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PROCÈS-VERBAL DE LA REUNION 
DU COMITE DIRECTEUR 

 _________________  DES 9 ET 10 OCTOBRE 2015 
 
 

SEANCE DU 9 OCTOBRE 2015 

 

 

PRESENTS : 
Président  : Christian Palierne 
 
Jacques Barraud ; Pierre Blanchard ; Anne Boileau-Demaret ; Patrick Cannet ; Jean-René 
Chevalier ; Francis Czyzyk ; Georges Gauthier ; Jean-Luc Guillot ; Thibaut Huriez ; Jean-
François Kahn ; Françoise Lapicque ; Guy Letrot ; Patrick Lustremant ;  Jacques Ray ; 
Christian Rigaud ; Jacques Sauvadet ; Miguel Vicens  
 

EXCUSES :  
Jean-Claude Cornillon ;  Alain Coupet ;  Bernard Grosso ; Fabrice Kosiak ; Daniel Marchand ; 
Jacques Sorieux ; Karine Tablin ;  Sylvie Thivet ; Guy  Tusseau 
 

ASSISTENT : 
Pascal Berrest, Directeur technique national 
Thomas Chevalier, Assistant administratif 
Morgane Le Gall, Responsable de la communication 
Odile Perrier, Directrice générale des services 
Sylvie Selliez, Médecin fédéral national 
Béatrice Palierne, Directrice technique nationale adjointe 
 
 

1 – COMPTE RENDU DE LA REUNION DES PRESIDENTS DE LIGUES (FRANÇOISE 

LAPICQUE –  CHRISTIAN PALIERNE) ________________________________  
 
Le deuxième séminaire des présidents de ligues qui s’est tenu les 5 et 6 septembre 
dernier à la FFTT, a réuni 21 présidents sur 22. Seul le Poitou-Charentes était absent. 
 
La journée du samedi a débuté avec l’intervention de Philippe Bana, DTN du handball. Un 
travail en groupes a suivi (un thème commun : administratif et finances, un thème propre à 
chaque groupe parmi : développement, formation, emplois). Et pour finir la journée 
Françoise Lapicque a présenté la procédure et les types de restructuration (scission, 
apport partiel d’actifs, fusion-absorption, fusion-création). 
Le dimanche a été consacré à la restitution des groupes de travail et à l’intervention de 
Dominique Debreyer, expert-comptable spécialisé dans le sport auprès du CNOSF. 
 
Le Président annonce la création d’un groupe de pilotage « Evolution des territoires », 
dirigé par Françoise Lapicque qui a toute latitude pour le former. Un groupe 
d’accompagnement est confié à Thierry Albertin et Gilbert Chaverot. 
 
Il est rappelé que la priorité est à la réussite des fusions.  
 
A l’issue du séminaire, et à l’unanimité des présidents présents, il a été demandé au 
Président fédéral de faire un courrier au ministre des sports pour qu’il accorde à la FFTT 
la possibilité de reporter d’une année les élections départementales et régionales afin de 
permettre aux équipes en place de finaliser les fusions. A ce jour, aucune réponse n’a été 
donnée. 
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En cas de refus, il sera néanmoins possible de reculer les élections fédérales jusque fin 
mars 2017, les élections des comités et ligues pourraient alors se tenir début  2017. 
C’est dans cette optique que Françoise Lapicque a établi un échéancier, basé sur mars 
2017, sur lequel réforme des territoires et réforme fédérale sont menées de front. 
 
Il est également évoqué la situation particulière de l’Île-de-France et de ses départements 
avec la création du Grand Paris. Il en découle une discussion sur l’avenir des 
départements. La fédération facilitera la fusion de départements si c’est une demande des 
intéressés mais ne donne pour l’instant aucune instruction officielle. 
 
 

2 – PLAN CITOYENS DU SPORT (BEATRICE PALIERNE – PATRICK CANNET) ___  
 
Suite aux événements de début janvier 2015, la riposte républicaine se traduit notamment 
par un plan national « Citoyens du sport ». Chaque fédération est appelée à élaborer un 
plan fédéral « Citoyens du sport ».  
Ce plan comprend trois objectifs : la transmission des valeurs citoyennes, l’accession des 
jeunes à la pratique, la diversification des formes de pratique pour le plus grand nombre. 
Le plan fédéral est un passage obligé, imposé par l’Etat. Un appel à projet à hauteur de 
120 000 € a été déposé, l’Etat subventionnerait à 80%. 
Pour la transmission des valeurs citoyennes, un observatoire fédéral, décliné en 
observatoires régionaux, permettra d’alimenter la réflexion sur des contenus de formation 
sur les thèmes des valeurs éducatives et citoyennes ; la communication devra être 
intensifiée avec par exemple une rubrique « Citoyens du sport » ; enfin la formalisation de 
l’engagement des acteurs se traduira par une charte « Citoyens du sport » et la création 
d’événements locaux et nationaux (ex : challenge du fair-play). 
Pour l’accession des jeunes à la pratique, il s’agira d’intégrer un volet « Citoyens du 
sport » sur les actions existantes. Quant à l’accession à la pratique pour le plus grand 
nombre, les différents publics seront intégrés dans un plan citoyen. 
 
Le plan « Citoyens du sport » nécessite l’adhésion de tous, une collaboration totale entre 
les élus et les cadres techniques d’Etat d’où la réécriture de leurs lettres de mission.    
 
 

3 – STRATEGIE DES FORMATIONS DE LA FFTT (ALAIN COUPET – CHRISTIAN 

GAUBERT)____________________________________________________  
 
Pascal Berrest présente Christian Gaubert, nouveau directeur technique national adjoint 
chargé de la formation et de l’emploi au sein de la DTN. 
 
A l’aide d’un diaporama, Christian Gaubert expose ses premiers constats :  

� se pose le problème du renouvellement du CQP ; 
� l’obligation par le ministère de la mise en place d’une stratégie fédérale de 

développement des formations (employabilité, citoyenneté) ; 
� le manque d’informations sur des formations mises en place sur le terrain. 

 
Le travail doit se faire sur deux niveaux : 

� sur les filières de formations : 
� faire une analyse générale de l’ensemble des formations ; 
� faire une analyse spécifique de la filière fédérale ; 

� sur les contenus à proposer dans les formations : 
� s’enrichir d’une formation continue (par rapport aux besoins exprimés) et de 

diplôme d’expert dans un domaine (ex : fit ping tonic…) ; 
� prendre en compte la politique fédérale (l’animation, les nouveaux publics) ; 
� simplifier le 1er niveau de formation. 

 
La démarche : 

1. Faire un diagnostic précis sur les différentes formations (enquête à lancer, 
rencontrer les équipes techniques des ligues sur l’année) ; 
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2. Faire un travail de réflexion en équipe de compétences (transparence avec les 
professionnels) ; 

3. Créer les conditions pour mettre en place un observatoire des formations et des 
emplois. 

 
 

SEANCE DU 10 OCTOBRE 2015 

 
 
PRESENTS : 
Président  : Christian Palierne 
 
Jacques Barraud ; Pierre Blanchard ; Patrick Cannet ; Jean-René Chevalier ; Jean-Claude 
Cornillon ;  Alain Coupet ; Francis Czyzyk ; Anne Boileau Demaret ;  Georges Gauthier ; 
Jean-Luc Guillot ; Thibaut Huriez ; Jean-François Kahn ; Fabrice Kosiak ; Françoise 
Lapicque ; Guy Letrot ; Patrick Lustremant ; Jacques Ray ; Christian Rigaud ; Jacques 
Sauvadet ; Karine Tablin ; Guy  Tusseau ; Miguel Vicens  
 

EXCUSES :  
Bernard Grosso ;  Daniel Marchand ;  Jacques Sorieux ; Sylvie Thivet  
 

ASSISTENT :  
Pascal Berrest, Directeur technique national 
Thomas Chevalier, Assistant administratif 
Morgane Le Gall, Responsable de la communication 
Odile Perrier, Directrice générale des services 
Sylvie Selliez, Médecin fédéral national 

 
 

1 – ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DES 19 ET 20 JUIN 2015 

– PATRICK LUSTREMANT _________________________________________  
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.   
 
 

2 – INFORMATIONS DU PRESIDENT _________________________________  
 

� Vote à l’ETTU : retour sur l’alternance entre individuels et par équipes pour les 
championnats d’Europe et ajout de rencontres de ligue européenne (10 poules de 
3 pays en matchs aller/retour avec match de classement pour les seconds de 
poules). Cette décision va encore charger le calendrier.  
 

� Le Président est invité à l’Open de Berlin pour présenter le fonctionnement de la 
FFTT et la place du développement. 
 

� Championnats d’Europe : bonne prestation dans le par équipes. Ceci donne 
l’idée de postuler pour un championnat d’Europe par équipes (2019 ?). 
 

� Championnats du Monde juniors : le ministre des sports s’est excusé de ne pas 
être présent en raison de la période de réserve liée aux élections régionales (1er 
tour le 6 décembre). 
 

� CNDS : deux constructions de salle seront aidées : Yzeure (16 aires de 12m x 
6m) et La Madeleine (8 aires de 12m x 6m).  
 

� Visite au cabinet du ministre avec le maire et le président du club d’Hennebont 
pour un projet de salle (24 aires de 14m x 7m) et un hébergement sur une friche 
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industrielle pour un coût de 5,5 millions d’euros. Toutes les collectivités se 
mobilisent.  
 

� Prochain déplacement à Cayenne pour la Coupe des Outremers qui est 
l’occasion de prendre contact avec les institutionnels locaux.  

 
 

3 – INFORMATIONS SECRETARIAT GENERAL, ADMINISTRATION – PATRICK 

LUSTREMANT – ODILE PERRIER ___________________________________  
 
Personnel administratif : 

� Reprise de Marie-Claude Carlu le 23 septembre.  
� Prolongement du CDD de Claire Romagné. 

 
Litiges : 

� Miramas : réintégration de l’équipe messieurs en Pro B et de l’équipe dames en 
Pro A. 

� Actuping : l’action a été confirmée en déposant un chèque de consignation. 
� Hubert Guériau : l’audience du bureau de jugement du conseil des prud’hommes 

de Paris s’est tenue le 7 septembre dernier. Ce dossier a été mis en délibéré au 
16 décembre 2015. 

 
Dossiers : 

� Changement d’hébergeur effectué : en phase de stabilisation pour intégrer le 
nouveau site en toute sécurité. 

� Contrôle URSSAF : les 26 et 27 octobre 2015. Le dernier contrôle remontait à 
2009. 
 

Patrick Lustremant signale qu’il manque encore un délégué pour quatre compétitions 
nationales et invite les élus qui le souhaitent de bien vouloir se positionner sur ces 
épreuves. 
 
 

4 – INFORMATIONS DU DTN – PASCAL BERREST ______________________  
 

Résultats : 
� Championnats d’Europe : le DTN rappelle le bilan et notamment la médaille de 

bronze par équipes garçons et une 9e place pour les filles ; il signale une bonne 
dynamique, un bon comportement et beaucoup d’engagement de la part des 
joueuses et joueurs. 
Les résultats en individuels sont plus mitigés. En simples messieurs, aucun des 
trois joueurs ne sort de poule ; Simon Gauzy et Emmanuel Lebesson sont 
éliminés au 3e tour respectivement par un Slovène et un Allemand ; les joueurs 
sont apparus tendus avant les matchs. En double messieurs, Simon et 
Emmanuel sont battus par une paire à leur portée mais qui gagne la compétition. 
Chez les dames, il note le bon parcours de Li Xue et de Carole Grundisch qui a 
connu là ses meilleurs championnats d’Europe, la bonne expérience pour Audrey 
Zarif qui a su sortir de poule. En doubles dames, la paire Pauline 
Chasselin/Audrey Zarif a un bon potentiel et s’est préparée pour les Mondiaux 
juniors, Lie Xue/Yi Fang sont éliminées par un très bonne paire hongro-roumaine 
Samara/Pota.  

� CEJ : le DTN revient sur les résultats de la délégation française : treize médailles, 
deux titres par équipes (cadets et juniors) et une finale pour les cadettes, la 
présence de Français dans tous les podiums en individuels ce qui n’était jamais 
arrivé. 
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Direction technique nationale : 
� Pascal Berrest fait part d’un certain nombre de nominations : 

� Christian Gaubert, DTN adjoint chargé de la formation et l’emploi,  
� Jacques Mommessin, CTS en Aquitaine depuis le 1er septembre,  
� Isabelle Thibaud, responsable du secteur performance jeunes d’où une perte 

de mission en Midi-Pyrénées,  
� Thierry Priou prend une mission de formation en Pays de la Loire, 
� Kenny Renaux prend la co-coordination du futur DEJEPS de Nantes 

(ouverture mars/avril 2016) avec Gaël Charrier (du comité 44) et Frédéric 
Legentilhomme, 

� Ludovic Rémy devient capitaine des cadettes, 
� Emmanuel Rachez, capitaine des cadets et responsable du Pôle France de 

Nantes. 
 

� Le DTN fait le point sur les effectifs dans les Pôles France :  
� 32 athlètes à l’INSEP avec 5 entraîneurs pour les garçons et 2 pour les filles, 
� 10 à Nantes,  
� 8 à Nancy, 
� 6 à Tours. 

 
� Il informe le comité directeur  

� de la réécriture des directives techniques nationales et des lettres de mission, 
� de l’accompagnement dans la fusion de certains territoires, 
� de l’organigramme totalement obsolète mais en attente du nouveau site 

fédéral pour le réactualiser,  
� des objectifs de la saison (les JO, la formation et donc l’emploi). 
 

� Il rappelle quelques dates importantes en cette fin 2015 :  
� la convention d’objectifs (15/10 et 20/11),  
� les Mondiaux juniors (29/11 au 6/12).  

 
 

5 – BUDGET PREVISIONNEL 2016 ET TARIFS ADMINISTRATIFS 2016-2017 – 

PIERRE BLANCHARD – GUY  LETROT ________________________________  
 
Pierre Blanchard et Guy Letrot présentent d’abord une projection au 31/12/2015 qui se 
situerait à moins 46 000 € soit -2% par rapport au budget prévisionnel 2015.  
 
Guy Letrot présente ensuite le budget prévisionnel 2016, stable par rapport à 2015, 
équilibré à 5 557 100 €.  
 
Le budget prévisionnel 2016 et les tarifs sont adoptés à l’unanimité.  
 
 

6 – PLAN CITOYENS DU SPORT – PATRICK LUSTREMANT ________________  
 
Le plan « Citoyens du sport » présenté la veille est adopté par 21 voix pour et 2 
abstentions. 
 
 

7 – ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 14 NOVEMBRE 2015 – 

PATRICK LUSTREMANT __________________________________________  
 
Après avoir précisé que la remise des autres distinctions se ferait entre les points 8 et 9 de 
l’ordre du jour, celui-ci est adopté à l’unanimité. 
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8 – COMITE DE CANDIDATURE JEUX OLYMPIQUES PARIS 2024 – CHRISTIAN 

PALIERNE ____________________________________________________  
   
Une campagne de promotion est mise en place.  
Le budget de la candidature s’établit à 60 millions d’euros, financé par l’Etat, la région, la 
ville et le mouvement sportif.  
Depuis le 24 septembre, le CNOSF a lancé une campagne de participation sous la forme 
de SMS, de bracelets, de dons (possibilité de donner 2024 € par an sur 3 ans).  
Jean-Philippe Gatien a été nommé directeur des sports dans le groupe de pilotage.  
 
 
 

9 – SIEGE FEDERAL : CHAUFFAGE, CLIMATISATION – PIERRE BLANCHARD ___  
Pierre Blanchard propose de suivre les recommandations établies par le bureau d’études 
CFERM Ingénierie, à savoir : 

� dès 2016, procéder au remplacement de l’installation aux 3e et 4e étages. 
Montant des travaux : environ 80 000 € HT qui pourront être amortis sur 10 ans et 
auxquels s’ajouteront 13 000 € de maîtrise d’ouvrage et 3 500 € d’extension de 
garantie ; 

� attendre 2020 pour rénover le 2e étage et 2025 pour le rez-de-chaussée et le 1er 
étage. 
 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
  

10 – MERITE FEDERAL 2015 – CHRISTIAN PALIERNE ___________________  
  
La liste des récipiendaires proposée par le Conseil de l’ordre est approuvée par 22 voix 
pour et 1 abstention. 
 
 

11 – BILAN DU PING TOUR 2015 – CHRISTIAN RIGAUD __________________  
 
Christian Rigaud présente le bilan 2015 du Ping Tour :  

� 6 étapes de type 1 dont 2 à mettre à l’honneur (Le Mans et Amiens) ; 
� 1 étape annulée en raison d’une météo défavorable (Clermont-Ferrand) ; 
� 12 étapes de type 2.  
� Le nombre de licences événementielles (7 582) est en augmentation. 

 
Pour 2016, l’appel à candidatures a été lancé très tôt, ce qui a surpris les clubs et qui 
expliquerait le peu de réponses. Une relance est donc nécessaire.  
Des contacts sont en cours avec des partenaires hors tennis de table.  
Le type 1 devrait être réservé pour des sites emblématiques et des villes ayant une 
population importante. 
Un type 3 est envisagé.     
 
 

12 – SPORT SANTE – GUY TUSSEAU _______________________________  
 

Guy Tusseau présente les dernières actions : 
� six cents tests sport-santé ont été effectués sur le Ping Tour 2015 ; 
� la deuxième formation Ping Santé Cancer (9 stagiaires) a été appréciée ; 
� conjointement avec l’aviron, présentation du projet sport-santé devant toutes les 

fédérations ; 
� opération « Sentez-vous sport » avec l’entreprise Solvay et l’ANCV ; 
� les balles personnalisées Téléthon ont été livrées au siège fédéral pour 

l’opération vente.  
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13 – MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES – JEAN-LUC GUILLOT _____________  
 
Suite à la parution d’un article dans Ping Pong Mag n°13 concernant une évolution du 
règlement du championnat de France seniors, un erratum paraîtra dans le n°14 dans la 
mesure où cette modification n’a pas été soumise au vote du comité directeur.  
La proposition de modification est remise à l’étude de même pour la coupe nationale des 
clubs Bernard Jeu. Pour ce faire, un groupe sera constitué et sera chargé de faire des 
propositions pour la saison 2016/2017.  
 
Le comité directeur repousse toutes les propositions. 
 
Jean-Luc Guillot demande de mettre à l’ordre du jour d’un prochain comité directeur, le 
problème de la participation de benjamins à des compétitions seniors suite à la décision 
prise lors du comité directeur du 4 octobre 2014 à Tours.  
 
 

14 – CLUB DES PARTENAIRES – JEAN-RENE CHEVALIER – PIERRE  
BLANCHARD __________________________________________________  
 
Jean-René Chevalier présente la démarche qui consiste dans un premier temps à 
dénoncer le club des partenaires dans sa forme actuelle et ce avant le 31 décembre 2015 
pour ensuite faire de nouvelles propositions aux partenaires.  
 
La démarche est adoptée à l’unanimité.  
La circulaire est adoptée à l’unanimité. 
 
 

15 – CONVENTION USEP – FRANCIS CZYZYK _________________________  
 
La nouvelle convention avec l’USEP est présentée à l’approbation des membres du 
comité directeur.  
 
Elle est adoptée à l’unanimité. 
 
    

16 – INFORMATIONS GENERALES – COMPTES RENDUS DES INSTANCES DE 

DISCIPLINE ET DU JURY D’APPEL – PATRICK LUSTREMANT ________________  
 
Les derniers comptes rendus du jury d’appel, de l’instance nationale de discipline, de 
l’instance supérieure de discipline et de la chambre d’appel du haut niveau sont 
communiqués aux membres du comité directeur. 
 
 
 

 Le Secrétaire Général  Le Président 
 Patrick Lustremant Christian Palierne 
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PROCÈS-VERBAL DE LA REUNION 
DU BUREAU FEDERAL 

 __________________  DU 04 SEPTEMBRE 2015 
 
 
 
PRESENTS : 
Président : Christian Palierne 
Jacques Barraud ; Pierre Blanchard ; Jean-René Chevalier ; Guy Letrot ; Patrick Lustremant, 
Christian Rigaud ; Miguel Vicens 
   
EXCUSEE :  
Anne Boileau Demaret   
 
INVITES :  
Francis Czyzyk ; Jacques Ray ; Jacques Sauvadet   
 
ASSISTENT :  
Pascal Berrest, Directeur technique national 
Odile Perrier, Directrice générale des services 
Morgane Le Gall, Responsable de la communication   
 

ORDRE DU JOUR _______________________________________________  
 

A la demande de : 
� Miguel Vicens, le point 14 relatif au Classement est retiré ; 
� Jacques Barraud, la modification de l’article II.217.2 des règlements sportifs est 

ajoutée. 
 
 

POINT 1 – ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU FEDERAL DU 

13 MARS 2015 (PATRICK LUSTREMANT) _____________________________  
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres du bureau présents. 
 
 

POINT 2 – SUIVI DES DECISIONS DU COMITE DIRECTEUR DU 20 JUIN 2015 

(PATRICK LUSTREMANT) _________________________________________  
 
Patrick Lustremant commente le tableau communiqué aux membres du bureau faisant 
état de l’avancement et du suivi des décisions prises lors du dernier comité directeur.  
 
Il est précisé que ce document est à usage interne exclusivement et qu’il ne doit être 
diffusé qu’aux membres du comité directeur et autres personnes y assistant de droit. 
 
 

POINT 3 – POINT DU PRESIDENT (CHRISTIAN PALIERNE) ________________  
 

� Le Président fait part de ses déplacements aux CEJ à Bratislava en juillet (rappel 
des résultats) et aux Jeux des îles de l’Océan Indien à La Réunion en août (des 
Réunionnais bien préparés : 12 médailles ; rencontre avec le maire de Saint-
Denis de La Réunion). 
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� Dans la liste des compétitions européennes à venir, Antibes et Amiens sont 
intéressés pour organiser le Top 10 européen jeunes en 2017 ou 2018, 
éventuellement le Top 16 européen seniors une autre année. 

 
 

� Rappel de l’opération du CNOSF des 24 et 25 septembre pour soutenir la 
candidature des JO à Paris en 2024 (budget de candidature 60 millions d’euros). 
Pour cette occasion, Morgane Le Gall propose une action en trois axes : un axe 
institutionnel avec l’achat de 200 bracelets pour les membres du comité directeur, 
les représentants des ligues et comités à l’AG de novembre et le personnel 
fédéral ; un axe sportif avec l’achat de 500 bracelets pour les championnats du 
Monde juniors ; un axe grand public par la vente de 300 bracelets soit un coût 
total de 2000 euros. Le bureau approuve cette proposition à l’unanimité. 
 

� Euro Mini Champ’s fin août : Pierre Blanchard y a représenté le président. On a 
pu noter la présence de Ronald Kramer, président de l’ETTU, de Werner 
Schlager, champion du Monde 2003 à Paris, lors de cette compétition, ainsi que 
celle de Michael Geiger, président de la Fédération allemande. 

 
 

POINT 4 – POINT DTN (PASCAL BERREST) __________________________  
  
Résultats sportifs : 

� CEJ : rappel des 13 médailles obtenues, l’objectif est de bien figurer mais ces 
résultats doivent être également porteurs d’espoirs. 

� A propos de la préparation aux grandes échéances internationales, un constat 
interpelle : les cadets et juniors ont 21 jours de stage préparatoire pour les CEJ, 
les seniors en ont 9 pour les mondiaux et 3 pour les Jeux européens et les 
championnats d’Europe. 

� Universiades : bronze par équipes. 
� Opens d’août : bons résultats d’Antoine Hachard et de Simon Gauzy (demi-finale 

en République tchèque). 
� Euro Mini Champ’s : bon cru sur le plan des résultats avec les victoires d’Alexis 

Lebrun dans le tableau 2003 et de Prithika Pavade dans le tableau 2004. 
 
Actualités : 

� La sélection pour les championnats d’Europe sera communiquée le 7 septembre. 
� L’équipe de Chine juniors sera accueillie avant les championnats du Monde 

juniors. 
� Aménagement des rythmes scolaires : 18.000 jeunes engagés pour 115 

associations. 
 
Formation et emploi : 

� Nomination de Christian Gaubert en tant que DTN adjoint chargé de ce secteur.  
� Un plan stratégique pour les quatre ans à venir doit être présenté au ministère 

avant le 15 octobre. 
� Révision du CQP : commande institutionnelle. 

 
Direction technique nationale : 

� Jacques Mommessin a rejoint la région Aquitaine depuis le 1er septembre. 
� Isabelle Thibaud a été nommée responsable du secteur performance jeunes. 
� Emmanuel Rachez devient responsable du Pôle France de Nantes. 
� Redéfinition des missions de Thierry Priou. 
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POINT 5 – REUNION DES PRESIDENTS DE LIGUE DES 5 ET 6 SEPTEMBRE 2015 

(CHRISTIAN PALIERNE) __________________________________________  
 

� Samedi matin : réunion plénière avec l’intervention de Philippe Bana, DTN du 
handball. La fédération de cyclisme ne pourra malheureusement pas répondre 
favorablement à la sollicitation du Président. 

� Samedi après-midi : travail en trois groupes sur quatre thèmes : développement, 
formation, emploi, administratif et financier (commun à tous les groupes) ; fin 
d’après-midi présentation des contraintes des fusions par Françoise Lapicque. 

� Dimanche matin : restitution des travaux de groupe puis intervention de 
Dominique Debreyer, expert-comptable, travaillant sur les territoires pour le 
CNOSF. 

 
Ce séminaire devra réfléchir sur : 

� la mutualisation des moyens ; 
� la gouvernance de la FFTT à adapter aux nouvelles régions ; 
� la difficulté qu’il y aura à organiser des élections en 2016, d’où la nécessité 

d’établir un calendrier des échéances et un suivi des avancées et des problèmes 
soulevés. 

 
 

POINT 6 – BUDGET PREVISIONNEL 2016 (GUY LETROT) _________________  
 
Le Trésorier général rappelle qu’une situation financière au 31/08/2015 a été envoyée à 
chaque responsable de pôle. La plupart des pôles ont répondu. Le budget prévisionnel 
2016 sera communiqué le 02/10/2015 pour le comité directeur du 10 octobre. 
 
 

POINT 7 – INFORMATIONS SUR LE CHAMPIONNAT PRO A – PRO B ET 

CONCILIATION CNOSF (JEAN-RENE CHEVALIER) _______________________  
 

Situation avant le début du championnat 2015/2016 :  
� Trois clubs ont fait appel des décisions de la CNACG ; la CAHN a repêché deux 

clubs (Nice et Quimper) et a confirmé la décision de la CNACG pour Miramas (N1 
messieurs et en Pro B dames). 

� Le club de Miramas a saisi le 31 juillet l’instance de conciliation du CNOSF ; les 
membres du bureau ont été interrogés par mail sur la proposition du conciliateur 
datée du 25 août ; suite à cette consultation, la FFTT a notifié au CNOSF son 
opposition à la proposition.  

� Il a été constaté plusieurs dossiers de mutations non conformes, comme par 
exemple un joueur qui mute en même temps pour deux clubs de Pro.   

� Le calendrier, pourtant établi avec la collaboration de présidents de clubs de Pro 
A messieurs, pose déjà de nombreux problèmes : pas moins de 40 demandes de 
report de rencontre ont déjà été déposées.  

 
Tous ces constats incitent Jean-René Chevalier à provoquer une réunion pour réfléchir 
sur les questions suivantes : 

� Est-ce que le championnat Pro est toujours viable ? 
� Un championnat Pro : quel retour pour la FFTT ? 
� Est-ce que la CNACG a atteint ses limites et quel est son devenir ? 

 
Modification de l’article II.217.2, dernier alinéa (Jacques Barraud) : 
Remplacer : « un joueur de la liste peut entrer en cours de rencontre après la troisième 
partie seulement », 
par : « un joueur, remplissant les conditions de participation, peut entrer en cours de 
rencontre après la troisième partie seulement ». 
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Modification validée à l’unanimité avec application immédiate et information des clubs de 
pro A et de pro B le plus rapidement possible. 
 
 

POINT 8 – CALENDRIER POLITIQUE 2015-2016 (PATRICK LUSTREMANT) ____  
 
Patrick Lustremant présente le calendrier politique pour 2015/2016. 
Après discussion, 

� le comité directeur n°2, prévu les 11 et 12 décembre, est déplacé au samedi 5 
décembre au matin à Mouilleron-le-Captif, pendant les championnats du Monde 
juniors ; 

� l’assemblée générale se tiendra le dimanche matin 15 mai 2016 à Nancy ; 
� le bureau fédéral n°5, prévu le vendredi 20 mai, est avancé au samedi matin 14 

mai 2016, également à Nancy, le samedi après-midi 14 mai étant consacré à une 
réunion sur les « nouveaux territoires ». 

 
Pour compléter le calendrier sportif, Patrick Lustremant signale que les championnats de 
France des régions à Saint-Dié auront lieu du 5 au 8 avril 2016 et que l’Open jeunes de 
Metz se déroulera du 17 au 21 février 2016. 
 
 

POINT 9 – DROITS DE MUTATIONS (PATRICK LUSTREMANT) ______________  
 
En vue de simplifier les circuits administratif et financier des mutations, Patrick Lustremant 
présente la démarche suivante : 

� pour les joueurs numérotés (série nationale) : envoi de la demande de mutation 
directement à la FFTT (rappel : pour les arrivées de joueurs étrangers, le 
classement est attribué par la FFTT) ; 

� pour les autres joueurs (série régionale et série départementale) : aucun 
changement ; envoi directement à la ligue d’accueil y compris pour les joueurs 
non numérotés entrant en structure (pôle France – pôle Espoirs).  

 
Après débat, le bureau fédéral souhaite que le sujet soit approfondi, notamment par des 
simulations financières. 
 
 

POINT 10 – CLUB DES PARTENAIRES (PIERRE BLANCHARD ET JEAN-RENE 

CHEVALIER) ___________________________________________________  
 
Un rappel est fait des offres partenaires sur trois niveaux et du choix qui a été fait par 
chacun des partenaires 2015. Il s’avère que le niveau 2 n’a été choisi que par un 
partenaire et le niveau 3 que par deux. 
 
Il est envisagé :  

� de réduire les offres à deux niveaux seulement,  
� d’augmenter les tarifs en incluant le Ping Tour,  
� de rencontrer les partenaires afin de connaître leurs avis et leurs besoins.  

 
En tout état de cause, il ne pourrait pas y avoir de changement avant janvier 2016.  
 
 

POINT 11 – SITE INTERNET ET MIGRATION SPID (PATRICK LUSTREMANT) ____  
 

� La migration de SPID de la société LBN vers la société DIGORA a posé quelques 
soucis  de communication entre les deux prestataires de services d’où une perte 
de temps. La situation s’est débloquée depuis le 31 août. Des tests fonctionnels 
sont très bien engagés.  
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� La migration devrait se faire entre le 15 et le 25 septembre avec l’ouverture du 
nouveau site fédéral. 

� Site fédéral : des tests opérationnels sont en cours.  
 

POINT 12 – VALIDATION DE L’ETUDE SUR LA FEMINISATION (CHRISTIAN  
RIGAUD) _____________________________________________________  
 
Christian Rigaud présente le résultat d’un appel d’offres mené par le groupe Féminisation 
auprès de trois cabinets (deux ayant répondu) pour compléter l’étude préliminaire pilotée 
en interne par Patricia Chantereau.  
 
 
Après débat, les membres du comité directeur décident de choisir Athlane Consult par :  

� 5 pour 
� 1 contre 
� 2 abstentions 

 
 

POINT 13 – EXPERTISE DU SYSTEME DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION DU 

SIEGE FEDERAL (PIERRE BLANCHARD) ______________________________  
 
L’expertise a montré qu’il y a eu un manque d’entretien et des désordres constructifs. 
En conclusion, il est urgent de refaire complétement les étages 3 et 4, les autres étages 
pouvant être programmés pour une deuxième phase à horizon 2020.  
Les travaux de la première phase se monteraient à environ 80 000 euros, pour un coût 
total de 200 000 euros HT à envisager. 
Pour mener à bien ces travaux, il semble indispensable de faire appel à un bureau 
d’études spécialisé qui pourrait assurer la maîtrise d’œuvre.  
 
Pierre Blanchard présentera le dossier au prochain comité directeur. 
 
 

POINT 14 – RETIRE _____________________________________________  
 
 

POINT 15 – COMPTE-RENDU DES CHAMPIONNATS DE LA CARAÏBE (MIGUEL  
VICENS) _____________________________________________________  
 
Ces 57e championnats de la Caraïbe se sont déroulés du 3 au 9 juillet à Fort de France en 
Martinique. Cette édition a connu la participation la plus importante depuis la création de 
cette compétition et, pour la première fois, il y a eu des diffusions télévisées. On a 
constaté un bon niveau de jeu notamment de la part des joueurs cubains dont certains 
s’entraînent par périodes en Europe. 
 
 

POINT 16 – VALIDATION APPEL A PROJET PLAN FEDERAL « CITOYENS DU SPORT » 

(PASCAL BERREST) ____________________________________________  
 
Pascal Berrest présente l’action qui a été choisie par la fédération dans le cadre de l’appel 
à projet 2015 « Citoyens du sport » qui était à retourner au ministère pour le 31 août 2015.  
Sur les trois axes éligibles, la FFTT a choisi de créer un observatoire fédéral des 
comportements contraires aux valeurs du sport. 
Cette installation se fera en deux temps, d’abord au plan national puis déclinée dans 
chacune des ligues. 
Au niveau national, un groupe ressource « citoyens du sport » d’une douzaine de 
membres sera mis en place. Il recensera les valeurs spécifiques de la discipline, les 
priorisera et établira un plan de communication autour de ces valeurs. Dans un deuxième 
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temps, il élaborera le cahier des charges de l’observatoire fédéral des comportements 
contraires aux valeurs du sport.  
Au niveau régional, un correspondant régional « citoyens du sport » sera désigné. Il aura à 
mettre en place un groupe ressource pour la création d’un observatoire régional. 
 
Le bureau fédéral adopte le projet à l’unanimité. 
 
 

POINT 17 – INFORMATIONS GENERALES ______________________________  
 
Le tournoi des six nations aura lieu du 3 au 5 juin 2016 à Joué-lès-Tours.  
 
 
 

 Le Secrétaire Général  Le Président 
 Patrick Lustremant  Christian Palierne 
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PROCÈS-VERBAL DE LA REUNION 
DU GROUPE DES OUTRE-MER 

 ________________________  LE 23 MAI 2015 (ANTIBES) 
 

 

PRESENTS :  
Christian PALIERNE, Président fédéral 
Miguel VICENS, Responsable du groupe des Outre-mer 
Roland LESTIN et Manuel MERI, ligue de Guadeloupe 
Sophie CAMPILLO et Francinet CHARLES, ligue de Guyane  
Jean-Michel TALBA, ligue de Martinique 
Jean-Marc JACQUES et Patrice FEN CHONG, ligue de La Réunion 
 
EXCUSEE :  
Ligue de Nouvelle-Calédonie 
 
ASSISTE :  
Thomas CHEVALIER, secrétariat général FFTT 
 
 
 

Miguel Vicens ouvre la réunion en remerciant le Président fédéral et les représentants des 
ligues présents dans le cadre du Congrès fédéral 2015 d’Antibes. 
Christian Palierne, Président fédéral, salue l’ensemble des participants, les remercie pour 
le travail effectué dans leur ligue respective et s’excuse de ne pouvoir rester toute la 
réunion suite à ses obligations officielles. 
Miguel Vicens présente les excuses de la ligue de Nouvelle-Calédonie et commence en 
insistant sur le sujet principal de cette réunion, la Coupe des Outre-Mer 2015. 
Enfin, il remercie Thomas Chevalier pour le suivi administratif des travaux de la 
commission. 
 
Il est distribué à chaque participant le procès-verbal de la réunion du groupe du 14 
novembre 2014 ainsi qu’un exemplaire du budget prévisionnel de la Coupe des Outre-
Mer.  
 
Le compte-rendu de la réunion du groupe du 14 novembre 2014 est adopté à l’unanimité.  
 
La réunion débute par la présentation des possibilités en matière d’aide financière 
fédérale pour que les délégations puissent préparer le plus rapidement possible leur 
déplacement en Guyane. Il est signalé que 50% du financement fédéral peut être réclamé 
sous forme d’avance contre présentation d’un justificatif, tel qu’un devis. L’exemple de la 
ligue de La Réunion est mis en avant. 
Miguel Vicens enchaîne sur le budget prévisionnel de la Coupe des Outre-Mer et rappelle 
l’importance du respect de ce dernier. Francinet Charles, Président de la ligue de Guyane, 
confirme que les montants indiqués lui paraissent raisonnables.  
Il informe de l’ouverture prochaine d’un pôle sportif comprenant hébergement et 
restauration. Il attend la confirmation de la possibilité d’utiliser cet outil, et d’en connaître le 
coût, pour affiner son budget. Cette opération devrait être réalisable d’ici un mois.  
 
La réunion se poursuit par une intervention de Jean-Marc Jacques, Président de la ligue 
de La Réunion, sur les dates, la durée, le transport et la formule de la compétition. 
Il est demandé à chaque membre de se reporter aux comptes-rendus des réunions 
précédentes afin de ne pas revenir sur des sujets qui ont déjà été validés en séance.  
Concernant la formule de la compétition, Miguel Vicens informe que le juge-arbitre de la 
compétition devrait être M. Jacky Dromard. Il sera responsable du plan d’occupation des 
tables et s’assurera du bon déroulement des différentes épreuves. 
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Francinet Charles reprend la parole et insiste sur sa volonté de voir ce projet accompagné 
par la direction de la FFTT via une présence sur place de l’élite fédérale. L’objectif est de 
valoriser son organisation notamment vis-à-vis de ses partenaires institutionnels qui 
contribuent à son financement. Le Président prend acte et s’engage à faire le maximum 
pour être présent.  
 
Miguel Vicens souhaite faire le point sur des questions pratiques.  
Il demande à la ligue de Guyane l’affiche de la compétition afin de pouvoir faire suivre au 
service communication et fait confirmer la mise en place d’un site Internet dédié.  
Il mentionne l’intérêt de diffuser les rencontres sur Internet. La ligue de Guyane s’engage 
à vérifier les installations techniques de la salle de compétition pour confirmer cette 
possibilité.  
 
La ligue de Guyane signale que les actions liées aux trophées et récompenses peuvent 
être gérées en interne au niveau local.  
 
La ligue de Guyane informe les participants que la traditionnelle visite culturelle aura pour 
cadre la visite du site spatial de Kourou.  
 
Important, il est rappelé que la vaccination "fièvre jaune" est obligatoire en Guyane. Des 
contrôles sanitaires aux frontières sont organisés pour veiller à ce respect réglementaire.  
 
La date d’engagement des équipes est fixée au 30 juin 2015.  
 
Il est décidé de faire une réunion de synthèse en Martinique au mois de juillet en parallèle 
aux Championnats de la Caraïbe 2015. 
La ligue de Guyane s’engage à envoyer de nouvelles informations sur les points débattus 
en amont.  
 
La réunion se conclut sur les questions diverses.  
 
Jean-Michel Talba, Président de la ligue de Martinique, informe de l’avancée des travaux 
concernant l’organisation des Championnats de la Caraïbe 2015. Cette compétition aura 
bien lieu du 2 au 9 juillet prochain. Quinze pays seront présents. Chaque délégation se 
composera de 14 personnes. Miguel Vicens propose à Jean-Michel Talba de faire un point 
à part dès la réunion du groupe Outre-Mer conclue.  
 
Il semble important de faire un point sur la situation de la ligue de Mayotte.  
 
Le siège fédéral informe du prochain déplacement d’un cadre technique sur le territoire de 
la  ligue de Tahiti afin de préparer une compétition océanique. La reprise d’activité au sein 
de ce territoire est perçue par le groupe comme une bonne nouvelle.  
 
La ligue de Wallis et Futuna a également signalé une reprise d’activité. Le groupe se 
réjouit aussi de cette annonce.  
 
Miguel Vicens souhaiterait que chaque ligue fasse remonter au siège fédéral le nombre 
des interventions de cadres techniques, formateurs en arbitrage, représentants politiques 
qui se sont déplacés au cours de l’olympiade afin de pouvoir constituer un dossier 
documenté à l’attention du Ministère des Outre-Mer.  
 
Miguel Vicens met fin à la réunion, remercie les représentants des ligues présentes pour 
leur participation et les invite à continuer à échanger au cours du Congrès. 
 
 
 

Le rédacteur, 
Miguel VICENS 
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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 

GROUPE « CITOYENS DU SPORT » 
________________________14 NOVEMBRE 2015 

 
 
 
Au siège de la Fédération le samedi 14 novembre 2015 de 9h30 à 11h 

 
PRÉSENTS :  Patrick CANNET – Alain COUPET – Jean-Luc CHERRIER – Christian GAUBERT – Béatrice 

PALIERNE – Francis CZYZYK – Anne BOILEAU – Claire ROMAGNE 
 
EXCUSES :  Christian PALIERNE – Bernard  BOUSIGUE – Pascal BERREST – Christian RIGAUD 

– Morgane LE GALL - Claude RAECKELBOOM – Thomas LEBRETON – Stéphanie 
LOEUILLETTE 

 
ORDRE DU JOUR : Politique de la ville – Plan « Citoyens du Sport » 

 
 

1 - APPEL A PROJET RETENU PAR LE MINISTERE DES SPORTS __________  
. 
L’appel à projet déposé le 26 août 2015 a été retenu par le ministère des Sports parmi les 70 
projets reçus. Le ministère a pris la décision de nous accorder la somme de 25 000 €, en 
complément de la C.O. afin de mettre en place des actions en faveur des publics ciblés vers la 
réduction des inégalités d’accès à la pratique sportive.  
 
Messieurs Guy LETROT et Pierre BLANCHARD seront informés de l’attribution de cette subvention 
complémentaire. Cette dernière sera destinée à la « Politique de la ville »  un des volets du plan 
fédéral « Citoyens du Sport », afin de soutenir l’accès à la pratique du tennis de table des publics 
défavorisés en zones urbaines voire en zones rurales.  
 
Suite aux nouvelles orientations données par le ministère, le groupe fédéral « Citoyens du Sport » 
est maintenu sur le plan national mais il n’y aura pas de délégation au niveau régional et 
départemental. De même, la mise en place de l’observatoire national est actuellement suspendue, 
ne constituant pas la priorité ministérielle.  
 
Le groupe sera composé de 12 membres ainsi que d’un arbitre, Monsieur Claude 
RAECKELBOOM, et de deux sportifs de haut niveau, Thomas LEBRETON et Stéphanie 
LOEUILLETTE. 
 
Pascal BERREST, Directeur technique national, enrichira les lettres de missions des cadres 
techniques en intégrant le plan « Citoyens du Sport ».  
 
 

2 - POLITIQUE DE LA VILLE ___________________________________________  
 
Patrick CANNET a présenté à l’ensemble du groupe l’action « Politique de la ville » mise en place 
par la fédération : 

- Les clubs s’inscrivant dans cette démarche devront déposer un dossier auprès de leur 
mairie avant le 31 décembre 2015. La mairie transmettra les dossiers reçus à la cohésion 
sociale du département concerné.  
- Un jury se réunira entre janvier et février 2016 afin de sélectionner les actions. 
- Les clubs retenus recevront une aide financière de l’Etat. 
 

La FFTT accompagne les clubs dans leurs démarches, et constitue donc un support administratif 
uniquement.  
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Béatrice PALIERNE a présenté l’espace  « Politique de la ville » mis en ligne sur le site internet : 
- Les zones géographiques concernées par cette action ont déjà été identifiées, et seront 
intégrées à l’espace sur le site internet.  
-  Plusieurs documents sont en ligne afin de permettre aux clubs de structurer leurs projets. 
-  Une démarche écrite et claire sera précisée afin d’accompagner les clubs étape par 
étape. 
 

Patrick CANNET souhaiterait mettre en réseau l’ensemble des dossiers déposés afin d’identifier et 
de mettre en évidence une problématique susceptible de retenir l’attention du jury.  
 
 

3 – FORMATION _____________________________________________________  
 
La formation prévue à Paris avec la participation de 200 personnes est maintenue. Elle sera 
organisée vers la fin de la saison. 
 
 

4 - LES VALEURS ____________________________________________________  
 
Ce sujet a été abordé rapidement dû aux départs anticipés des membres du groupe. 

Néanmoins, Alain COUPET a commencé à lister plusieurs valeurs qui devraient être mises en 
évidence au sein du plan « Citoyens du sport » : 

- Effort 
- Réussite 
- Solidarité 
- Responsabilité 
- Diversité 

 
Stéphanie LOEUILLETTE, pour sa part, interrogée par Jean-Luc Cherrier, avait mis en avant les 
notions de : 

- Respect 
- Solidarité 
- Bien vivre ensemble 

 
Cette question de recherche des valeurs spécifiques à la discipline demeurant un axe fort du plan 
« Citoyens du sport » sera évoquée de manière plus approfondie lors de la prochaine réunion, dont 
la date sera fixée ultérieurement. 
 
 
 
Fin de séance 
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JURY D’APPEL 
 

Compte-rendu de la réunion tenue à Paris  
en date du 27 novembre 2015 à 14h00 

 
Objet :  Appel de l’association Saint-Quentin TT de la décis ion du Comité directeur de 

la ligue de Picardie du 6 novembre 2015. 
 

Présents : 
Messieurs Guy Letrot, Patrick Lustremant, Jean Montagut et Jacques Ray, membres du jury 
d’appel 
Monsieur Jean-Louis Polard, Vice-président, représentant l’association Saint-Quentin TT 
     

Absents excusés :  
Monsieur Jean-Claude Cornillon, Président du jury d’appel 
Madame Karine Tablin, Messieurs Jacques Barraud et Bernard Frebet, membres du jury d’appel 
 
Rappel des faits : 
Le 12 octobre 2015, la commission sportive régionale de la ligue de Picardie a sanctionné 
l’association Saint-Quentin TT d’une rencontre perdue par pénalité pour joueur non qualifié lors de 
la journée n°2 de la phase 1 du championnat par équipes Messieurs de régional 1A.  
L’association Saint-Quentin TT fait appel de cette décision devant le comité directeur de la ligue de 
Picardie qui confirme la position de sa commission sportive le 6 novembre 2015. 
Le 9 novembre 2015, l’association Saint-Quentin TT fait appel de cette décision devant le jury 
d’appel fédéral.  
 
Les parties concernées ont été avisées pour assister ou se faire représenter à la présente réunion 
conformément à l’article 28.7 titre II du règlement intérieur. 

- Vu l’ensemble des pièces du dossier, 
- Après le rappel des faits, 
- Après avoir entendu M. Jean-Louis Polard, Vice-président de l’association Saint-Quentin 

TT,  
- Après avoir pris connaissance du courriel de M. Julien Lapersonne, Responsable du 

championnat régional de la ligue de Picardie, 
- Après débat et échanges entre les membres du jury d’appel. 

 
Après délibéré et en toute indépendance, le jury d’ appel, considérant que :  

- L’article II.601.3 des règlements fédéraux indique que toute disposition prise par une ligue 
ne doit pas aller à l’encontre des dispositions générales et donc plus particulièrement de 
l’article II.112.1 ; 

- Le règlement de la ligue de Picardie interdisant le passage d’une poule à une autre en 
Régionale 1 va à l’encontre des règlements fédéraux.  
 

Par ces motifs, le jury d’appel décide à l’unanimit é : 
- D’infirmer la décision du Comité directeur de la ligue de Picardie du 6 novembre 2015. 
- De confirmer le résultat sportif acquis lors de la rencontre Venizel 1 – Saint-Quentin TT 4 

avec toutes les conséquences qui en découlent.  
- De restituer le droit financier de 100 euros. 

 
La présente décision du jury d’appel est susceptible d’appel auprès du Comité national olympique 
et sportif français dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification. 
 
 
 
 Guy Letrot Patrick Lustremant 
 Membre du jury d’appel Secrétaire de séance 
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JURY D’APPEL 
 

Compte-rendu de la réunion tenue à Paris  
en date du 27 novembre 2015 à 14h15 

 

Objet :  Appel de l’association Eurville Bienville de la déc ision de la Commission 
sportive fédérale du 19 octobre 2015. 

 

Présents : 
Messieurs Guy Letrot, Patrick Lustremant, Jean Montagut et Jacques Ray, membres du jury 
d’appel 
     
Absents excusés :  
Monsieur Jean-Claude Cornillon, Président du jury d’appel 
Madame Karine Tablin, Messieurs Jacques Barraud et Bernard Frebet, membres du jury d’appel 
Monsieur Denis Potron, Président de l’association J. Eurville Bienville 
 

Rappel des faits : 
Le 19 octobre 2015, la commission sportive fédérale a confirmé l’enregistrement du forfait général 
de l’équipe 1 de l’association Eurville Bienville en championnat de France par équipes de Nationale 
3 dames – poule D.  
En conséquence, la commission décide de confisquer la caution d’un montant de 400 euros et 
informe cette association qu’elle ne pourra pas accéder à la nationale 3 dames avant juillet 2018. 
Le 30 octobre 2015, l’association Eurville Bienville fait appel de cette décision devant le jury d’appel 
fédéral.  
 
 
Les parties concernées ont été avisées pour assister ou se faire représenter à la présente réunion 
conformément à l’article 28.7 titre II du règlement intérieur. 

- Vu l’ensemble des pièces du dossier, 
- Après le rappel des faits, 
- Après avoir pris connaissance des courriels de M. Denis Potron, Président de l’association 

Eurville Bienville, datés du 30 octobre 2015 et 25 novembre 2015, 
- Après débat et échanges entre les membres du jury d’appel. 

 
Après délibéré et en toute indépendance, le jury d’ appel, considérant que :  

- La règlementation sportive en vigueur (article II.709.3) a été respectée.  
 

Par ces motifs, le jury d’appel décide à l’unanimit é : 
- - De confirmer la décision de la Commission sportive fédérale du 19 octobre 2015.  
- - A titre exceptionnel de restituer le droit financier de 100 euros. 

 
La présente décision du jury d’appel est susceptible d’appel auprès du Comité national olympique 
et sportif français dans un délai de 15 jours à compter de sa date de notification. 
 
 
 
 
 Guy Letrot Patrick Lustremant 
 Membre du jury d’appel Secrétaire de séance 

 


