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 PROCES-VERBAL DE  
 L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA FFTT 
 _________________ ANTIBES, LE 24 MAI 2015 

  

 

Président : Christian PALIERNE 
 
Ont pris place à la tribune : 
Pierre BLANCHARD, Vice-président délégué  
Patrick LUSTREMANT, Secrétaire général 
 
Membres du Comité directeur : 
Jacques BARRAUD (Vice-président), Anne BOILEAU DEMARET, Patrick CANET, Jean-René CHEVALIER (Vice-
président délégué), Alain COUPET, Francis CZYZYK, Georges GAUTHIER, Bernard GROSSO (Commissaire 
général du Congrès), Jean-Luc GUILLOT, Jean-François KAHN, Fabrice KOSIAK, Françoise LAPICQUE, Guy 
LETROT (Trésorier général), Daniel MARCHAND, Jacques RAY (Trésorier général adjoint), Christian RIGAUD 
(Vice-président), Jacques SAUVADET, Jacques SORIEUX, Karine TABLIN, Sylvie THIVET, Miguel VICENS 
 
Membres d'honneur 
Jean BLANCHARD, Joël CHAILLOU, Nicole COURY, Jean DEVYS (Président d’honneur), Jean DOUILLY, Bernard 
FREBET, Jacques HELAINE, Vincent PURKART, Marcel RETAILLEAU (Vice-président d’honneur), Bernard 
SIMONIN, Gérard VELTEN (Président d'honneur), Michèle WILLOT 
 
Directrice générale des services : Odile PERRIER 
Directeur technique national : Pascal BERREST 
Directeurs techniques nationaux adjoints : Bernard BOUSIGUE, Béatrice PALIERNE 
DTN : Claude BERGERET 
Médecin fédéral national : Sylvie SELLIEZ 
Chargé de mission Congrès : Daniel BRASLET 
 
Absents excusés 
Membres du Comité directeur : Jean-Claude CORNILLON, Fabrice KOSIAK, Guy TUSSEAU 
Membres d'honneur : Pierre ALBERTINI (Président d’honneur) Bernard BARBIER (Vice-président d’honneur), 
Paul COURTEAU (Président d’honneur), Jean-Paul COURTIER (Président d’honneur), François de PINEL de la 
TAULE (Vice-président d’honneur) Michel DENIAUD (Vice-président d’honneur), Marcel JEGOUZO, Jean-
Claude MOLET, Didier NURDIN, Marc VERON 
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DÉLÉGUÉS DE LIGUES 

01 – Rhône-Alpes : Jean-Luc GUILLOT, Marc HATCHADOURIAN, Gilbert CHAVEROT 
02 – Alsace : Michel MARTIN, Michel GROSS 
03 – Aquitaine : Patrice JOUETTE  
04 – Pays de la Loire : Bruno BELLET, Christian BONNEAU, René OIRY 
05 – Auvergne : Rémy RONGIER, Jean LACROIX, Alain SAUGUES 
06 – Bourgogne : Gérard SICH, Jacques DROMARD, Gérard PALDOF 
07 – Bretagne : Renan THEPAUT, André PANNETIER, Michel COAT 
08 – Champagne-Ardenne : Gérard CHERET, Patrick SOILOT, Jean-Claude LIEBON 
09 – Provence-Alpes-Côte d’Azur : Thierry ALBERTIN, Gérard LONGETTI, Serge POIRRIER 
10 – Nord-Pas-de-Calais : Jean DOUILLY, Georges GAUTHIER, Claude RAECKELBOOM 
11 – Franche-Comté : Rémi MONNERET, Jean-François CUENOT, Jean-Noël MARTIN 
12 – Île-de-France : Bernard MAHE, Didier ROUSSEAU, Patrick BEAUSSART 
13 – Languedoc-Roussillon : Michel GOLF 
14 – Limousin : Daniel MARCHAND, André GOURGOUSSE, Philippe MADEC 
15 – Lorraine : Jean-Luc BESOZZI, Philippe BOLMONT, Bernard RILLIARD 
17 – Basse-Normandie : Joël DERENNE, Philippe ANTOINE, Laurent DAHIREL 
18 – Haute-Normandie : Guy DUSSEAUX, Marc DEPARCY, Gaëtan GOUBERT 
19 – Picardie : Patrick NIZET 
20 – Poitou-Charentes : excusée 

22 – Midi-Pyrénées : Jacques DOLLE, Jean-Claude DUCROS, Alain GUETIERE 
23 – Centre : André QUIGNON, Philippe LEBON, Gérard CORGNAC 
30 – Guyane : Charles FRANCINET, Sophie CAMPILLO 
31 – La Réunion : Jean-Marc JACQUES, Patrice FEN CHONG 
32 – Nouvelle-Calédonie : excusée 
33 – Guadeloupe : Roland LESTIN, Manuel MERI 
34 – Martinique : Jean-Michel TALBA 
 
 

DÉLÉGUÉS DE COMITÉS DÉPARTEMENTAUX 
 
01 – Ain : Gérard LEROY  02 – Aisne : excusé 
03 – Allier : Jean-Charles REVIDON 07/26 – Drôme-Ardèche : Jean-Paul WEBER 
09 – Ariège : excusé 10 – Aube : André PAUTRAS 
12 – Aveyron : excusé 14 – Calvados : Jacques CHAMPDORGE  
17 – Charente-Maritime : excusé 18 – Cher : excusé  
19 – Corrèze : excusé 21 – Côte d’Or : Jean-Michel DESMEULES  
22 – Côtes d’Armor : excusé  23 – Creuse : excusé  
24 – Dordogne : excusé 25 – Doubs : Alain SAGLIO  
27 – Eure : Jacques MAHE 28 – Eure-et-Loir : Jean-Yves GALLARD  
29 – Finistère : excusé 30 – Gard : excusé  
31 – Haute-Garonne : excusé 33 – Gironde : excusé 
35 – Ille-et-Vilaine : Jacques SORIEUX 36 – Indre : excusé 
37 – Indre-et-Loire : Nico ANGENON 38 – Isère : excusé 
39 – Jura : excusé 40 – Landes : Vincent LABARBE  
42 – Loire : excusé 43 – Haute-Loire : excusé  
44 – Loire-Atlantique : Jacques BARRAUD 45 – Loiret : excusé  
47 – Lot-et-Garonne : excusé 48 – Lozère : excusé  
49 – Maine-et-Loire : Claude TROISPOILS 50 – Manche : Hubert MENAND  
51 – Marne : excusé 53 – Mayenne : excusé 
54 – Meurthe-et-Moselle : Jean-Marie DEPARDIEU 55 – Meuse : excusé  
57 – Moselle : excusé 58 – Nièvre : excusé 
59 – Nord : Dominique COISNE 60 – Oise : Martine DRAY  
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61 – Orne : excusé 62 – Pas-de-Calais : Michel CNOCKAERT 
63 – Puy-de-Dôme : Jacques MARTIN 64 – Pyrénées-Atlantiques : excusé  
67 – Bas-Rhin : Nicolas VEJUX 68 – Haut-Rhin : excusé  
69 – Rhône : excusé 70 – Haute-Saône : excusé 
71 – Saône-et-Loire : Michel DEGTIAR 72 – Sarthe : excusé  
73 – Savoie : excusé 74 – Haute-Savoie : excusé 
75 – Paris : Marc-Olivier GELLER 76 – Seine-Maritime : Dominique COMMARE 
77 – Seine-et-Marne : Guy GREGOIRE 78 – Yvelines : Pierre FREYCENET 
80 – Somme : Yves TATE 81 – Tarn : excusé 
82 – Tarn-et-Garonne : Jean-Claude DUCROS 83 – Var : Guy FARCE  
84 – Vaucluse : Serge POIRRIER 85 – Vendée : André GODET  
87 – Haute-Vienne : Michel LACORRE 88 – Vosges : Dominique THIRION  
89 – Yonne : excusé 90 – Territoire-de-Belfort : Jean-Noël MARTIN 
91 – Essonne : excusé 92 – Hauts-de-Seine : Sylvie THIVET 
93 – Seine-Saint-Denis : Sylvie SELLIEZ 94 – Val-de-Marne : Claude MARCASTEL  
95 – Val-d’Oise : Arlette DECRET 
 
 
 

Assemblée générale ____________________   

 
 

Point 1 - Ouverture de l'Assemblée générale ____________________   
 
Le Président, Christian Palierne, déclare l’Assemblée générale ouverte. 
 
Avant de présenter les excusés, le Secrétaire général, Patrick Lustremant, rappelle, conformément à l’article 
3 du Règlement intérieur, que la prise de parole est réservée aux délégués, aux élus du Comité directeur, aux 
membres d’honneur, au commissaire aux comptes et aux experts comptables. 
 
Sont excusés : 
- les ligues du Poitou-Charentes et de la Nouvelle-Calédonie ; 
- les comités départementaux de l’Isère, de la Loire, du Rhône, de la Haute-Savoie, du Haut-Rhin, de la 

Dordogne, de la Gironde, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, de la Mayenne, de la Sarthe, de 
la Haute-Loire, de la Nièvre, de l’Yonne, des Côtes d’Armor, du Finistère, de la Marne, de l’Essonne, du 
Jura, de la Haute-Saône, du Gard, de la Lozère, de la Corrèze, de la Creuse, de la Meuse, de la Moselle, 
de l’Orne, de l’Aisne, de la Charente-Maritime, de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Tarn, 
du Cher, de l’Indre et du Loiret ; 

- les membres du Comité directeur fédéral Fabrice Kosiak, Guy Tusseau et Jean-Claude Cornillon ; 
- les présidents d’honneur Pierre Albertini, Paul Courteau, Jean-Paul Courtier ; 
- les membres d’honneur Bernard Barbier, François de Pinel de la Taule, Michel Deniaud, Jean-Claude 

Molet, Marcel Jégouzo, Didier Nurdin et Marc Véron. 
 
Le Président tient à faire part : 
- de la naissance de Marvin, fils de Morgane Le Gall et de Frantz Granvorka,  
- des décès de : 

- Michel Dupuy, membre du Comité directeur de la FFTT de 1989 à 1996 et dirigeant de la ligue 
d'Aquitaine pendant cinq décennies ; 
- Maurice Bordrez, un des joueurs les plus titrés au niveau national, deux fois champion de France en 
simple (1939 et 1946) et médaillé de bronze par équipe aux championnats du Monde de 1947 à Paris ;  
- Alexandre Caire, âgé de 18 ans, joueur du TT Ubaye (Alpes-de-Haute-Provence), fauché par une voiture ; 
- Frédéric Hirson, âgé de 46 ans, joueur et trésorier du Valenciennes USTT ; 
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- Daniel Wain, âgé de 74 ans, ancien président du comité départemental du 92, président de Bois 
Colombes sports. 

Pour tous ces proches, le Président demande une minute de silence. 
 
Le Secrétaire général présente l’ordre du jour, voté lors du Comité directeur du 13 février 2015 : 
 1. Ouverture de l’Assemblée générale  
 2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 14 novembre 2014  
 3. Modifications réglementaires   
 4. Allocution du Président fédéral  
 5. Synthèse des travaux du samedi 23 mai 2015  
 6. Présentation du compte d’exploitation et du bilan financier au 31 décembre 2014 
 7. Rapport du commissaire aux comptes  
 8. Vote du rapport financier  
 9. Affectation du résultat financier au fonds associatif  
 10. Nomination du commissaire aux comptes et de son suppléant  
 11. Présentation du nouveau site internet fédéral  
 12. Présentation des championnats du Monde juniors - Vendéspace décembre 2015  
 13. Clôture de l’Assemblée générale 
 
Il précise cependant qu’il n’y ni modifications réglementaires, prévues au point 3, ni synthèse des travaux 
du samedi 23 mai 2015, prévue au point 5. 
En complément, seront présentés : 
 - l’utilisation des nouvelles fonctionnalités informatiques dans la gestion sportive ; 
 - la valorisation des dirigeants ; 
 - le guide du label club ; 
 - les championnats du Monde vétérans de Bordeaux en 2020. 
 
Nombre de voix dont dispose l’Assemblée générale : 
- 63 délégués de ligue représentant 5 756 voix ; 
- 32 délégués de comité départemental représentant 3 146 voix, 
- soit un nombre de voix total de : 8 902 voix. 
 
 
 

Point 2 – Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 15 
novembre 2014 ____________________________________________  
 
Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 15 novembre 2014, paru dans le bulletin fédéral n°289 et 
envoyé avec le dossier en date du 22 avril 2015, est adopté à l’unanimité. 
 
 
Point 3 – Modifications réglementaires : supprimé 
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Point 4 - Allocution du Président, Christian Palierne _______________  
 
 

 
 
 
Mesdames et Messieurs les délégués des ligues et des comités départementaux, 
Madame et Messieurs les Présidents, Messieurs les Présidents d’honneur,  
Mesdames et Messieurs les membres du comité directeur et membres d’honneur, 
Monsieur Mickael Geiger, président de la Fédération allemande 
Mesdames, Messieurs, Chers amis pongistes, 
 
Aujourd’hui, il me revient d’évoquer devant vous quelques éléments d’actualité. Eléments survenus depuis 
notre dernière assemblée générale et qui concernent notre évolution, notre avenir.  

 

EN PREMIER POINT, ABORDONS LES TERRITOIRES :  

 

 

Vous le savez maintenant tous, il y aura 13 régions au 1er janvier 2016. Il est demandé au mouvement sportif 
de mettre en conformité ses instances décentralisées avec celles de l’Etat. Aussi, j’ai provoqué une réunion 
avec les présidents de ligue et trois présidents de département, les 17 et 18 janvier. Il était nécessaire 
d’aborder ensemble cette problématique de fusion. D’autant plus que nous avons l’expérience récente, 
réussie, de deux de nos régions : Rhône-Alpes et PACA, parfaitement bien restituée par Gilbert Chaverot et 
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Thierry Albertin. La présence conjointe durant la première matinée des secrétaires généraux des fédérations 
de judo et d’escrime nous a permis d’apprécier leur approche respective.  
 
 

 
 
 
Il s’agira de définir le fonctionnement de ces nouvelles régions et d’harmoniser le fonctionnement fédéral 
avec ces nouvelles instances. Pour l’heure, nous ne connaissons pas trop l’avenir des comités 
départementaux en raison de l’incertitude sur le devenir des conseils départementaux et du maintien des 
organes de l’Etat. Cela pose le problème de la ruralité, de la proximité, vis-à-vis de nos clubs. Mais il peut ne 
pas être absurde d’envisager le regroupement de certains de nos départements peu peuplés à l’image de la 
Drôme-Ardèche et de créer nous-mêmes des instances de proximité. 
 

 

 
Pour créer ces nouvelles régions, il faudra d’abord dissoudre les ligues actuelles, après que les groupes de 
pilotage auront travaillé à l’harmonisation d’aspects aussi divers que : 

• l’aspect sportif ; 

• l’aspect administratif ; 

• les circuits financiers et la mise à niveau des tarifs ; 

• la répartition du personnel administratif ; 

• le devenir du foncier et des sièges ; 

• l’aspect de la « technique » : pôles, centres d’entraînement, cadres. 
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Ainsi, grâce aux deux fusions préalablement réalisées, nous possédons un mode d’emploi. Des groupes de 
pilotage se sont ainsi créés afin que nos élus se connaissent mieux pour réaliser l’harmonisation nécessaire. 
Mais une condition préalable est indispensable : l’envie de réussir cette évolution en mettant son ego de 
côté. 
 

 
 
 
In fine, il s’agit aussi pour nous de repenser le fonctionnement global de la fédération, de sa gouvernance 
avec ces nouvelles régions et du devenir de nos comités départementaux. C’est donc un rendez-vous à ne 
pas manquer pour la modernisation du fonctionnement et l’avenir de notre fédération. 
Mais dans l’attente de l’attribution des compétences, de la structuration de l’Etat, de la structuration aussi 
des nouvelles régions à partir du 1er janvier 2016 et d’éventuelles orientations à venir du CNOSF, du ministère 
de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, du ministère de l’Intérieur, il est urgent de se hâter lentement.  
La feuille de route qui nous est demandée est située à l’horizon 2018. Cependant, notre responsable des 
statuts et règlements, Françoise Lapicque, essaie avec sa stagiaire de faire le tour exhaustif de toutes les 
problématiques, forts de l’expérience de fusion récente de nos deux ligues. Son idée est de proposer des 
fiches pratiques pour les périodes transitoires ainsi que pour la finalisation des projets à partir d’audits 
internes de chaque ligue.  
 

LA CANDIDATURE DE PARIS AUX JO 2024 

 

La remise de l’étude d’opportunité relative à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 
2024 a été effectuée auprès des décideurs que sont la Ville de Paris, le président de la région Île-de-France, 
ainsi qu’au Ministre de la Ville de la Jeunesse et des Sports, au Secrétaire d’Etat aux Sports, et au Président 
de la République. 
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Une fois cette étude remise, et conformément au calendrier annoncé, le processus de réflexion entre dans 
une seconde phase qui doit permettre d’approfondir : 

• la formalisation du projet et les aspects techniques (sites, coût, financements) ; 

• la gouvernance d’une candidature ; 

• l’information du grand public concernant le projet ; 

• le financement de la candidature. 
 
Concernant la gouvernance, le principe est de réfléchir à la mise en place à terme du comité de candidature 
postérieurement au 15 septembre qui est la date butoir pour se déclarer candidat. Mais d’ici cette décision, 
et afin de faciliter et favoriser la coopération entre tous les acteurs concernés, une association « ambition 
olympique et paralympique » est mise en place. Le mouvement sportif, par la direction de Bernard Lapasset, 
pilote ce dispositif. Cette association est constituée par le CNOSF, l’Etat, la Région Île-de-France et la ville de 
Paris. 
 
Concernant le financement de la candidature, un évènement sera organisé les 25, 26 et 27 septembre, avec 
une très forte médiatisation, ce qui permettra à la fois au public de manifester son soutien au projet et de 
contribuer financièrement via l’envoi de SMS surtaxés. Cette manifestation marquera au surplus le 
lancement d’un dispositif de financement participatif qui s’étalerait sur plusieurs mois auprès du grand 
public. Il sera nécessaire de rallier toutes les forces vives du mouvement sportif pour promouvoir ces 
différentes opérations. 
 

 
 
 
Enfin, revenons au financement de ces Jeux qui fait l’objet de nombreuses spéculations. Et reprenons les 
chiffres du dossier sur l’étude de la candidature : 

• C’est une candidature modeste pour un total de 6,2 milliards d’euros, avec un coût final de 4,5 
milliards. Elle va dans le sens du CIO après les dérapages de Sotchi (36 milliards, mais les Russes ont 
rebâti une ville) et Londres (12 milliards). En effet, il est prévu d’utiliser un maximum d’infrastructures 
déjà financées voire existantes : Stade de France, Roland Garros, Parc des Princes, Jean Bouin, Grand 
Palais, Bercy rénové, Halle Carpentier, Arena 92, St Quentin-en-Yvelines, etc. Il ne manquerait que le 
village olympique, la piscine olympique et le centre de presse à construire. 
 

• Ce budget se divise en :  

- celui du Comité d’Organisation des JO (le COJO) proprement dit et qui se monte à 3,2 milliards 
d’euros. Le CIO y apporte un financement de 1,8 milliards, complété par la billetterie et le 
programme marketing, ce qui porte à 97% la part du privé. Ce budget prend en charge les 
infrastructures temporaires, les transports, la restauration, les ressources humaines, les 
compétitions, entre autres… ; 
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- le budget hors COJO, 3 milliards d’euros pour les infrastructures pérennes, 2 pour l’aménagement 
du village olympique qui sera transformé ensuite en immeubles d’habitation, ainsi que les 
adaptations pour les personnes à mobilité réduite, et 1 milliard dédié aux infrastructures 
spécifiques aux Jeux : rénovation, construction d’équipements sportifs, ainsi que aménagements 
urbains aux alentours. Il est prévu un financement égal à 50% entre le privé et le public ; 

- certains budgets dédiés à la création du grand Paris, au développement territorial de l’Île-de- 
France, du département 93 vont être accélérés. L’opportunité des JO est un vrai catalyseur de 
développement. 

 
Des études ont montré qu’en deux ans, l’économie britannique a bénéficié d’un coup de fouet dans les 
secteurs du commerce et de l’industrie supérieure à 14 milliards de livres alors que l’objectif était de 11 
milliards en 4 ans. La reconversion du village des athlètes en 2800 logements a eu pour effet de redynamiser 
l’est de Londres. 
 

 
 

• Mais il nous faut retenir aussi les leçons et échecs du passé. On doit : 
- renforcer la présence des Français dans les instances internationales ; 
- faire porter le projet par des sportifs et non des politiques ; 
- raconter une histoire moins simpliste que celle du Paris éternel, plus conforme avec l’inspiration 

d’une société et d’une génération, plus humanisme et orientée vers la jeunesse. 
 

• Il faut ainsi penser les Jeux au-delà de l’évènement sportif et c’est ce qui doit nous mobiliser. Nous 
devons : 
- dépasser le cadre strict de la durée de l’évènement sportif afin de laisser, après les 9 années de 

préparation, un héritage pendant plusieurs décennies. Un héritage culturel, sportif, immobilier, 
d’emplois ; 

- dépasser le cadre strict de Paris et de sa région pour concerner tous les territoires ; 
- dépasser le cadre strict du sport pour impacter la France dans de nombreux domaines : la 

jeunesse, le rayonnement et l’attractivité internationale, la cohésion sociale et l’engagement 
citoyen, le développement économique et territorial. 

 
Cette ambition olympique reste donc une opportunité sans équivalent pour proposer un projet porteur de 
sens pour les Français, pour le sport en général et pour les fédérations olympiques. 
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Je souhaite donc que les ligues, les départements puissent inciter les clubs et leurs licenciés à participer 
activement aux trois journées des 25, 26, et 27 septembre. L’éventualité d’une candidature qui peut amener 
cette formidable compétition que sont les Jeux Olympiques, mérite que chaque fédération, dont la nôtre, 
qui est olympique, s’y investisse et montre sa solidarité, son envie des Jeux tout au long de ce long parcours. 
 
 

 
 

LES RELATIONS FRANCE-CHINE 

Vous ne l’avez surement pas oublié, notre fédération a toujours eu d’excellentes relations avec son 
homologue chinois. La venue d’entraîneurs de ce pays a débuté en 1979 avec l’ancien champion du Monde 
1973, Xi Enting, pour la préparation des championnats du Monde de Pyong Yang, puis avec Xie Saiké et Mme 
Hu Yulan pour nos féminines. Avec les mandats de Pierre Albertini, les échanges se sont étoffés jusqu’en 
2000, au travers du fameux « pont chinois ». Durant les championnats du Monde de Bercy 2013, j’ai demandé 
à rencontrer mon homologue chinois, le président Cai Zenhua, qui est aussi président des fédérations de 
badminton et de football, ainsi que vice-ministre délégué aux sports. Lors de cette rencontre, a été formalisée 
la venue de l’un de leurs vingt-deux entraîneurs nationaux, Monsieur Han Hua. Il s’agissait, dès ce moment, 
de fournir à nos joueurs les détails nécessaires, les principes intangibles à l’accès du haut niveau. Vous le 
savez maintenant, Hua fait l’unanimité auprès de nos joueurs et cela est le plus important. 
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Je dois, ici mentionner le rôle non négligeable de notre ancienne championne de France, Wang Xiaoming, 
dans nos relations auprès des dirigeants de la fédération chinoise.  
 

 
 
Pour les tous récents championnats du Monde en Chine, j’ai eu la surprise d’apprendre que la fédération 
chinoise se proposait d’associer Chen Meng, 10e joueuse mondiale à l’un de nos garçons en double mixte. Je 
laisserai Emmanuel Lebesson vous faire part de ses impressions quand vous le rencontrerez. Une expérience 
qu’il juge positive. Très motivés pour accrocher un podium, cela aurait pu être possible si une paire chinoise 
ne leur avait barré la route prématurément.  
 
Autre surprise pour notre petite délégation lors de ces championnats, celle de l’invitation à dîner par le 
président de la fédération chinoise. Fait assez rare qui révèle la qualité de nos relations, ainsi que la 
convergence de réflexions quant à l’évolution de notre tennis de table vers des podiums européens. Cela 
reste notre objectif. 
 

 
 
Par la suite, les entretiens que nous avons eus après les championnats, lors de différentes visites effectuées 
à Shanghai, tels l’école de tennis de table de Cao Yanhua, double championne du Monde, le centre 
d’entraînement professionnel de Shanghai, dont le triple champion du Monde Wang Liqin est directeur, ainsi 
que l’université des sports de Shanghai, puis l’université normale des sports, ont été passionnants.  
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Mais ils sont aussi enrichissants et définitivement convaincants quant à leur approche simple mais évolutive 
avec le temps, donc non figé de l’entraînement, sans oublier l’aspect fondamental de la formation des 
entraîneurs et des joueurs.  
 

 
 
Notre fédération, forte de cette volonté de partenariat évoqué par nos collègues chinois, va donc s’engager 
pour, non seulement étoffer les échanges de joueurs entre nos deux pays, augmenter la durée des séjours 
de nos joueurs en Chine, mais aussi travailler dans le domaine de la formation de nos entraîneurs par des 
recyclages dans leurs universités et mettre en place avec l’université STAPS de Talence des échanges 
d’étudiants en master, ainsi que des projets de recherche. Le tennis de table français a besoin de s’enrichir 
pour gagner. 
 
 

LE DIRECTEUR DES SPORTS AU COMITE DIRECTEUR DE LA FEDERATION 

C’est un fait suffisamment rare pour qu’il mérite d’être signalé. Aucun directeur des sports ne s’était déplacé 
jusqu’à présent à la rencontre des élus d’une fédération. En effet, lors de notre entretien au ministère sur 
notre convention d’objectifs, le 14 janvier 2015, le directeur des sports M. Mosimann, qui est le numéro un 
de l’administration du ministère, nous a proposé un certain nombre de mesures pour aider au 
fonctionnement de la direction technique nationale (qui rencontre toujours quelques difficultés) et montrer 
ainsi son soutien à la fédération et à son projet politique : à savoir, deux postes de cadres techniques en 
surnombre temporaire, sa présence au colloque des cadres techniques en mars afin d’expliquer à ceux-ci le 
fonctionnement d’une direction technique et enfin sa volonté de rencontrer des élus fédéraux.  
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C’est ainsi que lors de sa présence le 10 avril, il s’est attaché à rappeler certains des principes qu’il avait 
précédemment exposés à nos cadres techniques : 

• le dispositif historique depuis 50 ans de placement d’agents de l’Etat pour aider au fonctionnement 
des fédérations ; ce dispositif constitue une des richesses du sport français, il est fragile actuellement 
car remis en question par une partie du mouvement sportif ; 

• le rôle fondamental des fédérations qui sont des associations libres portant un projet ; 

• similitude du rôle des cadres techniques d’Etat vis-à-vis des élus des fédérations, à l’image de celle des 
fonctionnaires des administrations vis-à-vis des gouvernements qui sortent des urnes des élections : 
ils sont chargés d’appliquer la politique qui a été votée, qu’ils soient d’accord avec cette politique ou 
pas ; c’est donc un principe de loyauté ; 

• le champ d’action des directions techniques nationales est d’inscrire leurs actions dans le projet fédéral 
tout en mettant en œuvre les priorités du ministère ; 

• les conseillers techniques d’Etat ont un rôle d’expert et de conseil et de mise en œuvre, mais en aucun 
cas ils ne doivent intervenir dans le processus politique. Le cas échéant, il n’y aura pas de mansuétude 
de sa part ; 

• enfin, a été évoquée la situation toute particulière de notre fédération qui rencontre un problème de 
nature structurelle, accompagnée par une suite de crises depuis les années 1980. Bien que ce 
problème soit très ancien, historique, le directeur des sports souhaite créer les conditions d’un 
fonctionnement optimal pour un retour à la sérénité. 

 
Tout ceci confirme son soutien et donc celui du ministère envers le projet fédéral, et pour un fonctionnement 
serein de la direction technique nationale. 
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L’EVOLUTION DE NOTRE LICENCIATION 

 

 
Tout comme vous, cela me préoccupe. Je vous avais alertés de cette tendance baissière, lors de notre 
dernière assemblée générale de novembre 2014. Le nombre de nos juniors diminuent régulièrement depuis 
2002, il en est de même pour nos seniors. A noter qu’il y a moins de cadets maintenant que de minimes. 
Alors que les effectifs, mais en quantité moindre certes, augmentent depuis 2002 dans les catégories 
poussins, benjamins et minimes garçons. Mais cette augmentation ne se retrouve pas en cadets, catégorie à 
effectif quasi constant depuis 10 ans, mais en diminution par rapport aux minimes.  
 
S’agit-il du contrecoup d’une politique « jeunes » très orientée vers la détection puis le haut niveau, laissant 
de côté les autres ? Que penser de la déperdition de nos féminines qui débute dès le passage de la catégorie 
benjamines à minimes, passant ainsi de 40% à 15% en juniors ? 
En fait, il est probable que nous ne savons plus garder nos jeunes dans les clubs et cela se ressent maintenant 
en juniors et seniors 
Cette tendance à la baisse de nos effectifs n’est pas nouvelle. Mais elle est choquante pour certains d’entre 
nous qui trouvent que les résultats de notre politique et actions de développement ne sont pas au rendez-
vous. Ce n’est malheureusement pas en une, voire deux, trois années que nous allons inverser cette situation 
qui a son origine depuis plusieurs années. 
 
Nous pourrions nous contenter de nous rassurer en disant : 

• qu’aujourd’hui de nombreuses fédérations perdent des licences : le judo, l’escrime moins 5%, le tennis 
moins 5% ; 

• que le tennis de table ne fait plus partie des sports fun qui attirent les adolescents ; 

• que l’évolution de la société fait que nos compétitions sont trop contraignantes, et les joueurs 
s’engagent moins à assumer toutes les rencontres ; 

• que nos formules de compétition ont vieilli et ne sont plus adaptées ; 

• que la crise économique peut être un facteur limitant les adhésions en clubs ; 

• que le temps périscolaire et l’aménagement des rythmes scolaires concurrencent les associations 
sportives ; 

• que certaines fédérations affinitaires pourraient détourner vers elles des pratiquants de fédérations 
délégataires ; 

Etc. 
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Il n’empêche. Il faut se battre contre cette régression. Nous avons un vrai potentiel. Comme toute fédération, 
nous avons un turn-over d’environ 30%. Mais nous avons aussi un réservoir énorme de licenciés par rapport 
à d’autres. La licence évènementielle en est la preuve avec ses 15 000 inscrits. Mais ces inscriptions sont 
volatiles d’une année sur l’autre. Cette licence évènementielle n’est pas une fin en soi. C’est une première 
approche qui doit conduire à l’inscription en club, durant la saison. Et là, c’est le rôle des comités 
départementaux et des dirigeants de clubs que d’être sur le terrain à l’occasion des différentes étapes du 
Ping-Tour. Cette tournée accueille les Français les plus passionnés de ping-pong. Il est vrai que  
l’enregistrement de ces licences a été tardif cette année, avec un certain nombre d’adresses email illisibles ; 
ce qui n’a pas permis de créer le lien voulu. Mais l’approche est là et nous allons améliorer notre dispositif. Il 
est nécessaire que le département ensuite prenne contact par courriel avec ces licenciés « évènementiels », 
amateurs de tennis de table, hésitant à s’inscrire en club, afin de créer un lien en proposant non seulement 
une liste de clubs proches de leur domicile, mais encore des animations, des tournois pour ce type de 
licences. 
Nous ne pouvons plus aujourd’hui attendre dans nos salles que les familles, les jeunes viennent 
spontanément s’inscrire. Nous ne pouvons pas être passifs. Il faut aller les chercher, en sortant de nos salles. 
Et c’est ici que nous nous apercevons que nous avons un outil fabuleux qu’est la tournée du Ping-Tour avec 
ses différents univers. 
Avec un deuxième point fort que révèle le Ping Tour : il s’agit de l’animation des villes, animation citoyenne 
qui cadre parfaitement avec la nécessité aujourd’hui d’actions de citoyenneté. Actions subventionnées par 
les municipalités. N’hésitez pas : sortez des salles, faites jouer, occupez le terrain, animez vos villes. Votre 
fédération est là pour vous aider. 
 
 

L’INFORMATIQUE et la FEDERATION 
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L’informatique : domaine complexe pour nombre d’entre nous, sans cesse en évolution, et qui demande une 
compétence renouvelée régulièrement. 
Or, notre évolution devient urgente. La refonte du site fédéral pour début juillet avec le changement 
d’hébergeur en est la première étape. Mais vous allez en savoir plus tout à l’heure. 
 
La deuxième étape concerne SPID et ses fonctionnalités ; l’outil date de plus de 10 ans. 
Pour cela, afin de compléter la compétence du responsable informatique au siège fédéral, Eric Caugant, et 
de l’élu en charge du dossier, Jacques Sorieux, j’ai fait procéder, avec l’accord du comité directeur, à la 
nomination d’une chargée de mission informatique, bénévole elle aussi. Mme Pascale Pfefer exerce cette 
mission depuis octobre 2014. Elle est ingénieur de l’école centrale de Lille en informatique de gestion, 
actuellement chargée de projets au sein de la direction informatique d’une grande société d’assurance. 
Depuis sa nomination, elle a déjà été contactée par de nombreux pongistes informaticiens qui souhaitent 
faire évoluer leur site de club ou simplement apporter leur contribution à la Fédération. Cette ouverture, qui 
conduit à des entretiens constructifs, montre notre volonté que le siège, les élus soient réellement à l’écoute 
de nos licenciés.  
 

 
 
Avant de conclure, je voudrais vous exprimer toute ma fierté du partenariat de notre fédération avec AFM 
Téléthon. J’ai signé un partenariat de 3 ans après notre première participation en ce mois de décembre 2014. 
Tout le mérite en revient au responsable de la commission sport-santé, Guy Tusseau, avec le soutien du 
secteur communication de la fédération. Ce lien qui unit notre sport à une cause noble et juste offre, au-delà 
d’une générosité solidaire, une visibilité médiatique certaine au tennis de table. A vous tous, ligues, 
départements et clubs de profiter de cette campagne pour augmenter votre présence, votre générosité pour 
exposer encore plus l’universalité de notre sport. 
 
Mes tous derniers propos de cette allocution seront réservés au personnel administratif et aux cadres 
techniques du siège fédéral. Indispensables au bon fonctionnement quotidien du siège, ils sont aussi 
indispensables à la mise en œuvre des actions nouvelles. Le sport se professionnalisant sans cesse et se 
complexifiant, leur compétence nous est encore plus précieuse. Qu’ils soient ici toutes et tous remerciés, et 
plus particulièrement leur toute nouvelle et jeune directrice, Odile Perrier, ainsi que le directeur technique 
national, Pascal Berrest.  
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ENFIN, IL EST TEMPS DE CONCLURE 

Je reste persuadé que nous avons de nombreux atouts pour assurer notre croissance. Le projet de politique 
fédérale réaffirme notre identité, notre doctrine de développement ainsi que nos principes associatifs. Il 
convient pour cela :  

• de promouvoir notre image de sport populaire et sympa ; 

• de structurer ensemble nos actions, notre fonctionnement administratif et financier ; 

• de trouver un positionnement par rapport à notre environnement politique et économique ; 

• de réussir nos fusions de ligues et notre réflexion sur une nouvelle gouvernance dans le cadre de la 
réforme des territoires. 

 
Nous avons donc de quoi nous mobiliser et être motivés. Nous pourrions alors évoquer un « PPP » innovant 
pour le tennis de table : projet, partage et performance. 
Le projet, nous l’avons et nous devons le faire vivre. 
Le partage, c’est de pouvoir se fixer des objectifs communs et d’ajouter nos talents pour les atteindre. Mais 
le partage ne se décrète pas, il est d’abord une affaire de volonté et de respect. Mais il nous est nécessaire 
pour devenir une grande fédération. 
Enfin, comme nos sportifs le font, nous nous devons de réfléchir puis d’agir afin d’être plus performants. Etre 
performant, c’est une affaire de volonté ; et nous devons être dans l’action pour retrouver une croissance de 
notre licenciation. 
 
Nous devons avoir foi en notre force collective et nous devons défendre sans réserve nos valeurs associatives 
face à certains intérêts personnels qui nous divisent. Une véritable synergie nous est nécessaire pour accéder 
à l’efficacité. Pour cela, le respect des principes de solidarité, de cohérence, de partage me paraît être la 
condition sine qua non à toute réussite. Je le répète, nous devons travailler ensemble avec respect, élus 
politiques, cadres techniques, salariés administratifs car nous sommes complémentaires et animés par 
l’amour du sport. Mais chacun doit travailler avec respect dans son champ d’actions sans empiéter sur le rôle 
de son partenaire, et cela dans l’acceptation de son statut.  
Nous devons, les uns et les autres, trouver cet équilibre, mais pour cela il nous faut être capables avant tout 
de dépasser notre ego pour penser ensemble cohésion, partage, unité dans l’intérêt du tennis de table. 
 
Je vous remercie pour m’avoir prêté votre attention. 
 
 
Point 5 - Synthèse des travaux du samedi 23 mai 2015 : supprimé 
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Point 6 - Présentation du compte d’exploitation et du bilan financier au 
31 décembre 2014 (par le Vice-président chargé des finances, Pierre Blanchard, 

et Guy Letrot, Trésorier général) __________________________________  
 
 

 
 
 
L’Assemblée générale de décembre 2011 ayant décidé que les comptes fédéraux seraient présentés en année 
civile à partir de 2014, les derniers comptes approuvés sont ceux relatifs au second semestre 2013 qui 
faisaient la jonction entre les exercices annuels 2012/13 et 2014.  
Le bilan et le compte de résultat comparent règlementairement les exercices n et n-1.  
Cependant, pour en faciliter l’analyse à partir de données comparables, la présentation analytique des 
comptes privilégie la comparaison avec le budget prévisionnel 2014 et le dernier exercice annuel, celui de la 
saison 2012/13, expurgé des dépenses et recettes liées au Mondial 2013. 
 
 

 
 
Les comptes de l’exercice 2014 qui vous sont aujourd’hui présentés font ainsi apparaître un excédent de 
99 K€, à rapprocher du résultat de la saison 2012/2013, positif de 439 K€, mais au final déficitaire de 251 K€ 
après intégration des comptes du Mondial. 
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Si l’on compare les réalisations au budget prévisionnel voté à l’Assemblée générale de novembre 2013, on 
observe des produits en progression de 113 K€ et des dépenses maîtrisées, quasiment identiques aux 
prévisions. 
 

 
 
 
Les produits s’élèvent à 5 724 K€ pour une prévision de 5 611 K€, soit un différentiel positif de 113 K€. 
Le pôle institutionnel, et principalement les postes affiliations/licences/subventions, représentent 62 % de 
nos produits. 
Les recettes prévisionnelles n’ont pas été atteintes par le pôle institutionnel, emploi formation, 
développement mais dépassées par les autres pôles. 
 

Les Produits 

 

 
 
Affiliations/Licences : Nous avons un écart de 96 K€ par rapport au budget prévisionnel, avec notamment 
une différence sur les licences de 101 K€. Ce produit avait été surestimé, mais nous avons perdu près de 
9 000 licences entre le 31 décembre 2013 et le 31 décembre 2014. 
L’écart du produit des licences entre 2014 et la saison 2012/2013 n’est que de 31 K€. 
Pour rappel la part fédérale sur les licences traditionnelles n’avait augmenté que de 0,35 € (V/S/J) et 0,20 € 
(C/M/B). 
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Subventions : Les recettes liées aux subventions régressent de 11 K€, avec une baisse de la subvention de 
l’Etat (- 67 K€) entre les exercices 2013 et 2014.  
Cette ligne prend en compte également le différentiel entre les produits espérés et reçus du FSE (- 18 K€). 
Pour info, la subvention de 2012, que nous avons reçue en août 2014, s'élève à 58 K€ alors que 60 K€ étaient 
escomptés. (Sur 2011, nous avions un différentiel de 16 K€). 
L’aide à l’emploi s’élève à 36 K€. 
Relations internationales : Les 41 K€ correspondent au remboursement des frais engagés pour nos 
représentants dans les instances internationales ainsi qu’à la participation des joueurs aux différentes 
compétitions. En 2012/2013, cette ligne comprenait des épreuves internationales exceptionnelles. 
 
 

 
 
 
Le produit de toutes les actions de détection progressent de 15 K€, mais comme vous le constaterez plus 
tard, les charges progressent de 15 K€. 
Les produits relatifs aux structures permanentes dont l’INSEP augmentent de 55 K€, augmentation 
principalement due au réajustement des tarifs de pensions pour se rapprocher de la réalité des coûts ainsi 
qu’à la réouverture du pôle féminin de Nancy. 
Compétitions/Stages : Les recettes concernant les stages et compétitions augmentent sensiblement par 
rapport à la prévision (+8 K€), mais en proportion moindre que les dépenses. 
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Les produits des mutations progressent de 23 K€ par rapport au budget prévisionnel, mais seulement de 
16 K€ par rapport à la saison 2012/2013. Il est, en effet, toujours difficile de prévoir le nombre de mutations. 
Compétitions : On constate une baisse de 11 K€ des engagements au critérium par rapport à 2012/2013. 
Les produits des autres compétitions sont sensiblement conformes aux prévisions. 
 
 

 
 
Emploi/Formation (participation des stagiaires) : Les produits sont en hausse par rapport à la saison 
2012/2013 (+ 30 K€), mais le prévisionnel était manifestement trop optimiste : 118 K€ (- 57 K€), 
principalement sur les actions d’accompagnement au développement. 
 
 

 
 
Marketing/Communication : Les produits du pôle sont tout à fait stables, à noter le doublement de nos 
services payants (classements, résultats).  
Un rappel, au niveau de la communication, certains supports de promotion autrefois vendus aux instances, 
sont maintenant offerts et envoyés à la demande.  
A noter toutefois la bonne tenue de nos recettes liées aux actions commerciales, alors que les ventes de la 
boutique sont en retrait par rapport au prévisionnel. 
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Ping Pong Mag : Les recettes sont plus importantes qu’attendues, en raison d’une erreur de proratisation du 
nombre de numéros au 2e semestre 2013. Mais le bilan financier du magazine est tout à fait satisfaisant. 
Développement : 45 K€. Les produits concernent essentiellement les partenariats, la vente de matériel du 
Ping Tour (28 K€) et la vente de kits PPP (8 K€).  
Siège : Les recettes prennent en compte une partie du versement de l’assurance suite aux dégâts des eaux 
de 10 K€, les produits de gestion courante, la location du 1er étage du siège, la participation aux bénéfices de 
notre assureur, la provision de départ à la retraite qui est cette année positive (36 K€) ainsi que la dotation 
aux provisions pour stocks de 12 K€. 
 
 

Les Charges 

 

 
 
Les charges totales s’élèvent à 5 624 K€ contre 5 611 au prévisionnel, soit + 13 k€. 
Les charges du siège ainsi que celles afférentes au haut niveau représentent plus de 67% des dépenses 
fédérales. 
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Institutionnel : le réalisé est quasiment égal au prévisionnel. En 2013, le congrès n’avait pas été organisé en 
raison du Mondial, alors qu’en 2014 celui-ci a eu lieu à Agen. 
Sur la ligne Réunions/Commissions, peu de variations. 
Relations et épreuves internationales : 123 K€. Il est toujours difficile d’établir un prévisionnel sur cette ligne 
qui comprend : l’arbitrage international : 17 K€, les relations internationales à la charge de la FFTT : 28 K€ 
(+14 K€, relations avec la Chine), l’avance des prises en charge de nos délégués à l’ITTF et à l’ETTU (9 K€) ainsi 
que les délégations aux différentes compétitions. 
Charges diverses : Le différentiel par rapport au budget prévisionnel est de - 60 K€. Nous avions inscrit sur 
cette ligne la réserve de 50K€ que nous imputons à ce pôle à chaque budget prévisionnel et les primes de 
résultats aux équipes de France seniors (17 K€). Seuls les résultats de nos jeunes au dernier CEJ ont très 
modestement débité cette ligne. 
 
 

 
 
Trois grosses masses représentent 88% des dépenses de la DTN : 

- Compétitions et stages : 35% (30% la saison dernière) 
- Charges de personnel : 35% (40% la saison dernière) 
- Structures permanentes : 18% (14% la saison dernière) 
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Direction technique nationale : Les charges du haut niveau s‘élèvent à plus de deux millions d’euros soit une 
progression de 191 K€ par rapport au budget prévisionnel et 176 K€ par rapport à la saison 2012/2013. La 
masse salariale a augmenté de 155 K€ du fait de la prise en compte de la nécessité d’étoffer l’encadrement 
des structures permanentes par des professionnels non cadres d’Etat, mais aussi de l’accord d’entreprise 
concernant l’ancienneté et les 13,5 mois (+ 70 K€). Il faut également rappeler que les produits ont augmenté 
de 77 K€ cette année. 
Diminution des charges des structures permanentes malgré la réouverture du pôle France de Nancy et la 
labellisation du pôle de Tours. 
Compétitions/Stages : La ligne est en augmentation de 78 K€ par rapport au prévisionnel, mais identique à 
la saison 2012/2013. 
Médical : baisse importante de 12 K€ sans pour autant diminuer les prestations médicales. (Baisse des 
charges sociales). 
Aide à l’entraînement : Une partie de l’aide à l’entraînement a été affectée au budget de l’encadrement 
technique des sportifs ce qui a permis de réduire cette ligne de 17 K€. 
 
 

 
 
Mutations (indemnités) : 52 K€, augmentation de 2 K€ mais sans incidence sur le budget puisque nous 
reversons la totalité des indemnités de formation.  
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Critérium Fédéral : L’augmentation des charges n’est due qu’à une modification de l’imputation du 
reversement d’une partie des engagements aux organisateurs. (70 %) 
Autres compétitions : Le réalisé (197 K€) correspond pratiquement au prévisionnel (195 K€). L’écart avec 
2012/2013 s’explique par l’organisation de la coupe DOM/TOM en juillet 2012. 
Mondial : 34 K€. C’est le passage en perte de factures d’hébergement d’une dizaine de délégations qui ne 
seront jamais réglées, malgré les promesses de l’ITTF. 
 
 

 
 
Les frais de fonctionnement du pôle, des responsables de formation et de Perf’TT augmentent de 31 K€ par 
rapport à la saison 2012/2013, en raison du bon suivi depuis cette année des réunions des Présidents de 
commission régionale de formation ainsi que la création de comités de pilotage Educ Ping, primaires, EPS et 
université.  
Accompagnement au développement : Il s’agit de la continuité du programme financé de 2011 à 2013 par 
le FSE dans les ligues Pays de la Loire, Lorraine, Centre et Languedoc-Roussillon. 
Formations : La ligne formation, d’un montant de 81 K€, concerne les techniciens, les arbitres, les dirigeants 
et les salariés administratifs. 
 

 
 
Services aux membres : 38% (42% la saison précédente) 
Actions commerciales : 33% (42% la saison précédente) 
Communication/promotion : 23% (14% la saison précédente) 
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Actions de promotion : Le réalisé est très faible car certaines actions sont coordonnées avec le 
développement. 
Actions de communication : Le budget communication est en légère augmentation par rapport à celui de la 
saison 2012/2013 car, pour des raisons de lisibilité, mais surtout de cohérence, toutes ces actions auparavant 
disséminées dans tous les pôles ont été regroupées sous la houlette de notre chargée de communication. 
Production TV et retransmission par internet : Tout est regroupé maintenant sur cette ligne, avec une baisse 
très importante de 55 K€. La Fédération a, en effet, doté tous les clubs de Pro A d’une solution de 
retransmission dont vous retrouverez le coût (22 K€) dans les amortissements. La Fédération dispose quant 
à elle de deux équipements supplémentaires pour retransmettre des évènements particuliers. 
Boutique : Le réalisé est inférieur de 12 K€ par rapport au prévisionnel. La comparaison avec le chiffre de la 
saison 2012/2013 est un peu faussée en raison de la forte variation de stock calculée en fin de saison. Le 
différentiel charges/produits est quasiment identique, 7 K€ en 2012/2013, 6 K€ en 2014. A rappeler que la 
boutique est un service mis à la disposition de nos structures et de nos pongistes. 
 
 

 
 
PING PONG MAG : 112 K€. Malgré un changement de formule, une professionnalisation dans la rédaction et 
une nouvelle option numérique, les charges sont maîtrisées. Elles baissent de 7 K€ par rapport à la saison 
2012/2013. 
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Evolution des pratiques : C’est dans cette ligne que nous trouvons toutes les actions de développement du 
ping loisir avec notamment l’organisation du Ping Tour et de la journée nationale du Ping. Les charges du 
Ping Tour représentent maintenant 81 K€ et les produits 28 K€. Le coût annuel du Ping Tour est donc de 53 
K€. 
Jeunes : concerne principalement les actions en milieu scolaire (Educ’Ping), les différentes conventions et le 
PPP. Les 7 K€ de charges ne correspondent qu’à l’envoi des lots aux organisateurs du PPP, aucune commande 
n’ayant été effectuée cette année.  
La ligne Féminisation augmente de 9 K€ par rapport à la saison 2012/2013 mais est largement en retrait par 
rapport au budget prévisionnel, toutes les actions prévues n’ont pas encore été lancées. Mais la mise en 
œuvre du plan de féminisation se poursuit en 2015. 
Au niveau du développement externe, la charge correspond au soutien aux clubs inscrits dans le dispositif 
rythmes scolaires avec l’envoi de bons d’achat pour une valeur de 41 K€. L’opération camping a également 
été soutenue à hauteur de 6 K€.  
L’aide aux Plans de développements régionaux atteint cette année 144 K€. Nous avons également dans ce 
chapitre les conventions avec les ligues Outremers. 
Il faut enfin noter les actions de la commission sport santé et le partenariat avec le Téléthon.  
 
 

 
 
Les charges de structures et de personnel s’élèvent à 1 758 K€. Ils représentent plus de 31 % du budget 2014. 
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Achats de marchandises : La ligne « photocopieurs » est impactée par le paiement d’une facture émise à tort 
par notre ancien prestataire. Un recours auprès de l’assurance a été lancé. 
Services extérieurs est normalement en retrait car il intègre une ligne « divers » de 30 K€, prévue en cas de 
dépenses exceptionnelles et qui n’a pas été utilisée. 
Autres charges et charges exceptionnelles : 72 K€ à imputer sur le Mondial (le 11 juillet 2014, la Fédération 
a encaissé 461 585 € au titre du remboursement de TVA lié au mondial 2013. Le crédit de TVA attendu était 
de 534 053 €, une perte exceptionnelle de 72 468 € a été constatée afin de solder cette créance). 
Les charges financières prennent en compte les intérêts de remboursement des deux emprunts contractés 
en 2004, de 1,8 K€ au total sur une durée de quinze ans, pour la construction du siège fédéral.  
Une renégociation est en cours pour l’un de ces emprunts.  
Les dotations aux amortissements et provisions sont en légère hausse (19 K€) par rapport au budget 
prévisionnel, (caméras, matériel informatique, mobilier de bureau). 
Charges de personnel : L’augmentation de 16 K€ correspond à une meilleure répartition des charges sociales 
entre le personnel administratif et les cadres techniques. Cette répartition est désormais effectuée par notre 
prestataire de paie. La masse salariale du personnel du siège est passée de 665 K€ à 632 K€ en raison des 
départs de Daniel Braslet et de Nicolas Barbeau, en août et septembre 2014. 
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Le résultat net de + 99 K€ permet ainsi de remonter les fonds propres fédéraux à 1369 K€.  
 
Il me reste, avant de vous laisser la parole, à adresser des remerciements très sincères au service comptable 
fédéral pour la qualité de son travail et l’excellente collaboration avec les élus. 
Je passe maintenant la parole à Jérôme EUSTACHE qui représente notre cabinet d’expertise comptable KPMG 
et qui va vous présenter la partie bilan de cet exercice. 
La parole sera ensuite à la salle. 
Et enfin, avant de passer au vote, M. Bruno ROUILLE, Cabinet ORCOM, vous présentera le rapport du 
Commissaire aux Comptes. 
Merci de votre attention. 
 
 
 

Rapport de l’expert-comptable (par Jérôme Eustache, cabinet KPMG)   
 
Faits marquants de l’exercice : 
- Compte-tenu du changement de la date de clôture de l’exercice en 2013, l’exercice de comparaison 

présente une durée de 6 mois (du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013). 
- Le 11 juillet 2014, la Fédération a encaissé 461 585 € au titre du remboursement de TVA lié au mondial 

2013. Le crédit de TVA attendu était de 534 053 €, une perte exceptionnelle de 72 468 € a été constatée 
afin de solder cette créance. 

- Départ à la retraite de M. Braslet, Directeur Général des Services, le 31 août 2014. 
 
Bilan 
Les principales variations de l’Actif sont les suivantes :  
Immobilisations :  
■ Investissements de 34 K€ sur l’exercice, correspondant à du matériel audiovisuel (22 K€), du matériel et 

logiciels informatiques (10 K€) et du mobilier (2 K€). 
■ Aucune variation des immobilisations financières (2 K€) entre 2013 et 2014 
■ Augmentation des immobilisations en cours de 11 K€. Au 31 décembre 2014, elles s’élèvent à 86 K€ et 

correspondent au développement d’un nouveau logiciel de suivi des licences. 
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Créances :  
■ Les créances passent de 1 808 K€ au 31/12/13 à 882 K€ au 31/12/14 (soit une diminution de -926 K€), 

sachant qu’une part importante des créances N-1 correspondait au remboursement de TVA demandé à 
l’administration fiscale. 

■ Une part importante de ces créances a été apurée entre janvier et mars 2015. 
■ Les créances issues des championnats du monde 2013 sont passées en perte pour un montant de 32 K€. 

 
Trésorerie : 
■  La trésorerie nette passe de 1 181 K€ au 31/12/2013 à 1 057 K€ au 31/12/2014 (+963 K€).  

 
 

 
 
 

 
 
 
Les principales variations du Passif sont les suivantes : 
  
Fonds propres : 
■ Le résultat net s’élève à 99 K€ au 31/12/14, augmentant les fonds propres du même montant 

 
Provisions pour risques et charges : 
■ Aucun mouvement sur les provisions pour risques en 2014. Elles s’élèvent à 80 K€. La variation provient 

de la provision d’indemnité de départ à la retraite. Celle-ci diminue suite à des départs en 2014. 
 
Endettement financier (dettes fin. / tot. passif) : 
■ Le niveau d’endettement financier reste stable (18 % contre 17 % en N-1). 

 
Dettes fournisseurs :  
■ Les dettes fournisseurs baissent de 874 K€, une part importante des dettes N-1 étant liée au Mondial 

2013 (POPB). 
 
Produits constatés d’avance (PCA) :  
■ Les produits constatés d’avance s’élèvent à 1 444 K€. Ils correspondent essentiellement aux licences 

(Janv-Juin 2015) pour 890 K€, aux affiliations 109 K€ et aux engagements 293 K. 
 

FFTT - BILAN

en K€ 31/12/2014 31/12/2013
Immobilisations nettes 2 651 2 770

Stocks 49 40

Avances et acomptes 0 0

Clients 413 651

Autres créances 469 1 157

Disponibilités 1 057 1 181

CCA 437 441

Total Actif 5 075 6 240

Trésorerie à l'ouverture 1 181
Flux net de trésorerie généré par l'activité       166
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement       -45
Flux net de trésorerie lié aux opérations de f inancement -245
Trésorerie nette à la clôture 684
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Compte de résultat 
Les principales variations relatives au Compte de Résultat sont les suivantes :  
 
Chiffre d’affaires et produits d’exploitation :  
L’exercice clos comportant 12 mois contre 6 mois en N-1 explique la hausse des produits d’exploitation entre 
2013 et 2014. Ils passent de 2 633 K€ à 5 649 K€ au 31 décembre 2014. 
 
Résultat net : 
Le résultat net s’établit à 99 K€ au 31/12/14 contre - 51 K€ au 31/12/13.  
Cette augmentation provient essentiellement d’une hausse des autres produits (reprises sur provision, 
indemnités fédérales,…) et d’une baisse de certains postes de charges (charges de personnel, achats de 
marchandises et autres achats). 
 
Résultat exceptionnel : 
Le résultat exceptionnel qui s’établit à -39 K€ au 31/12/2014, est principalement constitué :  
■  des charges exceptionnelles liées au non remboursement d’une partie du crédit de TVA (74 K€) 
■  de l’amortissement de subventions d’investissements à hauteur de 41 K€ 

 
 

 
 
Merci de votre attention. 

 
 

FFTT - BILAN

en K€ 31/12/2014 31/12/2013
Fonds associatifs 1 741 1 683

Provisions R&C 188 224

Dettes financières 938 1 077

Avances et acomptes 0 0

Fournisseurs 431 1 305

Dettes soc. & f isc. 302 442

Autres dettes 32 116

PCA 1 444 1 393

Total Passif 5 075 6 240

FFTT- Compte de résultat 

en K€ 31/ 12/ 2014 31/ 12/ 2013 Var

Licences, mutations et affiliations 2 424                1 234                1 189

Partenariats commerciaux 136                    58                      78

Contrat équipe de France 123                    55                      68

Conventions d'objectifs / Ministère des sports 1 261                627                    634

Autres subventions (dont évènement laux) 66                      53                      13

Recettes epreuves nationales et internationales 651                    259                    392

Autres produits 989                    346                    642

Achats march., MP et autres achats 267 -                   180 -                   -87

Charges externes 2 912 -               1 376 -               -1 535

Salaires, charges sociales 1 838 -               1 056 -               -782

Aides accordées 268 -                   86 -                     -182

Autres charges 210 -                   101 -                   -110

Résultat d'exploitation 155                    165 -                   320

Résultat Financier 16 -                     2                        -18

Résultat Exceptionnel 39 -                     123                    -161

Impôts 1 -                       11 -                     9                  

Résutat Net 99                      51 -                     151             
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Point 7 – Rapport du Commissaire aux comptes (Bruno Rouillé, Cabinet 
Orcom)   
 
Voir annexe 1 
 
 

Point 8 – Vote du rapport financier 2014   
 
Aucune précision n’étant souhaitée, le rapport financier 2014 est adopté à main levée, à l’unanimité. 
 
 
 

Point 9 – Affectation du résultat financier au fonds associatif   
 
Le résultat financier 2014 est affecté au fonds associatif à l’unanimité. 
 
 
 

Point 10 – Nomination du Commissaire aux comptes et de son suppléant 
 
Le mandat du Commissaire aux Comptes (le cabinet ORCOM) arrivant à échéance avec l’exercice 2014 et afin 
de le renouveler, il a été procédé à une consultation. 
Le comité directeur fédéral, lors de sa réunion du 11 avril 2015, a confirmé à l’unanimité le choix de la 
commission. 
 
Conformément à l’article 29 du règlement intérieur, il est donc proposé de nommer, pour 6 exercices : 
■ ORCOM SCC, Commissaire aux Comptes titulaire, représentée par Bruno Rouillé ; 
■ Michel Martin, Commissaire aux Comptes suppléant. 

 
L’Assemblée générale valide cette nomination à l’unanimité. 
 
 
 

Point 11 – Présentation du nouveau site fédéral (par Morgane Le Gall, 
Responsable de la communication de la FFTT) 
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Utilisation des nouvelles fonctionnalités informatiques dans la gestion 
sportive (par Jean-Luc Guillot, Président de la Commission sportive 
fédérale) 

 
CONFIRMATION PARTICIPATION AU CRITERIUM 
Depuis plusieurs années, les joueurs participant au critérium fédéral, niveau national ont la possibilité de 
confirmer (ou se désister) pour chaque tour du critérium. 
Au niveau national, c’est également complété avec un paiement en ligne et une confirmation multi-tableaux. 
La FFTT peut désormais vous proposer d’utiliser cette fonctionnalité pour vos divisions régionales et 
départementales. 
 
DEMANDE DE MODIFICATION DE RENCONTRES POUR LE CHAMPIONNAT PAR EQUIPES MASCULIN ET 
FÉMININ 
Le principe général : 
■ un club fait une demande de modification pour une rencontre ; 
■ au moins 15 jours avant la rencontre ; 
■ la demande porte sur 1 ou plusieurs éléments : date, horaire, salle ; 
■ la demande est motivée ; 
■ le club adverse donne un avis ; 
■ l’organisme qui gère la division (la FFTT, une ligue, un comité) prend une décision pour chacun des 

éléments qui ont fait l’objet d’une demande en fonction de ses critères d’appréciation. 
 
LES TOURNOIS HOMOLOGUÉS 
Le but de cet outil est multiple : 
■ proposer une méthode unique pour toutes les homologations de tournois en France ; 
■ répertorier tous les tournois homologués ; 
■ permettre la recherche par tous les joueurs d’un tournoi homologué. 

 
LES LABELS FFTT 
Les 11 labels sont proposés. 
Côté club : la gestion se fait dans l’espace « MONCLUB » dans lequel le club devra s’identifier. 
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Côté ligue : la gestion se fait dans l’espace « SPIDWEB » dans lequel la ligue devra s’identifier. 
Un tableau récapitulatif permet d’avoir une vue synthétique des labels (validés ou non validés).  
Côté FFTT : la gestion se fait dans l’espace « SPIDWEB » dans lequel l’utilisateur de la FFTT devra s’identifier. 
Un tableau récapitulatif permet d’avoir une vue synthétique des labels (validés ou non validés). 
 
LA LICENCE DEMATERIALISEE 
 

 

 
LE PASS TOURNOI 
A partir de cette saison, vous pourrez saisir les PASS Tournoi dans le système d’information de la FFTT. 
Pour cela, des outils informatiques ont été développés disponibles dans l’espace de gestion habituel : 
MONCLUB sous le menu « PASS Tournoi ». 
 
LA LICENCE EVENEMENTIELLE 
A partir de cette saison, les licences évènementielles pourront être saisies dans le système d’information de 
la FFTT. 
 
FORMULAIRE D’ENGAGEMENT PAR ÉQUIPES 
Rendez-vous sous « Espace MonClub » - Rubrique « SERVICES » et « QUESTIONNAIRES » 

 
 

Valorisation et reconnaissance des dirigeants (par Thibaut Huriez, 
membre du Comité directeur fédéral) 

 
Acquisition et reconnaissance de leurs compétences 
 
Qu’est-ce qu’un Dirigeant ? 
■ Un Dirigeant agit : 

- bénévolement ; 
- de manière désintéressée. 
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Comment devient-on Dirigeant ? 
■ Aventure humaine 
■ Investissement progressif 
■ Prise de responsabilité graduée 

 
Que faut-il pour être Dirigeant ? 
■ Il faut : 

- du temps ; 
- de la bonne volonté. 

 
De quoi a besoin le Dirigeant ? 
■ Pour débuter : 

- accompagnement ; 
- compétences et connaissances ; 
- formations. 

■ Par la suite : 
- formation ; 
- informations. 

 
Création d’un parcours informations 
■ Pour permettre : 

- aux nouveaux dirigeants de commencer leur carrière avec une base technique ; 
- aux dirigeants en place de consolider et/ou d’acquérir de nouvelles connaissances. 

 

 
 
Niveau 1, les basiques, destiné à l’ensemble des Dirigeants ; 
Niveau 2, spécifique, destiné principalement aux structures employeuses ; 
Les domaines abordés dans le niveau 2 sont ceux du niveau précédent, de manière plus approfondie. Trois 
ont été ajoutés : Fiscal, Management et Partenariat. 
 
Inscription 
■ Centralisation des inscriptions à la Fédération 
■ Inscription via les CREF ou directement sur TT Dirigeants 
■ Comptabilisation dans SPID 

- Distinction entre en cours et reçus 
■ Communication vers les CREF des inscrits 
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Les inscrits seront comptabilisés dans SPID et auront une marque particulière lorsqu’ils seront reçus (cf. 
examens JA). 
 

 
 
 

 
 
Dès l’obtention, un message de félicitations apparaît, le stagiaire recevra son certificat et l’attestation de 
formation. 
 
Auto-évaluation début de parcours 
■ Phase de réflexion sur l’engagement Dirigeant, auto-évaluation : 

- Description et valorisation de l’engagement de dirigeant sportif 
- Appréciation de l’apport pour soi 
- Listing des formations de dirigeants que vous avez éventuellement suivies 

 

 
 



 
 
 
 

Assemblée générale de la FFTT du 24 mai 2015  Bulletin fédéral n°293 
  Octobre 2015 - 38/41 

Sources 
■ Sources d’informations 

- Livret du nouveau Dirigeant 
- TT Dirigeants 
- FFTT.com 

 
QCM de validation N1 
■ Le questionnaire compte 46 questions sur 6 domaines 
■ Taux de bonne réponse de 80% pour valider (36) 
■ En cas de réussite, la Branche Dirigeants est avertie 
■ Remontée des résultats à l’IFEF 
■ En cas d’échec, le stagiaire peut refaire le QCM (1/j) 

 
Attestation FFTT 
■ Attestation de l’IFEF pour l’obtention du N1 
■ Communication des résultats aux stagiaires et CREF 

 
Reconnaissances des Dirigeants 
■ Valoriser et faire reconnaître l’engagement associatif 
■ Distinction Dirigeant de l’année : 14 dossiers, retours positifs de DR 
■ Communiquer régulièrement à tous les partenaires 

 
 
 

Présentation du guide du Label club (par Jacques Sauvadet, membre du 
Comité directeur fédéral) 
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Point 12 – Présentation des Championnats du Monde juniors au 
Vendéspace, décembre 2015 
 

 
 
 
 

Présentation des Championnats du Monde vétérans à Bordeaux, 2020 
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Point 13 – Clôture de l’Assemblée générale (par le Président, Christian 
Palierne) 

 
Ses remerciements iront tout d’abord à la Fédération allemande, pour avoir accepté de présenter à la FFTT 
sa politique de développement. 
Puis aux délégués de ligues et de départements pour leur confiance avec le vote du budget prévisionnel. Le 
plus d’actions possibles seront engagées tout en veillant aux dépenses fédérales. 
Le Président souligne la qualité des interventions qui témoignent l’intérêt et la solidarité de tous les délégués 
vis-à-vis du projet fédéral. 
Enfin, il remercie le comité d’organisation qui a su accueillir ce congrès fédéral dans d’excellentes conditions. 
 
Le Président termine en mettant l’accent sur le challenge auquel le tennis de table est confronté, avec 
l’évolution des territoires, celui du changement. 
Les recettes qui ont fonctionné un certain temps, sont moins efficaces aujourd’hui. Il faut se réinventer, ce 
qui est parfois difficile. C’est pourquoi, il ne faut pas hésiter à partager ses idées. 
  
L’évolution des territoires, si elle sera parfois difficile à négocier dans certaines situations, doit avoir avant 
tout un seul objectif, celui de l’intérêt du tennis de table. Pour cela, il faut savoir se détacher du quotidien 
pour se projeter dans l’avenir des territoires et en profiter pour rénover la fédération pour revisiter la 
gouvernance. 
 
Le Président clôt l’Assemblée générale. 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 Christian PALIERNE Patrick LUSTREMANT 
 Président Secrétaire général 
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  ANNEXE 1 
 PV AG 
 ___________________ PARIS, LE 24 MAI 2015 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  

SUR LES COMPTES ANNUELS DE LA FFTT 

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2014 
 

 

  
 

 












































