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PROCÈS-VERBAL DE LA REUNION  

DU COMITE DIRECTEUR 

 ______________________  DU 5 DECEMBRE 2015 
 
 
 

PRESENTS : 

Président : Christian Palierne 
 
Jacques Barraud ; Pierre Blanchard ; Jean-René Chevalier ; Alain Coupet ; Francis Czyzyk ; 
Anne Boileau Demaret ; Georges Gauthier ; Bernard Grosso ; Jean-Luc Guillot ; Thibaut 
Huriez ; Jean-François Kahn ; Fabrice Kosiak ; Françoise Lapicque ; Guy Letrot ; Daniel 
Marchand ; Jacques Sauvadet ; Jacques Sorieux ; Karine Tablin ; Sylvie Thivet ; Miguel 
Vicens  

 

EXCUSES :  

Patrick Cannet ; Jean-Claude Cornillon ; Patrick Lustremant ; Jacques Ray ; Christian 
Rigaud ; Sylvie Selliez ; 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 
 
 

1 – ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DES 9 ET 

10 OCTOBRE 2015 – FRANCIS CZYZYK _________________________  
 
Après avoir noté que le double dames champion d’Europe 2015 est hongro-roumain et 
non roumain, le procès-verbal est adopté à l’unanimité.   
 
 

2 – INFORMATIONS DU PRESIDENT ___________________________  

 
 Le Président remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné de la sympathie 

au moment du décès de sa mère. 
 Au registre des mauvaises nouvelles, le Président évoque le décès de Vincent 

Purkart et demande une minute de silence en sa mémoire.  
 Le 26 novembre dernier, Patrick Kanner et Thierry Braillard ont réuni certains 

présidents de fédérations pour insister sur l’importance du plan «Citoyens du 
sport». Ce dispositif, qui doit être emmené par les comités départementaux, doit 
être une priorité pour lequel des moyens financiers seront débloqués.  
Concernant le service civique, la fédération est en attente de l’agrément groupé.  

 Il est fait rappel de l’annulation de l’AG de la FFTT du 14 novembre après que le 
Président ait été en contact avec les services du ministère des sports durant la 
nuit qui a suivi les attentats. 
Les réactions et messages de soutien ont été nombreux dont ceux de l’ITTF et 
de l’ETTU qui exprimaient leur solidarité face aux événements. 
Des mesures exceptionnelles ont été prises pour assurer la sécurité sur les 
championnats du Monde juniors au Vendéspace, (pour information, le budget de 
ce poste est passé de 3500 à 17000€).  
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3 – INFORMATIONS DU SECRETARIAT GENERAL ET DE L’ADMINIS-

TRATION – FRANCIS CZYZYK – ODILE PERRIER _________________  
 

Le secrétaire général adjoint commente l’état d’avancement au 4 décembre des décisions 
prises lors du comité directeur du 10 octobre et du bureau du 13 novembre. Les points 
suivants ont été commentés : 

 la feuille de rencontre électronique GIRPE a été présentée à la Commission 
sportive. Il sera possible de l’utiliser au niveau national dès la seconde phase de 
la saison. Il est demandé de faire apparaître, si possible, le nom des doubles ; 

 compte-tenu du montant de subvention obtenu qui ne permet pas de mettre en 
œuvre toutes les actions du plan du Citoyen du sport proposé au ministère, le 
projet d’observatoire a été abandonné. La ligne correspondant sur le budget 
prévisionnelle sera modifiée en ce sens (ramenée à 25.000 €). 

 
La directrice générale des services informe les membres du comité directeur que la 
fédération fait l’objet d’un contrôle URSSAF qui aura peu de conséquences financières.  
Dans le domaine de l’informatique : 

  Mailjet a connu des problèmes sur wanadoo et orange, il sera peut-être 
nécessaire de rechercher un éventuel nouveau prestataire ; 

 le site internet est en cours d’amélioration ; 
 pour SPIDD V2, un rendez-vous a été fixé avec la société IORGA le 9 décembre. 

 
 

4 – INFORMATIONS DU DTN – PASCAL BERREST _______________  
 

Haut niveau : 
 la médaille de bronze des garçons et la 5e place des filles lors de l’épreuve par 

équipes des  championnats du Monde juniors concluent une bonne année 2015. 
Au total, l’équipe de France obtient 6 médailles sur les 10 possibles en par 
équipes sur l’ensemble des championnats du Monde, d’Europe (toutes 
catégories) et des Jeux européens en 2015 ; 

 la commission consultative du sport olympique a validé les critères de sélection 
de la FFTT pour les JO. La liste des qualifiés olympiques pour le tennis de 
table sera arrêtée et officialisée le 7 juin 2016 ; 

 actions durant les championnats du Monde juniors :  
 regroupement d’une quarantaine de cadres techniques durant deux jours et 

demi sur la formation, la stratégie de la FFTT, le haut niveau, l’impact sur le 
changement de la nature de la balle, la préparation physique, les objectifs et la 
philosophie du secteur performance jeunes, le haut niveau féminin et la 
recherche sur les blessures des pongistes ; 

 stage pour le groupe détection national à Jard-sur-Mer ; 
 formation Educ’ping avec des professeurs d’EPS ; 
 accueil de scolaires à raison de 700 par jour avec interview de l’équipe de 

France juniors ; 
 journée USEP avec présence de la vice-présidente de l’USEP (une 

collaboration FFTT/USEP a permis de développer un outil sous forme de 
fiches pédagogiques). 

 DEJEPS de Nantes : le document d’habilitation est pratiquement finalisé ; 
 relations franco-chinoises : un stage en Chine est prévu avec l’équipe chinoise 

en février/mars ; 
 convention d’objectifs : passage au ministère des sports le 6 janvier 2016. 

 

Direction technique nationale : 
 nomination au 1er avril 2016 d’un nouveau cadre technique en Nord-Pas-de-

Calais, Anne-Laure Duong (25% de son temps sur l’activité pongiste) ; 
 Stéphane Lelong a demandé sa mutation sur la fédération handisport mais ne l’a 

pas, pour l’instant, obtenue ; 
 un point est fait sur la situation professionnelle de Han Hua dont le contrat prévoit 

son intervention jusqu’après les JO de 2016. 
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5 – CNACG –JEAN-RENE CHEVALIER ___________________________  
 

Jean-René Chevalier fait lecture d’un courrier des membres de la CNACG :  
 

« Les membres de la CNACG, réunis au siège de la FFTT le 13 novembre 2015, ont 
décidé, à compter de cette date, à l'unanimité et en toute indépendance, de suspendre 
provisoirement les procédures de contrôle des clubs telles que définies par les articles 6 et 
13 du règlement CNACG et ceci dans l'attente de l'intégration dans les règlements sportifs 
fédéraux, d'un cahier des charges fixant les conditions d'accès au championnat, en 
conformité avec les dispositions de l’article L.131-16 du code du sport. » 
 
Le Comité directeur prend acte de la décision de la CNACG. 

 

 

6 – CANDIDATURE JO 2024 – CHRISTIAN PALIERNE ____________  
 
Le Président du CNOSF a adressé un courrier insistant à toutes les fédérations sportives 
pour les inciter à soutenir la candidature de Paris 2024.  
Le budget de la candidature s’élève à 60 millions d’euros : 15 millions de la région et la 
ville, le CNOSF s’engageant à hauteur de 10 millions. Or la campagne de SMS n’a 
rapporté pour l’instant que 600 000 euros au lieu des 2 millions espérés.  
 
Le Comité directeur est réticent au principe d’un simple soutien financier mais demande 
une réflexion sur l’organisation d’un événement à Paris, en fin de saison, avec 3 ou 4 des 
meilleurs clubs de PRO A.  
 
Par ailleurs, le Président informe les membres du Comité directeur qu’il propose d’offrir les 
billets d’entrée pour le tennis de table aux les personnes qui ont prévu d’assister aux JO. 
 
 

7 – CLUB DES PARTENAIRES – JEAN-RENE CHEVALIER ET PIERRE 

BLANCHARD ________________________________________________  
 
Jean-René Chevalier présente le nouveau fonctionnement du club des partenaires qui 
prévoit un droit d’entrée unique fixé à 5.000 euros. 
Celui-ci est adopté à l’unanimité. 
 
Il présente ensuite l’appel à candidatures.  
Le comité directeur autorise à l’unanimité le bureau et la commission de consultation à 
poursuivre la consultation des partenaires dans le cadre de l’appel à candidatures. 
  
 

8 – CANDIDATURE TOP 16 EUROPEEN – BERNARD GROSSO _____  
   
Bernard Grosso et Fabien Henry, au nom du club d’Antibes, présentent le dossier de 
candidature d’Antibes à l’organisation du Top 16 européen seniors.  
Le budget, établi sur le modèle de celui de Villeurbanne, s’élève à 214 500 euros. 
 
Si l’ETTU n’attribue pas l’édition 2017 à Antibes, Bernard Grosso demande l’autorisation 
de postuler à nouveau pour 2018. 
 
 

9 – SERVICE PREMIUM – FRANCIS CZYZYK ____________________  
 
Francis Czyzyk présente la demande de M. Alcamo, développeur de l’application 
« Pongiste », de pouvoir mettre en place un service Premium sur son application. 
Le comité directeur refuse cette demande (11 contre, 3 pour et 6 abstentions).  
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Par contre, il est suggéré de rencontrer M. Alcamo pour lui proposer d’intégrer 
« Pongiste » dans le giron fédéral, avec compensation financière, et de continuer à 
développer un Premium pour lequel il aurait un intéressement. 
 
 

10 – REGLEMENTS SPORTIFS – JEAN-LUC GUILLOT ______________  
  
Le Comité directeur décide à l’unanimité : 

 qu’il y a lieu de changer l’article 9.4 du règlement médical relatif au 
surclassement des benjamins en seniors. Le prochain bureau fédéral 
recherchera une solution satisfaisant toutes les parties ; 

 de modifier la composition des zones : la ligue du Languedoc-Roussillon passe 
de la zone 4 à la zone 3 à partir de la saison 2017/2018 ; 

 d’adapter les montées en Nationale 3 messieurs et dames aux nouvelles régions 
pour l’accession à l’issue de la 2e phase 2016/2017.  

 
 

11 – POINT SUR L’EVOLUTION TERRITORIALE – FRANÇOISE  

LAPICQUE __________________________________________________  
 
Françoise Lapicque présente à l’aide d’un diaporama le planning des différentes étapes 
pour la mise en place des nouvelles ligues jusqu’à l’AG fédérale de mars 2017. 
Il est évoqué l’obligation de 25% de féminines sur les listes lors de l’AG fédérale élective 
qui pose problème pour une évolution de la composition du comité directeur fédéral en 
lien avec les nouvelles ligues. Par la suite, une réflexion sera à mener sur les 
départements et les métropoles.   
 
 

12 – INFORMATIONS GENERALES – FRANCIS CZYZYK ___________  
 
Les derniers comptes rendus du Jury d’appel et de l’IND sont communiqués aux membres 
du comité directeur ainsi que les dernières statistiques sur la licenciation au 04/12/2015.  

 
 

 
 Le Secrétaire Général adjoint  Le Président 
 Francis Czyzyk  Christian Palierne 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION TELEPHONIQUE 

DE LA COMMISSION SPORTIVE FEDERALE 

 ______________________  DU 15 OCTOBRE 2015 
 

PRESENTS :  
Jean-Luc Guillot, Louis-Jean Longépé, Vincent Loriou, Lucien Nayrolles, Gérard Martin, Jean-
Pierre Foucher, Jacques Barraud, Jean-Jacques Brion. 
 

EXCUSES :  
Jean-René Chevalier, Georges Gauthier, Michel Deniaud, Sylvie Thivet, Patrick Ringel. 
 

INVITES :  
Michel Brémond, Franck Saulnier 
 
 

1RE
 JOURNEE – PHASE 1 DU SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2015 ________  

 
Une sanction financière de 50 euros pour non mise à disposition d’arbitres diplômés est 
appliquée aux clubs suivants : 
Echirolles-Eybens nationale 1 dames poule A : 1 seul arbitre diplômé + 2 sans grade dans 
spid 
Bordeaux nationale 1 dames poule B : 1 seul arbitre diplômé deuxième non licencié 
Courbevoie Sports nationale 1 messieurs poule B : 1 seul arbitre diplômé +1 sans grade 
dans spid 
Boulogne-Billancourt 2 nationale 1 messieurs poule D : pas d’arbitres diplômés 
Caen 2 nationale 2 messieurs poule C : 1 arbitre diplômé 
Fréjus AMSL nationale 2 messieurs poule E : pas d’arbitres diplômés + 2 sans grade dans 
spid 
Malakoff nationale 2 messieurs poule F : 1 seul arbitre diplômé + 2 sans grade dans spid 
Angoulême 2 nationale 3 dames poule B : pas d’arbitres diplômés 
Mulhouse 2 nationale 3 dames poule D : 1 arbitre diplômé + 1 sans grade 
La Tronche 2 nationale 3 messieurs poule A : pas d’arbitres diplômés 
Stade Clermontois 1 nationale 3 messieurs poule C : pas d’arbitres diplômés 
Le Crès-Salaison nationale 3 messieurs poule C : pas d’arbitres diplômés 
Pavillonnais nationale 3 messieurs poule J : 1 seul arbitre diplômé 
Sainte-Marie-aux-Chênes PTT nationale 3 messieurs poule L : 1 seul arbitre diplômé +1 
sans grade dans spid 
Biarritz nationale 3 messieurs poule M : pas d’arbitres diplômés +1 sans grade dans spid 
 
Une sanction financière de 100 euros pour non licenciation d’un joueur de la liste à la date 
de la 1re rencontre est appliquée au club suivant :  
Loire Nord TT Pro B messieurs 
 
Nationale 1 dames poule B : Mulhouse – Niort TT 
L’équipe de Niort TT a déclaré forfait pour cette rencontre. La Commission sportive 
fédérale et le juge-arbitre ont été informés. 
L’équipe de Niort TT est déclarée battue 0-8, marque 0 point rencontre. 
En application de l’article II -709.2 alinéa b, confiscation de la caution et règlement à la 
FFTT de la somme correspondant aux frais de déplacement aller et retour. 
 
Nationale 2 dames poule A : Nantes TTCNA – Grand-Quevilly ALCL TT 
L’équipe de Grand-Quevilly ALCL a déclaré forfait pour cette rencontre. La Commission 
sportive fédérale et le juge-arbitre ont été informés le matin de la rencontre. De ce fait, les 
frais du JA sont imputés à Grand-Quevilly conformément à l’article II-118.2. 
L’équipe de Grand-Quevilly est déclarée battue 0-8, marque 0 point rencontre. 
En application de l’article II -709.2 alinéa b, confiscation de la caution et règlement à la 
FFTT de la somme correspondant aux frais de déplacement aller et retour. 
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Nationale 2 dames poule D : Paris 13 TT 2 
L’équipe de Paris 13 TT a informé la Commission sportive fédérale de son forfait général. 
En application de l’article II -709.3, elle est déclarée forfait général et mise hors 
compétition pour la saison en cours et recommencera la compétition deux divisions en 
dessous au début de la saison suivante. Aucune équipe de numéro supérieur à l 'équipe 
ayant fait forfait général ne peut accéder à la division considérée avant deux saisons (soit 
la saison 2018-2019). 
Le forfait général entraîne la confiscation de la caution, la mise hors compétition pour la 
phase en cours de toutes les autres équipes d'un numéro supérieur à l'équipe ayant fait 
forfait général, uniquement dans leur championnat féminin et la descente de chacune de 
ces équipes dans la division inférieure à la fin de la phase considérée.  
 
Nationale 3 dames poule B : Bordeaux CAM 2 
L’équipe de Bordeaux CAM a informé la Commission sportive fédérale de son forfait 
général. 
En application de l’article II -709.3, elle est déclarée forfait général et mise hors 
compétition pour la saison en cours et recommencera la compétition deux divisions en 
dessous au début de la saison suivante. Aucune équipe de numéro supérieur à l'équipe 
ayant fait forfait général ne peut accéder à la division considérée avant deux saisons (soit 
la saison 2018-2019) 
Le forfait général entraîne la confiscation de la caution, la mise hors compétition pour la 
phase en cours de toutes les autres équipes d'un numéro supérieur à l'équipe ayant fait 
forfait général, uniquement dans leur championnat féminin et la descente de chacune de 
ces équipes dans la division inférieure à la fin de la phase considérée.  
 
Nationale 3 dames poule D : Eurville-Bienville 
L’équipe d’Eurville-Bienville a informé la Commission sportive fédérale de son forfait 
général. 
En application de l’article II -709.3, elle est déclarée forfait général et mise hors 
compétition pour la saison en cours et recommencera la compétition deux divisions en 
dessous au début de la saison suivante. Aucune équipe de numéro supérieur à l'équipe 
ayant fait forfait général ne peut accéder à la division considérée avant deux saisons (soit 
la saison 2018-2019) 
Le forfait général entraîne la confiscation de la caution, la mise hors compétition pour la 
phase en cours de toutes les autres équipes d'un numéro supérieur à l'équipe ayant fait 
forfait général, uniquement dans leur championnat féminin et la descente de chacune de 
ces équipes dans la division inférieure à la fin de la phase considérée.  
 
Nationale 3 dames poule F : Dunkerque TTAB - Coutances JA TT2 
Le juge-arbitre (Debruyne JP) signale un problème de sol dans une aire de jeu où le 
revêtement se décolle. 
Le dossier est transmis à la commission équipement. 
 
Nationale 1 messieurs poule C : SU Agenais – Capelle la Grande TT 
Le joueur Liu Song (Agen) abandonne après sa première partie sur blessure. Certificat 
médical fourni. 
Le résultat de la rencontre est entériné. Conformément aux règles sur l’élaboration du 
classement, pour la partie D-Y, quand un des deux joueurs ne se présente pas dans l'aire 
de jeu, il perd les points qu'il aurait dû perdre s’il avait participé et perdu cette partie. Son 
adversaire n'est pas crédité des points qu'il aurait pu gagner. Conformément à la CSF 
2.6.1 un certificat médical constatant la raison de l'abandon daté du jour de la compétition 
ou du lendemain a été fourni, la pénalité financière n’est pas appliquée. 
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Nationale 1 messieurs poule D : ST Sébastien PPC – Rambouillet TT 
Le joueur Guignard Rafael (Rambouillet) ne dispute pas sa dernière partie sur blessure. 
Certificat médical non fourni. 
Le résultat de la rencontre est entériné. Conformément aux règles sur l’élaboration du 
classement, pour la partie D-X, quand un des deux joueurs ne se présente pas dans l'aire 
de jeu, il perd les points qu'il aurait dû perdre s’il avait participé et perdu cette partie. Son 
adversaire n'est pas crédité des points qu'il aurait pu gagner. Conformément à la CSF 
2.6.1 un certificat médical constatant la raison de l'abandon daté du jour de la compétition 
ou du lendemain n’a pas été fourni, la pénalité financière est appliquée. 
 
Nationale 2 messieurs poule B : Tours 4S TT 2 – Sainte-Luce TT 
Le joueur Gaudelas Nicolas (Tours) se blesse lors du double 2 et ne peut pas disputer sa 
dernière partie. Certificat médical fourni. 
Le résultat de la rencontre est entériné. Conformément aux règles sur l’élaboration du 
classement, pour la partie A-Y, quand un des deux joueurs ne se présente pas dans l'aire 
de jeu, il perd les points qu'il aurait dû perdre s’il avait participé et perdu cette partie. Son 
adversaire n'est pas crédité des points qu'il aurait pu gagner. Conformément à la CSF 
2.6.1 un certificat médical constatant la raison de l'abandon daté du jour de la compétition 
ou du lendemain a été fourni, la pénalité financière n’est pas appliquée. 
 
 

2E
 JOURNEE – PHASE 1 DU SAMEDI 03 OCTOBRE 2015 __________  

 
Une sanction financière de 50 euros pour non mise à disposition d’arbitres est appliquée 
aux clubs suivants : 
Ceyrat nationale 2 messieurs poule A : 1 seul arbitre diplômé 
 
Une sanction financière de 100 euros pour feuille de  rencontre non saisie sur SPID est 
appliquée au club suivant : 
Lorient FLOC Nationale 3 dames poule A 
 
Une sanction financière de 100 euros pour saisie incomplète de la feuille de la rencontre 
sous Spid est appliquée au club suivant : 
Murs-Erigné Nationale 2 dames poule B partie B/Z non saisie 1re fois = avertissement 
 
Nationale 1 messieurs poule C : Nîmes - La Romagne 2 
L’équipe de Nîmes comprenait dans sa composition le joueur Lauferon Thomas classé 17.  
Selon l’article II-401-5, seuls les joueurs ayant un nombre de points égal ou supérieur à 
1800 points (classés 18 minimum) lors de l'un des deux classements officiels pour la 
saison en cours peuvent figurer sur la feuille de rencontre. 
En conséquence, l’équipe de Nîmes est déclarée non conforme et battue 0-8 et marque 0 
point rencontre. 
 
Nationale 1 messieurs poule D : Rambouillet TT1 – Monaco AS TT1 
Le joueur Guignard Rafael ne participe pas au double 2. Certificat médical non fourni. 
Conformément à la CSF 2.6.1 un certificat médical constatant la raison de l'abandon daté 
du jour de la compétition ou du lendemain n’a pas été fourni, la pénalité financière est 
appliquée. 
 
Nationale 2 messieurs poule A : Annecy – Le Touvet-Grésivaudan 
Le joueur Daujat Ludovic (Annecy) se blesse lors de sa deuxième partie et ne peut pas 
disputer le double 2. Certificat médical non fourni. 
Le résultat de la rencontre est entériné. Conformément aux règles sur l’élaboration du 
classement, pour la partie A-X le transfert des points est appliqué. Conformément à la 
CSF 2.6.1 un certificat médical constatant la raison de l'abandon daté du jour de la 
compétition ou du lendemain n’a pas été fourni, la pénalité financière est appliquée. 
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Nationale 2 dames poule D : Issy-les-Moulineaux EP 2- Toulouse ASPTT 
L’équipe de Toulouse a déclaré forfait pour cette rencontre. La CSF et le juge-arbitre ont 
été informés. 
L’équipe de Toulouse est déclarée battue 0-8, marque 0 point rencontre. 
En application de l’article II -709.2 alinéa b, confiscation de la caution et règlement à la 
FFTT de la somme correspondant aux frais de déplacement aller et retour. 
 
Nationale 3 dames poule B : AL Eysines – VGA Saint-Maur US 2 
La joueuse Lecuona Virginie (AL Eysines) se blesse lors de la période d’adaptation de sa 
première partie et ne peut pas disputer ses parties. Certificat médical fourni. 
Le résultat de la rencontre est entériné. Conformément aux règles sur l’élaboration du 
classement, pour la partie C-Y, le transfert des points est appliqué. Pour la partie C-Z, 
quand une des deux joueuses ne se présente pas dans l'aire de jeu, elle perd les points 
qu'elle aurait dû perdre si elle avait participé et perdu cette partie. Son adversaire n'est 
pas créditée des points qu'elle aurait pu gagner. Conformément à la CSF 2.6.1 un 
certificat médical constatant la raison de l'abandon daté du jour de la compétition ou du 
lendemain a été fourni, la pénalité financière n’est pas appliquée. 
 

 

3E
 JOURNEE – PHASE 1 DU SAMEDI 17 OCTOBRE 2015 ___________  

 
Nationale 2 messieurs poule G : Courbevoie Sport TT 2 – Bruille CTT 2 
Le joueur Vitel Jérôme (Courbevoie) ne dispute pas le double 1. Certificat médical fourni. 
Le résultat de la rencontre est entériné. Conformément à la CSF 2.6.1 un certificat médical 
constatant la raison de l'abandon daté du jour de la compétition ou du lendemain a été 
fourni, la pénalité financière n’est pas appliquée. 
 
 

DIVERS _____________________________________________________  
 
La Commission sportive fédérale a constaté, le 14/10/2015, la non-réception du règlement 
financier correspondant à l’engagement de l’équipe de Pro A Dames de Miramas. 
En application de l’article II-602 des règlements administratifs, la commission sportive 
décide de déclarer battue par pénalité sportive l’équipe de Pro A Dames de Miramas. Elle 
est déclarée battue 0/4 et marque 0 point rencontre pour le compte de la 3e journée du 
championnat de Pro A Dames. 
De plus, si le règlement financier correspondant aux engagements des deux équipes de 
Pro A Dames et de Pro B Messieurs de Miramas n’est pas réglé avant le : 

 

Lundi 19 octobre 2015 avant midi au siège de la FFTT 
 
Il sera appliqué l’article II.102 des règlements sportifs. 

 

DISPOSITIONS GENERALES - Engagement des équipes 
 
En cas de non-confirmation de l’engagement ou ultérieurement de retrait, l’équipe 
concernée est retirée de la compétition, avec les conséquences qui en découlent. 
 
CRITERIUM FEDERAL 
Indemnités pour les tours de Nationale 2. 
Pour le 1er tour les 10 et 11/10/2015  

 

Zones 1 - 2 Jeunes à Draveil (Ile-de-France) : OK 

 

Zones 1 - 2 Elite à Carquefou (Pays de la Loire) : OK 

 

Zone 3 à Auch (Midi-Pyrénées) : OK 

 

Zone 4 à Pierrelatte (Rhône-Alpes) : OK 
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Zone 5 à Le Creusot (Bourgogne) OK 

 

Zone 6 à Ham (Picardie) : OK  
 
Les indemnités de 1 000 euros sont versées aux ligues. 
 
Prochaines réunions téléphoniques 19/11/2015 et 10/12/2015 et au siège les 18 et 
19/12/2015 
 
 
 

  Le Président de la CSF, 
  Jean-Luc GUILLOT 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION TELEPHONIQUE 

DE LA COMMISSION SPORTIVE FEDERALE 

 __________________  DU 26 NOVEMBRE 2015 
 

PRESENTS :  
Jean-Luc Guillot, Louis-Jean Longépé, Vincent Loriou, Gérard Martin, Jacques Barraud, Jean-
Jacques Brion, Georges Gauthier, Sylvie Thivet, Lucien Nayrolles. 
 

EXCUSES :  
Patrick Ringel, Michel Deniaud, Jean-Pierre Foucher, Jean-René Chevalier. 
 

INVITES :  
Michel Brémond, Franck Saulnier. 

 

 

2E
 JOURNEE – PHASE 1 DU SAMEDI 03 OCTOBRE 2015 __________  

 
Une sanction financière de 50 euros pour non mise à disposition d’arbitres est appliquée 
aux clubs suivants : 
Stade Montois nationale 1 messieurs poule B, 1 arbitre non joueur + 2 sans grade dans 
Spid. 
Rambouillet nationale 1 messieurs poule D, pas d’arbitre diplômé. 
Isséenne EP 2 nationale 1 messieurs poule C, 2 arbitres sans grade dans SPID 
Pontault USMTT nationale 1 messieurs poule A, 1 arbitre + 2 sans grade dans Spid 
Saint-Quentin TT 2 nationale 2 messieurs poule A, pas d’arbitre diplômé (2 non licenciés, 
1 sans grade dans Spid). 
Annecy TT nationale 2 messieurs poule A, pas d’arbitre diplômé (4 sans grade dans Spid) 
Vern-sur-Seiche nationale 2 messieurs poule B, 1 seul arbitre diplômé + 1 sans grade 
dans Spid 
Marmande Raquette nationale 2 messieurs poule C, pas d’arbitre 
Pontoise-Cergy AS 2 nationale 2 messieurs poule C, un seul arbitre 
Marseille ASAND nationale 2 messieurs poule E, un seul arbitre 
Combs-Sénart nationale 2 messieurs poule E, un seul arbitre +1 arbitre sans grade dans 
Spid 
Le Chesnay 78 AS nationale 2 messieurs poule E, 2 arbitres sans grade dans Spid 
Saint-Pierraise Entente nationale 2 messieurs poule F, 2 arbitres sans grade dans Spid 
Viry-Chatillon nationale 2 messieurs poule H, pas d’arbitre 
Isséenne EP 1 nationale 1 dames poule A, 1 seul arbitre diplômé + 1 sans grade dans 
Spid 
Grand-Quevilly 2 nationale 2 dames poule A, 1 arbitre + 1 sans grade dans Spid 
Paris 16 nationale 2 dames poule A, pas d’arbitre  
Tours 4 S TT nationale 2 dames poule B, pas d’arbitre 
Marly-le-Roi nationale 2 dames poule C, pas d’arbitre 
Marmande Raquette nationale 2 dames poule D, 1 arbitre + 1 arbitre sans grade dans 
Spid 
Narbonne nationale 2 dames poule D, 1 arbitre + 1 arbitre non licencié 
Saint-Yrieix nationale 3 dames poule B, pas d’arbitre 
Eysines nationale 3 dames poule B, 1 seul arbitre diplômé + 1 sans grade dans Spid 
Tours 4 S TT 2 nationale 3 dames poule C, pas d’arbitre diplômé dans Spid 
Entente Saint-Orens / Albi nationale 3 dames poule C, 2 arbitres non diplômés dans Spid 
Romans ASPTT nationale 3 dames poule D, pas d’arbitre diplômé dans Spid 
Rillieux AUVR nationale 3 dames poule D, 2 arbitres non diplômés dans Spid 
Entente Oullins/L’Arbresle nationale 3 messieurs poule A, 1 arbitre non diplômé dans Spid 
+1 non licencié 
Sud-Est Rhône TT nationale 3 messieurs poule A, 1 seul arbitre diplômé + arbitre non 
diplômé dans Spid 
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Chartreuse Belledonne nationale 3 messieurs poule B, 1 seul arbitre diplômé + arbitre non 
diplômé dans Spid 
Saint-Chamond TT nationale 3 messieurs poule B, pas d’arbitre  
AL Croix-Rousse TT nationale 3 messieurs poule C, 1 seul arbitre diplômé + arbitre non 
diplômé dans Spid 
Tours 4 S TT 4 nationale 3 messieurs poule D, pas d’arbitre 
La Tronche nationale 3 messieurs poule E, 2 arbitres sans grade dans Spid 
Entente ASUL Lyon 8 / Saint-Jeannais TT nationale 3 messieurs poule E, 2 arbitres sans 
grade dans Spid 
Wavignies Breteuil nationale 3 messieurs poule H, 1 seul arbitre diplômé dans Spid 
Pays de Benat nationale 3 messieurs poule I, 2 arbitres sans grade dans Spid 
Caen TT 3 nationale 3 messieurs poule J, pas d’arbitre 
Entente Saint-Pierraise 3 nationale 3 messieurs poule J, 1 seul arbitre diplômé + 1 sans 
grade dans Spid 
Cabourg AS 2 nationale 3 messieurs poule K, pas d’arbitre. 
Versailles nationale 3 messieurs poule L, pas d’arbitre. 
La Rochelle nationale 3 messieurs poule M, pas d’arbitre. 
Jeumont PPC nationale 3 messieurs poule N, 1 seul arbitre diplômé + 2 sans grade dans 
Spid 
Tours 4 S TT 3 nationale 3 messieurs poule O, 1 seul arbitre diplômé  
Paris 13 TT nationale 3 messieurs poule O, pas d’arbitre 
 
 

3E
 JOURNEE – PHASE 1 DU SAMEDI 17 OCTOBRE 2015 ___________  

 
Une sanction financière de 50 euros pour non mise à disposition d’arbitres est appliquée 
aux clubs suivants : 
Entente Le Chesnay/Rambouillet nationale 1 dames poule A, 1 seul arbitre 
Mulhouse TT nationale 1 dames poule B, 1arbitre + 1 sans grade dans Spid 
Levallois SCTT nationale 1 messieurs poule A, 1 arbitre +2 sans grade dans Spid 
Tours 4 STT 1 nationale 1 messieurs poule B, 1 arbitre 
Agen SUTT nationale 1 messieurs poule C, pas d’arbitre 
Nîmes ASPC nationale 1 messieurs poule C, 1arbitre + 1 sans grade dans Spid 
Rennes CP 2 nationale 2 dames poule D, 1 seul arbitre 
Toulouse ASPTT nationale 2 dames poule D, 1 arbitre + 1 sans grade dans Spid 
L’Haÿ-les-Roses TT CA 2 nationale 2 messieurs poule B, 1 arbitre + 1 sans grade dans 
Spid 
Vern-sur-Seiche nationale 2 messieurs poule B, 2 arbitres sans grade dans Spid 
Auch CP nationale 2 messieurs poule D, 1 arbitre + 2 sans grade dans Spid 
Romans ASPTT nationale 2 messieurs poule E, pas d’arbitre 
Roanne Loire Nord TT 2 nationale 2 messieurs poule E, 1 arbitre non licencié 
Neuilly-sur-Seine ASP nationale 2 messieurs poule H, pas d’arbitre 
Brest Recouvrance TTC 1 nationale 3 dames poule A, 1 arbitre +1 sans grade dans Spid 
Angoulême TTGF2 nationale 3 dames poule B, pas d’arbitre 
Entente Saint-Orens / Albi nationale 3 dames poule C, 2 arbitres sans grade dans Spid 
Asnans-Beauvoisin nationale 3 dames poule E, pas d’arbitre 
Neuves-Maisons nationale 3 dames poule E, pas d’arbitre 
La Tronche Meylan Grenoble 2 nationale 3 messieurs poule A, pas d’arbitre 
Déols CTT nationale 3 messieurs poule B, 1 arbitre + 1 sans grade dans Spid 
Levallois SCTT 2 nationale 3 messieurs poule B, 2 arbitres sans grade dans Spid 
Le Crès-Salaison nationale 3 messieurs poule C, pas d’arbitre 
Fourras nationale 3 messieurs poule D, 1arbitre +1 sans grade dans Spid 
Ingré CMP JM nationale 3 messieurs poule F, 1 arbitre +2 sans grade dans Spid 
Rennes Avenir 2 nationale 3 messieurs poule F, 1 arbitre +2 sans grade dans Spid 
Joué-lès-Tours TT 3 nationale 3 messieurs poule G, 1 arbitre +1 sans grade dans Spid 
Alençon Etoile nationale 3 messieurs poule H, 1 arbitre + 2 sans grade dans Spid 
Pavillonnais SE nationale 3 messieurs poule J, 1 arbitre +1 sans grade dans Spid 
Elancourt CTT 1 nationale 3 messieurs poule K, pas d’arbitre 
Biarritz Goélands nationale 3 messieurs poule M, pas d’arbitre 
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Paris 13 TT nationale 3 messieurs poule O, pas d’arbitre 
Reuilly Espérance nationale 3 messieurs poule P, pas d’arbitre 
Grand-Quevilly ALCL TT nationale 3 messieurs poule P, 1 arbitre + 1 sans grade dans 
Spid 
 
Une sanction financière de 100 euros feuille de rencontre non transmise à la demande de 
la CSF est appliquée au club suivant : 
Bègles CA nationale 3 messieurs poule I 
 
 
Une sanction financière de 100 euros pour saisie incomplète de la feuille de la rencontre 
sous Spid est appliquée aux clubs suivants : 
Cruseilles nationale 2 dames poule C partie D/X non saisie (1re infraction) : avertissement 
Vineuil Sports Suèvres nationale 3 messieurs poule J partie C/W non saisie (1 re 
infraction) : avertissement 
Vineuil Sports Suèvres nationale 3 dames poule A partie B/Z non saisie (1re infraction) : 
avertissement 
 
Nationale 1 messieurs poule C : SU Agenais – Isséenne 2 
Le joueur Liu Song (Agen) ne dispute pas sa dernière partie sur blessure. Certificat 
médical fourni. 
Le résultat de la rencontre est entériné ; conformément aux règles sur l’élaboration du 
classement, pour la partie A-Y, quand un des deux joueurs ne se présente pas dans l'aire 
de jeu, il perd les points qu'il aurait dû perdre s’il avait participé et perdu cette partie. Son 
adversaire n'est pas crédité des points qu'il aurait pu gagner. Conformément à la CSF 
2.6.1 un certificat médical constatant la raison de l'abandon daté du jour de la compétition 
ou du lendemain a été fourni, la pénalité financière n’est pas appliquée. 
 
Nationale 1 messieurs poule C : APC Nîmes – Cappelle-la-Grande 
Le joueur Maillard Florian (Nîmes) se blesse lors de la période d’adaptation de sa 
première partie et ne peut pas disputer ses parties. Certificat médical fourni. 
Le résultat de la rencontre est entériné ; conformément aux règles sur l’élaboration du 
classement, pour la partie A-W, le transfert des points est appliqué. Pour la partie A-X 
quand un des deux joueurs ne se présente pas dans l'aire de jeu, il perd les points qu'il 
aurait dû perdre s’il avait participé et perdu cette partie. Son adversaire n'est pas crédité 
des points qu'il aurait pu gagner. Conformément à la CSF 2.6.1 un certificat médical 
constatant la raison de l'abandon daté du jour de la compétition ou du lendemain a été 
fourni, la pénalité financière n’est pas appliquée. 
 
Nationale 2 messieurs poule D : Nantes TTC 2 – Cestas 2 
Le juge-arbitre signale que les conditions pour débuter la rencontre sont non respectées 
par le TTC Nantes (arrivée du capitaine à 17h, pas de matériel à disposition du JA, pas de 
balles…), articles II.106 et II107.2. 
Le résultat de la rencontre est entériné. Un courrier sera adressé à Nantes pour les avertir 
de respecter ces articles sinon le club encourt des pénalités. 
 
Nationale 2 messieurs poule H : Sarrebourg TT – ES Viry-Chatillon TT 
Le joueur Lemer Cédric (Viry-Chatillon) est absent à l’appel de son nom pour chaque 
partie. 
L’équipe de Viry est par conséquent incomplète. Elle est déclarée battue 0-8 par pénalité 
et marque 0 point rencontre. La pénalité financière de 200 euros pour équipe incomplète 
est appliquée. 
 
Nationale 3 messieurs poule C : Stade Clermontois 2 - AL Croix-Rousse 
L’équipe de la Croix-Rousse a avisé de son retard à 14h40. Elle est arrivée à 17h20. 
Les dispositions de l’article II-117 sont respectées. Le résultat de la rencontre est entériné.  
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Nationale 3 dames poule F : Roncq 2 - Coutances 2 
L’équipe de Coutances a déclaré son forfait pour cette rencontre. La CSF et le juge-arbitre 
ont été informés le matin de la rencontre. De ce fait, les frais du JA sont imputés à 
Coutances conformément à l’article II-118.2 
L’équipe de Coutances est déclarée battue par pénalité 0-8, marque 0 point rencontre. 
En application de l’article II-709.2 alinéa b, confiscation de la caution et règlement à la 
FFTT de la somme correspondant aux frais de déplacement aller et retour.  
 
Nationale 3 dames poule D : Saint-Christol-lez-Alès - Romans ASPTT 
L’équipe de Romans comprenait dans sa composition les joueuses Baietto Noémie (590 
points) et Mourrard Clara (500 points) 
Selon l’article II-503.3, au moins trois des 4 joueuses doivent avoir un classement 
supérieur ou égal à 700 points pour figurer sur la feuille de rencontre. En conséquence, 
l’équipe de Romans est déclarée non conforme, battue 0-8 par pénalité et marque 0 point 
rencontre. 
 
Nationale 3 dames poule F : Entente Argentan/Cœur de Perche –  Saint-Quentin TT 2 
La joueuse Frete Lou (Saint-Quentin) est absente à l’appel de son nom pour chaque 
partie. 
L’équipe de Saint-Quentin est par conséquent incomplète. Elle déclarée battue 0-8 par 
pénalité et marque 0 point rencontre. La pénalité financière de 200 euros pour équipe 
incomplète est appliquée. 
 
 

4E
 JOURNEE – PHASE 1 DU SAMEDI 7 NOVEMBRE 2015 __________  

 
Une sanction financière de 50 euros pour non mise à disposition d’arbitres est appliquée 
aux clubs suivants : 
Reuilly nationale 3 messieurs poule P pas d’arbitre officiel sur la rencontre. 
Isséenne EP 1 nationale 1 dames poule A, 1 seul arbitre diplômé 
Isséenne EP 2 nationale 1 messieurs poule C, pas d’arbitre 
Rambouillet nationale 1 messieurs poule D, pas d’arbitre 
Fontenay nationale 2 dames poule A, 1 seul arbitre diplômé 
Marly-le-Roi nationale 2 dames poule C, pas d’arbitre 
Isséenne EP 2 nationale 2 dames poule D, pas d’arbitre 
Charenton nationale 2 messieurs poule A, 1 seul arbitre diplômé 
Fontenay nationale 2 messieurs poule C, pas d’arbitre 
Le Chesnay 78 nationale 2 messieurs poule E, 1 arbitre diplômé + 1 sans grade dans Spid 
Neuves-Maisons TT 2 nationale 2 messieurs poule H, 1 arbitre diplômé + 1 sans grade 
dans Spid 
Marly-le-Roi  2 nationale 3 dames poule A, pas d’arbitre 
Eysines AL nationale 3 dames poule B, 1 arbitre diplômé + 1 sans grade dans Spid 
Entente Cozes/Saintes nationale 3 dames poule C, 1 arbitre diplômé + 1 sans grade dans 
Spid 
Entente Puteaux/Boulogne-Billancourt nationale 3 dames poule C, pas d’arbitre 
Nîmes 2 nationale 3 dames poule E, pas d’arbitre 
Stade Clermontois nationale 3 messieurs poule B, 1 seul arbitre diplômé 
Levallois LCTT nationale 3 messieurs poule B, 1 arbitre diplômé + 1 sans grade dans Spid 
Bully-les-Mines nationale 3 messieurs poule E, 1 seul arbitre diplômé 
Métro US nationale 3 messieurs poule F, 1 seul arbitre diplômé 
Kremlin-Bicêtre nationale 3 messieurs poule G, 1 seul arbitre diplômé 
Draveil nationale 3 messieurs poule H, pas d’arbitre 
Valenciennes nationale 3 messieurs poule H, pas d’arbitre 
Entente Saint-Pierraise 3 nationale 3 messieurs poule J, 1 arbitre diplômé + 1 sans grade 
dans Spid 
Caen TT 3 nationale 3 messieurs poule J, 1 seul arbitre diplômé 
Elancourt nationale 3 messieurs poule K, 1 arbitre diplômé + 1 sans grade dans Spid 
Versailles nationale 3 messieurs poule L, pas d’arbitre 
Leers nationale 3 messieurs poule L, pas d’arbitre 
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Cugnaux / Villeneuve nationale 3 messieurs poule M, 1 seul arbitre diplômé 
Bois-Colombes nationale 3 messieurs poule N, 1 arbitre diplômé + 2 sans grade dans 
Spid 
Morez TT Haut Jura 2 nationale 3 messieurs poule N, 1 arbitre diplômé + 2 sans grade 
dans Spid 
Pontault-Combault USMTT 2 nationale 3 messieurs poule O, 1 arbitre diplômé + 1 sans 
grade dans Spid. 
 
Une sanction financière de 100 euros feuille de rencontre non transmise à la demande de 
la CSF est appliquée aux clubs suivants : 
Niort TT nationale 2 messieurs poule D 
Issy-les-Moulineaux nationale 2 dames poule D 
 
Une sanction financière de 100 euros pour saisie incomplète de la feuille de la rencontre 
sous Spid est appliquée au club suivant : 
Rueil AC nationale 3 messieurs poule P partie B/Z non saisie (1re infraction) : 
avertissement 
 
Nationale 2 dames poule C : Annecy TT- Metz 2 
Les deux équipes n’ont pas pu présenter une preuve de licenciation (spid étant en 
maintenance). Le juge-arbitre a fait jouer. 
Le résultat de la rencontre est entériné. Un rappel aux règlements sera fait aux deux clubs 
et au juge-arbitre. 
 
Nationale 2 dames poule D : Isséenne EP 2 – Rennes CPB 
La joueuse Kamkasomphou Thu (Rennes) abandonne lors de sa première partie sur 
blessure. Certificat médical fourni. 
Le résultat de la rencontre est entériné ; conformément aux règles sur l’élaboration du 
classement, pour la partie D-Z, le transfert des points est appliqué. Pour la partie D-Y, 
quand une des deux joueuses ne se présente pas dans l'aire de jeu, elle perd les points 
qu'elle aurait dû perdre si elle avait participé et perdu cette partie. Son adversaire n'est 
pas créditée des points qu'elle aurait pu gagner. Conformément à la CSF 2.6.1 un 
certificat médical constatant la raison de l'abandon daté du jour de la compétition ou du 
lendemain a été fourni, la pénalité financière n’est pas appliquée. 
 
Nationale 3 messieurs poule N : Avion TT – Haguenau TT 
Deux joueurs d’Haguenau n’ont pu présenter une preuve de licenciation. Le juge-arbitre a 
fait jouer. 
Le résultat de la rencontre est entériné. Un rappel aux règlements sera fait au club 
d’Haguenau et au juge-arbitre. 
 

 

5E
 JOURNEE – PHASE 1 DU SAMEDI 14 NOVEMBRE 2015 _________  

 
36 rencontres n’ont pas pu se dérouler en raison des événements tragiques du 13/11/15. 
La CSF a décidé lors d’une réunion téléphonique le 16/11/15 que celles-ci seront 
reportées au 29/11/15. Les clubs ont la possibilité de jouer à une autre date sous réserve 
d’informer la CSF au plus tard le 25/11/15. A ce jour, la CSF n’a pas eu connaissance d’un 
« terrain d’entente » pour la conclusion des rencontres  
Meudon - Poitiers 3 en nationale 3 dames poule C 
Mer - Pontault en nationale 1 messieurs poule A 
Charleville-Mézières - Malakoff en nationale 2 messieurs poule F 
Montmagny - Wavignies-Breteuil en nationale 3 messieurs poule H 
Poitiers 2 - Pays de Beynat en nationale 3 messieurs poule I 
Par conséquent, ces rencontres se disputeront le 29/11/15, un courriel sera adressé le 
27/11/15 pour leur confirmer cette décision. 
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Nationale 3 messieurs poule N : Haguenau - Bois-Colombes 
L’équipe de Bois-Colombes a déclaré forfait pour cette rencontre. La CSF et le juge-arbitre 
ont été informés.  
L’équipe de Bois-Colombes est déclarée battue par forfait simple 0-8, marque 0 point 
rencontre. 
En application de l’article II -709.2 alinéa b, confiscation de la caution et règlement à la 
FFTT de la somme correspondant aux frais de déplacement aller et retour sur la base d’un 
véhicule.  
 
Nationale 2 dames poule C : Metz TT 2 - Trinité Sports  
L’équipe de la Trinité ne s’est pas déplacée à Metz. La CSF, le club et le juge-arbitre ont 
été informés. 
L’équipe de la Trinité Sports est déclarée battue par forfait simple 0-8 marque 0 point 
rencontre. 
Selon l’article II.709.2, lors d'un championnat sans rencontre retour, la sanction envers 
l'équipe fautive est la suivante : confiscation de la caution et règlement à l'organisme de 
l'échelon concerné d'une somme correspondant aux frais de déplacement aller et retour 
sur la base d’un véhicule. 
 
 

DIVERS _____________________________________________________  
 
Les consignes « le volet de l'ARB 2.4 » est adressé par le juge-arbitre en courrier rapide, 
le premier jour ouvrable qui suit la date officielle», figurant sur la circulaire 2.6.1 et celle 
expliquant la transmission des feuilles de rencontre à la FFTT ne sont pas respectées. 
La gestion administrative du championnat se réalise difficilement. Par conséquent, un 
courrier sera envoyé à l’ensemble des clubs et des CRA pour les sensibiliser à au respect 
des règles figurant dans les circulaires 
 
Prochaine réunion téléphonique le 10 décembre 2015. 
 
Réunion au siège les 18 et 19 décembre 2015. 
 
 
 

  Le Président de la CSF, 
  Jean-Luc GUILLOT 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION TELEPHONIQUE 

DE LA COMMISSION SPORTIVE FEDERALE 

 _____________________  DU 10 DECEMBRE 2015 
 

PRESENTS :  
Jean-Luc Guillot, Louis-Jean Longépé, Vincent Loriou, Gérard Martin, Georges Gauthier, Jean-
Pierre Foucher, Patrick Ringel. 
 

EXCUSES :  
Jean-René Chevalier, Lucien Nayrolles, Michel Deniaud, Jacques Barraud, Jean-Jacques Brion, 
Sylvie Thivet. 
 

INVITES :  
Michel Brémond, Franck Saulnier. 
 
 

5E
 JOURNEE – PHASE 1 DU SAMEDI 14 NOVEMBRE 2015 _________  

 
Une sanction financière de 50 euros pour non mise à disposition d’arbitres est appliquée 
aux clubs suivants : 
Meudon nationale 3 dames poule C, pas d’arbitre officiel. 
Marmande nationale 2 dames poule D, arbitres sans grade dans Spid 
 
Nationale 2 dames poule B : Bruille CTT – 4S Tours TT 
La joueuse Dely Emilie (Bruille) a abandonné sur blessure au cours de sa deuxième 
partie. Certificat médical fourni. 
Le résultat de la rencontre est entériné ; conformément aux règles sur l’élaboration du 
classement, pour la partie A-X le transfert des points est appliqué. Conformément à la 
CSF 2.6.1 un certificat médical constatant la raison de l'abandon daté du jour de la 
compétition ou du lendemain a été fourni, la pénalité financière n’est pas appliquée. 
 
Nationale 3 dames poule C : Meudon - Poitiers  
L’équipe de Meudon comportait dans sa composition la joueuse Justine Raynaud dont la 
licence n’a été renouvelée que le 27/11/15. 
Cette rencontre, reportée en raison des événements du 13/11/15, ne pouvait se disputer 
qu’avec des joueuses licenciées à la date initiale de la rencontre article II.110. 
En conséquence, l’équipe de Meudon est déclarée battue 0-8 par pénalité et marque 1 
point rencontre.  
 
Nationale 3 dames poule C : Meudon - Poitiers  
La joueuse Hillairet Eva (Poitiers) a abandonné avant le double 1. Certificat médical non 
fourni. 
Le résultat de la rencontre est entériné. Conformément à la CSF 2.6.1 un certificat médical 
constatant la raison de l'abandon daté du jour de la compétition ou du lendemain n’a pas 
été fourni, la pénalité financière est appliquée. 
 
Nationale 3 dames poule E : Schiltigheim 3 - Oullins Fraternelle 2  
L’équipe d’Oullins comportait dans sa composition les joueuses Michel Manon et Pitrat 
Marie-Lou toutes les deux mutées au 01/07/2015. 
Selon l’article II.610 une équipe de 6 joueurs ou moins ne peut comporter qu’un seul muté. 
En conséquence l’équipe d’Oullins est non conforme. Elle est déclarée battue par pénalité 
0-8, marque 0 point rencontre. Selon la CSF 2.6.1 une pénalité financière de 100 euros 
est appliquée pour joueuse non qualifiée. 
 
Pré-Nationale dames Zone 6 : Entente Rouen/Mont Saint Aignan – Gouvieux-Lamorlaye  
L’équipe de Gouvieux-Lamorlaye ne s’est pas déplacée à Rouen. La commission sportive 
fédérale, le club et le juge-arbitre ont été informés le samedi 14/11/15. 
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L’équipe de Gouvieux-Lamorlaye est déclarée battue par forfait simple 0-8 marque 0 point 
rencontre. 
Selon l’article II.709.2, lors d'un championnat sans rencontre retour, la sanction envers 
l'équipe fautive est la suivante : confiscation de la caution et règlement à l'organisme de 
l'échelon concerné d'une somme correspondant aux frais de déplacement aller et retour 
sur la base d’un véhicule. 
 
Nationale 3 messieurs poule O : Paris 13 – Tours 4 S TT 3 
Le juge-arbitre signale que la salle n’est pas assez éclairée. Le dossier est transmis à la 
commission équipements pour aider le club à améliorer les conditions de jeu. 
 
 

6E
 JOURNEE – PHASE 1 DU SAMEDI 28 NOVEMBRE 2015 ________  

 
Une sanction financière de 50 euros pour non mise à disposition d’arbitres est appliquée 
aux clubs suivants : 
Saint Denis US 93 TT 2 nationale 2 dames poule A, pas d’arbitres 
Annecy TT nationale 2 dames poule C, pas d’arbitres 
Oullins Fraternelle nationale 2 dames poule C, 2 arbitres sans grade dans Spid 
Oullins Fraternelle 2 nationale 3 dames poule E, 2 arbitres sans grade dans Spid 
Chartres ASTT 2 nationale 1 messieurs poule B, pas d’arbitres 
Grésivaudan nationale 2 messieurs poule A, 1 arbitre officiel + 1 sans grade dans Spid 
Fréjus Nationale 2 messieurs poule E, 1 seul arbitre officiel 
La Tronche 2 nationale 3 messieurs poule A, pas d’arbitres officiels (1 sans grade dans 
Spid) 
Entente Oullins/Arbresle nationale 3 messieurs poule A, 1 seul arbitre officiel  
Sud-Est Rhône TT nationale 3 messieurs poule B, 1 seul arbitre officiel 
Thiais nationale 3 messieurs poule E, 1 arbitre officiel + 1 sans grade dans Spid 
Entente ASUL Lyon 8/TT Saint Jeannais nationale 3 messieurs poule E, 2 arbitres sans 
grade dans Spid 
Ingré CMP JM nationale 3 messieurs poule F, 1 arbitre officiel + 3 arbitres sans grade 
dans Spid 
Kremlin-Bicêtre nationale 3 messieurs poule G, 2 arbitres sans grade dans Spid + 1 non 
licencié 
Versailles nationale 3 messieurs poule L, pas d’arbitres officiels 
Pontault-Combault 2 nationale 3 messieurs poule O, 1 arbitre officiel + 1 sans grade dans 
Spid 
 
Nationale 1 dames poule A : Isséenne EP – Etival 2 
La joueuse Laura Pfefer (Isséenne) a abandonné sur blessure au cours de sa première 
partie. Certificat médical fourni. 
Le résultat de la rencontre est entériné ; conformément aux règles sur l’élaboration du 
classement, pour la partie C-Y le transfert des points est appliqué. Pour la partie C-Z, 
quand une des deux joueuses ne se présente pas dans l'aire de jeu, elle perd les points 
qu'elle aurait dû perdre si elle avait participé et perdu cette partie. Son adversaire n'est 
pas créditée des points qu'elle aurait pu gagner. Conformément à la CSF 2.6.1 un 
certificat médical constatant la raison de l'abandon daté du jour de la compétition ou du 
lendemain a été fourni, la pénalité financière n’est pas appliquée. 
 
Nationale 2 dames poule D : La Romagne - Marmande 
L’équipe de Marmande ne s’est pas déplacée à La Romagne. La commission sportive 
fédérale, le club et le juge-arbitre ont été informés. 
L’équipe de Marmande est déclarée battue par forfait simple 0-8 marque 0 point 
rencontre. 
Selon l’article II.709.2, lors d'un championnat sans rencontre retour, la sanction envers 
l'équipe fautive est la suivante : confiscation de la caution et règlement à l'organisme de 
l'échelon concerné d'une somme correspondant aux frais de déplacement aller et retour 
sur la base d’un véhicule. 
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Nationale 1 messieurs poule D : Monaco – Amiens 
La rencontre n’a pas pu se disputer car la salle n’était pas disponible. 
L’équipe de Monaco est déclarée forfait simple et par conséquent battue 0-8, marque 0 
point rencontre. 
Des éléments plus précis seront demandés à Monaco pour expliquer ce manquement. 
 
Nationale 3 messieurs poule C : Olivet USTT 1- Ouroux JSTT1 
L’équipe d’Ouroux n’a pu se présenter à la salle d’Olivet suite à un malaise d’un des 
joueurs au cours du déplacement. 
Suite à la sportivité du club d’Olivet et des circonstances exceptionnelles, la rencontre a 
été reportée et jouée au 06/12/15. 
 
Nationale 3 messieurs poule K : Entente Igny/Palaiseau – Coudun SL 
Le juge-arbitre signale que la salle n’est pas assez éclairée en certains endroits et le sol 
est glissant. Le dossier est transmis à la commission équipements pour aider le club à 
améliorer les conditions de jeu. 
 
Nationale 3 messieurs poule K : Elancourt CTT 1– Annequin TT 1 62 
La rencontre a débuté à 17h15 avec l’accord des deux équipes. 
Le résultat de la rencontre est entériné. 
 
 

CRITÉRIUM FÉDÉRAL ________________________________________  
 
Indemnités pour les tours de Nationale 2. 
Pour le 2e tour les 21 et 22/11/15 

Zones 1 - 2 Jeunes à Thorigné-Fouillard (Bretagne) OK 

Zones 1 - 2 Elite à Saint Cyr en Val (Centre) OK 

Zone 3 à La Souterraine (Limousin) OK 

Zone 4 à Gigean (Languedoc-Roussillon) OK 

Zone 5 à Faulquemont (Lorraine) OK 

Zone 6 à Roost-Warendin (Nord-Pas-de-Calais) OK 
 
Les indemnités de 1 000 euros sont versées aux ligues organisatrices. 
 
 

DIVERS _____________________________________________________  
 
Réunion du Groupe réflexion des compétitions le 08/01/16 au siège à 15h, en l’absence 
de JP Foucher, la commission sportive fédérale sera représentée par Georges Gauthier. 
 
Prochaine réunion au siège les 18 et 19/12/15 à partir de 14 heures 
 
 
 

  Le Président de la CSF, 
  Jean-Luc GUILLOT 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DE LA COMMISSION SPORTIVE FEDERALE 

 ______________  DES 18 ET 19 DECEMBRE 2015 

 
PRESENTS : Jean-René Chevalier, Jean-Luc Guillot, Jean-Jacques Brion, Sylvie Thivet, Gérard 
Martin, Jacques Barraud, Georges Gauthier, Jean-Pierre Foucher, Lucien Nayrolles. 
 

EXCUSES : Vincent Loriou, Patrick Ringel, Louis-Jean Longépé. 
 

INVITES : Michel Brémond, Franck Saulnier. 
 
 

7E
 JOURNEE – PHASE 1 DU SAMEDI 12 DECEMBRE 2015 _________  

 
Une sanction financière de 50 euros pour non mise à disposition d’arbitres officiels est 
appliquée aux clubs suivants : 
Joué-lès-Tours TT 2 nationale 1 dames poule B, pas d’arbitres officiels 
Marmande Raquette nationale 2 dames poule D, 1 arbitre + 1 sans grade dans Spid 
Rennes Avenir nationale 1 messieurs poule B, 1 arbitre + 1 sans grade dans Spid 
Marmande Raquette nationale 2 messieurs poule C, 1 arbitre + 1 sans grade dans Spid 
Rennes Avenir 2 nationale 3 messieurs poule F, 1 arbitre officiel+ 1 sans grade dans Spid 
Pavillonais SE nationale 3 messieurs poule J, 1 arbitre officiel 
Cabourg AS 2 nationale 3 messieurs poule K, 1 arbitre officiel 
 
Une pénalité financière de 100 euros pour non fourniture de la feuille de la rencontre est 
appliquée au club suivant : 
Gigean nationale 3 messieurs poule A 
 
Nationale 1 dames poule B: Béthune – Mulhouse 
La joueuse Witz Hélène (Mulhouse) a abandonné sur blessure au cours de sa première 
partie. Certificat médical fourni. 
Le résultat de la rencontre est entériné ; conformément aux règles sur l’élaboration du 
classement, pour la partie A-W le transfert des points est appliqué. Pour la partie B-W, 
quand une des deux joueuses ne se présente pas dans l'aire de jeu, elle perd les points 
qu'elle aurait dû perdre si elle avait participé et perdu cette partie. Son adversaire n'est 
pas créditée des points qu'elle aurait pu gagner. Conformément à la CSF 2.6.1 un 
certificat médical constatant la raison de l'abandon daté du jour de la compétition ou du 
lendemain a été fourni, la pénalité financière n’est pas appliquée. 
 
Nationale 2 dames poule A: Nantes  – Angoulême 
La joueuse Martial Chloé (Angoulême) a abandonné sur blessure au cours de sa première 
partie. Certificat médical fourni. 
Le résultat de la rencontre est entériné ; conformément aux règles sur l’élaboration du 
classement, pour la partie C-Y le transfert des points est appliqué. Pour la partie C-Z, 
quand une des deux joueuses ne se présente pas dans l'aire de jeu, elle perd les points 
qu'elle aurait dû perdre si elle avait participé et perdu cette partie. Son adversaire n'est 
pas créditée des points qu'elle aurait pu gagner. Conformément à la CSF 2.6.1 un 
certificat médical constatant la raison de l'abandon daté du jour de la compétition ou du 
lendemain a été fourni, la pénalité financière n’est pas appliquée. 
 
Nationale 3 dames poule B : Neuilly - AL Eysines  
L’équipe de Eysines comprenait dans sa composition deux joueuses Tiercery Alizée et 
Gonzalez Emilie classées 6. 
Selon l’article II.503.3, au moins trois des quatre joueuses ayant un nombre de points égal 
ou supérieur 700 points (classées 7 minimum) lors de l'un des deux classements officiels 
de la saison en cours doivent figurer sur la feuille de rencontre. 
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En conséquence l’équipe de Eysines est déclarée battue 08-0 par pénalité et marque 0 
point rencontre. De plus une pénalité financière de 100 euros est appliquée pour équipe 
non-conforme. 
 
Nationale 1 messieurs poule D : Amiens Sport – Argentan Bayard 2 
Le joueur Zhao Wei-Guo (Argentan) a abandonné sur blessure au cours de sa première 
partie. Certificat médical fourni. 
Le résultat de la rencontre est entériné ; conformément aux règles sur l’élaboration du 
classement, pour la partie C-Y le transfert des points est appliqué. Pour la partie C-Z, 
quand un des deux joueurs ne se présente pas dans l'aire de jeu, il perd les points qu'il 
aurait dû perdre s’il avait participé et perdu cette partie. Son adversaire n'est pas crédité 
des points qu'il aurait pu gagner. Conformément à la CSF 2.6.1 un certificat médical 
constatant la raison de l'abandon daté du jour de la compétition ou du lendemain a été 
fourni, la pénalité financière n’est pas appliquée. 
 
Nationale 3 messieurs poule A : Gigean – Entente Rillieux Villette Paul Bert 
Le joueur Mazaud Corentin (Rillieux) abandonne sur blessure lors de la partie du double 2. 
Certificat médical fourni. 
Le résultat de la rencontre est entériné ; conformément aux règles sur l’élaboration du 
classement, pour la partie C-W quand un des deux joueurs ne se présente pas dans l'aire 
de jeu, il perd les points qu'il aurait dû perdre s’il avait participé et perdu cette partie. Son 
adversaire n'est pas crédité des points qu'il aurait pu gagner. 
Conformément à la CSF 2.6.1 un certificat médical constatant la raison de l'abandon daté 
du jour de la compétition ou du lendemain a été fourni, la pénalité financière n’est pas 
appliquée. 
 
Nationale 3 messieurs poule C: Ouroux JS – Le Creusot-Varennes 
Le joueur Molenda Olivier (Le Creusot) a abandonné sur blessure avant sa deuxième 
partie. Certificat médical fourni. 
Le résultat de la rencontre est entériné ; conformément aux règles sur l’élaboration du 
classement, pour la partie D-Y quand un des deux joueurs ne se présente pas dans l'aire 
de jeu, il perd les points qu'il aurait dû perdre s’il avait participé et perdu cette partie. Son 
adversaire n'est pas crédité des points qu'il aurait pu gagner. Conformément à la CSF 
2.6.1 un certificat médical constatant la raison de l'abandon daté du jour de la compétition 
ou du lendemain a été fourni, la pénalité financière n’est pas appliquée. 
 
Nationale 3 messieurs poule M : Plaisançois – Saint Sulpice 
Le joueur Bouquet Jean-Michel (Saint Sulpice) a abandonné sur blessure avant sa 
dernière partie. Certificat médical non fourni. 
Le résultat de la rencontre est entériné ; conformément aux règles sur l’élaboration du 
classement, pour la partie C-W quand un des deux joueurs ne se présente pas dans l'aire 
de jeu, il perd les points qu'il aurait dû perdre s’il avait participé et perdu cette partie. Son 
adversaire n'est pas crédité des points qu'il aurait pu gagner. Conformément à la CSF 
2.6.1 un certificat médical constatant la raison de l'abandon daté du jour de la compétition 
ou du lendemain n’a pas été fourni, la pénalité financière est appliquée. 
 
Nationale 3 messieurs poule O : 7 Iles – Cesson 
Le joueur Aubergier Valentin (Cesson) a abandonné sur blessure au cours de sa dernière 
partie. Certificat médical non fourni. 
Le résultat de la rencontre est entériné ; conformément aux règles sur l’élaboration du 
classement, pour la partie A-Y le transfert des points est appliqué. Conformément à la 
CSF 2.6.1 un certificat médical constatant la raison de l'abandon daté du jour de la 
compétition ou du lendemain n’a pas été fourni, la pénalité financière est appliquée. 
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DIVERS _____________________________________________________  
129 Avancements, changements de salle ou changements d’horaire de rencontres (112 la 
saison dernière), la gestion sous spid a bien simplifié la tâche du secrétariat administratif. 
 
42 (36 en 2014-2015) Quadruples sur-classements accordés : 20 benjamines, 22 
benjamins et 64 sans sur-classements jouent en seniors ! 
 
16461 euros de pénalités en messieurs contre 5409.50 euros lors de la 1re phase 14-15 et 
2242.50 euros en dames. 
 
Championnat PRO 
100 euros de pénalité contre 860 en 2014-2015 pour les 8 premières journées (en 
messieurs et en dames). 
 
70 avancements ou reports de rencontres contre 22 en 2014-2015 
 

Les consignes « le volet de l'ARB 2.4 est adressé par le juge-arbitre, le premier jour 

ouvrable qui suit la date officielle par courrier rapide », figurant sur la circulaire 

2.6.1 et celle expliquant la transmission des feuilles de rencontre à la FFTT ne sont 

pas respectées. 

La gestion administrative lors de la 1re phase du championnat a été fort difficile. En 

conséquence, un courrier sera envoyé à l’ensemble des clubs et des CRA pour les 

sensibiliser à respecter les règles figurant dans les circulaires. De plus, il est 

rappelé que tous les rapports des rencontres nationales doivent être rédigés 

exclusivement sous le modèle fédéral. 
 
Pour la deuxième phase du championnat par équipe, il sera possible par une application 
de remonter directement les résultats saisis sous GIRPE dans le système fédéral (SPID). 
 
Pour la réunion du Groupe réflexion des compétitions le 08/01/16 au siège à 15 heures, 
en l’absence de Jean-Pierre Foucher, la commission sportive fédérale sera représentée 
par Georges Gauthier et Jacques Barraud. 
 
 

CONSTITUTION DES POULES 2E PHASE 2015-2016 ______________  
 
Le classement final de la 1re phase est validé. 
Les poules sont établies et diffusées le samedi 19 décembre 2015 sur le site fédéral. 
 
Prochaine réunion de la commission sportive fédérale : 11 février 2016 – 24 mars 2016 – 
14 avril 2016 - 12 mai 2016 – 01 et 02 juillet 2016 
 
Bonnes Fêtes de fin d’année à toutes et tous. 
 
 
 

  Le Président de la CSF, 
  Jean-Luc GUILLOT 
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REUNION NATIONALE DES 

PRESIDENT(E)S DES COMMISSIONS REGIONALES  

DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION 

 ______________________________  09/01/2016 

 
 

 
 

PRESENTS :  
Véronique Beaussart, Pascal Berrest, Gilles Bouvier, Alain Coupet, Christian David, Adrien 
Dodu, Jean-Pierre Espieu, Christian Gaubert, Ronan Gueguen, Sébastien Huré, Thibaut 
Huriez, Annie Le Roy, Jean-Claude Liébon, Estelle Londiche, Philippe Madec, Matthieu 
Martin, Philippe Molodzoff, Gérard Paldof, Sébastien Patfoort, Christian Rabaud, Emilie 
Salmon, Anthony Scremin. 
 

EXCUSES :  
Jacques Barraud, Sophie Campillo-Rava, Joël Derenne, Gaëtan Goubert, Xavier Lagardère, 
Françoise Lapicque, Michel Martin, Rémi Monneret, Odile Perrier, Thierry Perrymond, Patrice 
Pradelles, Claude Raeckelboom, Jean-Pierre Soulisse, Christophe Ubeda, Robert Vasseur. 

 
 
Alain Coupet introduit la réunion en remerciant toutes les personnes présentes. Il se 
félicite du nombre important de ligues représentées. L’actualité emploi formation est riche 
d’où l’importance de ces rassemblements. 
 

RASSEMBLEMENT CFF / CREF 
 
 

1 – UNIFORMATION : PRESENTATION ET ECHANGES ____________   
 
Lors du dernier rassemblement, il a été évoqué l’intérêt de faire intervenir une personne 
d’UNIFORMATION, le nouvel OPCA de la branche du Sport, afin de faire une présentation 
de cet organisme, de son fonctionnement et des prises en charge. 
Ainsi, M. Vincent Favrelière, conseiller formation chez UNIFORMATION depuis 4 ans en 
charge de la zone Île-de-France, présente cet OPCA et répond aux questions des 
membres de la réunion. 
 
Lien vers le diaporama de présentation 
 
Il indique qu’il n’y avait pas d’OPCA désigné dans la branche du Sport donc les structures 
de cette branche cotisaient soit auprès d’AGEFOS PME soit d’OPCALIA (= OPCA inter-
branche). Depuis le 01/09/15, la branche a désigné UNIFORMATION. 
 
UNIFORMATION regroupe 21 branches et 90% des cotisants sont des structures 
associatives de moins de 10 salariés. 
 
Il rappelle que tous les employeurs (quel que soit le nombre de salariés) doivent cotiser 
pour la formation professionnelle. 
Pour les petites structures, le taux de cotisation est de 1,68% de la masse salariale brut 
(taux qui n’a pas changé suite à la réforme). 
 

Cotisation à verser avant le 1/03/2016. 
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Fonctionnement 
UNIFORMATION a des antennes régionales (quasiment sur la cartographie des nouvelles 
régions). Dans chaque délégation régionale, il y a un référent sport. 
 
Chaque adhérent a un espace personnel en ligne accessible grâce à son numéro ICOM 
(= numéro adhérent). Cet espace permet de suivre l’historique de la structure, les projets 
saisis, validés, financés,… 
 

Chaque structure employeuse doit vérifier que son espace est actif et vérifier que les 
informations sur la structure sont exactes. 
Pour obtenir son mot de passe pour accéder à son espace personnel, il faut en faire la 
demande à son référent régional en envoyant un mail avec son numéro SIRET et/ou son 
numéro ICOM. 

 
3 numéros : un salarié, un employeur, un prestataire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Conseil : 
Utiliser au maximum le mail pour communiquer (importance de l’écrit). 
 
Rôle des conseillers UNIFORMATION : 

 Aider les structures qui ont des projets importants en 2016 à les mettre en œuvre et 
à trouver les meilleurs financements. 

 Mise en place de temps d’information : se déplace dans les structures et font 

également des réunions collectives (d’ici fin mars, il devrait y avoir dans toutes 

les régions des réunions d’informations spécifiques branche Sport). 

 Pour les salariés, il y a des permanences pour aider, conseiller dans leur parcours 
formation. 

 
Quelques conseils, informations : 

 Travailler sur son plan de formation entre septembre et décembre N pour l’année 
N+1 et le présenter à son OPCA dès le début de l’année N+1. 

Il s’agit de lister sur un fichier les formations prévues (= recueil des besoins). 
Exemple d’outil :  
http://www.uniformation.fr/Employeurs/Dispositifs-et-financements/Plan-de-formation 

 Attention à l’achat d’une formation que l’organisme de formation a bien un numéro 
d’activité (sinon l’OPCA ne prend rien en charge). 

 Nous sommes acheteurs, nous pouvons demander des choses (objectifs, 
programme,…), et négocier le coût de formation. 

 UNIFORMATION n’intervient pas sur tout ce qui est séminaire, congrès, obligation 
sécuritaire de l’employeur, coaching (accompagnement personnel), bien-être,… 

 L’OPCA n’intervient pas non plus pour les cadres d’Etat. 

 Ils peuvent intervenir pour les dirigeants associatifs (= président, trésorier, secrétaire 
général, membres du bureau…) d’une structure employeuse mais attention, dans le 

mailto:fftt@fftt.email
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cadre du plan, il faut que le dirigeant soit accompagné d’un salarié (rapport 50%, 
principe du binôme) pour être pris en charge. Dans une action collective, le rapport 
doit être de 30%. 

 Il existe un catalogue de formations gratuites accessibles également pour les 
bénévoles. 

 Il y a peut-être un travail à faire avec le Fonds d’aide aux bénévoles pour la prise en 
charge de ce public. 

 
Quelle différence entre colloque et formation ? 
Le colloque, souvent, se déroule sur un temps court pour une assemblée, alors que dans 
les formations, il y a plus d’interactions, d’ateliers en petits groupes. 
La branche du Sport estime qu’au-delà de 25 personnes nous ne sommes plus dans de la 
formation.  
La durée minimale d’une action de formation est d’au moins 4-5 heures. 
Si un organisme de formation a un doute sur une action de formation, il peut demander 
une validation au conseiller régional (= sécurité également pour les stagiaires). 
 
Les salariés peuvent mettre en place des actions de formation sur lesquelles l’employeur 
ne peut rien : 

 CIF CDI : en général, sur des périodes assez longues, pour des projets qui n’ont 
rien à voir avec l’activité dans le club. L’employeur peut agir seulement sur la date 
du projet (agit sur l’autorisation d’absence, demande un décalage pour besoin de 
service). Pour ce dispositif, il y a des temps d’attente qui peuvent aller jusqu’à 20 
mois. La demande est simplifiée et se fait en ligne, beaucoup moins lourde 
qu’antérieurement. 

 Congé bilan de compétences, volume beaucoup plus court. 

 Congé VAE, qui permet de faire reconnaître sa pratique professionnelle ou 
bénévole. 

 Le CPF (Congé Personnel de Formation) qui prend la suite du DIF = nouveau, peu 
connu, sur lequel il y a des moyens. 

 
Les demandes d’aide financière (DAF) sur le plan de formation 
Pour déterminer l’année de prise en charge, ce qui compte pour la DAF, c’est la date de 
début de l’action. Si une action de formation est à cheval sur deux années une seule 
demande doit être faite. 
S’il y a un décalage, la structure doit demander à modifier l’accord via un courrier/mail (il 
n’est pas utile de refaire une demande). 
 

Plafonds importants : 
. 40 € HT de l’heure, au titre des actions de formation inférieur à 70 heures. 
. La branche a décidé de ne pas mettre de plafond annuel pour les petites structures  le 
risque qu’il n’y ait plus de fonds en cours d’année. 

 
La saisie de la DAF se fait en ligne sur l’espace adhérent. Les documents sont ensuite 
envoyés par courrier, puis UNIFORMATION fait un courrier de retour indiquant la somme 
réservée dans le cadre du projet. 
 
La branche a décidé de ne pas financer le salaire (sauf si la personne est remplacée), en 
revanche UNIFORMATION aide sur les frais annexes (transport, restauration, 
hébergement). 
 
Le contrat de professionnalisation permet de recruter des jeunes sur le principe de 
l’alternance, la prise en charge est assez faible (9,15 €/ heure). La demande doit intervenir 
au maximum 20 jours après signature du contrat de travail. 
 
La période de professionnalisation est utilisable pour des personnes déjà salariées et pour 
des diplômes reconnus (diplômes d’Etat, titres pro, CQP). La formation doit comporter plus 
de 70 heures et le financement est un forfait de 12€ de l’heure (le coût pédagogique peut 
être inférieur). 
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Services d’UNIFORMATION pour ses adhérents : 
Sur le site Internet, l’OPCA propose une OFFRE DE FORMATION « gratuite » pour un 
public salariés ou dirigeants : 

 Catalogue régional, 

 Catalogue transversal (fonctions supports), 

 Catalogue de branche (en cours d’élaboration). 
 

La Formation Ouverte A Distance 
L’e-learning est finançable avec les mêmes plafonds que le présentiel sous réserve que 
l’organisme de formation soit en mesure de fournir le PIF (Plan Individuel de Formation). 
S’il n’y a pas de justificatif du temps de connexions UNIFORMATION ne peut intervenir. 
 
CPF (Compte Personnel de Formation) : 
Les employeurs devaient notifier le compteur DIF aux salariés au plus tard le 31/12/14. Il 
est important de le faire car seuls les employeurs ont le compteur, et ces heures sont 
transférables dans le CPF. Ensuite, les compteurs seront automatiques à partir de la 
déclaration sociale nominative (DSN). 
Dans le cadre du DIF, le salarié pouvait choisir n’importe quel thème de formation. Le CPF 
a des objectifs différents. C’est un dispositif en priorité pour les salariés les moins qualifiés 
et les petites structures (après analyse le DIF était surtout utilisé par les grosses structures 
et les cadres). 
Le CPF suit le salarié tout au long de sa vie active (sont exclus du dispositif les gérants et 
les salariés de la fonction publique). 
Autre différence, il y a des listes de formations éligibles (essentiellement des formations 
diplômantes ou qualifiantes) établies par les partenaires sociaux en lien avec l’Etat. Tout 
projet d’accompagnement VAE est éligible au CPF, en revanche, le bilan de compétences 
ne l’est pas. 
 
Lien vers les liste de formations éligibles au CPF : 

 Liste COPANEF (= liste nationale transversale). 

 Liste COPAREF (= liste régionale par rapport au siège social de la structure 
employeuse). 

 Liste CPNEF SPORT (= liste de la branche où l’on trouve un certain nombre de 
diplômes jugés prioritaires). 

 

IMPORTANT 
Les salariés peuvent déjà ouvrir leur espace CPF grâce à leur numéro de sécurité sociale 
sur le site moncompteformation.gouv.fr  
Cet espace permet de suivre son compteur (le salarié doit dans un premier temps indiquer 
son nombre d’heures de DIF) et d’indiquer l’utilisation de ses heures. Le salarié crée son 
dossier formation sur le site. 

 
Lien vers un tutoriel de l’espace CPF 
 
 
Si l’utilisation du CPF est faite pendant le temps de travail, le salarié doit demander 
l’accord à son employeur qui peut refuser sans motif. En revanche, si la formation se 
déroule hors temps de travail, le salarié n’a pas besoin de l’avis de l’employeur.  
 
Il est possible de mobiliser plusieurs dispositifs de financement : ex. CPF + Période + Plan 
 

Quelle que soit la nature du contrat entre le 01/01/2016 et le 31/10/2016, toute utilisation 
du compte CPF (quel que soit le nombre d’heures du compteur) entraîne la prise en 
charge totale du nombre d’heures de la formation sur ce dispositif. C’est une mesure 
dérogatoire de l’Etat car les fonds ne sont pas utilisés (à partir d’1h de DIF ou CPF, la 
totalité des heures de la formation est prise en charge). 
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2 – STATUTS ET CONTRATS DES FORMATEURS ________________   
 
Christian David a suivi une formation organisée par l’IFoMoS le 8 décembre dernier sur le 
thème « Sécuriser les contrats de formateurs ». 
Le contrat (et la rémunération) des formateurs étant une problématique récurrente de nos 
réunions, il nous fait un retour de cette formation. 
 
Lien vers le diaporama 
 
Il a assisté à cette formation avec pour objectif de stabiliser les contrats avec les 
formateurs arbitres de la ligue des Pays de la Loire. 
 
 Il n’y a pas de solutions miracles !!! 
Que l’on soit organisme de formation ou non, nous devons payer nos formateurs. Or cela 
peut être apparenté à du travail dissimulé s’il n’y a pas de contrat. Chaque type de contrat 
a ses inconvénients. 
Le mieux = le bénévolat !!!  
Quand c’est possible la prestation de service est intéressante surtout pour quelqu’un pour 
qui la formation est une activité annexe. 
Il n’y a pas de diplôme ou de certification obligatoire de formateur pour pouvoir dispenser 
des formations. 
 
L’URSAFF peut contrôler les rémunérations des formateurs et requalifier les contrats en 
CDI. 
Attention aux personnes en CDI et qui n’ont pas une activité tous les ans. 
 

Quelle(s) solution(s) ? 
 
La ligue du Centre a fait le choix du CDD (validé en bureau) pour accroissement d’activité.  
 
 

3 – ACTUALITES REGLEMENTAIRES ET FEDERALES EMPLOI/ 

FORMATION ________________________________________________   
 
Estelle Londiche et Matthieu Martin présentent les dernières actualités réglementaires et 
fédérales emploi/formation. 
Cf. document de synthèse 
 
Les thèmes abordés : 

 La complémentaire santé, les partenaires sociaux de la branche sport sont parvenus 
à un accord le 6 novembre dernier. 

 Le décret « qualité », les financeurs de la formation vont être garant de la qualité 
des formations, des critères de contrôle ont été définis. 

 Le Service Civique, dans le cadre de son plan Citoyen du sport, la FFTT vient 
d’obtenir un agrément national pour 20 volontaires qui seront mis à disposition des 
ligues et comités. 

 L’espace « Emploi & Formation » du site Internet de la FFTT. 

 L’enquête nationale « Emploi & Formation », 60% de retour à ce jour. 

 Le CoSMoS, 84 structures du tennis de table ont adhéré en 2015 et la FFTT a été 
réélue au sein du conseil national de cet organisme. 

 

4 – ACTUALITES DES BRANCHES ET SECTEURS DE FORMATION _  
 
Branche Technique (Christian Gaubert) : 
Christian Gaubert indique qu’il est à la fin de la période de diagnostic et qu’il va entrer 
dans la période d’analyse. 
Un des objectifs qui ressort déjà est de créer des passerelles entre les différentes 
formations. 

mailto:fftt@fftt.email
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Le DE de Nantes travaille sur l’écriture de son dossier d’habilitation avec l’objectif d’une 
ouverture courant mai. 
Il répète qu’il est ouvert et demandeur de rencontrer les équipes techniques régionales. 
 
Branche Dirigeants (Thibaut Huriez) : 
Le « Livret d’accueil du nouveau dirigeant » étant finalisé, le module « Valorisation des 
dirigeants » va pouvoir être mis en ligne et les mots de passe et identifiants vont pouvoir 
être envoyés. Pour information, 80 personnes se sont préinscrites. 
La branche travaille sur l’évolution du niveau 1 (aujourd’hui 48 questions fixes, objectif une 
banque de 100 questions avec tirage aléatoire). 
Le niveau 2 est en cours de construction pour une livraison dans 12 mois. Il sera plutôt 
orienté pour les structures employeuses. 
Un travail commun a été effectué avec Sébastien Huré (branche développement et 
salariés administratifs) sur la politique de ressources des clubs. Il s’agit maintenant de 
finaliser le projet. 
Enfin, une formation des Trésoriers, co-organisée par la FFTT et la ligue du Centre, aura 
lieu les 13 et 14 février 2016 à Olivet (45). 
 
Branche Arbitrage (Christian David) : 
Les traditionnelles formations de formateurs de fin janvier seront bien organisées à 
Bourges (6 stagiaires pour le 1er degré et 5 pour le 2ème degré). Il y aura également 4 
stagiaires en formation juge-arbitre national. La branche note une légère baisse des 
inscrits par rapport à l’année dernière. 
12 candidats sont inscrits pour la présélection de la formation arbitre national lors des 
Championnats de France des Régions. 
15 arbitres nationaux préparent l’examen d’arbitre international qui devrait avoir lieu en 
avril 2016. 
Françoise Lapicque vient d’être reçue à l’examen de juge-arbitre international (la 
nomination pour le JAI a lieu dés la réussite à l’examen, il n’y a plus de supervision ; 
interview et supervision subsistent pour l’arbitre international). 
C. Rackelboom et L.-J. Longépé ont été admis à l’examen écrit du blue-badge, il leur reste 
les supervisions et l’interview afin de finaliser leur titre. 
 
Branche Développement et salariés administratifs (Sébastien Huré) : 
La branche a travaillé en collaboration avec la branche Dirigeants sur la construction d’un 
document sur la Déclaration Sociale Nominative en plus d’un outil sur la politique de 
ressources. 
Ils répondent aux questions formations des salariés administratifs. 
 
Transversal Formation de Formateurs 
Une réflexion sur cette formation est en cours. Selon les branches, l’utilité n’est pas la 
même, il a pu être dégagé deux profils :  

 Utilisation pour obtenir des formateurs fédéraux, 

 Besoin de formateurs de formateurs. 
L’objectif est l’organisation d’une session en juin-juillet 2016 avec une formation re-
toilettée. 
 
Educ’Ping 

 Primaire 
Une formation pour les formateurs de l’USEP qui organise le tennis de table dans les 
écoles a eu lieu. 
Le groupe a accueilli un grand nombre d’enfants aux Championnats du Monde Juniors à 
Mouilleron-le-Captif et des fiches pédagogiques ont été réalisées. 
L’étape suivante est de signer une convention un peu plus régionalisée afin de mettre en 
lien les éducateurs du tennis de table avec les équipes régionales USEP. 
 

 Secondaire 
Environ une soixantaine de vidéos sont en ligne sur Perf’TT2.0 et accessibles à tous les 
professeurs EPS mais également aux éducateurs si besoin. 

mailto:fftt@fftt.email
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Le groupe travaille avec l’UNSS (l’inspection générale appuie ce genre de projet innovant). 
Un déploiement en régions avec l’appui des CREF est prévu afin d’identifier et de mettre 
en lien tous les acteurs scolaires et fédéraux autour du tennis de table.  
 

 Universitaire 
La FFTT a été contactée par la C3D STAPS (conférence des directeurs de STAPS). Alain 
Coupet indique qu’il s’agit de recréer des liens qui ont existé il y a quelques années. Les 
mois suivants verront ce contact recréé.  
 
 

5 – QUESTIONS DIVERSES _______________________________________  
 

 Une formation sera organisée en octobre  2016 sur le thème de la politique de la 
ville. A ce sujet, il semblerait qu’une cartographie des quartiers sensibles ait été faite 
par un cadre technique. Le sujet va être creusé. 

 

 Il ressort qu’un document récapitulatif sur l’entretien annuel de formation pourrait 
être utile avec un double intérêt : aider les employeurs dans la mise en place de cet 
entretien obligatoire et déterminer les besoins en formation du terrain. 

 

 Philippe Molodzoff donne une information : le projet sport santé de la FFTT va être 
inscrit avec celui de 21 fédérations dans le futur dictionnaire médical mis en place 
par la commission médicale du CNOSF. Ce futur « médicosport-santé » sera une 
référence pour tous les médecins qui dans l’avenir auront et devront prescrire des 
ordonnances de sport comme ils le font actuellement avec des médicaments afin 
d’améliorer la santé des Français et d’essayer de réduire les dépenses de la 
Sécurité sociale. 

 

 Gilles Bouvier insiste sur l’intérêt de la formation dans les relations entre employeurs 
et salariés. Les élus ne sont pas formés à être employeur pour la plupart. On ne 
s’improvise pas patron-manager. 

 

 La prochaine réunion des Présidents de CREF aura lieu à Lyon le week-end du 
30/04/16 et 01/05/16. 

 
 
Alain Coupet clôture cet après-midi de présentation et travaux en saluant la participation 
de nouvelles CREF.  
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COMMISSION GROUPE ELITE  

 _____________  09/01/2016 

 
 

 

 

PRESENTS :  

Jean-René CHEVALIER, Jacques BARRAUD, Fabrice KOSIAK, Patrick RINGEL, Pascal 
BERREST, Jean-Claude DECRET, Marc DEZELLUS, Jean-Claude MOLET, Bruno 
ABRAHAM, Gérard SARAZIN et Christophe LEGOUT. 
 

INVITES :  
Philippe BORDES, Patrick BAYARD, Christian BRIFFEUIL (représentants Pro dames) et 
Laurent LAUNAY (représentant Pro B messieurs). 
 

ASSISTE :  
Franck SAULNIER 

 
 
 

1 – OUVERTURE ET INTRODUCTION ____________________________  
 
Jean-René CHEVALIER remercie toutes les personnes présentes d’avoir accepté la 
proposition de se réunir autour d’une table pour discuter et communiquer sur l’évolution du 
Championnat Pro. 
Fabrice KOSIAK rappelle l’ordre du jour de la réunion, et propose d’ajouter un sujet, voir 
ci-après : 

 

 L’avenir de la CNACG 
 La double licence ou la double appartenance 
 Le calendrier et les reports de rencontres 
 La formule du Championnat Pro (sujet proposé en plus) 

 
Fabrice KOSIAK débute la réunion en donnant la parole à Marc DEZELLUS, Président de 
la CNACG. 
 
 

2 – AVENIR DE LA CNACG_____________________________________ 
 
Allocution de Marc DEZELLUS au sujet de l’avenir de la CNACG suite au courrier du 7 
décembre 2015, envoyé aux présidents des clubs Pro et aux membres du groupe 
« Elite ». 
Marc DEZELLUS fait un rappel sur le pourquoi de la création d’une telle commission et 
son rôle auprès des clubs Pro. Il explique ensuite les raisons pour lesquelles la CNACG 
se met en retrait provisoire, afin de revoir après réflexion les nouvelles modalités de 
fonctionnement auprès des clubs Pro. 
Quelques idées annoncées : 

 

 Création d’un cahier des charges viable avec le championnat Pro, plus précis et 
plus dense, 

 La possibilité d’exiger un budget minimum aux clubs en fonction de la division où 
ils vont évoluer, 

 Obligation pour les clubs Pro d’avoir un commissaire aux comptes, 
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 Obligation d’être en conformité avec la loi du 27.11.2015 sur les contrats de 
travail concernant les athlètes et les cadres techniques, 

 Exiger des clubs d’avoir des capitaux propres (trésorerie). 
 
Jean-Claude Molet signale qu’il serait dommageable pour la Fédération française de 
tennis de table que la CNACG s’arrête, notamment pour les clubs de Pro A. 
Cette réflexion est appuyée par Pascal Berrest (DTN) qui, suite à une réunion avec le 
Directeur des Sports lui confirme qu’une telle décision serait vue comme une véritable 
régression dans le fonctionnement d’une fédération olympique telle que la FFTT… 
 
Jean-René Chevalier conclut en précisant que ce n’est qu’un arrêt provisoire et que la 
CNACG reste ouverte pour revoir et rediscuter sa position sur le suivi des dossiers des 
clubs Pro. 
 
 

3 – LA DOUBLE LICENCE OU DOUBLE APPARTENANCE___________ 
 
Fabrice KOSIAK intervient sur la question de la possible mise en place de l’interdiction de 
la double licence dans le championnat français. 
Après discussion, l’idée retenue est : 
 

 PRO A : Pas de double licence pour le championnat de France Pro A Dames et 
Messieurs de la 1ère journée jusqu’à la dernière journée du championnat inclue, 
 

 PRO B : 1 joueur(se) accepté(e) sur la liste et sur la feuille de rencontre avec une 
double licence de la 1ère journée jusqu’à la dernière journée du championnat 
inclue, pendant une saison. La saison suivante la règlementation sur la double 
licence sera identique pour les 2 divisions Pro Dames et Messieurs. 
 

 Sanction sportive à préciser, sachant qu’une sanction ne pourra être appliquée 
qu’à partir du moment où le joueur sera détecté avec une double licence. 
 

 La lisibilité concernant le suivi des joueurs(ses) sur une possible double 
appartenance sera étendue dans un premier temps sur les championnats 
européens qui seront notifiés sur une liste officielle de la FFTT.  

 

 

4 - LE CALENDRIER ET LES REPORTS_______________________________ 
 
Le nombre conséquent de reports de dates dans le championnat Pro cette saison implique 
des ajustements sur la prochaine élaboration du calendrier Pro de la saison prochaine. 
 

 Ne pas programmer de journée de championnat Pro sur les dates des Coupes 
d’Europe, 

 Essayer de planifier 2/3 fois dans la saison des journées couplées (2 rencontres 
en une semaine), 

 Les reports de dates jugés non justifiés seront dorénavant payants. 
 
 

5 – PROPOSITIONS SUR LA FORMULE DU CHAMPIONNAT PRO _________ 
 
La Fédération française et les différents acteurs du championnat Pro sont tous d’accords 
pour admettre que la formule actuelle n’est plus adaptée car trop longue. 
Il est donc important de convenir ensemble d’un modèle plus court permettant une 
meilleure retransmission et programmation de la part des médias et de pouvoir bénéficier 
d’une meilleure communication des résultats auprès de la presse (ex : L’Equipe) et ce dès 
la saison prochaine. 
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3 formules ont été discutées : 
 

 Formule Champion’s League : 5 matchs, l’ordre des matchs est le suivant : 
 

A1/B2 – A2/B1 – A3/B3 - A1/B1 – A2/B2 
 

- Utilisée pour les rencontres européennes, cette formule est adaptée pour les 
rencontres à qualifications et éliminations, 

- Cette formule ne permet plus la possibilité de faire match nul, 

- La rencontre est très aléatoire en termes de temps (entre 3 et 5 matches) 

- Au niveau sportif, cette formule montre que si une équipe possède un joueur 
très fort, l’influence de ce joueur est prépondérante sur le résultat final de la 
rencontre, ce qui implique très peu de surprise sur les résultats sportifs 

 

 2e Formule : 4 matches, l’ordre est le suivant : 
 

1er match : double  

2ème match : choix du coach pour les oppositions entre le n°2 et le n°3

   Pause 

3ème match : 1 contre 1 

4ème match : choix du coach pour les oppositions entre le n°2, n°3 et n°4 

(sans reproduire l’opposition du second match) 
 

- La notion de temps est assez stable (2h30 à 3h max), idéal pour les médias, 
retransmissions télé, diffusion des résultats auprès des médias et de la 
presse en particulier le journal L’Equipe (diffusion pour 23 h), donc une 
meilleure maîtrise de la durée du temps de jeu pour tous les protagonistes 
(joueurs, coachs, arbitres, spectateurs, bénévoles etc..), 

- Les 3 joueurs peuvent jouer 2 matches, 

- Les deux numéros 1 se rencontrent, ce qui est très bien pour le spectacle, ce 
qui n’est pas forcément le cas avec la formule actuelle, 

- La possibilité d’obtenir le match nul : cela permet de laisser la place à des 
surprises, et de ne pas avoir un championnat à sens unique, 

- Les n° 2 et 3 de l’équipe contrairement à la formule de la Ligue des 
champions ou coupe ETTU sont aussi important que le n°1, alors que pour la 
Ligue des Champions ou la coupe ETTU si on a un n°1 très fort, il peut 
quasiment faire gagner son équipe à lui tout seul (après vérification au moins 
66% de victoires), 

- Le retour du double qui reste très spectaculaire aux yeux du public, 

- La durée de la rencontre peut être très courte, surtout en cas de 3/0. Il serait 
important de faire jouer le 4ème match dans tous les cas. Ce match en cas 
de victoire servirait à gagner un point « bonus » exemple du TOP 14 en 
rugby, 

- Victoire 4/0 = 4pts, victoire 3/1 = 3pts, match nul = 2pts, défaite 3/1 = 1pt et 

défaite 4/0 = 0pt. 
 
L’impact pour les clubs n’en serait que bénéfique, surtout au niveau de la masse salariale 
qui pourrait être réduite. Le n°1 ayant une importance moindre, cela permettrait d’investir 
moins sur ce joueur et d’avoir une équipe un peu plus homogène. 
Cela peut avoir un impact auprès des joueurs français pour retrouver une place de n°1 au 
sein d’un club français, ce qui n’est le cas en ce moment dans aucune des équipes de Pro 
A messieurs. 
 
Cette formule est innovante, elle n’existe nulle part ailleurs en Europe. Elle est très lisible 
pour les spectateurs, avertis ou non avertis. 
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  3e formule : 4 matchs, l’ordre est le suivant : 
 

1 contre 2 – 2 contre 1 – Pause 3 contre 3 – 1 contre 1 
 

- La notion de temps est assez stable (2h30 à 3h max), idéal pour les médias, 
retransmissions télé, diffusion des résultats auprès des médias,  

- Elle permet une meilleure maîtrise de la durée du temps de jeu pour tous les 
protagonistes (joueurs, coachs, arbitres, spectateurs, bénévoles etc..), 

- Cette formule se rapproche de la formule Champion’s League, 

- Elle implique d’avoir obligatoirement un joueur n°1 très fort, 

- La victoire peut s’obtenir sans que le n°1 n’ait fait ses deux matches, si 
victoire par 3/0 

- La durée de la rencontre peut être très courte, surtout en cas de 3/0. Il serait 
important de faire jouer le 4ème match dans tous les cas. Ce match en cas 
de victoire servirait à gagner un point « bonus », 

- Victoire 4/0 = 4pts, victoire 3/1 = 3pts, match nul = 2pts, défaite 3/1 = 1pt et 

défaite 4/0 = 0pt. 
 
 

6 – CONCLUSION___________________________________________________ 
 
Force est de constater que le championnat Pro se trouve à un tournant et qu’il est temps 
de le réformer. Notamment avec un cahier des charges plus dense, plus précis et 
approprié au monde du sport Pro, et une formule de compétition plus adaptée aux 
demandes et contraintes médiatiques. 
 
Les suggestions et idées ci-dessus seront évoquées au prochain comité directeur de 
février. 
 
Fin de réunion 
 
 
 

 Fabrice KOSIAK Jean-René CHEVALIER 
 Président du Groupe Elite Vice-Président Délégué 
 
 
   
 
 
 
 
  Po Franck SAULNIER 
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REUNION COMMISSION FEDERALE  

DE FORMATION 

 _____________________________  10/01/2016 

 
 

 

PRESENTS :  
Véronique Beaussart, Alain Coupet, Christian David, Christian Gaubert, Ronan Gueguen, 
Sébastien Huré, Thibaut Huriez, Annie Le Roy, Estelle Londiche, Matthieu Martin, Philippe 
Molodzoff, Christian Rabaud, Emilie Salmon, Anthony Scremin. 
 

EXCUSES :  
Jacques Barraud, Pascal Berrest, Sophie Campillo-Rava, Léo Gerville, Xavier Lagardère, 
Françoise Lapicque, Odile Perrier. 
 

INVITE : 
Pascal Griffault. 
 
 
 

1 – SENSIBILISATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE ___________   
 

Lien vers le diaporama  
 

Pascal Griffault, CTD des Deux-Sèvres, et chargé de la commission développement 
durable depuis 2010-2011 à la FFTT, présente ses actions aux membres de la CFF, entre 
autres celles liées à la formation. 

 
La stratégie fédérale développement durable est basée sur quatre thèmes : la solidarité, 
l’international, la gouvernance et la formation. 

 
Dans l’éducation, formation, recherche, il y a notamment la mise en place d’un module 
développement durable dans toutes les formations. C’est pourquoi Pascal intervient ce 
jour avec des questions pour la CFF. 
Le projet est-il légitime ? Comment imaginer la sensibilisation ? Quel temps y consacrer ? 
Quel support ? 

 
Dans la nouvelle version du label en 11 points, un point est consacré au développement 
durable avec des questions qui peuvent être une base de départ. 
 
Au niveau du badminton, un diaporama assez simple est présenté dans toutes les 
formations, mais il faut le faire évoluer, l’adapter aux connaissances du public. 
Les stagiaires en formation sont les futurs communicants auprès des licenciés. Ce sont 
eux qui vont passer le message donc la formation est un levier intéressant. 
 
Après sa rencontre avec Christian Gaubert, Pascal Griffault pense qu’il serait utile de 
mettre en place une commission de réflexion interne à la CFF, afin que chaque branche 
participe à ce projet et se l’approprie. 
 
Les membres de la CFF débattent du sujet.  
L’important, pour marquer les esprits et intéresser le plus grand nombre, est de traduire le 
développement durable en tennis de table pour ne pas partir dans tous les sens et 
prioriser quelques points. Il s’agit d’appuyer sur l’intérêt que la structure va en retirer et 
d’insister sur les actions concrètes et pratiques. 
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Les retours : 
 Les membres de la CFF sont plutôt d’accord pour une sensibilisation au 

développement durable dans les formations. 
 Création d’une commission de travail avec un représentant de chaque branche. 

Pour le moment, Véronique Beaussart a exprimé son souhait de faire partie de 
cette commission ainsi que Christian Gaubert. Pascal Griffault reviendra vers les 
responsables de branches pour compléter la commission. 

 S’appuyer sur le label club avec l’item Ping Durable. 
 Développement de différents outils : 
 Un outil de sensibilisation diffusé pendant les formations sous forme d’un quiz 

d’une durée maximale de 10 minutes. 
 Un forum participatif des bonnes pratiques sur Perf’TT2.0.  

 Mise en place d’un colloque DD sur la saison 2016/2017, peut-être adossé à une 
compétition nationale. Lorsque les organisateurs seront connus, il s’agira de se 
rapprocher d'eux pour trouver un site mais il faut que l'épreuve soit une éco 
manifestation (inscrit dans le cahier des charges). 

 Pour les formations professionnelles, la FFTT ne maîtrise pas toute la formation 
(CREPS), il semble opportun de faire un courrier commun DTN Adjoint en charge 
de l’emploi-formation et responsable de la commission développement durable 
pour les responsables de ces formations. 

 

 A réaliser : 
Pour la prochaine CFF, il est demandé à la commission de travail CFF/DD de travailler sur 
le quiz et sa mise en ligne sur Perf’TT2.0. 

 
 

2 – RETOUR GROUPE DE TRAVAIL « TERRITORIALITE ET CREF » __   
 

La présentation est faite par Matthieu Martin. 
Il rappelle la composition du groupe et excuse Evenelle et Thierry. Il précise qu’Evenelle a 
contacté tous les membres du groupe afin de rédiger le document. 

 
Au niveau statutaire, il y a très peu d’informations sur le rôle et la constitution des CREF. 
Les nouvelles régions posent diverses problématiques : 

 Les rassemblements et la composition de la CREF, 
 Impliquer tous les territoires, 
 L’organisation des formations qui est parfois différente d’un territoire à un autre, 
 Attention aux IREF agréés, il y aura des formalités à faire auprès de la 

DIRECCTE, 
 L’emploi, dans certains territoires certains seuils seront peut être dépassés 

(exemple, délégué du personnel). 
 
Mais ces nouveaux territoires sont aussi une opportunité pour remettre à plat un certain 
nombre de choses. Il s’agit d’en profiter pour entre autres donner des outils pour que les 
CREF puissent avancer sur le terrain, les aider à animer le territoire et à communiquer 
malgré les distances. 
 
Même dans les régions qui ne fusionnent pas, il y a des changements qui ne sont pas 
anodins et qu’il faut prendre en compte. 
 
Perspectives : les métiers ne seront plus forcement les mêmes (profils et tâches), il va 
s’opérer un changement dans le management et la gestion des ressources humaines. Il 
faut réviser le référentiel des salariés et des bénévoles, et y intégrer les nouveaux profils 
dont les ligues auraient besoin. 
 
Une autre idée émerge la mobilisation d’UNIFORMATION (qui propose des missions de 
conseil en RH) pour voir ce que l’on peut faire pour aider les CREF en termes d’outils et 
de conseils. 
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3 – RETOUR GROUPE DE TRAVAIL « DECLARATION SOCIALE 

NOMINATIVE » ______________________________________________   
 

Un document a été envoyé aux membres de la CFF. 
Ce document a été réalisé par Sébastien Huré pour le comité départemental 94. Depuis la 
création de ce document, la mise en place définitive de la DSN a été reportée au 
01/07/2017. 
Rappel : l’objectif de la DSN est de n’avoir qu’un seul canal pour faire remonter toutes les 
informations concernant les salariés pour faciliter le paiement des charges. 
Toutefois, il semblerait que certains cabinets de prévoyance ne rentreraient pas dans ce 
dispositif. 

 
Qu’est ce que cela va engendrer pour les dirigeants ?  
Les fiches de paye sur excel ne vont pas être compatibles avec la DSN. Les employeurs 
vont devoir, ou acheter un logiciel de comptabilité (environ 300€ par an), ou externaliser 
les fiches de paye (environ 10€ par fiche par mois par salarié). 
Ce dispositif va demander de la réactivité que le monde associatif n’a pas toujours car les 
employeurs n’auront que 5 jours pour déclarer les salaires !!! 

 

 A réaliser, réfléchir, développer : 
. Modifier le document présenté : le mettre à jour, citer les sources, réfléchir à sa diffusion, 
ajouter quelques conseils pratiques. 
. Questionner les employeurs sur leur façon de réaliser leurs fiches de paye, afin de 
pouvoir les accompagner au mieux. 
. Quels sont les acteurs possibles pour les fiches de paye ? Créer un tableau récapitulatif. 
. Mettre sur TTDirigeants, exemple type de document (une DUE,…). 

 
Les clubs doivent vérifier que leur siège social est bien référencé au niveau de l’INSEE. 

 
 

4 – RETOUR GROUPE DE TRAVAIL « ESPACE EMPLOI-FORMATION »   
 

La présentation est faite par Matthieu Martin. 
Il commence par présenter le site en live, puis les premiers travaux et échanges du groupe 
(Cf. document). 

 
Le site fftt.com est à destination du grand public donc il convient de faire attention aux 
choix des informations et à vulgariser les explications (pas un public de spécialistes). 

 
Plusieurs points ont été abordés : quels objectifs, quelle architecture (sans alourdir, aller 
chercher les gens), définir le contenu, la procédure, penser à des outils emploi-formation à 
développer dans un second temps sur le site, le devenir des sites satellites,… 

 

 A réaliser, réfléchir, développer : 
Le groupe va essayer de faire des propositions pour chacune des questions.  

 
La branche arbitrage a demandé d’interrompre le site TTarbitre car il n’est pas mis à jour. 
Ils utilisent leur plateforme propre ouverte aux arbitres.  

 Depuis cette réunion, et après une réunion à la fédération, le site TTarbitre a été 

mis à jour et reste donc accessible sur Internet. 
Les problèmes de mise à jour ont commencé au départ du webmaster, quelle(s) 
solution(s) ? 
La CFF souhaite re-sensibiliser les membres du comité directeur fédéral à cette 
problématique. Une intervention sera faite par Alain Coupet et Thibaut Huriez. 
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5 – RETOUR GROUPE DE TRAVAIL « BESOINS DES SALARIES 

ADMINISTRATIFS » __________________________________________  
 
Les échanges du groupe ont fait ressortir diverses idées : 
. Tous les changements de postes sont en lien avec les dirigeants, il y a donc peut-être 
des formations transversales à mettre en place. 
. Besoin de créer/revoir les fiches de poste types (les métiers ont ou vont changer). 
. Les problèmes de relations employeur/employé avec une méconnaissance des droits et 
devoirs de chacune des parties et un oubli de la finalité de la structure. 

 

 A réaliser, réfléchir, développer : 
. Retravailler sur les référentiels de postes salariés et bénévoles en réfléchissant sur les 
compétences nécessaires. 
. Intérêt d’un regroupement commun (utiliser la possibilité de prise en charge 
d’Uniformation), réfléchir aux modalités, au format (disponibilités différentes entre 
bénévoles et salariés), s’interroger sur les thèmes, choix de la date primordial (attention 
aux élections),… 

 
 

6 – RETOUR GROUPE DE TRAVAIL « PERF’TT 2.0 » ______________   
 
Le groupe s’est réuni lors d’une matinée de travail qui a permis de reposer sur la table les 
questions (récurrentes depuis 2 ans) : gestion des modules, paiement, etc … 
Pour le moment, au niveau fédéral, la priorité est donnée au site Internet fédéral car cela 
correspond à la première étape de transformation des espaces numériques. Il est prévu 
de travailler sur le lien entre cet espace et les espaces satellites comme la plateforme 
PERFTT2.0. 
 
Philippe Molodzoff est satisfait de Perf’TT2.0 pour son utilisation dans le DEJEPS. 
 
Les questions : 
Est-ce que l’on avance ? Est-ce que l’on profite de la prochaine CFF à Lyon pour mettre 
tous les acteurs à niveau ? Fait-on intervenir quelqu’un de SPIRAL ? Utilisons-nous le quiz 
développement durable pour mettre en œuvre les acquis ? 
 
Alain Coupet indique qu’il est nécessaire d’architecturer cet espace et de ne pas négliger 
le problème de la gestion. Une des solutions (qui ne résoud pas tout) serait d’employer 
momentanément (ou plus longtemps) des stagiaires compétents dans le domaine. Il a 
déjà pris contact avec un stagiaire en formation à Poitiers et a sensibilisé la DGS et le 
Président fédéral. Il s’agira de bien définir ses missions.  
 
Il est indispensable que chaque branche trouve son utilité avec cet outil, ce qui n’est pas 
le cas pour le moment, pour toutes les branches qui ont des habitudes avec d’autres outils 
construits antérieurement. 
La branche des arbitres a déjà une plateforme qui correspond aux besoins de formation 
de la branche et la branche des dirigeants s’interroge sur l’utilité pour les dirigeants (à 
noter que le module « Valorisation des dirigeants » compte 80 personnes inscrites et que 
les anciens modules sont « bruts » et ont donc besoin d’être revus).  
Christian Gaubert souhaite que Perf’TT2.0 soit la base centrale de documentation des 
formateurs dans un intérêt d’harmonisation des formations techniques. 
Alain Coupet y voit aussi un intérêt pour le secteur Recherche et Culture afin de construire 
une certaine identité et histoire du tennis de table.  
Il s’agira également de créer un espace pour l’accompagnement au développement 
(espace à affiner/structurer avec lien avec l’espace construit par Sébastien Huré suite au 
stage Spiral Connect, fréquenté par des représentants de chaque branche de formation 
de la CFF depuis 3 ans (Quiberon, Boulouris, Chamonix, les Sables-d’Olonne à venir cette 
année)). 
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Un travail d’harmonisation graphique est à faire entre les espaces et entre Perf’TT2.0 et le 
site fédéral. 

 Avant d’envoyer ce compte rendu, nous apprenons qu’une convention est en 

cours de signature pour permettre la collaboration avec un stagiaire (Master 

Communication Numérique) sur cette thématique. Ceci devrait favoriser le 

développement de cet outil de formation et son opérationnalisation pour fin 2016, 

sur un nombre significatif de secteurs.  
 
 

7 – RETOUR GROUPE DE TRAVAIL « FINANCEMENT DES 

FORMATIONS » _____________________________________________   
 
Estelle Londiche fait un retour des échanges du groupe. 
Les dernières réunions des Présidents de CREF et CFF ont fait ressortir une inquiétude 
face au financement des formations due à plusieurs facteurs : un changement d’OPCA, 
une baisse annoncée des prises en charge, une absence de subrogation, un coût élevé 
des formations d’Etat, une méconnaissance des dispositifs d’aide à la formation,… 
 
Une des premières actions a été l’intervention la veille d’un conseiller Uniformation qui a 
permis d’éclaircir certains points. 
 

 A réaliser, réfléchir, développer : 
. Un outil type fiche d’aide à la décision pour aider les employeurs et les salariés. 
. Une synthèse/FAQ pratique sur l’OPCA Uniformation et sur la formation professionnelle 
en générale. 
. Rencontrer la responsable branche Sport d’Uniformation. 

 
 
Alain Coupet conclut en indiquant que les groupes sont à des niveaux d’avancement 
différents mais bien en fonctionnement, en force de proposition.  
Il remercie encore une fois tous les participants pour leur investissement. Il rappelle de ne 
pas hésiter à le solliciter pour une information, un outil, une sensibilisation à mettre à 
l’ordre du jour de la prochaine réunion, la CFF étant aussi le reflet d’une activité fédérale 
tout en permettant sa transformation.  
 
La prochaine CFF aura lieu à Lyon le week-end du 30/04/16 et 01/05/16. 
 
Il souhaite une bonne activité cette année et remercie la présence de tous. 
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JURY D’APPEL 

 

Compte-rendu de la réunion tenue à Paris en date du 29 janvier 2016 à 11h00 

 

OBJET :  Appel de l’association Niort TT de la décision de la commission sportive 

fédérale du 1er décembre 2015. 

 

PRESENTS : 
Messieurs Bernard Frebet, Guy Letrot, Patrick Lustremant et Jean Montagut, membres du 
jury d’appel 
 

ABSENTS EXCUSES :  
Monsieur Jean-Claude Cornillon, Président du jury d’appel 
Madame Karine Tablin et Messieurs Jacques Barraud et Jacques Ray, membres du jury 
d’appel 
Monsieur Jean Pillet, Président de l’association Niort TT 
 
Rappel des faits : 
Le 7 novembre 2015, lors de la rencontre de Nationale 2 opposant Villeneuve PPC 2 à Niort TT, le 
joueur Bobonete Alin Gabriel, Niort TT, a reçu 2 cartons jaunes et un carton jaune - rouge.  
La circulaire d’information, sur les feuilles de rencontre, diffusée en début de saison présente au 
sein des nouveautés 2015/2016 l’obligation, pour l’équipe qui reçoit, d’envoyer le feuillet jaune de 
la feuille de rencontre à la commission sportive fédérale lorsqu’un incident est noté par le juge-
arbitre.  
Le 24 novembre 2015, la commission sportive fédérale réclame la feuille de rencontre à 
l’association Niort TT.  
Le 26 novembre 2015, la commission sportive fédérale, n’ayant pas obtenu de réponse, inflige une 
pénalité de 100 euros à l’association Niort TT pour feuille de rencontre non transmise le premier 
jour ouvrable qui suit la demande de la CSF. 
Le 1er décembre 2015, suite à une demande d’annulation de l’association Niort TT, la commission 
sportive fédérale confirme sa décision.  
Le 3 décembre 2015, l’association Niort 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 pris connaissance des courriels de M. Anthony Anquetil, Vice-président de l’association 
Niort TT ; 
Après avoir pris connaissance des courriers de M. Jean Pillet, Président de l’association Niort TT ; 
Après débat et échange entre les membres du jury d’appel. 
 
Après délibéré et en toute indépendance, le jury d’appel, considérant que :  
La règlementation sportive en vigueur a été respectée (circulaire d’information C.S.F 2.6.1).  
Par ces motifs, le jury d’appel décide à l’unanimité : 
- De confirmer la décision de la commission sportive fédérale du 1er décembre 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 
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JURY D’APPEL 

 

Compte-rendu de la réunion tenue à Paris en date du 29 janvier 2016 à 11h30 

 

OBJET :  Appel de l’association Levallois SCTT de la décision de la commission 

fédérale d’arbitrage du 10 décembre 2015. 
 

PRESENTS : 
Messieurs Bernard Frebet, Guy Letrot, Patrick Lustremant et Jean Montagut, membres du 
jury d’appel 
Monsieur Lénaick Loyant, Directeur sportif de Levallois SC TT 
 

ABSENTS EXCUSES : 
Monsieur Jean-Claude Cornillon, Président du jury d’appel 
Madame Karine Tablin et Messieurs Jacques Barraud et Jacques Ray, membres du jury 
d’appel 
Monsieur Jean Moreau, Président de l’association Levallois SC TT 
 
Rappel des faits : 
Le 10 décembre 2015, la commission fédérale d’arbitrage inflige une pénalité de 1000 euros à 
l’association Levallois SC TT pour absence de mise à disposition d’un juge-arbitre avant la 
première journée de championnat (juge-arbitre non licencié).  
Le 13 décembre 2015, l’association Levallois SCTT 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. Jean Moreau, Président de l’association 
Levallois SCTT ; 
Après avoir entendu Monsieur Lénaick Loyant, Directeur sportif de Levallois SC TT 
Après débat et échange entre les membres du jury d’appel. 
 
Après délibéré et en toute indépendance, le jury d’appel, considérant que :  
La règlementation sportive en vigueur a été respectée (article II.305 et II.707 des règlements 
sportifs). 
L’association Levallois SC TT reconnaît son erreur et a licencié M. Stéphane Bleeckx le 8 janvier 
2016 
La situation de M. Stéphane Bleeckx est exceptionnelle.   
 
Par ces motifs, le jury d’appel décide à l’unanimité : 
- D’annuler la pénalité financière de 1000 euros ;  
- 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 
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INSTANCE SUPERIEURE DE DISCIPLINE 
 

Compte-rendu de la réunion tenue au Siège de la FFTT,  

Paris 13
e
 en date du 16 février 2016 à 11h00. 

 

OBJET :  Recours de Monsieur Thierry JOURDAN à l’encontre de la décision de 

l’instance régionale de discipline de la ligue Rhône-Alpes du 23 novembre 

2015. 
 
 

PRESENTS : 
Monsieur Joël CHAILLOU, Président de l’instance supérieure de discipline 
Messieurs François DE PINEL, Gérald MATTENET et Marcel RETAILLEAU, membres de 
l'instance supérieure de discipline 
 
 

ABSENTS EXCUSES :  
Messieurs Bernard BARBIER et Gérard CORGNAC, membres de l'instance supérieure de 
discipline 
Monsieur Thierry JOURDAN, Chimlin Abrets Pont-de-Beauvoisin TT  
 
 
 

Rappel des faits :  
Lors de la 2e journée de championnat par équipes qui s’est déroulée le 3 octobre 2015 en 
Départementale 1 opposant Chimlin Abrets Pont de Beauvoisin TT 2 à MJC Vernioz 2, il a été 
constaté une altercation entre les joueurs Baptiste Bour, de l’association MJC Vernioz, et Thierry 
Jourdan, de l’association Chimlin Abrets Pont-de-Beauvoisin TT.   
Le 23 novembre 2015, l’instance régionale de discipline de la ligue Rhône-Alpes décide d’infliger à 
M. Thierry Jourdan un avertissement sous la forme d’une suspension d’une rencontre avec sursis, 
une mise à l’épreuve sur la saison 2015-2016 et une obligation de suivre un cursus complet 
théorique et pratique de la formation JA1.  
Le 8 décembre 2015, Thierry Jourdan fait appel de cette décision auprès de l’instance supérieure 
de discipline de la FFTT.  
 
L’intéressé ayant été régulièrement convoqué pour assister ou se faire représenter à la présente 
audience, la séance a été ouverte.  
 

Déroulement de la séance : 

 
Vu l’ensemble des pièces versées au dossier ; 
Après avoir pris connaissance des courriers de M. Thierry JOURDAN ; 
 

Décisions : 

 
Après délibéré et en toute indépendance, l'instance supérieure de discipline, considérant: 
Les sanctions prises par l’instance régionale de discipline auprès des deux protagonistes.  
Que l’altercation est à l’initiative de M. Baptiste Bour.  
 
par ces motifs : 
 

Article 1 : L’instance supérieure de discipline confirme la décision de l’instance régionale de 
discipline de la ligue Rhône-Alpes du 23 novembre 2015 concernant l’avertissement sous la forme 
d’une suspension d’une rencontre avec sursis, le rappel d’exemplarité demandé en tant que 
Président d’association et annule les autres sanctions.  
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Article 2 : Conformément à l’article 17, alinéa 2 des organes disciplinaires, cette disposition sera 
publiée au bulletin de la FFTT.  

 
 
 
 
 
 
 M. Gérald MATTENET M. Joël CHAILLOU  
 Secrétaire de séance Président ISD 
 
 
La présente décision est susceptible d'appel devant le Comité national olympique et sportif français 
aux fins de conciliation prévue au IV de l'article 19 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984. 
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