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PROCÈS-VERBAL DE LA REUNION  
DU BUREAU FEDERAL  

 _______________________  DU 8 JANVIER 2016 
 
 
 
PRESENTS : 
Président : Christian Palierne 
Jacques Barraud ; Pierre Blanchard ; Anne Boileau Demaret ; Jean-René Chevalier ; Guy 
Letrot ; Patrick Lustremant ; Christian Rigaud ; Miguel Vicens 
 
INVITES :  
Francis Czyzyk ; Marc Dezellus ; Béatrice Palierne ; Pascale Pfefer ; Sylvie Selliez ; Jacques 
Sorieux  
 
EXCUSE : Jacques Ray  

 
ASSISTENT :  
Pascal Berrest, Directeur technique national 
Odile Perrier, Directrice générale des services 
Morgane Le Gall, Responsable communication et marketing 
Thomas Chevalier, Assistant direction administrative  
 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 
L’ordre du jour est modifié afin d’ajouter un point sur la rémunération des kinés et un autre 
sur le surclassement des benjamins. 
A la demande de Christian Rigaud, les points 11 et 12 seront traités ensemble. 
 
 

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

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

POINT 2 – SUIVI DES DECISIONS DU COMITE DIRECTEUR DU 5 DECEMBRE 2015 

(PATRICK LUSTREMANT) _________________________________________  
 
Patrick Lustremant commente le tableau communiqué aux membres du bureau faisant 
état de l’avancement et du suivi des décisions prises lors du comité directeur du 5 
décembre 2015. 
 
Il est précisé que ce document est à usage interne exclusivement et qu’il ne doit être 
diffusé qu’aux membres du comité directeur. 
 
 

POINT 3 – POINT DU PRESIDENT (CHRISTIAN PALIERNE) ________________  
 

� Le Président annonce la relance du Groupe de pilotage des organisations 
internationales (GPOI), créé en 2009 et en sommeil depuis 2012.  
Le travail de ce groupe est d’étudier globalement la politique d’organisation de 
compétitions internationales de la FFTT sur le sol français et de préparer les 
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dossiers de candidatures pour décision au Comité directeur ou au Bureau 
fédéral. 
Composition du groupe : Christian Palierne, Jean-René Chevalier, Guy Letrot, 
Anne Boileau-Demaret, Claude Bergeret et Odile Perrier. Soutien administratif : 
Franck Saulnier. 

� Candidature de la France aux JO 2024 :  
� Nomination de Claude Bergeret en tant que référent technique au CNOSF. 
� Le président a participé à une réunion des présidents des fédérations 

olympiques avec les responsables du GIP (Groupement d’intérêt public : Etat, 
région, ville de Paris, CNOSF) au cours de laquelle il a fait une présentation 
power point, très appréciée des présidents de fédérations, du Ping Tour. Au 
nom du tennis de table, il a fait trois propositions : utiliser le Ping Tour comme 
vecteur de communication (stand : « Je veux les jeux »), utiliser le Ping Tour 
pour que les autres présidents de fédérations s’y associent (positionnement de 
l’aviron, du badminton, escrime, judo), une immense organisation sur le 
Champ de Mars. Il a été évoqué la création d’un logo indispensable pour 
communiquer. 

� Convention d’objectifs : lors de la rencontre au ministère, l’essentiel de l’entretien 
a porté sur le développement et sur la formation.  
Le président et le DTN ont été questionnés sur l’état d’avancement de la mise en 
place des nouveaux territoires et sur la part fédérale dans le prix de la licence. Il 
leur a été fait remarquer que pour se passer de la subvention allouée par la 
convention d’objectifs et acquérir son autonomie, la FFTT devrait augmenter de 7 
euros le tarif de la licence fédérale. Faut-il y percevoir un futur désengagement de 
l’Etat ?  
Au dernier arbitrage, le ministère a pu garder le niveau de l’enveloppe de la  
convention d’objectifs ainsi que le nombre de cadres techniques mis à la 
disposition de la FFTT.  
 
Services Civiques : concrétisation du service civique dont la convention a été 
signée le 7 janvier 2016. La FFTT obtient ainsi son agrément. 
 

 

POINT 4 – POINT DTN (PASCAL BERREST) __________________________  
  

� Le DTN revient sur la convention d’objectifs pour préciser que le maintien des 
moyens financiers se traduira néanmoins par une baisse du montant en raison du 
versement des indemnités des cadres techniques (80.000 euros) directement par 
le MJS. 
La subvention allouée au suivi médical diminue également, le nombre des 
athlètes de haut niveau étant moins important. 
Pascal Berrest tient à remercier tout spécialement Bernard Bousigue pour sa 
forte implication et la qualité de son travail dans la préparation de la convention 
d’objectifs. 

� Stages : le collectif garçon est à Vittel (exceptés Mattenet et Hachard) ; stage de 
bonne qualité avec une très bonne collaboration avec le Pôle de Nantes. 
Deux joueurs (Léo De Nodrest et Joé Seyfried) sont en stage en Chine pour un 
mois encadrés par David Johnston et Han Hua durant deux semaines chacun. 

� Pôles : ils fonctionnent à plein régime. Celui de Nantes est sous la responsabilité 
d’Emmanuel Rachez (contrat PO), secondé par Mickaël Louédec (emploi 
d’avenir), Dorin Calus et Jérôme Bahuaud (auto-entrepreneurs) et Vasile Calus 
(CDI FFTT). 

� Cadres techniques nationaux : un texte de loi a été publié précisant qu’il n’y a pas 
de lien de subordination entre les cadres d’Etat et leur fédération ; un cadre a été 
convoqué par la Direction régionale de Paris, sa résidence administrative, pour 
faire le point sur sa situation puisqu’il ne veut pas rencontrer son DTN ; un autre 
s’est vu rappeler sa lettre de mission et critiquer son comportement professionnel 
par sa direction régionale ; Cedrik Cabestany a été titularisé sur un poste de 
fonctionnaire. 
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� Rénovation de la rubrique DTN sur le site fédéral. 
� Présentation de la charte du pongiste pour formaliser la présence des joueurs de 

l’équipe de France. 
Les invitations et sollicitations des joueurs de l’équipe de France à des 
manifestations diverses seront régies dans le cadre de l’article 3.4.5 « Relations 
publiques » de cette Charte du pongiste. 

� Stratégie fédérale de formation : le document a été déposé au ministère le 15 
décembre faisant état notamment : 
� de la reconstitution d’une équipe de techniciens autour de la formation ; 
� de la création du guide du haut niveau à destination des joueurs, des parents, 

des cadres techniques, des dirigeants ; 
� du contenu du Plan de performance sportive qui va remplacer le PES. 

� Réunion le 19 janvier sur le Pôle espoirs de Wattignies avec les cadres d’Etat, 
les  responsables du pôle et l’ensemble des entraîneurs des deux ligues de la 
future région.  Anne-Laure Duong est nommée CTS en Nord- Pas-de-Calais au 
1er avril 2016. 

� Réunion le 20 janvier avec les référents techniques des ligues qui fusionnent. 
 

 

POINT 5 – CNACG (JEAN-RENE CHEVALIER - MARC DEZELLUS) __________  
 
Marc Dezellus, président de la CNACG, signale la dégradation de la situation des clubs,  
notamment en raison de la baisse de leurs subventions, entraînant des contrôles de plus 
en plus conflictuels et des décisions litigieuses. Depuis quelques années, les clubs sont 
en dérive et virent à l’amateurisme plutôt qu’au professionnalisme. 
 
C’est pourquoi les membres de la CNACG ont estimé qu’ils ne pouvaient plus assumer 
correctement leur mission. 
 
Les décisions de la CNACG sont basées sur des avis de personnes ayant des 
compétences (expert-comptable…) et non sur un cahier des charges fixé par avance. 
Aussi, le président de la CNACG souhaite la création d’un cahier des charges qui 
préciserait les règles d’accession à la Pro A et à la Pro B, fixerait des seuils budgétaire, 
imposerait des contrats de travail en CDI et qui ne s’appliquerait pas à la PRO B dames. 
 
Il est évoqué l’assistance dans ce travail d’un étudiant en droit du sport de Dijon. 
 
Le bureau fédéral prend acte et demande aux membres de la CNACG de poursuivre leur 
réflexion. 
 
 

POINT 6 – PREMIUM PONGISTE (FRANCIS CZYZYK – PASCALE PFEFER) _____  
 
Suite au comité directeur du 5 décembre, le secrétaire général adjoint a pris contact avec 
M. Alcamo, créateur de l’application « Pongiste » et présente la proposition de rachat : 

� prix de l’application fixé à 10 000 € HT ; 
� développement d’un premium avec un intéressement à 50 % pour M. Alcamo ; 
� évolution de l’application deux fois par an au moins ; 
� maintenance sur la base de 300 €/jour. 

Le bureau fédéral tient également au changement de nom de l’application Pongiste dès 
lors qu’elle sera propriété de la FFTT. 
 
La proposition est acceptée à l’unanimité 
 

 

POINT 7 – LA REFONTE DE SPID (JACQUES SORIEUX – PASCALE PFEFER) __  
 
Pascale Pfefer, chargée de mission informatique, et Jacques Sorieux, élu fédéral chargé 
de l’informatique, présentent le projet de refonte de SPID. Il s’agit d’enrichir SPID de 
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nouvelles fonctionnalités, de centraliser tous les développements périphériques ajoutés 
depuis 15 ans, d’optimiser et de sécuriser le cœur du système informatique fédéral. 
Les différentes étapes du projet, une estimation des coûts externes et les bénéfices 
attendus sont commentés. 
Enfin, l’organisation et les responsabilités sont évoquées avec une échéance finale de 
déploiement du nouveau SPID pour septembre 2019. 
 
Le bureau fédéral invite le groupe à présenter le dossier au prochain comité directeur. 
 
 

POINT 8 – REMUNERATION DES KINES (SYLVIE SELLIEZ) _________________  
 
Sylvie Selliez, médecin fédéral, présente le système actuel de rémunération des médecins 
et kinés chargés du suivi des athlètes des équipes de France.  
Il s’avère que les vacataires, sous statut profession libérale, sont désavantagés en raison 
de charges sociales plus importantes. Pour établir une équité entre les deux catégories, 
elle propose le maintien du niveau de rémunération des salariés à 175 € brut par jour, et 
de passer celui des vacataires à 200 € brut par jour, ce qui représente une augmentation 
de 3500 € de la ligne budgétaire sur la base des vacations effectuées en 2015.  
 
Le bureau fédéral valide la proposition à l’unanimité 
 
 

POINT 9 – ROLE DES DELEGUES EN COMPETITIONS (JACQUES BARRAUD) ____  
 
Jacques Barraud ayant constaté des dérives sur certaines notes de frais des arbitres, 
demande que le document précisant le rôle du délégué fédéral soit toiletté et rediffusé à 
tous les élus fédéraux.  
 
 

POINT 10 – ORGANISATION DE LA COUPE DES OUTRE-MER 2017 EN NOUVELLE-
CALEDONIE (MIGUEL VICENS) _____________________________________  
 
Miguel Vicens, chargé des relations avec les Outre-mer, communique un premier état du 
bilan financier de la Coupe des Outre-mer 2015 : sur un budget de 51 950 €, le réalisé est 
actuellement autour de 44 000 €. 
 
Pour 2017, la Nouvelle-Calédonie est candidate, c’est un souhait du président de la ligue. 
Sur les bases actuelles, le budget se situerait autour de 88 000 €. Avec un joueur de 
moins par équipe, le budget tomberait à 82 000 €. Le président demande que l’on chiffre 
toutes les actions sur les Outre-mer pour les communiquer au ministère.  
 
 

POINTS 11 ET 12 – PRESENTATION DES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT, HORS ACTION 

DE FORMATION (CHRISTIAN RIGAUD – BEATRICE PALIERNE) ______________  
 
Béatrice Palierne, DTN adjointe chargée du développement, et Christian Rigaud 
rappellent que le bilan du Ping Tour 2015 a été communiqué à tous les élus fédéraux et 
font le point sur la centralisation des actions de développement.  
 
L’objectif visé est la mise en place : 

� de process améliorant les temps de réaction ; 
� la pérennisation de certaines actions ; 
� des indicateurs grâce à des tableaux se suivi pour être en capacité de suivre 

les actions. 
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On note notamment : 
� l’existence à ce jour de 111 sections de Fit ping tonic sur le territoire national ; 
� une formation pour les encadrants dans le cadre des rythmes scolaires et des 

représentants des communes est prévue les 2 et 3 avril 2016 sur Paris, elle 
rassemblera 150 personnes ; 

� le projet de création d’un Ping tour type 3 pour donner des supports de 
communication et de facilité l’organisation ; 

� des sollicitations (salons, présence sur des opérations d’animation…) de plus 
en plus fréquentes ; 

� le retour au PPP en tant qu’épreuve de masse ; 
� l’intégration du Ping Santé dans le triptyque des opérations à valoriser.  

 
Un gros travail est à faire en termes de développement. Le directeur des sports a insisté 
sur ce secteur. Le tennis de table devient une discipline de référence. Le MJS demande 
un programme pour les seniors (vétérans). 
 
 

POINT 13 – PERSONNEL FEDERAL (PATRICK LUSTREMANT) _______________  
 
Compte-tenu de la charge de travail présenté par le développement, le secrétaire général 
met l’accent sur la nécessité d’embaucher une personne supplémentaire. 
Le départ d’une employée et l’indisponibilité d’une autre pose un problème de suivi et 
d’assistance des actions. 
 
Après discussion, tout en notant le bien-fondé de la demande, aucune décision n’est prise 
en raison des incidences financières qu’il faut évaluer.  
 
 

POINT 14 – SURCLASSEMENT DES BENJAMINS ________________________  
 
En octobre 2014, le Comité directeur s’est prononcé favorablement pour ouvrir la pratique 
du tennis de table vers l’intergénérationnel. 
Suite à cette décision, des modalités d’une évolution du surclassement ont été étudiées et 
présentées sans succès au Comité directeur. 
 
Le bureau fédéral demande à Patrick Lustremant de finaliser le dossier avec le médecin 
fédéral national, le directeur technique national et le président de la commission sportive 
fédérale pour une présentation au prochain comité directeur.  
 

POINT 15 – INFORMATION GENERALES ______________________________  
 
La FFSE qui loue l’espace du 1er étage de la fédération pour un montant de 55 000 €, a 
informé la FFTT de son départ d’ici un an. 
 
Le repas de début d’année du personnel fédéral se tiendra le 27 janvier 2016 à l’INSEP. 
 
Fin de la réunion à 23h. 
 
 
 

 
 Patrick LUSTREMANT Christian PALIERNE 
 Secrétaire général Président  
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PROCÈS-VERBAL DE LA REUNION 
DU COMITE DIRECTEUR 

 __________________  19 ET 20 FEVRIER 2016 
 
 
 
PRESENTS :  
Président : Christian Palierne 
 
Pierre Blanchard ; Jean-René Chevalier ; Francis Czyzyk ; Anne Boileau Demaret ;  Alain 
Coupet ; Georges Gauthier ; Jean-Luc Guillot ; Thibaut Huriez ; Jean-François Kahn ; Fabrice 
Kosiak ;  Guy Letrot ; Patrick Lustremant ; Daniel Marchand ;  Christian Rigaud ; Jacques 
Sauvadet ; Jacques Sorieux ; Karine Tablin ; Guy  Tusseau ; Miguel Vicens  
 

EXCUSES :  
Jacques Barraud ; Patrick Cannet ; Jean-Claude Cornillon ; Bernard Grosso ; Françoise 
Lapicque ; Jacques Ray ; Sylvie Thivet   
 

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

 
 
 

1 – PARTENARIATS – JEAN-RENE CHEVALIER ET MORGANE LE GALL _______  
 
A l’aide d’un power point, Jean-René Chevalier et Morgane  Le Gall font un point d’étape 
du dossier des partenariats. 
 
Les partenariats techniques , deux niveaux de prestation :  

� le club des partenaires (entrée à 5 000 euros) pour lequel :  
� sept firmes ont répondu positivement : Andro, Butterfly, Cornilleau, Donic, 

Joola, Tibhar, Wack sport,  
� deux firmes déclinent l’offre : Balia et Dauphin, 
� quatre firmes sont en attente de décision : Décathlon, EGT, Nittaku et Stiga, 
� deux firmes ont été prospectées : DHS et Stag. 

�  les appels à candidatures pour : 
� l’équipe de France,  
� les épreuves régulières, 
� les épreuves ponctuelles. 
 

Un niveau supplémentaire est exploré en proposant aux firmes des prestations 
complémentaires : 

� le championnat Pro, 
� de la visibilité, 
� les actions de développement. 

 
Les partenariats extérieurs  sur quatre axes : 

� image/valeur, 
� visibilité/notoriété (Ping Tour, événements), 
� business direct (vente fichier d’adresses, bannières web), 
� activation interne (animations, témoignages, démonstrations). 
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Les services  :  
� avantages aux membres,  
� échanges marchandises. 

  
Les actions en cours et à venir  :  

� consolider les partenariats techniques, 
� recenser les atouts marketing, 
� créer les plaquettes commerciales,  
� commercialiser (avec ou sans agence).  

 
 

2 – PING TOUR 2016 – CHRISTIAN RIGAUD __________________________  
 
En quelques chiffres, Christian Rigaud donne le bilan 2015 du Ping Tour : 

� 40 000 visiteurs,  
� 25 000 goodies distribués, 
� 7 582 licences événementielles créées, 
� 770 bénévoles. 

 
Evolution 2016 : création d’un niveau régional  

� gratuité des droits d’engagement, 
� droit d’utilisation du nom « Ping Tour » et de son logo, 
� mise à disposition des supports de communication nationaux (affiches, 

bannières), 
� visibilité renforcée des étapes dans le plan de communication national (site 

FFTT/Facebook), 
� envoi de 300 flyers par étape avec le bordereau des licences événementielles, 
� possibilité de bénéficier de remises des partenaires techniques fédéraux (-

40% sur le matériel), 
� possibilité d’acheter à prix coûtant les produits dérivés Ping Tour (goodies, 

tee-shirts, bâches, kakémonos…), 
� choix du nombre d’univers, du nombre de tables, de la date… 

 
Dans le cadre de Paris 2024, le Président a vanté le Ping Tour au CNOSF : quatre 
fédérations intéressées seront présentes à tour de rôle sur les étapes de type 1 (aviron, 
badminton, escrime, judo). 
 
 

3 – VALORISATION ET RECONNAISSANCE DES DIRIGEANTS – THIBAUT HURIEZ      

 ___________________________________________________________  
 
Thibaut Huriez présente le « Livret d’accueil du nouveau dirigeant », édité à 1500 
exemplaires et qu’il s’agira d’envoyer aux nouveaux dirigeants des clubs, comités et 
ligues. Il sera aussi disponible en téléchargement sur le site fédéral. 
 
Le point de l’action : 

� environ 80 personnes sont en attente de validation du Niveau 1, 
� intégration prochaine et prise en compte des formations hors filière fédérale, 
� identification des modifications de dirigeants au sein d’un club en cours 

d’étude pour mieux communiquer, 
� diffusion de la liste des lauréats vers les ligues et les comités départementaux.  
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4 – EQUIPEMENT : CLASSEMENT DES SALLES EN NATIONAL – JACQUES SAUVADET

 ___________________________________________________________  
 
Jacques Sauvadet fait le point sur le dossier équipements :  

� la FFTT reçoit régulièrement des demandes de renseignement pour la 
construction d’une salle. La difficulté est de suivre les projets. 

� le classement des salles est systématique jusqu’en N1. D’une façon générale, 
il n’y a pas de problème majeur. Il a été néanmoins signalé le cas de la salle 
de l’ACBB en Pro A qui a une hauteur de plafond insuffisante. La dérogation 
n’a pas été accordée mais il est connu que les équipes autres que la Pro 
jouent dans cette salle. 

 
Problématique : faut-il interdire de jeu les salles non conformes, sachant que les 
aménagements nécessaires sont du ressort des municipalités qui croulent sous toutes les 
normes imposées par les différentes disciplines ? Il est donc difficile, dans ces conditions, 
de pénaliser les clubs. 
 
Soucieux de ne pas transformer la réglementation des salles en frein à la pratique, le 
Comité directeur est favorable pour que chaque situation soit prise en compte et qu’il soit 
établi des niveaux de tolérance pouvant donner lieu à des dérogations. 
 
La fédération doit faire jouer dans les meilleures conditions possibles et doit avoir un rôle 
de conseil et de communication. 
 
 

TELETHON – GUY TUSSEAU 
 
Intervention de Guy Tusseau pour annoncer que, nonobstant les problèmes de SPAM de 
la fédération au moment de la campagne 2015 et de la vague d’attentats du mois de 
novembre qui a causé l’annulation de l’Assemblée générale, la collecte pour le Téléthon 
2015 a dépassé celle de 2014. 
Prix spécial à la ligue Rhône-Alpes. 
 
Fin de la séance à 19h50. 
 
 
 

Séance du 20 février 

 

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

EXCUSES :  
Patrick Cannet ; Bernard Grosso ;  Françoise Lapicque ; Jacques Ray ; Sylvie Thivet 
 

ASSISTENT :  
Pascal Berrest, Directeur technique national 
Thomas Chevalier, Assistant administratif 
Morgane Le Gall, Responsable communication et marketing 
Odile Perrier, Directrice générale des services 
Sylvie Selliez, Médecin fédéral 
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En ouverture de cette séance du 20 février 2016, le président demande au comité 
directeur de respecter une minute de silence pour le décès de la mère de Françoise 
Lapicque dont les funérailles ont lieu ce jour. 
 
 

1 – ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 5 DECEMBRE 2015 – 

PATRICK LUSTREMANT __________________________________________  
 
Après avoir noté la demande de modification de Jean-Luc Guillot, à savoir : 
Point 10 – Règlements sportifs 
… 
de modifier la composition des zones : la ligue du Languedoc-Roussillon passe de la zone 
4 à la zone 3 à compter de 2017-2018 ; 
… 
le procès-verbal est adopté à l’unanimité moins 2 abstentions (membres absents lors de 
ce comité directeur).   
 
 

2 – INFORMATIONS DU PRESIDENT _________________________________  
 

� Début janvier, le Président, le DTN et Bernard Bousigue (DTN adjoint) ont 
rencontré le Directeur des sports (pendant trois heures environ) dans le cadre de 
la réunion pour la convention d’objectifs à l’issue de laquelle ils ont été informés 
de la stabilité du montant et de l’effectif du nombre de CTS mis à disposition.  
Le Directeur des sports a fait une remarque sur le niveau relativement faible de la 
licence fédérale : s’il n’y avait pas la subvention de l’Etat, il faudrait augmenter le 
tarif de la licence fédérale de 7 euros.  
Le Président a noté un changement dans les relations : plus de confiance 
notamment autour des problèmes de personnel, un grand temps de discussion 
sur le développement (1h de la réunion alors que le haut niveau n’a fait l’objet 
que de 15 minutes) au cours duquel il a été demandé des outils de suivi autour 
de la licence événementielle.  
  

� Fin janvier le Président a été invité par la fédération allemande durant l’Open 
d’Allemagne à Berlin. Il y a présenté le fonctionnement de la fédération et plus 
particulièrement les axes de développement, avec l’aide de Claude Bergeret à la 
traduction. 
Cela a été aussi l’occasion de rencontrer avec Morgane Le Gall (responsable 
communication et  marketing) les responsables des firmes Donic, Butterfly, Tibhar 
et Andro. 

 
� Candidature de Paris 2024 : le président du CNOSF a fait un tour de table des 

fédérations pour connaître leurs engagements financiers sur la candidature. Il en 
ressort une grande prudence des fédérations ; toutes se sont rapprochées de 
leurs fédérations internationales et sont allées à Lausanne pour présenter les 
sites. La démarche a été bien perçue. 
 

� -Merit Award : Jean-François Kahn recevra cette distinction à Kuala Lumpur 
durant les championnats du Monde. 
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3 – INFORMATIONS SECRETARIAT GENERAL, ADMINISTRATION – PATRICK 

LUSTREMANT – ODILE PERRIER ___________________________________  
 

� Le secrétaire général communique les dates des prochaines assemblées 
générales : AG ordinaire le samedi 6 novembre 2016 au CNOSF, AG élective le 
samedi 25 mars 2017 au CNOSF. 
 

� La directrice générale des services informe les membres du Comité directeur du 
résultat du contrôle URSSAF qui accorde à la fédération un crédit de 2 700 
euros.  
 

� Elle fait le point sur les litiges en cours :  
� affaire Marmurek : il a fait appel (audience le 11 avril 2016) et a revu ses 

prétentions à la baisse (1 million d’euros),  
� affaire Guériau : en attente de la notification des prud’hommes (en général 3 à 

4 mois de délai).  
 

� Elle fait savoir que la machinerie du chauffage des 3e et 4e étages est en panne. 
Concernant la téléphonie, deux sociétés ont été reçues : l’une a estimé notre 
installation très satisfaisante mais suggère de revoir l’opérateur pour renégocier 
les tarifs et propose d’aménager la salle du rez-de-chaussée pour de la 
visioconférence.  

 
 

4 – INFORMATIONS DU DTN – PASCAL BERREST ______________________  
 
Confirmation des propos du Président sur la convention d’objectifs avec la préoccupation 
du ministère sur le développement des pratiques. 
 
Point sur le développement : 

� plan Citoyen du sport ; 
� service civique (20 accordés, 12 demandes potentielles) ; 
� politique de la ville : le grand moment de formation prévu au printemps est 

reporté en octobre ; 
� monde scolaire : travail de qualité avec l’UNSS ; participation aux Mondiaux en 

Israël (2 équipes de sélection nationale avec le lycée de Tours pour les 
garçons et le lycée de Tomblaine pour les filles et 2 arbitres) ; toilettage de la 
convention notamment au niveau de l‘arbitrage ; 

� aménagement des rythmes scolaires : les statistiques montrent une 
augmentation de 71% d’enfants en plus entre 2014 et 2015 (18 800 à 32 550) 
et plus de clubs ; il est demandé une étude d’impact sur la licenciation ; 

� réunion des techniciens qui mènent les programmes sur le développement au 
nom de la fédération la semaine prochaine ; 

� convention avec le CCAS (EDF) grâce à André Quignon (président ligue du 
Centre) permet l’accueil de jeunes sportifs dans leurs hébergements (valeur 
15 000 euros) ; en contrepartie la FFTT assurera l’animation dans leurs 
structures et fournira du matériel (raquettes). 

 
Formation :    

� constitution d’une équipe rapprochée autour de Christian Gaubert : 
� emploi : Stéphane Lelong,  
� ARS et Baby Ping : Mickaël Mevellec, 
� Ping Santé et Fit Ping Tonic : Malory Lasnier, 
� documentation et aide aux formations : Anne-Laure Duong, 
� CQP : Pascal Berthelin. 
Cette équipe s’est réunie il y a 3 semaines pour la poursuite du travail d’analyse. 
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� réunion il y a 2 semaines du comité de pilotage pour la mise en place de la 
nouvelle architecture des formations :  
� travail sur le diagnostic suite à une enquête (retour des ligues et comités à 

83%),  
� nouvelle formation fédérale trop lourde en contenu et en temps, 
� inquiétude sur la chute du nombre d’animateurs et d’entraîneurs formés,  
� intervention de Frédérique Marotte, la spécialiste du CQP en France. 

 
� DESEPT : ouverture à Nantes fin mai début juin ; le dossier d’habilitation a été 

transmis à la direction régionale de Nantes en janvier ; 
 

� DES : réflexion sur cette formation car peu de  personnes s’y inscrivent chaque 
année à l’INSEP (entre 2 et 4) ;  
Deux axes : formateur de formateurs et formation d’entraîneurs de haut niveau ; 
c’est ce deuxième axe qu’il faut privilégier. 

 
Haut niveau et performance : 

� inspection générale sur les aides que la fédération accorde aux sportifs ; bon 
retour de l’IG mais crainte que l’Etat ne revoit les aides et diminue les volumes : 
62 pongistes sont aidés par la FFTT dont 24 filles qui reçoivent 39% des aides ; 
parité pour les plus aidés (5 garçons et 5 filles) ; 
 

� charte pongiste : depuis novembre 2015, la loi impose aux fédérations d’avoir 
des conventions avec les sportifs de haut niveau, d’où le travail avec Emilie 
Sachot (juriste) sur le problème des mineurs qui partent à l’étranger ; on ne peut 
empêcher des jeunes de partir mais le départ anticipé pourrait entraîner le 
remboursement d’une partie des aides ; 

 
� date limite de dépôt des dossiers pour les entrées en pôle :  

� 20 mars pour le pôle France, 
� 20 avril pour les pôles Espoirs ; 

 
� actions du DTN : déplacement en Nord-Pas-de-Calais-Picardie au pôle espoirs 

basé au CREPS de Wattignies (rencontre avec les cadres techniques ligue, 
comités et clubs, les élus, David Rigaud, nouvel inspecteur coordonnateur de nos 
formations au ministère et ancien pongiste et cadre technique) ; 
 

� performances :  
� open de Tchéquie : Marie Migot et Océane Guisnel gagnent en double ; Marie 

Migot est finaliste en simple ;  
� open de France à Metz (bonne organisation, du public, plateau relevé avec 5 

nations asiatiques) : Joé Seyfried remporte le simple juniors, bonne 
compétition de Léo de Nodrest après leur séjour d’un mois en Chine ;  

� mondiaux : tournoi de sélection remporté par Quentin Robinot ; Benjamin 
Brossier et Tristian Flore (choix du DTN) et Stéphane Ouaiche en tant que 
remplaçant rejoignent Simon Gauzy et Emmanuel Lebesson ; discussion 
difficile avec Adrien Mattenet (actuellement blessé).  
 

� réunion des référents techniques des nouvelles régions :  
� travail sur les fusions (anticipation),  
� intervention d’un CTN du hand-ball, 
� fin 2016, mise en œuvre des équipes techniques régionales. 
 

� Han Hua : sans hésitation, il accepte de continuer pour mener sa mission à terme 
qui contractuellement s’arrête après les jeux de Rio ; il a déjà effectué un gros 
travail sur la perception du haut niveau. Une demande a été faite auprès de la 
fédération chinoise pour renouveler son contrat pour 4 ans.    
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5 – ORDRE DU JOUR AG DU 15 MAI 2016 –  PATRICK LUSTREMANT _______  
 
Les rapports du secrétaire général et du médecin fédéral, qui auraient dû être faits à 
l’Assemblée générale de novembre 2015, seront remis par écrit avant l’assemblée 
générale. 
La remise des récompenses a été avancée au samedi soir afin de pouvoir tenir l’horaire 
de l’Assemblée générale dont l’ordre du jour est très dense.  
 
Date de prise en compte du nombre de voix : 30 avril 2016. 
 
 

6 – DEROULEMENT DES REUNIONS DU 14 MAI 2016 – CHRISTIAN PALIERNE _  
 

� Vendredi 13 mai au soir : réunion du groupe gouvernance ;  
� Samedi 14 mai matin : réunion présidents de ligue ;  
� Samedi 14 mai après-midi : réunions à thèmes (un groupe/un thème) avec les 

représentants des ligues et des comités départementaux.   
 

 

7 – NOUVEAUX TERRITOIRES ET GOUVERNANCE – CHRISTIAN PALIERNE _____  
 
Réaliser les fusions : la date butoir, fixée par le ministère, a été arrêtée au 31 décembre 
2017 ; au niveau fédéral, il est souhaité que les fusions soient réalisées pour fin 2016. 
 
Réfléchir au fonctionnement de ces nouvelles régions : 

� un groupe « Gouvernance », composé de 3 présidents de ligue (MM. Bellet, 
Bezzosi, Guillot), 3 présidents de comité (MM. Coisne, Jouette, Marcastel), 3 élus 
FFTT (Mme Lapicque, MM. Letrot, Lustremant) et un sage (Pierre Albertini), s’est 
réuni le 8 janvier pour réfléchir sur une gouvernance différente et notamment sur 
la répartition des rôles entre la FFTT, les ligues et les comités. 
 

� une réflexion sur la licence fédérale a également été ouverte. 
 

� un groupe « Territoires », composé des référents des nouveaux territoires, s’est 
réuni le 9 janvier et a fait le point sur l’état d’avancement des fusions. Il a réfléchi 
sur l’ébauche d’un calendrier intégrant la nouvelle gouvernance au niveau 
national et au niveau régional. 

 
� réflexions sur la gouvernance :  

� plus grande participation des ligues à la gouvernance fédérale,  
� plus grande participation des comités à la gouvernance régionale ; 
� problématique des féminines (25% minimum des instances dirigeantes) ; 
� nombre d’élus (20, 24?, dont un médecin et 25% de féminines) et membres de 

droit (13 présidents des ligues métropolitaines et un représentant des ligues 
d’outre-mer).       

  
 

8 – MODIFICATION DES REGLEMENTS SPORTIFS – JEAN-LUC GUILLOT ______  
   
Le comité directeur adopte : 

� pour 2017-2018, les modifications des articles : 
�  II.115.2 - Impossibilité ou désistement 
�  II.403.2 - Déroulement de la 1re phase de la Nationale 3 messieurs 

(unanimité) 
�  II.503.2 - Déroulement des phases Nationale 3 dames (unanimité moins une 

abstention) 
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� pour 2016-2017 les modifications des articles : 
�  II.306 - Juge-arbitrage des rencontres et arbitrage des parties (20 pour, 1 

abstention, 1 contre) ; application en 2e phase 
�  III.107 - Première participation ou reprise d’activité (unanimité) 
�  IV.103 - Qualifications (unanimité moins 2 abstentions) 
� VII.105 - Déroulement des rencontres (21 pour, 1 contre) 
�  X.109 - Juge-arbitrage des tournois (unanimité) 
 
 

9 – LIEUX DES COMPETITIONS DE LA SAISON 2016-2017 – JACQUES BARRAUD  

 ___________________________________________________________  
 
Le comité directeur prend acte du choix des lieux des compétitions pour la saison 2016-
2017. 
 
  

10 – NOMINATION JAN ET JAI – JACQUES BARRAUD __________________  
  
Le comité directeur prend connaissance de la nomination de Claude Raeckelboom au 
grade de juge-arbitre national et de Françoise Lapicque à celui de juge-arbitre 
international. 
 
Jacques Barraud informe les membres de la sélection de Corinne Stoffel comme arbitre 
aux jeux Olympiques de Rio, de Yannick Varengeot comme arbitre aux jeux 
paralympiques, de Jacky Simon comme  juge-arbitre adjoint aux jeux paralympiques. 
 

 

11 – CALENDRIER 2016-2017 – PATRICK LUSTREMANT __________________  
 
Les membres du comité directeur entérinent à l’unanimité le calendrier de la saison 2016-
2017.  

 
 

12 – SURCLASSEMENT DES BENJAMINS – PATRICK LUSTREMANT __________  
 
Le comité directeur adopte les modifications des articles : 

� 9.3 et 9.4 du règlement médical (à l’unanimité), 
� 9.4 sur la participation des benjamins en championnat senior (par 17 pour et 5 

contre) mais n’adopte pas le seuil retenu des 800 points pour un suivi médical 
(11 contre, 9 pour, 2 abstentions). 

 
 

13 – DOUBLE APPARTENANCE EN CHAMPIONNAT – FABRICE KOSIAK ________  
 
Le groupe Elite propose d’interdire la double licence permettant de participer au 
championnat de Pro A ou Pro B et à un autre championnat européen durant la même 
saison.  
 
Le comité directeur adopte la proposition par 10 pour, 9 contre et 2 abstentions avec 
application pour la saison 2017-2018. 
 
 

14 – MODIFICATION DU REGLEMENT DISCIPLINAIRE PARTICULIER RELATIF A LA LUTTE 

CONTRE LE DOPAGE HUMAIN – PATRICK LUSTREMANT ___________________  
 
Le comité directeur adopte à l’unanimité le nouveau règlement disciplinaire relatif à la lutte 
contre le dopage imposé par le ministère des sports. 
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15 – SPID – JACQUES SORIEUX __________________________________  
 
Jacques Sorieux présente au Comité directeur le projet de refonte de SPID qui devrait être 
déployé en septembre 2019. Le projet se situerait autour des 500 000 euros. 
La 1re phase de l’avant-projet a consisté en un sondage auprès des ligues, comités et 
clubs (14 réponses) et à la création d’un comité de pilotage (Odile Perrier, Françoise 
Lapicque, Pascale Pfefer, Jean-Luc Guillot, Guy Letrot, Jacques Sorieux). 
Des tables rondes seront organisées sur les thèmes suivants : administratif, sportif, 
trésorerie, formation, informatique. 
 
Le travail sur la nouvelle version du SPIDD a été réactivé. La livraison est prévue pour le 
premier semestre 2016. 
 
 

16 – INFORMATIONS GENERALES – PATRICK LUSTREMANT _______________  
 
Un état statistique des licenciés au 18/02 est communiqué aux membres du Comité 
directeur (+3,1 % de licenciés à ce jour mais le nombre des licences traditionnelles est en 
baisse). 
Le Comité directeur peut prendre connaissance des dernières décisions de l’Instance 
nationale de discipline, de l’Instance supérieure de discipline et du Jury d’appel. 
Il sera également remédié au problème d’affichage des points classements sur la licence ( 
un nombre inférieur à 500 points ne sera plus possible).   
Il est souhaité un suivi statistique de l’utilisation de GIRPE dans les championnats 
nationaux.  
 
 

CONCLUSION 
 
Le Président termine par une réflexion sur les habitudes de travail au sein de la fédération. 
Les dossiers transversaux sont plus difficiles à suivre. Aussi, le travail en collaboration est 
à privilégier. Il faut trouver un équilibre entre les professionnels qui apportent leur 
compétence et les élus qui donnent des idées et des avis politiques. Cela passe par la 
confiance. 
 
 
 

 Le Secrétaire général  Le Président 
 Patrick Lustremant Christian Palierne 
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 
GROUPE DE TRAVAIL « LABELLISATION DES CLUBS » 

________________________08 JANVIER 2016 
 
 
 
Au siège de la Fédération à 14H30. 
 
PRESENTS :  
Eric CAUGANT, Morgane LE GALL, David LELIÈVRE, Béatrice PALIERNE, Gérard 
PALDOF, Jacques SAUVADET, Renan THÉPAUT. 
 
EXCUSES : 
Marie-Claude CARLU, Pascal GRIFFAULT, Claude LE BORGNE. 

 
 
Jacques SAUVADET, responsable du groupe de travail, remercie les membres présents à 
cette réunion ainsi que le personnel et souhaite à tous une bonne année 2016. 
 
 

1 - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU GROUPE DE TRAVAIL DU 5 

DECEMBRE 2015  ____________________________________________  
 
Le CR du 05 décembre 2015 est validé. 
 
 

2 - PROCESSUS DE LABELLISATION DES CLUBS (LIGUES : DELAI DE 

COMMUNICATION AUPRES DES CLUBS, NOTAMMENT SUR LA 

RECONNAISSANCE. AUTOMATISATION DE L’ENVOI DES COURRIERS 

DE LABELLISATION AUX CLUBS CONCERNES) __________________  
 
L’automaticité de réponse aux clubs pour informer d’un avis favorable ou défavorable est 
étudiée : 
 

� Eric CAUGANT va préparer un corps de mail (contenu rédigé en concertation 
avec Jacques SAUVADET) qui avertira automatiquement le club de l’acceptation 
ou du refus et qui partira de la Fédération. La Ligue et le comité seront mis en 
copie.  

� Béatrice PALIERNE et Eric CAUGANT vont se pencher sur la procédure à mettre 
en place pour synchroniser la validation du label effectuée par le référent national 
et l’envoi des mails aux clubs concernés. 

� La question est posée si c’est un courrier par label ou s’il regroupe l’ensemble 
des labels. Les deux sont envisagés avec le deuxième mail général qui se 
résumerait à un récapitulatif de l’ensemble. 

� La question concernant le publipostage envoyé aux partenaires du club est 
posée une fois que celui-ci aura fait remonter auprès de la Fédération les 
informations nécessaires. L’envoi papier par courrier est souhaité par tous pour 
conserver un certain côté officiel. 

� Pour rappel, un club n’est pas obligé d’attendre l’échéance d’obtention des 
anciens labels pour postuler aux nouvelles labellisations. 

� Le problème de personnel administratif pour suivre et faire avancer les dossiers à 
la Fédération est posé car le succès progressif de cette action avec 
l’augmentation régulière de clubs labellisés entraîne des charges administratives 
nouvelles. 
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� Il existe malheureusement quelques ligues qui n’ont toujours pas de référents 
nationaux. Le souhait du groupe de travail d’être en possession de ce fichier est 
toujours d’actualité. 

 
 

3 - RE INITIALISATION DES QUESTIONNAIRES LABELS (POUR CEUX 

QUI SERONT REFUSES) : QUELS PROCESSUS ? ________________  
 
A la première question : Les clubs qui se voient refuser des demandes de labellisation 
peuvent-ils en refaire la demande ? Le groupe de travail y répond favorablement : le club 
aura la possibilité de sa propre initiative de faire une demande de re labellisation au 
référent régional qui donnera ou pas un avis favorable en fonction d’éléments nouveaux 
que pourrait lui apporter le club. Dans le cas d’un avis favorable, les compteurs seront 
remis à zéro sur le label concerné. 
 
Eric CAUGANT créera une zone indicative sur l’interface de la page du club de manière à 
ce que le représentant du club puisse cliquer pour faire sa demande. 
 
Le référent régional validera ou pas la requête du club en cliquant également sur une zone 
indicative prévue à cet effet. 
 
David LELIEVRE est chargé d’actualiser le guide du club sur les modifications de 
procédure. 
 
Eric CAUGANT va étudier la possibilité d’alléger les manipulations informatiques pour les 
référents nationaux chargés de valider les multiples dossiers. 
 
Eric CAUGANT a également mis en place de nouveaux outils informatiques pour les 
référents leur permettant de consulter instantanément les statistiques des labels par 
département et le nombre de labels obtenus par club. Ceux-ci seront également mis à 
disposition des ligues et des comités. 
 
 

4 -  _ PRESENTATION DES SUPPORTS DE RECONNAISSANCE DES 

LABELS (CADRE ET STICKS, DRAPEAUX, AFFICHES…) ET MODELES 

DE COURRIERS FEDERAUX FINALISES ET MODALITES D’EMPLOI _  
 
Morgane LE GALL présente les nouveaux diplômes en papier cartonné en format A3. Les 
sticks  autocollants en couleur ont été commandés et ne devraient pas tarder à arriver. 
 
Pour les clubs obtenteurs des labels or, argent ou bronze, un diplôme spécifique en format 
A4 sera confectionné par le service communication. 
 
Le concept des nouveaux drapeaux a également été arrêté et Morgane en fait une 
succincte présentation. Les œillets sont remplacés par une petite cordelette fixée en deux 
points sur une largeur qui permettra de suspendre le drapeau dont les dimensions restent 
inchangées : un mètre sur deux mètres. 
 
Cinquante ont été commandés et ils seront attribués aux clubs ayant obtenu au moins huit 
labels. 
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5 - QUESTIONS DES LABELS : PLUSIEURS D’ENTRE ELLES SERAIENT 

A REFORMULER (PROPOSITIONS A REFLECHIR ENSEMBLE MAIS A 

ETUDIER EN AMONT DE LA REUNION, EN RELISANT TOUTES LES 

QUESTIONS ET EN EMANANT DES PROPOSITIONS ______________  
 

Le groupe de travail examine les propositions de Claude LE BORGNE pour reformuler ou 
remplacer certaines questions qui n’apparaissent plus adaptées au terrain. 
 
Dans la rubrique : "LOISIR PING" 
 
Question 4 : remplacer 
 
"Existence d’un groupe de féminines" par 
"Mise en place de rencontres loisirs avec d’autres clubs". 
 
 
Dans la rubrique : "PING AU FEMININ" 
 
Question 4 : remplacer : 
 
"Progression du pourcentage de licenciées (saison N-1 à saison N) compétitrices dans 
l'effectif du club" par 
"Au moins une salariée ou une bénévole dans l’encadrement technique" 
 
Question 5 : remplacer : 
 
"Progression du pourcentage de licenciées (saison N-1 à saison N) loisir dans l'effectif du 
club" par 
"Progression du pourcentage de licenciées (saison N-1 à saison N) dans l'effectif du club" 
 
 
Il est demandé à David LELIEVRE et à Eric CAUGANT d’effectuer respectivement les 
modifications dans le guide du club et sur les supports informatiques. 
 
 

6 – QUESTIONS : EVENTUALITES DE LABELS : ARGENT, BRONZE, 
SECONDE REFLEXION ________________________________________  
 

Pour répondre à cette question en gestation maintenant depuis un petit moment, il est 
décidé d’attribuer : 
 
Aux clubs ayant 11 labels : LE LABEL OR  
Aux clubs ayant 10 labels : LE LABEL ARGENT  
Aux clubs ayant 8 et 9 labels : LE LABEL BRONZE  
 
 

7 – QUESTIONS DIVERSES ___________________________________  
 
N’ayant pas de questions diverses, la séance est levée à 17H10. 
 
 
 

 Le secrétaire de séance Le chargé de mission 
 Renan THEPAUT "Labellisation des clubs" 
  Jacques SAUVADET 



   
BULLETIN FEDERAL N° 296/Mai 2016 

 Fédération Française de Tennis de Table  
Page 19/22  3, rue Dieudonné Costes - BP 40348 - 75625 Paris Cedex 13  

Tél. 01.53.94.50.00 - Fax 01.53.94.50.40 - Courriel fftt@fftt.email  
 

REUNION DE LA BRANCHE FEDERALE  
DES DIRIGEANTS 

 __________________  23/01/2016 (PARIS, FFTT) 
 

 
PRESENTS :  
Christian RABAUD, Raymond GODEL, Jean-Pierre ESPIEU, Thibaut HURIEZ 
 
EXCUSES :  
Bruno BELLET, Gérard LONGETTI, J-Claude LIEBON, Anthony SCREMIN, Gérard 
LONGETTI, Jacques MARTIN, Jean-Patrick BAZILE 
 
 
 

 

1 – «VALORISATION ET RECONNAISSANCE DES DIRIGEANTS», 
EVOLUTION DU NIVEAU 1 _____________________________________  
 
La Branche Dirigeants a passé commande auprès d'un imprimeur, via le service 
communication de la FFTT, afin d'éditer le livret en 1 500 exemplaires. 
 
L'envoi de la version papier sera systématique après inscription sur le module en ligne ; 
les apprenants actuellement en attente (soit environ 80 personnes), le recevront dès sa 
sortie. 
  
Parallèlement, nous enverrons 5 exemplaires par CREF et 2 par comité départemental. 
De plus, lors de l'assemblée générale de la FFTT du mois de mai, un exemplaire sera 
remis à chaque délégué et des livrets seront en libre-service à disposition des personnes 
présentes. 
  
La version 2 de ce livret pourrait sortir pour les vacances d'été. 
 
 

2 – «VALORISATION ET RECONNAISSANCE DES DIRIGEANTS», 
NIVEAU 2 ___________________________________________________  
 
La Branche dirigeants mettra tout en œuvre afin que le niveau 2 puisse sortir en février 
2017. 
Une demande auprès du secrétaire général sera faite afin d'inscrire la présentation du 
niveau 2 à l'ordre du jour du 1er bureau fédéral de la saison 2016/2017, puis au comité 
directeur fédéral suivant. 
 
Un mail de lancement sera envoyé à destination des reçus du niveau 1 pour leur donner la 
possibilité de se positionner sur le niveau 2.  
Enfin, une brève sera diffusée dans le PPM dès le lancement du module. 
 
Une formation obligatoire, intitulée « Organisation et rôles de la FFTT », sera organisée en 
présentiel au siège ou délocalisée. Les stagiaires devront se positionner au préalable sur 
le module et des propositions de dates seront faites en fonction du nombre d'inscrits. 
Jean-Pierre ESPIEU proposera un squelette de cette formation pour le 02 avril, en 
collaboration avec Christian RABAUD et Gérard LONGETTI. 
 
Une séance de formation avec les candidats sera organisée, avant de valider le niveau 2 ; 
ceci afin de garder le contact avec la fédération (2 élus et 2 salariés pour présenter). 
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3 – LIVRET DU NOUVEAU DIRIGEANT, TOME 2 __________________  
 
Nous utiliserons les informations du livret afin de construire et alimenter d'autres modules 
de formations. 
 
 

4 – GUIDE « POLITIQUE DE RESSOURCES DES CLUBS » _________  
 
Une rencontre avec Gérard LONGETTI et Sébastien HURÉ sera organisée dans le but de 
vulgariser le guide « Politique de ressources des clubs ». 
 
En leur absence, les sujets « entretiens professionnels » et « mutuelles » ont été abordés. 
Un article sera diffusé sur TT Dirigeants pour les entretiens professionnels avec un lien 
vers http://www.uniformation.fr/Employeurs/Enjeux-RH/L-entretien-professionnel 
 
Un article sur les entretiens professionnels sera diffusé dans un prochain PPM. 
Il est préconisé de mettre en ligne la présentation d’Uniformation, faite lors de la CFF de 
Janvier 2016. 
 
 

5 – TT DIRIGEANTS __________________________________________  
 

Afin de mesurer la baisse de fréquentation liée aux mises à jour de plus en plus éloignées, 
par manque de sources, Thibaut Huriez demandera aux services fédéraux les statistiques 
de la plateforme TT Dirigeants sur 12 mois glissants ; ou de donner le lien pour avoir ces 
éléments. 
Lors de cette réunion de Branche, la fusion avec le site FFTT a été évoquée et il a été 
mentionné que nous ne devions pas perdre d’informations suite à la migration. 
La Branche demande qu’un item « TT Dirigeants » soit créé, au même niveau qu’Emploi-
Formation. Dans l’espace Emploi-Formation, se trouveraient les éléments de TTDirigeants 
traitant de la formation des dirigeants et des salariés. Derrière l’item « TT Dirigeants », 
nous retrouverions tous les autres éléments ne traitant pas de la formation mais tout ce 
qui est relatif au développement, à la gestion (les 4 derniers onglets de la plateforme 
actuelle). 
 
 

6 – DIVERS _________________________________________________  
 
L’un des prochains travaux de la Branche Dirigeants sera de mettre à jour les référentiels 
des fonctions bénévoles et des salariés, si cela s’avère nécessaire. 
 
 

7 – CALENDRIER_____________________________________________  
 
La prochaine réunion est fixée au 19 mars 2016 ou 02 avril 2016, Thibaut envoie un lien 
doodle pour connaître le positionnement de chacun. 
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JURY D’APPEL 
 

Compte-rendu de la réunion tenue à Paris en date du 25 mars 2016 à 10h30 
 

Objet : Appel de l’association Roanne Loire Nord TT de la d écision de la 
commission  sportive fédérale du 22 février 2016. 

 
Présents :   Messieurs Bernard Frebet, Guy Letrot, Patrick Lustremant et Jean Montagut, 

membres du jury d’appel 
    
Absents excusés :  Monsieur Philippe Ducrozet, Président de l’association Roanne Loire Nord TT  

Monsieur Jean-Claude Cornillon, Président du jury d’appel 
Madame Karine Tablin et Monsieur Jacques Ray, membres du jury d’appel 

 
 
Rappel des faits : 
Le 13 février 2016, lors de la 3ème journée de la phase 2 du championnat de France par équipes de 
nationale 2 messieurs, poule B, l’équipe 2 de l’association Roanne Loire Nord TT ne s’est pas 
déplacée à Grésivaudan suite à l’absence de l’un de ses joueurs qui n’a pas pu se rendre au lieu 
de rendez-vous de son équipe.   
Le 18 février 2016, la commission sportive fédérale rappelle à l’association Roanne Loire Nord TT 
l’article II.604 des règlements administratifs traitant des moyens de transport et informe que ce 
dossier sera traité lors de la prochaine réunion de la commission.  
Le 22 février 2016, la commission sportive fédérale décide d’infliger à l’association Roanne Loire 
Nord TT une défaite par forfait simple (8/0 et 3/0 points rencontre) accompagnée d’une sanction 
financière de 508 euros correspondant à la confiscation de la caution et aux frais de déplacement.  
Le 25 février 2016, l’association Roanne Loire Nord 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 du courrier du 17 mars 2016  de M. Philippe Ducrozet, 

Président de l’association Roanne Loire Nord 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.  
 

Par ces motifs, le jury d’appel décide à l’unanimit é : 
- De confirmer la décision de la Commission sportive fédérale du 22 février 2016.  
- 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. 
 
 
 
 Jean Montagut  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 25 mars 2016 à 11h00 
 

Objet :   Appel de l’association Annecy TT de la décision de la commission fédérale 
d’arbitrage du 27 janvier 2016. 

 
Présents :  Messieurs Bernard Frebet, Guy Letrot, Patrick Lustremant et Jean Montagut, 

membres du jury d’appel 
 
Absents excusés :   Monsieur Olivier Lejay, Président de l’association Annecy TT 
   Monsieur Jean-Claude Cornillon, Président du jury d’appel 
   Madame Karine Tablin et Monsieur Jacques Ray, membres du jury d’appel 
 
 
Rappel des faits : 
Le 10 décembre 2015, la commission fédérale d’arbitrage inflige une pénalité de 1000 euros à 
l’association Annecy TT pour absence de mise à disposition d’un juge-arbitre avant la première journée 
de championnat (juge-arbitre non licencié).  
Le 8 janvier 2016, Olivier Lejay, Président de l’association Annecy TT s’étonne de cette décision et 
demande des explications complémentaires.  
Le 27 janvier 2016, la commission fédérale d’arbitrage effectue un rappel des faits et confirme sa 
décision.  
Le 30 janvier 2016, l’association Annecy 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 du courrier de Monsieur Olivier Lejay, Président de l’association 

Annecy TT, du 24 mars 2016 ; 
- Après avoir entendu Monsieur Michel Bremond assurant le secrétariat administratif de la 

commission fédérale d’arbitrage ; 
- 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 Annecy TT indique disposer de 11 juges-arbitres disponibles pour répondre aux 
obligations réglementaires.    
 

Par ces motifs, le jury d’appel décide à l’unanimit é : 
- De demander à l’association Annecy TT de fournir pour le 8 avril 2016 le nom d’un JA1 licencié de son 
association, non désigné au titre de la saison 2015-2016 pour une équipe de nationale ou de régionale 
et ayant officié au moins 7 fois depuis le début de la saison ;  
- A défaut de communication du nom du JA par l’association Annecy TT dans les délais indiqués, de 
confirmer la décision de la commission fédérale d’arbitrage ;   
- A titre exceptionnel de restituer le droit financier de 100 euros. 
 
Une vérification auprès de la CRA de la ligue Rhône-Alpes sera effectuée par les services fédéraux.  
 
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. 
 
 
 
 
 
 Jean Montagut  Patrick Lustremant  
 Membre du jury d’appel  Secrétaire de séance  


