bénéficier des outils 
de la Fédération, mais il a fallu s’adapter et trouver un protocole 
de reprise. Cela a demandé beaucoup d’échanges. L’absence 
de réunions d’information sur le terrain a rendu plus compliquée 
la communication. Nous avons traité 19 dossiers clubs et 5 dos-
siers comités, dans la continuité des années précédentes.

Comment avez-vous pu contourner les difficultés liées au 
confinement ? 
J’ai beaucoup échangé avec les comités départementaux, en 
visioconférence, sur les dossiers des clubs. 

Quelle a été l’étape suivante ?
J’avais entrepris une formation d’entraîneur fédéral, je n’ai pas 
voulu l’annuler. Elle s’est poursuivie en visioconférence pour la 
partie théorique. Puis il a fallu traiter les autres dossiers habituels.

Est-ce une nouvelle ère qui commence dans la façon de travailler ? 
J’ai discuté avec le président de la Ligue Normandie, Guy 
Dusseaux, de l’utilisation de la visioconférence pour les réunions 
des comités directeurs. Cette solution pourrait réduire les dépla-
cements et la fatigue. Des formations d’état comme le BPJEPS 
sont actuellement dispensés par les CREPS en visioconférence. 
Mais la présence reste et restera indispensable.

Selon vous, la crise sanitaire aura-t-elle des effets plus durables ? 
Nous sommes inquiets sur les financements publics, pour la 
Fédération, les ligues, les comités départementaux et les clubs. 

non salariés. La solution pour eux peut passer par un groupe-
ment d’employeurs. Cette formule existe déjà dans l’Orne, la 
Manche et la Seine-Maritime. Cela n’est pas forcément simple 
à mettre en place, mais ça se révèle très fédérateur et permet 
d’avoir du lien entre les clubs, de les réunir où la concurrence 
est forte.

Avez-vous eu d’autres réflexions pendant le confinement ?
Nous avons travaillé sur la prochaine olympiade, avec l’idée de 
développer davantage la pratique féminine. Une enquête a été 
réalisée dans ce sens. Le nombre de licenciés reste au niveau 
de l’année 2018, soit 12 200, en dépit de l’arrêt provoqué par 
la crise sanitaire. Il sera peut-être envisageable d’organiser des 
ping tours à la rentrée.

Pour l’emploi, nous sommes très attachés à la pérennisation des 
postes d’éducateurs. Sur le plan sportif, les plus jeunes n’ont pas 
joué au tennis de table pendant trois mois. Il n’est pas exclu que 
certains ne reviennent pas. Nous avons aussi l’objectif d’avoir 
des résultats sur la formation des jeunes, des réussites natio-
nales et internationales. Il est à craindre que certains perdent le 
rythme et l’exigence de l’entraînement pour atteindre la perfor-
mance. Heureusement, la FFTT, les ligues et les comités ont pris 
des mesures pour aider financièrement les clubs.

Comment favoriser désormais la proximité clubs/licenciés ? 
C’est compliqué. La relation avec les clubs fermés et les entraî-
neurs au chômage partiel est très limitée. La rupture est réelle. Il y 
a aussi une menace sur l’emploi, notamment pour les entraîneurs 

Comment parvenez-vous à rester proche de la base ?
J’aime rester sur le terrain, surtout pour les compétitions, les stages 
et les entraînements. Je ne veux pas d’une politique déconnectée 
de la réalité. Au critérium fédéral régional, des techniciens de 
clubs ont été invités pour échanger. Il est important de les asso-
cier à cette évolution, ils sont les premiers concernés.

Propos recueillis par Eric Le Deuc

Pascal Berthelin

65LE CAHIER DES LIGUES
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VI.4 – RELATIONS MÉDIA

Agence à pArtir de jAnvier 2019

VI.4.1 - AGENCE DE COM 15 LOVE : RELATIONS PRESSE

LISTING DES PRINCIPALES ACTIONS

Championnats d’Europe par équipe/Nantes 2019

Présence sur place de 2 attachés de presse

Organisation d’une conférence de presse et d’un en-

trainement ouvert aux médias

18 envois presse

1 partenariat radio

Gestion de la logistique presse (installation zones 

presse, accréditations et accueil presse)

Relations presse de l’événement.

Organisation d’un entrainement médias

55 journalistes accrédités

286 retombées

Championnats de France 2019

Présence sur place de 2 attachés de presse

9 envois presse

Gestion de la logistique presse

Relations presse de l’événement

Organisation d’un entrainement médias la veille

42 journalistes accrédités

248 retombées

Championnats du Monde 2019

Relances en presse nationale

Proposition des images aux TV nationales et régio-

nales des joueurs

Ping Tour 2019

Communications sur 3 étapes

7 communiqués de presse envoyés

Relances personnalisées en région

85 retombées identifiées

Championnats de France 2020

Présence sur place d’1 attachée de presse

11 communiqué de presse envoyés

Gestion de la logistique presse

Organisation d’un entrainement médias la veille

17 journalistes accrédités

173 retombées

Tournoi de Qualification Olympique

Organisation d’un entrainement équipes de France 

ouvert aux médias (INSEP)

COVID-19

Organisation d’un entrainement ouvert aux médias « 

reprise après le confinement » (INSEP)

Mais aussi autres actions RP en 2020
-Envoi de communiqués de presse et info presse :
12/02/2020 : Un partenariat innovant avec France Al-
zheimer et maladies apparentées
27/03/2020 : Bordeaux, les Mondiaux vétérans 2020 
reportés
30/03/2020 : Arrêt définitif des championnats
15/04/2020 : Arrêt définitif des championnats PRO
26/05/2020 : Protocole de reprise du tennis de table
27/05/2020 : VICTAS, nouveau partenaire officiel de la 
FFTT
08/06/2020 : DONIC, nouveau fournisseur officiel des 
balles
13/07/2020 : Appel à concurrence «Prestataire officiel 
Boutique et Goodies»
20/07/2020 : La FFTT s’empare du dossier «violences 
sexuelles»
-Revue de presse mensuelle (presse écrite) depuis le 
mois de juin 2020
-Conseils sur les cibles influenceurs pour des jeux-
concours (maillots Equipe de France)
-Note RP pour une campagne de rentrée
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VI.4.2 – SYNTHÈSE DES DES PRODUCTIONS AUDIOVI-
SUELLES FFTT DEPUIS MARS 2018
(VN PROD – FABRICE MARINONI)

DISPOSITIF DES CHAMPIONNATS DE FRANCE SE-
NIORS (2018, 2019 ET 2020)
Les éditions de 2018 à Rouen, 2019 au Mans et 2020 à 
Arnas ont été produites et diffusées en direct à partir 
des demi-finales du dimanche matin jusqu’à la finale, 
soit six matchs retransmis en direct sur beIN SPORTS 
en télévisions et sur les sites dédiés de la FFTT et le 
portail omnisport : www.sportside.tv

Pour les journées du vendredi et samedi outre la diffu-
sion en mono caméra de 4 tables sur internet, un jour-
naliste reporter d’images réalise chaque jour un repor-
tage résumant les temps forts de la compétition.Des 
images et interview sont également mises à disposi-
tion des rédactions sportives (Stade 2, Tous le Sport, 
L’Équipe, Infosport+…).

Le dispositif de production et de diffusions regroupe 
une équipe d’une vingtaine de techniciens, d’un jour-
naliste reporter d’image et d’un journaliste commen-
tateur. L’équipe fédérale est quant à elle composée de 
5 personnes et d’un consultant pour les commentaires.

En 2018 et 2019, pour la première fois sur une produc-
tion de championnat de France, une caméra zénithale, 
c’est-à-dire placée au-dessus de la table, a été ex-
ploitée. Pour des raisons techniques la salle d’Arnas ne 
permettait pas de fixer cette source d’image.
Au total 8 caméras sont exploitées pour la réalisation 
en direct de la captation.
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DISPOSITIF DES CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES 
(2018, 2019 ET 2020)
Pour les championnats de France jeunes (Minimes - 
Juniors et Benjamins – Cadets), un dispositif de re-
transmission en live sur internet a été mis en place.

Une équipe réduite d’un réalisateur, de deux techni-
ciens et d’un journaliste et son consultant permet de 
suivre sur les réseaux de la Fédération, la table prin-
cipale de la journée du dimanche. Trois caméras sont 
exploitées dans la réalisation.

DISPOSITIF COUPE DU MONDE DE DISNEY-PARIS 2018 
ET DES CHAMPIONNATS D’EUROPE PAR EQUIPES À 
NANTES (2020)

Les épreuves internationales organisées en France ont 
fait également l’objet d’une attention particulière. Aux 
moyens techniques des Championnats de France, est 
venu s’ajouter un nombre de personnel plus impor-
tant et des angles de prises de vues supplémentaires 
(steadycam et grue notamment).
En terme de diffusion la Coupe du Monde a bénéficié 
de 16 heures de retransmission en direct sur de nom-
breuses chaînes à l’internationale : beIN SPORTS, Eu-

rosport, CCTV (Chine) et plus de 30 autres repreneurs 
dans le monde, pour une audience de 68 millions de 
téléspectateurs. Un résumé de 52 minutes a égale-
ment été diffusé sur France Télévisions (France Ô) le 
dimanche qui suivait à 18h45.

Sur internet, en plus des sites de la Fédération et de 
Sportside.tv, Laola.tv retransmettait l’ensemble des 
épreuves.

Les Championnats d’Europe par équipes de Nantes 
ont, avec le même dispositif technique que celui de 
la Coupe du Monde individuel, bénéficié de 13,3 mil-
lions de téléspectateurs uniques dans 64 pays via 19 
chaînes de télévisions (et toujours beIN SPORTS, Eu-
rosport en France).
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ESPRIT BLEU, MAGAZINE SPECIAL TENNIS DE TABLE 
FEMININ
En coproduction avec le CNOSF, la Fédération a sou-
haité mettre en avant les pratiques du tennis de table 
féminin au travers d’un épisode de 26 minutes de la 
série Esprit Bleu.

Ce magazine diffusé une première fois sur France Ô à 
18h45 le 26/05/2019 et à 8h20 le 02/06/2019 a été re-
transmis également une vingtaine de fois sur l’antenne 
de Sport en France.

L’objectif de ce numéro d’Esprit Bleu est d’inciter un 
public féminin de tout âge de franchir les portes d’un 
club de la FFTT et de s’initier à la discipline. Dans le 
film, chaque niveau de pratique est mis en lumière : 
enfants, loisirs, vétérans et bien entendu haut niveau.

Le magazine destiné en premier lieu comme un outil 
de promotion pour le « ping » au féminin est disponible 
pour les clubs et ligues, il est disponible sur le net sur la 
page YouTube officielle de la FFTT.

RÉGIE FLY MISE EN PLACE À NANTES 2019



57

DISPOSITIF PRO A MESSIEURS (2018/2019 – 2019/2010)
En plus du dispositif déjà mis en place depuis quelques 
années pour les streamings mono caméra de l’en-
semble des rencontres de la Pro A messieurs, un im-
portant dispositif de production TV a été mis en place.

L’objectif de ce dernier est multiple : médiatiser au-
près du grand public, le championnat (et non unique-
ment auprès d’une audience de pongistes). Favoriser 
et valoriser la visibilité des partenaires des clubs et du 
championnat et essayer d’en attirer de nouveaux.
Valoriser en terme marketing la Pro A messieurs.

Dix rencontres sont produites chaque saison. Le choix 
des rencontres se fait à la fois sur l’intérêt sportif des 
affiches mais aussi sur des critères de visibilité de l’en-
semble des dix clubs de la Pro A. Cela signifie que 
même si nous ne pouvons nous déplacer dans chacun 

des clubs pour les captations, chaque équipe est au 
moins filmée une fois lors d’un déplacement.

Les rencontres retenues sont filmées à l’aide d’un dis-
positif technique qui a été pensé afin de rester dans 
une économie à budget limité.

L’équipe de production se compose de 5 personnes :
- réalisateur ;
- assistant/infographiste, 
- cadreurs ;
- producteur/journaliste. 

Il faut ajouter à cette équipe, le consultant Christian 
Martin et l’intervention de deux personnes de la Fé-
dération, pour s’occuper et gérer le live-scoring et le 
livestreaming.

DISPOSITIF DE RENCONTRE PRO
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De nombreux éléments de décors sont apportés par la 
Fédération sur chaque site de production. Construits 
sous forme de backdrops, de x-banners, de kakémo-
nos et de séparations, ces éléments ont pour objectifs 
d’unifier l’habillage de chaque rencontre, de valoriser 
les partenaires et les clubs mentionnés dessus mais 
aussi de manière à ‘’camoufler’’ des angles de prises 
de vues non valorisants (ex : sorties de secours, tri-
bunes non garnies…).

Un cahier des charges est à disposition des clubs qui 
reçoivent l’équipe de production (lien de télécharge-
ment : sur le site Pro fédéral)

Les matchs commentés sont retransmis en direct sur 
internet pour un public déjà connaisseur du « ping », 
puis c’est un remontage de 52 minutes (PAD) des meil-
leurs moments des rencontres qui est multi-diffusé sur 
beIN SPORTS dès le samedi qui suit l’événement puis 
programmé sur Sport en France dès la dernière diffu-
sion sur beIN. Les résumés permettent d’intégrer des 
plateaux et des interviews et surtout de procurer un 
rythme au programme afin d’intéresser et retenir au 
maximum un public moins coutumier du tennis de 
table. 

Notons que la finale du championnat de France Pro 
dames qui se déroulait à Metz en 2019 a bénéfi-
ciéeexactement du même dispositif. 

LES DIFFUSEURS TV DU TENNIS DE TABLE
L’Équipe, contactée naturellement en premier compte 
tenu de sa diffusion sur la TNT a expliqué ne vouloir 
se contenter que de l’accord de diffusion avec l’ITTF à 
savoir : les Coupes du Monde féminines et masculines, 
la finale du Pro Tour et les championnats du Monde.  La 
politique actuelle de la chaîne est d’avoir deux ou trois 
épreuves internationales des disciplines Olympiques 
mais pas davantage. 

Deux chaînes de télévisions se sont ensuite rapide-
ment imposées dans notre recherche.
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BeIN SPORTS, LA CHAÎNE DU TENNIS DE TABLE

beIN SPORTS, dispose aujourd’hui de 3,4 millions 
d’abonnés. Détentrice de droits premiums en football, 
rugby, basket, handball… la chaîne s’est très vite mon-
trée intéressée par le tennis de table. L’engagement 
conclu entre la Fédération et beIN repose sur une dif-
fusion des Championnats de France et des compéti-
tions internationales organisées en France par le pas-
sé, Coupe du Monde de Paris Disney, Championnats 
d’Europe de Nantes, et à l’avenir rencontres de sélec-
tion des équipes de France pour les Championnats 
d’Europe par équipes.

Concernant le championnat de Pro A (et la finale de 
la Pro dames) la chaîne sportive s’implique de ma-
nière très importante : une première diffusion durant le 
week-end qui suit la soirée de la rencontre, suivie de 
deux voire trois rediffusions ! La direction de beIN sou-
haiterait dans la mesure du possible pouvoir proposer 
en direct le match attribuant le titre de Champion de 
France.

SPORT en FRANCE, UNE CHAÎNE TV DE SPORTS GRA-
TUITE
Concernant le championnat Pro A et la finale du cham-
pionnat Pro Dames, la chaîne Sport en France (finan-
cée par le CNOSF) disponible sur la plupart des boxes 
et sur Molotov TV est un complément idéal. Sport en 
France diffuse une dizaine de fois chaque programme 
de 52 minutes (PAD) une fois le dernier passage sur 
beIN effectué.
En plus d’une visibilité supplémentaire sur un canal 
de télévision gratuite, l’accord de diffusion permet de 
conforter des liens avec le CNOSF. 

CANAUX DE DIFFUSION POUR REGARDER SPORT EN 
FRANCE :
- Free : canal 190 
- SFR : canal 129
- Orange TV : canal 174 
- Bouygues : canal 192
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LES DIFFUSIONS DES PRODUCTIONS DE TENNIS DE 
TABLE, UNE STRATEGIE TRANSVERSALE

En télévisions
Depuis 2018, ce sont plus de 1068, 77 heures de pro-
grammes de tennis de table, financés par la Fédéra-
tion qui ont été retransmises en direct ou en différés sur 
les chaines de télévisions (beIN Sport, Sport en France, 
France Télévisions et les nombreuses rédactions des 
émissions omnisports des nombreux autres diffuseurs).

Sur internet
Le site de la Fédération via sa page Youtube (qui 
remplace Dailymotion) et sa page facebook retrans-
mettent les directs de l’ensemble de ses évènements 
avec en plus, pour la Pro A et la finale Pro dames, une 
mise à disposition des programmes de 52 minutes qui 
intègrent plateaux et interviews.
Cette exposition vient répondre aux besoins des pas-

sionnés de « ping », des partenaires de la discipline et 
des clubs.

Nombres de vues : 491 950 vues

Pour augmenter l’audience vers un public non connais-
seur du tennis de table, les mêmes programmes sont 
parallèlement proposés sur la plateforme omnisport 
www.Sportside.tv.
Une audience qui se rend sur le site pour voir une autre 
discipline peut ainsi découvrir l’univers du « ping ».

AUDIENCES CUMULÉES SUR LE NET
Sportside.tv, propose actuellement plus de 105 heures 
de programmes consacrés au Ping (directs et maga-
zines cumulés). En moyenne, les programmes sont vus 
par 1 180 internautes.
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BUDGET
Coût de production d’un Championnat de France se-
niors pour la journée finale en direct TV :
35 000 € HT soit 41 760 € TTC

Coût de production pour un Championnat de France 
jeunes (benjamins/cadets ou minimes /juniors) pour la 
journée finale :
3 053, 50 € HT soit 3 664, 20€ TTC

Coût de production pour une rencontre de champion-
nat de Pro A messieurs ou une finale de championnat 
de Pro dames :
8 600 € HT soit 10 390, 44 € TTC

Ne sont pas inclus dans ces montants, les frais d’hé-
bergements, de bouches et de transports.

EVOLUTIONS ET PERSPECTIVES
Aux productions déjà réalisées, la FFTT travaille sur des 
projets qui pourraient venir compléter les dispositifs 
déjà mis en place afin d’étendre encore davantage 
l’audience ou le type de programmes réalisés (pra-
tiques hors haut niveau notamment).

-Rediffusion (après la chaîne beIN SPORTS) des matchs 
d’un club sur sa chaîne TV locale de proximité (et non 
sur un réseau national) afin d’ancrer les relations avec 
les clubs 

- Une page Youtube dédiée diffusion de la Pro A.

-  Production et diffusion en télévisions et sur le net des 
épreuves qualificatives des Championnats d’Europe 

par équipes.
-  Étude de possibilité d’un direct sur la chaîne beIN en 

cours.

-  Émission de plateau bimensuelle (les 1er et 15 du 
mois) de 10 minutes environ : diffusée sur l’ensemble 
des réseaux sociaux de la fédération. Cette émission 
traitera de l’ensemble des thématiques du tennis de 
table et non uniquement du haut niveau.

-  Dans mon club : Réalisation d’un reportage par club 
de Pro A messieurs. L’objectif est sur une journée de 
tournage de présenter les différentes activités du 
club en plus de son équipe élite.

-  Réalisation d’un reportage post confinement sur les 
équipes de France à l’Insep.

RÉSUMÉ YOUTUBE FACEBOOK DAILYMOTION TOTAL

CUMUL PROD 
+ RS

Nombre de 
vues (moy. 
par vidéo)

Temps de 
diffusion (en 

heures)

Nombre de 
vues (en 
moy. par 

vidéo)

Temps de 
diffusion (en 

heures)

Nombre de 
vues (en 
moy. par 

vidéo)

Temps de 
diffusion (en 

heures)

Nombre de 
vues (en 
moy. par 

vidéo)

Temps de 
diffusion (en 

heures)

2017/2018 0 0 81 788 110,89 110 960 110,54 192 748 221,43

2018/2019 415 8,4 87 988 170,56 62 098 302,51 150 501 481,47

2019/2020 58 848 143,18 81 294 59,02 8 559 163,67 148 701 365,87

TOTAL 59 263 151,58 251 070 340,47 181 617 576,72 491 950 1 068,77
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VII.1 - COMMISSION EMPLOI FORMATION

VII. Formation / Emplois / Recherche

VII.1.1 - BILAN 2016-2020

La commission Emploi-Formation est constituée de 
trois branches distinctes : arbitrage/dirigeante/tech-
nique.

Les différentes branches organisent leurs formations 
d’une manière autonome et sont réunies dans une 
instance de réflexions communes : l’Institut fédéral 
de formation (IFEF). Celui-ci à la vocation d’animer la 
transversalité entre les différentes branches.

A la fin de ce mandat, l’État nous impose la réforme 
de la formation professionnelle, nous obligeant (or-
ganismes de formations nationales et régionales) à 
nous mettre en conformité avec la démarche qualité 
et adopter la certification « Qualopi ». 

Cette nouvelle demande même si elle nous impose un 
cadre plus strict et obligataire, sera à notre sens pour 
notre fédération une formidable opportunité pour ac-
centuer le virage de la professionnalisation. Les dif-
férentes branches en ont compris le bien fondé et se 
sont montrées volontaires pour répondre aux différents 
indicateurs respectant ainsi les nouvelles directives.
Vous trouverez ci-dessous les bilans remontés par les 
porteurs de chaque branche.

VII.1.2 - BRANCHE ARBITRAGE :
FRANÇOISE LAPICQUE

La branche arbitrage de l’IFEF gère l’organisation, le 
contenu des formations et les examens en arbitrage 
à tous les niveaux, depuis les formations régionales 
(arbitre de club, arbitre régional, juge-arbitres 1er de-
gré (championnat par équipes), 2ème degré (critérium 
fédéral), 3ème degré (toutes épreuves régionales) avec 
les CREF, jusqu’aux formations nationales (arbitre na-
tional, juge-arbitre national) et organise la formation 
d’arbitre international les années paires sur le territoire 
français. 

La branche forme les formateurs permettant de décli-
ner toutes ces formations, en une session annuelle, ha-
bituellement réalisée fin janvier début février : tous les 
ans pour les formateurs d’arbitre et JA1 (FO-AR/JA1), 
tous les deux ans pour les formateurs de JA2 et JA3 
(FO-JA2/JA3).

CHARGÉE DE MISSION

Sophie Bodin
MEMBRE DU BUREAU EXÉCUTIF
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La branche arbitrage rassemble 11 personnes, en 
charge chacune d’une action, et deux réunions an-
nuelles permettent de préparer puis de valider les for-
mations et examens : une a lieu lors de la formation 
de formateurs, et la deuxième fin juin pour préparer la 
saison suivante. Tous les contenus de formation et les 
examens sont mis en partage sur un ENT d’accès ré-
servé.

Globalement, ce sont chaque année environ 300 nou-
veaux arbitres de clubs, 650 arbitres régionaux, 12 ar-
bitres nationaux, 280 JA1, 35 JA2, 6 à 8 JA3 qui sont 
ainsi nommés. Sur ces 4 saisons, nous avons égale-
ment formé 39 FO-AR/JA1 et 5 FO-JA2/JA3, et 4 FO-
AN.

Les grandes orientations ont concerné :

- Les relations avec les CREF arbitrage pour le suivi et 
la remontée des résultats.

- La mise en place d’un parcours spécifique pour la for-
mation d’arbitres internationaux, « en route vers l’AI », 
avec une partie théorique et des supervisions sur des 
compétitions nationales. Au total, 13 candidats ont 
bénéficié de cette possibilité.

- La mise en place de formations continues, pour tous 
les niveaux : pour les formateurs et cadres nationaux, 
elle est réalisée sur une journée en 4 lieux 4 dates pour 
permettre à tous d’y participer à proximité, tous les ans 
sur des thèmes intéressant les uns ou les autres plus 

particulièrement, et elle est complétée pour les cadres 
par des supervisions ; pour les cadres régionaux, leur 
déclinaison est proposée aux CREF arbitrage pour le 
maintien d’activité avec une périodicité obligatoire de 
3 ans.

- L’accompagnement de stagiaires en situation de 
handicap, avec des adaptations pédagogiques per-
sonnalisées, décidées par la branche IFEF arbitrage : 
en nombre croissant, cela aura concerné environ 15 
personnes sur les 4 dernières saisons.

- L’accompagnement des régions ultramarines, avec 
l’incitation à la formation de formateurs locaux pour 
les formations initiales et le suivi des cadres : réalisé en 
Guyane avec 2 formatrices, et en cours de réalisation 
à la Réunion.

- La mise en place de formations à distance : initiées 
pendant la crise sanitaire du printemps 2020 pour les 
formations AR et JA1, elles ont fait l’objet d’une habili-
tation de deux formateurs par ligue à l’issue d’une for-
mation en visioconférence qui a précisé les conditions 
adaptées à cette nouvelle modalité, qui sera amélio-
rée selon les premiers retours.
A noter que toutes les régions étaient présentes pour 
cette visioconférence, y compris la Guyane, et qu’il 
reste important de privilégier le présentiel, qui reste 
obligatoire pour les examens.
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ANALYSE QUANTITATIVE :
- Dirigeants de l’année : 2 en 2017 et 2018, 1 en 2019
- 350 utilisateurs de la calculette du dirigeant au 
01/07/20

PROJETS RÉALISÉS
- calculatrice du dirigeant et guide «Aide à la construc-
tion d’une politique de tarification»;
- opération Dirigeant.e de l’année : deux belles édi-
tions en 2017 et 2018 avant essoufflement ; évolution 
en cours;
- refonte de l’espace Dirigeants du site fédéral;
-actualisation du Guide d’accueil du nouveau diri-
geant (édition 2020) et du référentiel des fonctions 
bénévoles;
-actualisation du QCM niveau 1 de la certification des 
dirigeants.

BILAN
J’ai accepté de prendre la responsabilité de la branche 
pour aider mais malheureusement j’ai été peu dispo-
nible entre septembre 2017 et septembre 2019 avec le 
master. J’ai pu retrouver un rythme normal cette année 
et la crise sanitaire a permis de relancer les travaux 
grâce à la visioconférence (à conserver !);
-intégration de 2 nouveaux membres actifs de la 
branche (Yves Pierre, Sébastien Huriez) mais qui ne 
pallie pas les arrêts prévus ou actés (5);
-des regrets sur le pilotage du dispositif Accompa-
gnement des clubs, pourtant bien lancé sur 2012-16. 
La branche a contribué modestement au centre de 
ressources (fiches pratiques);
-la branche est mobilisée pour mettre en place une 
sensibilisation au problème des violences à la rentrée, 
et pour un dispositif de formation des futurs élus de 
comités et ligues.

VII.1.4 - BRANCHE TECHNIQUE :

ANALYSE QUANTITATIVE :
Au niveau des formés : 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, alors qu’il était en baisse de-
puis 2013/14 (il avait été́ mis en place une filière à 2 
niveaux). Nous sommes dans les volumes d’avant 
2013/14 en constituant même le record de formés des 
20 dernières années). 

Le nombre de formés dans les formations profession-
nelles reste stable (malgré́ les contraintes ajoutées qui 
ont apporté de la qualité́).

Au niveau des centres de formation : Nous sommes 
passés de 3 ligues porteuses d’un projet de formation 
professionnelle (Pays de la Loire, Ile de France, Langue-
doc-Roussillon) à 8 ligues (DEJEPS : Pays de la Loire, 
Ile de France, Occitanie + BPJEPS : Nouvelle-Aquitaine, 
PACA, Aura, Grand-Est et Hauts de France). Cet outil 
favorise le projet de développement sur ces territoires. 

PROJETS RÉALISÉS
Reconstruction de l’architecture des formations pour 
répondre à la politique fédérale. 
A partir de la constitution d’un comité́ de pilotage na-
tional composé d’une trentaine d’élus et de techni-
ciens, des décisions ont été́ prises puis mises en œuvre. 

VII.1.3 - BRANCHE DIRIGEANTE : 

CHARGÉE DE MISSION
Bruno Bellet 
MEMBRE DU CONSEIL FÉRÉRAL

CHARGÉE DE MISSION
Christian Gaubert 
DTN A
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- Création d’un BPJEPS tennis de table avec le minis-
tère des sports (ouverture des candidatures aux ligues, 
validation de 5 projets de centres de formation, repo-
sitionnement du DEJEPS sur le perfectionnement spor-
tif);

- Évolution du CQP tennis de table en le centrant réel-
lement sur un « éducateur capable de s’adapter aux 
différents publics » (mise en place d’une vraie forma-
tion avec certification); 

- Redéfinition de la filière fédérale avec la création 
d’un 1er niveau favorisant l’entrée en formation (l’initia-
teur de club) et la décentralisation de ces formations 
pour bénévoles);

- Introduction de contenus pour permettre à nos édu-
cateurs de s’adapter aux différents publics. 

Amplification de la formation au service du dévelop-
pement du tennis de table.

La mise en place des BPJEPS dans les ligues a per-
mis de passer d’une formation pour elle-même à une 
formation au service du développement du territoire 
(liens entre les formés locaux dans la filière fédérale, les 
besoins des clubs et l’accompagnement des profes-
sionnels pour favoriser la pérennisation des emplois). 

La création de l’«Initiateur de club » a permis aux co-
mités de s’investir à nouveau sur la Formation et de 
relancer une dynamique départementale (accompa-
gnement de CTD par les ligues, l’Initiateur de club et 
l’animateur fédéral, outils de développement au ser-
vice du projet départemental) : 

- 92% de la formation d’initiateur de club est mise en 
place par les comités;

- passage de 15 à 33% de formation AF organisées par 
les comités.

RELANCE DE LA FORMATION
CONTINUE : 
Afin de constituer notre corpus de connaissances et 
de ne pas être totalement dépendants d’intervenants, 
nous avons créé́ des espaces spécifiques sur Perf’TT 
pour chaque thème de formation continue (prépara-
tion physique, préparation mentale, Ping santé...).
Un tour des ligues a été́ réalisé́ afin de sensibiliser les 
présidents de ligue et de comités ainsi que les cadres 
techniques à l’importance du développement de la 
formation continue. Des bases sont lancées afin que la 
FFTT soit au service des ligues pour les accompagner 
dans la mise en place.

PRODUCTION DE CONTENUS FÉDÉRAUX COHÉRENTS 
ET PROGRESSIFS SUR L’ENSEMBLE DE LA FILIÈRE FÉ-
DÉRALE 
Un collectif de techniciens a travaillé́ 2 ans sur la ré-
daction de contenus et propositions pédagogiques 
spécifiques pour chaque niveau de formation : 

Pour le CQP : plus de 50 documents réalisés (avec par 
exemple l’introduction de notions de physiologie et 
biomécanique) .
Pour la filière fédérale : 
- réalisation/rénovation de plus de 100 documents; 
- réalisation de plus de 50 vidéos techniques et pé-
dagogiques.

Un travail de fond a été́ réalisé́ pour mettre à disposi-
tion l’ensemble de ces documents à chacun des for-
més à partir de la plateforme de formation PerfTT2.0.
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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 : 

-Rénovation de « La route du haut niveau » qui donne 
un cadre actualisé de l’entraînement vers la haute per-
formance (redéfinition du modèle de la performance). 

-Mise à disposition de tous les documents de la filière 
jusqu’au CQP pour chacun de nos formés (possibilité́ 
d’avoir un suivi des sessions mises en place sur l’en-
semble du territoire).

-Mise à disposition gratuite d’un ensemble d’espaces 
créés proposant des articles, vidéos et autres numé-
risations sur les champs de la pédagogie (EducPing 
primaire et secondaire, entraînements...), la recherche 
(sciences biologiques, humaines...), l’histoire (numéri-
sation de notre revue fédérale depuis 1932) ...

-Relance du « Cahier Technique » qui se rajoute à 
notre revue fédérale (apport de connaissances tech-
niques, scientifiques et autres ... en lien avec le terrain) 
: 14 sur l’olympiade.

RELANCE DE LA RECHERCHE EN TENNIS DE TABLE

Afin d’améliorer nos pratiques d’entraînement (notam-
ment de haut niveau) nous devons les interroger par 
des regards extérieurs et scientifiques. 

- Le Président Christian Palierne a lancé́ ce mouve-
ment avec l’ENSAM : les problématiques de hanche en 
TT (2015).

-Avec le laboratoire de biomécanique de l’Insep : ana-
lyse biomécanique de nos athlètes seniors en action 
(septembre 2019).

- Avec le laboratoire L-VIS de l’université́ de Lyon : la 
préparation mentale avec nos pôles France de Nantes, 
Nancy et Tours (septembre 2019).

- Des projets sont en cours sur l’observation automati-
sée des matchs avec l’École Centrale de Lyon (vidéos). 
Définition et expérimentation d’une grille d’observa-
tion des matchs lors de la coupe du Monde Messieurs 
à Paris (2018). 

RELANCE DE L’ACCOMPAGNEMENT AU DÉVELOPPE-
MENT 
Nous avons relancé́ de manière transversale (avec le 
Pôle développement et la branche Formation Diri-
geant) ce projet en l’étoffant.

- Gestion de la formation des accompagnateurs par 
la FFTT (et non déléguée à une entreprise privée).

- Volonté́ d’animer le projet au niveau national en 
rassemblant les acteurs de terrain et mutualisant les 
bonnes pratiques.

- Volonté́ de s’appuyer sur des structures plus compé-
tentes que nous sur l’emploi (dispositif local d’accom-
pagnement...).

- Mise en place d’un espace numérique mettant à dis-
position des dirigeants de club et des accompagna-
teurs, des fiches pratiques (juin 2020).

- Lancement d’un observatoire de l’emploi en tennis 
de table enrichissant le travail diagnostic sur l’emploi : 
enquête de 2015, monographie de 2017, actuellement: 
répertorier l’ensemble des professionnels sur le terri-
toire.

- Mise en place d’un accompagnement pour les for-
més des dernières promotions DEJEPS et BPJEPS (56 
formés repartis sur 11 ligues) décembre 2019/ février 
2020.
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ANIMATION DU SECTEUR « EMPLOI FORMATION » AU 
NIVEAU NATIONAL 
Il est essentiel de ne pas laisser les territoires isolés 
dans la mise en place des formations. Des temps de 
rassemblement sont déterminants pour harmoniser 
pratiques et discours, répondre aux besoins de chaque 
ligue et mutualiser les bonnes pratiques. 

- Formations DEJEPS : mise en place de 2 temps par 
an : un temps institutionnel au siège fédéral pour pré-
senter les bilans et un temps décentralisé́ pour travail-
ler ensemble pour faire avancer les problématiques. 

- Formations BPJEPS : même fonctionnement que pour 
le DEJEPS. 

-Fillière fédérale et CQP : mise en place d’un regrou-
pement national par an (alternance filière / CQP) afin 
de communiquer sur les orientations fédérales et de 
faire évoluer notre système (si besoin) en fonction de-
remontées terrains.

VII.2 - SERVICE CIVIQUE
FABIEN SINET-SIÈGE FÉDÉRAL

ANALYSE QUANTITATIVE :
18 volontaires par saison sur nos ligues et nos comités, 
soit plus de 70 volontaires en structures sur l’olympiade.
Des demandes d’accompagnement dans la constitu-
tion d’agrément d’une dizaine de clubs par saison. 

Il y a eu un changement d’agrément en cours d’olym-
piade, nous sommes passés de missions de 10 mois 
à des missions de 8 mois et nous avons réorganisé 
quelque peu le contenu des missions même si les axes 
principaux restent les mêmes. 

PROJETS RÉALISÉS
5 thématiques de missions sur lesquelles les structures 
peuvent se positionner : Ping santé, Handicap, terri-
toires isolés, évènementiel, féminisation. 

Ces thématiques ont permis :
-de développer le tennis de table à travers différents 
projets : sport santé avec l’entreprise, PPP, interven-
tions dans les prisons, accompagnement des clubs 
dans les actions de développement (type Ping Tour) ;

-favoriser la pratique des féminines en mettant en 
place des actions de promotion : stages féminins, jour-
nées féminines, tournois amicaux réservés aux femmes 
etc;

-accompagnement sur les interventions dans les 
EHPADs;

- d’aider à l’organisation et à l’animation de différents 
évènements (Ping Tour sur des lieux publics).
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BILAN
Le bilan global des structures utilisatrices est positif 
car il leur permet d’avoir accès à des ressources hu-
maines via le réseau fédéral, qui les accompagnent à 
mettre en place des actions de développement de la 
pratique sur leur territoire. Cela leur permet d’obtenir 
un soutien supplémentaire pour leur actions destinées 
à diversifier les services fournis par le comité ou la ligue 
d’accueil. 

C’est également un point de contact supplémentaire 
pour les licenciés sur le territoire. Cela se ressent d’au-
tant plus dans les organismes ne possédant pas de 
salarié à plein temps.

Il y a également l’aide apportée sur la mise en place 
actions importantes pour l’insertion par le sport no-
tamment dans les quartiers prioritaires ou des terri-
toires isolés. De nombreuses actions également mise 
en place pour la santé à travers le sport (EHPAD) et sur 
la féminisation de notre discipline. Enfin un accompa-
gnement et un soutien sur des évènements d’impor-
tance majeur pour les structures (cf. Championnats du 
Monde Vétérans Bordeaux 2020).

En outre, des jeunes volontaires ont pu au cours de la 
mission se découvrir une appétence pour le monde 
professionnel pongiste et ont décidé de se lancer à mi-
nima dans la filière fédérale afin d’obtenir un diplôme 
leur permettant d’encadrer la pratique pongiste.  

Durant la mission, nous accueillons les volontaires 
au siège fédéral sur un format de 2 jours afin de leur 
faire la présentation des missions des différents sa-
lariés et présenter le projet fédéral. Ainsi ils prennent 
conscience que la mission qu’ils exercent au niveau 
local s’inscrit plus globalement dans un projet fédéral 
avec des objectifs définis sur l’olympiade.

De manière globale, l’impact est positif, cela repré-
sente pour la plupart des jeunes une première expé-
rience « professionnelle ». Bon contact avec le monde 
bénévole et professionnel du sport.
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VIII – La Médecine Fédérale

VIII.1 – RAPPORT DU MÉDECIN FÉDÉRAL

VIII.1.1 : JOKERS MÉDICAUX

Le joker médical est réservé aux équipes évoluant en 
championnat Pro. Il permet de remplacer un joueur 
médicalement indisponible au-delà de deux mois par 
une mutation exceptionnelle
En 2019, deux dossiers ont été étudiés. Un seul a été 
accepté.

VIII.1.2 – LA SURVEILLANCE
MÉDICALE RÉGLEMENTAIRE (SMR)

À partir du socle général unique proposé par le Minis-
tère et destiné uniquement aux sportifs de Haut Ni-
veau (réforme de juin 2016), un plan de surveillance a 
été élaboré en Commission médicale: en fonction de 
l’âge des SHN et d’un programme spécifique pour les 
jeunes du PES ou PPF et les collectifs nationaux.

Trois types de bilan.
- SHN > 18 ans = bilan A, 
- SHN < 18 ans = bilans A+B, 
- Espoirs ou collectifs = bilan C

La coordination du SMR a été reprise depuis janvier 
2017 par le médecin Fédéral National avec l’appui de 
l’assistante DTN – Haut Niveau, Me Anh DUONG et du 
DTN adjoint J.Luc HABECKER.

CHARGÉE DE MISSION

Sylvie Selliez
MÉDECIN FÉDÉRAL
NATIONAL
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ÉVOLUTIONS PRÉVUES À PARTIR DE LA RENTRÉE 2020

OUTIL DE DIGITALISATION
- Mise en place d’un logiciel de suivi du SMR permet-
tant aux athlètes de déposer les éléments obligatoires 
de leur suivi 
- Interface avec PSQS (Portail du suivi quotidien du 
sportif) créé par le ministère des sports et l’INSEP 
- Données statistiques pour le rapport annuel à trans-
mettre au Ministère 
- Accès aux médicaux pour les stages et sorties des 
Equipes de France 

PROTOCOLE DE SUIVI DES HANCHES
Prise en compte des travaux présentés lors du col-
loque de Nantes.
Une fiche de suivi sera transmise aux structures médi-
cales suivant les athlètes pour réaliser un test clinique 
des hanches standardisé (travail commun des interve-
nants de l’équipe médicale sur les équipes de France à 
l’INSEP, recommandations du DR. A. NOGIER).

Cet examen fera partie intégrante du bilan SMR, et 
sera à réaliser 1 fois/an, il sera complété d’examens 
radiologiques ad ’hoc et d’un bilan approfondi si né-
cessaire.

Année 2019
(Inscrits du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019) SHN Espoirs Collectifs 

nationaux

Nombre d’inscrits sur liste ministérielle 76 100 47

Nombre d’inscrits ayant satisfait à l’ensemble du bilan réglemen-
taire 58 66 26

Nombre d’inscrits n’ayant satisfait qu’à une partie du bilan régle-
mentaire 6 23 5

Nombre d’inscrits n’ayant satisfait à aucune partie du bilan régle-
mentaire 12 11 16

*Taux de suivi complet 76,3% 66,0% 55,3%

Taux de suivi au moins partiel 84,2% 89,0% 66,0%

Absence de suivi 15,8% 11,0% 34,0%

SMR 2019 - Synthèse des retours reçus par le medecin fédéral

Observation de la SMR : Indicateur 4.1

Commentaires:
Des difficultés notables à obtenir d’une part la réalisation des examens et d’autre part les résultats des examens 
prévus au suivi. Nombre des praticiens oublient les missions du médecin coordonateur du SMR et sa réglementa-
tion (art R.213-9 du code du sport).
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VIII.2 – COMMISSION MÉDICALE

VIII.2.1 - COMPOSITION

Sous la présidence du médecin fédéral, elle est com-
posée des deux médecins des équipes de France et 
du kinésithérapeute fédéral, ainsi que du Dr Palierne, 
médecin élu, du Directeur technique national et des 
experts médicaux ou techniques contributifs aux tra-
vaux en cours.

VIII.2.2 – ACTIVITÉS ET TRAVAUX
VIII.2.2.1 : Bilan morpho-statique d’entrée en détection 
nationale : 10 jeunes ont bénéficié de ce bilan, réali-
sé par un kiné de l’équipe médicale fédérale. Ces bi-
lans rentrent dans la démarche de prévention précoce 
mise en place pour maitriser les pathologies muscu-
lo-squelettiques de notre relève. Des recommanda-
tions sont faites aux entraineurs accompagnateurs, et 
une synthèse transmise aux parents par la commission 
médicale.

VIII.2.2.2 : 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.

VIII.2.2.3 : Accompagnement des structures sur l’évo-
lution de la SMR. Conception d’une fiche d’examen 
standardisée de la hanche qui sera transmise aux 
structures médicales suivant les athlètes et dont la 
réalisation annuelle sera obligatoire. Le protocole de 
suivi renforcé en cas d’apparition d’anomalies est en 
cours de finalisation avec les intervenants du pro-
gramme recherche et la commission médicale.

VIII.2.2.4 : Travaux de recherche sur la hanche pon-
giste avec la poursuite des tests iso-cinétiques chez les 
pongistes et le renforcement du programme pour une 
prise en charge conservatrice du conflit de hanche en 
rééducation ainsi que l’interfaçage des travaux avec 
le suivi SMR et le dépistage précoce des pathologies 
de hanche.

VIII.2.2.5 : Autres actions

- Colloque de Nantes : séminaire d’information et de 
formation des médicaux et paramédicaux en charge 
du suivi médical des jeunes sportifs inscrits dans le 
parcours d’accès du Haut niveau et admis au SMR.

- Participation au colloque anti-dopage du CNOSF

- Participation à la Journée olympique et la fête du 
sport avec l’aide du comité de l’Essonne.

- Réunion au CNOSF relative à la préparation aux JO 
de Tokyo pour les médicaux fédéraux.

- Covid 19 : participation régulière aux travaux d’éla-
boration des différents protocoles de reprise de l’acti-
vité, de reprise des compétitions

- Veille réglementaire

- Renouvellement de la licenciation
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VIII.3 – COORDINATION DE L’ÉQUIPE MÉDICALE DES ÉQUIPES DE FRANCE

VIII.3.1 - RÉUNIONS DES MÉDICAUX DES EQUIPES DE 
FRANCE 2 FOIS/AN

- Étude des besoins formulés par la Technique sur les 
stages préparatoires et les compétitions de référence,

- Point médical ou reporting scientifique des travaux 
par les différents membres de l’équipe,

VIII.3.2 - ORGANISATION DE L’ACCOMPAGNEMENT 
MÉDICAL RÉGULIER DES EQUIPES DE FRANCE SUR LE 
PÔLE FRANCE INSEP

- Mise à disposition d’un volant de prestations kiné-
sithérapie pour les seniors,

- Mise à disposition d’un volant de prestations ostéo-
pathie pour les seniors,

- Programme de prise en charge conservatrice réédu-
cative des conflits de hanche (curatif et préventif),

- Faible niveau du volume des vacations médecins, la 
Direction du Haut-niveau ayant fait le choix de la té-
lémédecine pour équilibrer les budgets.
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IX – PERFORMER (LE HAUT NIVEAU)

IX.1- LES RESULTATS

IX.1 - LES RESULTATS
X1.1.1 - COMPETITIONS DE REFERENCE SENIORS : JOB,CMS,CES

- JOB : jeux Olympiques et paralympiques
- CMS: championnats du Monde seniors
- CES: championnats d’Europe seniors

CES OR AG BZ TOTAL

2012/2015  1 2 3

2016/2018* 1 1 2 4

La modélisation du projet fédéral

Bernard Bousigue
DTN
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S’OUVRIR SUR L’INTERNATIONAL ET PRINCIPALEMENT 
L’ASIE

Les résultats seniors de l’olympiade 2016-2020 confir-
ment le statut d’équipe nationale de premier plan eu-
ropéen de nos garçons avec deux nouveaux podiums 
par équipe (Luxembourg 2017 et Nantes 2019) suite à 
Ekaterinbourg (2015) et le doublé historique de Buda-
pest (post JOP de Rio).

IX.1.1.1 - LES RÉSULTATS DES GARÇONS

Septembre 2016 : CE individuels à Budapest
- E.Lebesson : Champion d’Europe individuel
- S.Gauzy : vice-champion d’Europe individuel

Septembre 2017 : CE équipes au Luxembourg
-  Equipe de France : médaille de bronze en adaptant 

notre managérat des athlètes

Mai 2018 : CM équipes à Hamlstadt
- Equipe de France 17ème place alors qu’elle avait 
terminé 5ème en 2016 à Kuala Lumpur.

Avril 2019 : CM individuels à Budapest
- S Gauzy : quart de finaliste individuel

Septembre 2019 : CE équipes à Nantes
- Equipe de France : médaille de bronze
 
Janvier 2020 :
Qualification olympique pour l’équipe de France mes-
sieurs, donnant droit à deux quotas individuels.
Sur le plan mondial l’équipe messieurs oscille depuis 
Rio entre la 5ème et la 8ème place mondiale avec des 
hauts et des bas (en partie liés à des problèmes phy-

siques) du quart de finale par équipe de Kuala Lumpur 
(2016) au quart de finale individuel de Simon 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.
Pour ce faire les principes d’action posés durant cette 
olympiade étaient les suivants :
> Le partage sans faille des objectifs communs.
>   L’adhésion au programme général construit et validé 

par l’ensemble des acteurs.
>  La prise en compte des singularités et des objectifs 

différents en respectant l’objectif commun et parta-
gé.

>  La confiance réciproque dans la construction et 
l’évaluation continue du projet. Nous avons cher-
ché à renforcer l’esprit d’équipe durant les ras-
semblements (stages immersion longue durée, 
stage préparation compétitions, stages cohésion) ; 
la médaille en simple ne peut être le fruit que d’une 
approche collective mais adaptée individuellement 
dans son accompagnement. Mais encore beaucoup 
de freins sont à lever pour décrocher le «graal».

>  La montée en puissance des valeurs individuelles doit 
être axée plus sur l’environnement de l’athlète ; l’en-
traînement / accompagnement au quotidien, doit 
être prépondérant à la surenchère des compétitions 
valorisant le classement individuel mondial des ath-
lètes. Il convient cependant de bien harmoniser ces 
deux axes de progression (travail qualitatif, stratégie 
de classement, têtes de série) et de réaliser un travail 
conséquent sur les conditions d’entraînement et les 
facteurs de la performance (préparation physique, 
mentale, partenaires d’entraînement). 

>  Les ressources des athlètes sont très sollicitées par 
les ligues étrangères privées ou circuit du nouveau 
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World Table Tennis. Nous devons responsabiliser nos 
potentiels sur les choix sportifs plutôt que financiers ; 
il s’agit d’une co-participation financière fédération/
joueurs à définir. 
>  L’adaptation du calendrier national des matchs de 

Pro (passer de 18 journées à 12 ou 14 au maximum sur 
les années olympiques) est un axe majeur facilitant 
la planification.

>  Nous sommes encore sur la négociation de la déci-
sion et ses adaptations plutôt que dans la mise en 
œuvre. 

>  Il faut pouvoir libérer ponctuellement les joueurs se-
lon une programmation définie en amont par la DTN, 
en accord avec les «clubs Pro» (partenariat financier, 
conventions FFTT/Clubs/Joueurs). 

>  Adapter l’engagement financier à la stratégie de 
haute performance et développer de nouvelles 
sources de financement telles « un fond de dotation» 
dédié́ à l’équipe de France où les partenaires pour-
raient avoir transparence et visibilité.

IX. 1.1.2 - LES RÉSULTATS DES DAMES

Un constat : 
La Fédération forme dans ses structures plus de 30 
joueuses/an, plutôt performantes dans les catégories 
jeunes, mais n’a pas formé une joueuse classée par-
mi les 20/30 meilleures mondiales depuis 2000. Notre 
problème n’est pas la masse de joueuses qui joue au 
tennis de table, mais plutôt celles qui continuent le 
« ping » de haut niveau après 22/25 ans. L’âge de la 
maturité se situe entre 25 et 35 ans, en Europe. Nos 
joueuses ne jouent pas suffisamment longtemps pour 
performer.

Des objectifs : 
>  Redonner de la confiance aux joueuses. 
>  Leur assurer un environnement stable, équitable, ef-

ficient.
>  S’assurer que les conditions d’entraînement dans 

lesquelles elles évoluent sont en cohérence avec le 
projet de performance.

>  Rechercher et améliorer les moyens autour du « TT 
féminin » de haut niveau.

>  Faire reconnaître le « TT féminin » au sein de la FFTT 
mais aussi à l’extérieur et obtenir des ressources sup-
plémentaires pour les joueuses (agence nationale 
du sport, direction des sports du ministère de tutelle, 
conseils régionaux, conseils départementaux …).

Aussi, depuis deux années nous avons réorganisé la 
filière féminine avec pour objectif de changer de ré-
férentiel.
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. 
Les principales phases de cette organisation ont été 
les suivantes :
>  Réalisation d’un diagnostic partagé avec l’accom-

pagnement de deux coaches certifiés de l’INSEP (sé-
minaire des 7 & 8 juin 2018).

>  Analyse de la concurrence internationale (août à oc-
tobre 2018) pour définir une stratégie de préparation 
pour les Jeux Européens et les championnats d’Eu-
rope organisés en France en septembre 2019.

>  Entretiens individualisés avec 9 joueuses du groupe 
diagnostic de départ (août 2018).

>  Analyse des conditions d’entraînement (déplace-
ments sur sites) des joueuses (septembre 2018 à jan-
vier 2019).

>  Présentation au conseil fédéral de la stratégie de la 
filière féminine en septembre 2018 avec la création 
de deux groupes (performance : 6 joueuses ; espoir : 
8 joueuses).

Même si le niveau de nos féminines est beaucoup moins 
élevé (20ème place au ranking 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 seniores 

de 2019 ;
>  titre de championne d’Europe en U21 de Prithika PA-

VADE (2020) ;
>  10ème au tournoi de qualification olympique de jan-

vier 2020 plaçant l’équipe de France en position de 
1ère remplaçante aux JOP de Tokyo.

Ces résultats sont révélateurs d’une forte progression 
de nos féminines.

IX.1.1.3 - LE MIXTE 

Le fait que le mixte soit une nouvelle épreuve olym-
pique a influencé notre stratégie en matière de haute 
performance.
Bien accompagnés 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 
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de Minsk 2019 (Gasnier/Flore) ;
>  de placer la paire médaillée à Minsk dans les qua-

lifiés 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).

Même si le mixte est une tradition française et a of-
fert un des plus beaux résultats de notre histoire avec 
le titre suprême en 1977 (Bergeret/Secrétin) ces résul-
tats seniors ne sont pas des épiphénomènes à en ju-
ger nos résultats dans cette discipline en catégories 
jeunes : doublé aux CEJ juniors (2017, 2018 : Gauthier/
Rolland), titre aux CEJ cadets (2019 : Poret/Pavade), 
vice-champion d’Europe U21 (2020 : Fort/Rembert + 
bronze : Mostafavi/Bertrand).

IX.1.2 - JEUNES 

Résultats sur les compétitions de référence

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 édi-
tion de moins) lors des deux derniers CEJ, prouvant 
ainsi que « la formation à la française » est une iden-
tité forte. 

Par deux fois (2017, 2019), l’équipe de France juniors 
garçons est montée sur la 3ème marche du podium 
mondial. 
L’effet de la dynamique de la nouvelle filière féminine 
est marquée également chez les jeunes avec la mé-
daille de bronze mondiale historique en doubles filles 
en 2019 (Prithika Pavade, Camille Lutz) ; le double gar-
çon ayant également obtenu une médaille de bronze.

Au-delà de ces résultats excellents chez les jeunes, il 
est à noter le travail de transversalité entre les garçons 
et les filles mis en place par Isabelle Thibaud et pour-
suivi par Emmanuel Rachez.

IX.1.3. - LE PLAN NATIONAL DÉTECTION

Si notre dispositif de formation des jeunes est très en-
vié en Europe et hors CEE, il le doit également au sys-
tème de détection en amont.
Depuis de nombreuses années (plan décennal détec-
tion 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, régio-
nal, interrégional, national).

Durant cette olympiade les deux chefs de projet (Loi-
seau/Simonin) ont cherché à améliorer le versant qua-
litatif, en :
>  donnant plus d’importance aux niveaux infra natio-

naux (référents régionaux détection, stages à tous 
les niveaux) ;

>  resserrant la préparation des meilleurs profils (sui-
vi individualisé, stages internationaux ; ces derniers 
temps avec le Japon) ;

>  développant un suivi médical adapté à la catégo-
rie 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.
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Les résultats sur la compétition de référence «Euro Mini Champ’s» sont toujours excellents avec 
un joli pic en 2018:

IX.1.4 - LES OUTILS 

Les supports de formation de nos jeunes vers la haute performance sont consignés toutes les deux olympiades dans 
un dispositif d’Etat; ainsi depuis 2017, les «Projets de Performances Fédéraux» (PPF) remplacent les «Parcours d’Excel-
lences Sportive».

Au niveau des principes d’action le PPF Tennis de Table a repris les principaux éléments du PES:
>identification des talents
> identification des outils (clubs, structures d’accession, structures d’excellence, autres centres);
>construction de parcours (individualisés) de formation à partir de cette double identification;
>adaptation au rythme de progression du sportif;
>développement d’une spécificité féminine.

Les améliorations ont porté sur:
> le rythme de progression du jeune (pas de formatage du nombre d’années dans la même structure);
> un décalage chez les féminines (entrée en structure d’excellence plus tardive);
> le tuilage entre les structures avec le développement de périodes d’intégration (ex: stage en pôle France pour un 
jeune de pôle espoir susceptible d’y rentrer).
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LA CARTOGRAPHIE 2017

L’évolution sur l’olympiade a été de resserrer :
>  Les structures d’accession pour arriver à un pôle es-

poir 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 pro-
gramme 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.

convention service 
avec le CREPS 
Poitiers

PE multisites

site du PED sur in-
dividualisation des 
parcours

Pôle espoir etab JS

Pôle espoir hors EPA

Site sans internat

pôle france en etab 
JS

Pôle FRA jeune

Pôle national sud
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Pôle france en etab JS

Pôle FRA jeune

Pôle national sud

Pôle espoir etab JS

Pôle espoir hors EPA

Site sans internat

convention service 
avec le CREPS 
Poitiers

site du PED sur 
individualisation des 
parcours

Sites du PE NO

PE multisites

Centre régional 
en etab JS

LA CARTOGRAPHIE PÔLE 2020-2021
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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 (actuellement) de 33 
conseillers techniques et sportifs (CTS : cadres d’Etat 
placés auprès de la FFTT dont 8 en contrat de prépa-

ration olympique), de 4 cadres salariés (sur l’entraîne-
ment de haut niveau) et de cadres privés (conseillers 
de Ligue) mis à disposition par leur ligue (3 sur le 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.

D.T.N
3%

E.N
29%

C.T.N
54%

C.T.R
14%

Fonction des CTS en %

Contrat PO
31%

Emploi
69%

Nature des contrats CTS en %

Nombre par nature du poste

CONTRAT PO 11

EMPLOI 24

Total 35

Nombre de C.T.S par fonction

D.T.N 1

E.N 10

C.T.N 19

C.T.R 5

Total 35
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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 minis-
tère de tutelle figurant dans les « Lignes Directrices de 
Gestion » (analyse des besoins des DTN et affectation 
en fonction des moyens disponibles conformément 
à l’article 30 de la loi N°2019-828 du 6 août 2019 de 
transformation de la fonction publique).
Malgré cette tendance la FFTT a entamé une dé-
marche 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.

Affectation CTR CTN Total

HAUTS DE FRANCE 1 1 2

ILE DE FRANCE 1 6 7

GRAND EST 1 3 4

NORMANDIE 1 0 1

BRETAGNE 0 1 1

CENTRE VAL DE LOIRE 0 1 1

PAYS DE LA LOIRE 0 0 0

AUVERGNE RHÔNE ALPES 1 1 2

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 0 1 1

NOUVELLE-AQUITAINE 0 1 1

OCCITANIE 0 4 4

P.A.C.A 0 0 0

CORSE 0 0 0

Total 5 19 24



82

IX.2 - EN CONCLUSION

D’une manière générale, dans ce bilan non exhaustif 
nous pouvons observer que les garçons ont un rôle à 
jouer prochainement lors des JO de Tokyo, par équipe 
(8ème au classement mondial en avril 2020) et en indi-
viduel avec Simon Gauzy.
Pour le futur, et dans l’optique des JO de Paris 2024, 
nous devons consolider, développer, innover, afin que 
les indicateurs positifs puissent se concrétiser par une 
réussite des garçons.  Nous notons que les féminines 
progressent, les derniers résultats en attestent. 
Nous croyons aussi, comme un symbole fort, en la ca-
pacité d’un double mixte de créer une belle surprise 
lors de cette future olympiade.
Mais nous ne pourrons nous rapprocher de ce but que 
si nous sommes en capacité de lever les freins relevés 
dans ce bilan d’olympiade. C’est l’affaire de tous les 
acteurs fédéraux et extra-fédéraux (institutionnels, 
secteur marchand) pour y parvenir.
La recherche de «la haute performance» ne se réduit 
pas à une qualité d’entraînement. Pour nous dépas-
ser, mieux se préparer pour Tokyo, nous avons remis 
plus de transversalité dans ce projet pour lequel nous 
sommes accompagnés par des coaches experts.
Autre élément environnemental de taille : la pandé-
mie de la Covid-19. Non seulement nous nous sommes 
adaptés en période de confinement avec des prépa-
rations mixtes (à distance et sur le terrain) mais nous 
avons été capables de faire une reprise mesurée 
s’appuyant sur des services de réathlétisation de nos 
établissements publics et sur la compétence de nos 
cadres. 

Nous en sommes à 16 semaines sans compétition ;  
nous utilisons cette situation inhabituelle comme une 
aubaine (bilans individualisés, travail physique et 
technico-tactique, préparation mentale). Et face à 
l’annulation de la quasi-totalité des compétitions in-
ternationales seniors et jeunes nous avons créé des 
événements en interne (rencontres INSEP) pour conti-
nuer à stimuler nos pongistes et reproduire les situa-
tions compétitives.

Nos ressources sont beaucoup plus 
importantes qu’on pourrait l’imaginer 
alors «OSONS». «Ne pas oser c’est 
déjà perdre» Andrée PUTMAN.
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ÉQUIPES DE FRANCE 
LORS DU TOURNOI 
DE QUALIFICATION 
OLYMPIQUE AU PORTUGAL
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