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PROCÈS-VERBAL DE LA REUNION  

DU COMITE DIRECTEUR 

 _____________________ DES 22 ET 23 AVRIL 2016 

 

 

SEANCE DU 22 AVRIL 2016 
 
PRESENTS : 

Président : Christian Palierne 
 
Pierre Blanchard ; Anne Boileau Demaret ;  Patrick Cannet ; Jean-René Chevalier ; Francis 
Czyzyk ; Alain Coupet ; Georges Gauthier ; Jean-Luc Guillot ; Thibaut Huriez ; Fabrice 
Kosiak ;  Françoise Lapicque ; Guy Letrot ; Patrick Lustremant ; Christian Rigaud ; Jacques 
Sauvadet ; Jacques Sorieux ; Guy  Tusseau ; 
 

EXCUSES :  
Jacques Barraud ; Jean-Claude Cornillon ;  Bernard Grosso ;  Jean-François Kahn ; Daniel 
Marchand ;  Jacques Ray ; Karine Tablin ; Sylvie Thivet ;  Miguel Vicens  
 
 

ASSISTENT :  

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

1 – QUESTIONNAIRE PPM – FRANCIS CZYZYK ET MORGANE LE GALL _______  
 
L’analyse d’un questionnaire envoyé par mail (1 413 réponses du 22 janvier au 15 mars) 
est présentée aux membres du Comité directeur (document statistique et diaporama, état 
des abonnements par ligue). Des préconisations et des propositions sont faites : 

 abonnement numérique gratuit pour les moins de 15 ans ;  
 retour du cahier technique en relation avec la DTN ;  
 partage avec d’autres journalistes (rubriques « décryptage », « dossier ») ; 
 diminution des coûts d’impression (diminution du grammage de la couverture et 

des pages intérieures) ;  
 amélioration des procédures d’abonnement ;  
 ciblage vers les bibliothèques (communes, établissements scolaires) ;  
 passage au tout numérique pour tous les licenciés traditionnels saison 2017-

2018 si la courbe des abonnements ne s’inverse pas.  
 
 

2 – COMMUNICATION INTERNE – PATRICK LUSTREMANT ET MORGANE  

LE GALL _____________________________________________________  
 
Après une présentation de la situation actuelle, plusieurs pistes sont proposées : 

 amélioration de la communication interne notamment dans le délai de parution 
des procès-verbaux des réunions de comité directeur, du bureau fédéral et des 
commissions avec leur adoption en ligne ;  

 création d’un extranet à destination du monde pongiste : les entrées sont prévues 
par profil ;  

 mise à disposition de sites pour les ligues et comités départementaux avec le 
même schéma d’architecture que le site fédéral ; le coût est évalué à ce jour à 

mailto:fftt@fftt.email


   

BULLETIN FÉDÉRAL N°297 / Juillet 2016 

 Fédération Française de Tennis de Table  

Page 3/46  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  

 

 

7 500 euros HT pour le développement d’un module ligue sur le serveur FFTT, 
plus 5 500 euros HT par ligue pour le paramétrage et le développement du 
module sur le site web de la ligue.  

 
 

3 – ASSEMBLEE GENERALE ET REUNIONS DES 14 ET 15 MAI A NANCY – CHRISTIAN 

PALIERNE ____________________________________________________  
 
Quatre temps forts sont prévus : 

 vendredi 13 mai au soir : réunion du groupe gouvernance ;  
 samedi 14 mai au matin : réunion des Présidents de ligue ;  
 samedi 14 mai après-midi : travail par thèmes (administratif et flux financier, 

développement et communication, sportif, formation, technique), le fil rouge étant 
les relations et les liens souhaités entre la fédération, les ligues et les 
départements :  
 14h-16h30 : travail en groupe,  
 17h-18h30 : restitution ;  

 dimanche 15 mai à 8h30 : assemblée générale.  
 
 

4 – VALORISATION DES DIRIGEANTS – THIBAUT HURIEZ _________________  
 
Le module de formation niveau 1 a été mis en ligne en février (115 inscrits actuellement). 
 
Le livret du nouveau dirigeant (1 500 exemplaires) est épuisé ; une réédition de 3000 
exemplaires est prévue. 
 
Le module de formation niveau 2 est prévu pour février 2017. Il comprend une formation 
obligatoire de 6 h au siège fédéral ou délocalisée puis un module FOAD ou en présentiel 
de 12 h la 1re année, 6 h les années suivantes. 
 
 

5 – SPORT SANTE – GUY TUSSEAU ________________________________  
 
Les activités réalisées depuis le dernier comité directeur sont détaillée : 

 présentation du projet fédéral Sport Santé à Montpellier (DEJEPS) ;  
 présentation de l’action Ping Santé Cancer à Angoulême ;  
 présentation de l’atelier Sport Santé dans le cadre du lancement officiel du Ping 

Tour au siège fédéral ;  
 animation du stand FFTT dans le cadre du Téléthon aux assises nationales des 

réseaux des volontaires à Evry ;  
 présence à la soirée des partenaires à la Tour Eiffel.  

 
Dans le cadre du partenariat avec l’AFM-Téléthon, le challenge Cornilleau a été remis à : 

 Bourg des Comptes (35) : prix du club ayant rassemblé la plus grosse collecte ;  
 Rillieux-la-Pape (69) : prix du club ayant rassemblé le plus de participants 

(licences événementielles) ;  
 Ligue Rhône-Alpes TT : prix spécial de la commission Sport-Santé.  

 
Une formation Ping Santé Cancer est prévue à Paris (juin et septembre 2016) et à 
Angoulême (octobre-novembre 2016 et janvier-février 2017). 
 
Une demande a été faite auprès des présidents de ligue de communiquer les noms des 
responsables Sport Santé régionaux ; seules 2 à 3 réponses ont été reçues. 
 
Une réunion de réflexion générale est prévue le 29 avril 2016 au siège fédéral.  
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SEANCE DU 23 AVRIL 
 

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

EXCUSES :  
Bernard Grosso ;  Jean-François Kahn ; Daniel Marchand ;  Jacques Ray  
 

ASSISTENT :  
Pascal Berrest, Directeur technique national 
Thomas Chevalier, Assistant administratif 
Morgane Le Gall, Responsable de la communication 
Odile Perrier, Directrice générale des services 
Sylvie Selliez, Médecin fédéral 
Thomas Descamps, KPMG (pour les points 1 et 2 de l’ordre du jour) 
Rémi Prunier, ORCOM (pour les points 1 et 2 de l’ordre du jour) 
 
 

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

2016 – PATRICK LUSTREMANT ____________________________________  
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité moins 1 abstention (membre absent lors de ce 
comité directeur).   
 
 

2 – BILAN FINANCIER ET COMPTE D’EXPLOITATION 2015 – PIERRE BLANCHARD ET 

GUY LETROT __________________________________________________  
 
Le bilan 2015, fait apparaître un léger excédent de 20 855 euros (2% des charges) sur un 
total de 5 555 897 euros. 
 
Les écarts par rapport au budget prévisionnel sont détaillés par le trésorier : 

 institutionnel : + 58 k€ en charges, - 19 k€ en produits ;  
 haut niveau : + 76 k€ en charges, - 1 k€ en produits ;  
 gestion de l’activité : + 4 k€ en charges, + 5 k€ en produits ;  
 emploi formation : - 52 k€ en charges, - 30 k€ en produits ;  
 marketing communication : - 65 k€ en charges, - 9 k€ en produits ;  
 Ping Pong Mag : - 13 k€ en charges, - 21 k€ en produits ;  
 développement : - 30 k€ en charges, - 3 k€ en produits ;  
 siège : + 5 k€ en charges, + 79 k€ en produits ;  

 
Après avoir entendu l’expert-comptable et le commissaire aux comptes, le Comité 
directeur adopte à l’unanimité le bilan 2015 qui sera présenté à l’assemblée générale du 
15 mai 2016 à Nancy. 
 
 

3 – INFORMATIONS DU PRESIDENT _________________________________  
 

 La CGT informe la FFTT de la création d’un syndicat des entraîneurs de tennis 
de table, à l’initiative de Patrick Touseau.  
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 Suite à sa qualification pour les jeux Olympiques lors du tournoi de qualification 
olympique, Emmanuel Lebesson a répondu au message de félicitations du 
président. Il a tenu à associer la fédération dans le mérite de son résultat.  

 Le directeur des sports dans sa lettre de cadrage :  
 annonce le montant de la subvention pour l’année 2017 qui s’élève à 

1 328 389 euros ;  
 informe que la place du sport de haut niveau est la 6e des sept priorités du 

ministère ;  
 met en évidence la part fédérale de la licence particulièrement basse.  

 La tendance actuelle est à la reprise par les fédérations délégataires du sport 
adapté et du handisport : le président y est favorable.  

 Le contrat de Han Hua se termine fin août 2016. Il souhaite continuer son action 
au sein de la FFTT. La fédération chinoise a accepté la prolongation de son 
contrat jusqu’aux JO 2020.  

 Le président a passé deux jours à Bruxelles au Parlement européen pour un 
colloque autour de la politique du sport ; des financements sur projets sont 
possibles.  

 
 

4 – INFORMATIONS SECRETARIAT GENERAL, ADMINISTRATION – PATRICK 

LUSTREMANT – ODILE PERRIER ___________________________________  
 

 Du 10 avril au 8 juillet 2016 inclus : présence au siège fédéral de Fabien Sinet, 
stagiaire en Master 2 droit du sport de Dijon. Il est chargé notamment de la 
réforme des territoires, de la nouvelle gouvernance et de la CNACG.  

 La sortie des calendriers sportifs de l’ITTF et de l’ETTU pour 2017 a permis 
d’établir un projet de dates de PRO A/ PRO B.  

 Dans la circulaire administrative, trois nouveautés :  
 abonnement à Ping Pong Mag,  
 échéancier financier modifié (appel de fonds sur un pourcentage de l’année 

précédente),  
 dématérialisation de l’affiliation.  

 Trois contacts ont été établis pour la location du 1er étage, dont une visite.  
 L’application « Pongiste » devient « FFTT ». La signature d’un contrat de quatre 

ans avec M. Alcamo après rachat de son application est prévue le lundi 25 avril 
2016.  

 SPIDD : les points bloquants ont été en partie solutionnés.  
 Le siège est toujours en attente de la notification de la décision des prud’hommes 

pour l’affaire Guériau ; l’affaire Marmurek est reportée à septembre 2016.  
 M. Bolmont est le nouveau président de la ligue de Lorraine.  

 
 

5 – INFORMATIONS DU DTN – PASCAL BERREST ______________________  
 

Haut niveau : 
 Tournoi de qualification olympique dont le niveau était très relevé. Très bonne 

performance d’Emmanuel Lebesson qui obtient sa qualification. Simon Gauzy, au 
vue de son classement ITTF devrait également se qualifié, ce qui permettra à la 
France d’aligner une équipe aux JO. Carole  Grundisch devra attendre le 
classement du mois de mai pour savoir si elle ira à Rio.  

 Championnats du Monde à Kuala Lumpur : les deux équipes sont en progrès (5e 
place pour les garçons, 19e place pour une équipe féminine très jeune).  

 Opens : bon résultat de Li Xue et d’Alexandre Robinot en moins de 21 ans au 
Qatar, d’Antoine Hachard au Chili. 

 Championnats du Monde scolaire : bonne collaboration entre la FFTT et l’UNSS, 
2 médailles de bronze derrière la Chine et Taipeh. 

 
 

mailto:fftt@fftt.email


 

BULLETIN FEDERAL N°297 / Juillet 2016 

 Fédération Française de Tennis de Table  

 3, rue Dieudonné Costes - BP 40348 - 75625 Paris Cedex 13 Page 6/46 

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

 

 

Pôles : 
 INSEP : 16 maintiens, 3 entrées et 5 départs ; Nancy : 6 maintiens, 6 entrées et 1 

départ ; Nantes : 7 maintiens, 7 entrées et 3 départs pour l’INSEP ; Tours : 1 
maintien, 5 entrées, 4 départs dont 2 pour l’INSEP.  

 Réunion des entraîneurs des Pôles espoirs les 17 et 18 mars 2016.  
 Le calendrier 2016-2017 est source de difficulté avec l’ajout de compétitions 

européennes. 
 La sortie du guide du jeune pongiste est prévue fin avril 2016 en version papier et 

électronique.  
 Evolution de la convention du pongiste de haut niveau avec l’article 5.2.2 sur le 

départ des joueurs mineurs du PES.  
 Evolution du suivi médical réglementaire (SMR) :  
 viser la simplification et l’allégement ;  
 rapatriement des dossiers au siège fédéral ;  
 en attente de la sortie du décret d’application sur les assurances renforcées 

pour les sportifs de haut niveau.  
 Création d’une semaine de stage inter pôles.  

 

Développement : 
 regroupement au siège fédéral de tous les référents développement des ligues le 

16 mars ;  
 les fiches synthétiques sur chaque action de développement ont été distribuées à 

Brest, envoi prévu aux membres du comité directeur ;  
 réflexion et création d’un groupe de travail sur le PPP ;  
 765 labels validés en 2016.  

 

Formation :    
 CQP : la note d’opportunité a été acceptée ;  
 enquête nationale sur l’emploi au sein de la FFTT : 93% de réponses, +7% de 

salariés depuis 2011 ;  
 problématique des CREF et de leur fonctionnement ;  
 DEJEPS à Nantes : 24 candidats, ouverture de la formation prévue le 9 mai 

2016 ;  
 DESJEPS : 4 candidats pour la prochaine formation.  

 

Organisation territoriale régionale : 
 Deux réunions de la DTN sur le sujet de la réorganisation des territoires avec les 

référents techniques qui, pour nombre d’entre eux, seront bientôt les 
coordonnateurs des ETR.  

 
 

6 – VOTE EN COMITE DIRECTEUR : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR – 

PATRICK LUSTREMANT __________________________________________  
 
La modification de l’article 10 du Titre II « les moyens institutionnels » : l’organisation 
fédérale, le comité directeur est adoptée à l’unanimité. 
 
Cette modification prévoit qu’une proposition est adoptée uniquement en cas de majorité 
des voix des membres présents. 
 
 

7 – NOUVELLES LIGUES – FRANÇOISE LAPICQUE _______________________  
 
Le Comité directeur décide, à l’unanimité : 

 de modifier le ressort territorial en conservant les attributions accordées par la 
FFTT pour les ligues absorbantes, à la date d’effet selon leur assemblée 
générale élective ;  
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 de supprimer à la même date les attributions accordées par la FFTT aux ligues 
absorbées.   

 
 

8 – PROJET DE GOUVERNANCE – CHRISTIAN PALIERNE ET FRANÇOISE LAPICQUE  
 
Le projet de gouvernance fédérale, élaboré à partir des réflexions du groupe de travail 
composé d’élus fédéraux, de Présidents de ligue et de Président de départements, 
prévoit : 

 un Conseil fédéral (réflexion, décisions politiques…) :  
 composé de 24 membres élus dont 25 % de féminines et de 14 membres de 

droit (Présidents des 13 ligues métropolitaines et un président des ligues 
d’outre-mer)  

 au moins 3 fois par an ;  
 un Bureau exécutif :  
 de 15 membres élus parmi les 24 élus dont 25 % de féminines ;  
 une réunion par mois ;  

 un groupe de coordination :  
 président, secrétaire, trésorier, vice-président(s) délégué(s) ;  
 réunions à la demande en fonction des dossiers en cours ;  

 les quatre commissions statutaires : électorale, arbitrage, formation, médicale ;  
 d’autres commissions : sportive, statuts et règlements, CNACG, technique, 

organisations et d’autres si besoin ;  
 des chargés de missions.  

 
Le projet de nouvelle gouvernance régionale prévoit  un conseil de ligue avec 25 % de 
féminines dès les élections de 2016 (dérogation pour les comités au plus tard 2020). 
 
La représentation des clubs aux assemblées générales par procuration prévue dans les 
textes actuels est maintenue. 
 
Le projet est adopté à l’unanimité. 
 
 

9 – CONSULTATION PARTENAIRES EQUIPE DE FRANCE – JEAN-RENE CHEVALIER ET 

PIERRE BLANCHARD ____________________________________________  
   
Après l’étude comparative des deux offres reçues, très proches en qualité l’une de l’autre, 
le comité directeur s’exprime par un vote à bulletin secret : 

 en faveur de la société Tibhar : 16 voix ;  
 en faveur de la société Butterfly : 7 voix ;  
 abstention : aucune.  

Le Comité directeur renouvelle sa confiance à la société Tibhar pour les quatre saisons à 
venir. 
 
 

10 – CONSULTATION ASSURANCE – PIERRE BLANCHARD ________________  
Le Comité directeur donne pouvoir au Président pour suivre la décision de la Commission 
des appels d’offres qui préconise le renouvellement du contrat avec l’assurance MMA sauf 
si la proposition attendue de la MAIF est de qualité supérieure et prévoit un sponsoring. 
 
 

11 – TRAVAUX RESEAU CVC SIEGE FEDERAL – PIERRE BLANCHARD ________  
  
Suite à l’appel d’offres pour le renouvellement du réseau CVC (chauffage – ventilation – 
climatisation) des 3e et 4e étages, quatre offres ont été reçues : Dalkia, Anquetil, 
Climatherm et Domotec. 
L’entreprise Dalkia a été retenue pour un montant de 62 169 € HT. 
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12 – REFORME FORMULE PRO A MESSIEURS – CHRISTIAN PALIERNE _______  
 
Neuf clubs de Pro A messieurs ont fait part de leur souhait de voir appliquer la formule de 
la coupe d’Europe en Pro A. Par ailleurs, un sondage auprès de joueurs, entraîneurs et 
dirigeants de clubs de Pro A et de Pro B a été effectué lors des championnats de France 
seniors à Brest. 
 
Après discussion le Comité directeur décide à l’unanimité, sur proposition du Président : 

 qu’il est indispensable de raccourcir la durée des rencontres de Pro A et de Pro 
B ;  

 de ne pas se prononcer sur la formule ;  
 de réunir les clubs de Pro A et de Pro B en leur demandant de s’exprimer sur la 

formule à retenir (par un vote à bulletin secret).  
 
 

13 – CANDIDATURES DE LA FRANCE SUR LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

LORS DES SAISONS PROCHAINES – CHRISTIAN PALIERNE ________________  
 
Suite aux appels à organisateurs envoyés par l’ITTF, le Comité directeur est favorable 
pour que la FFTT se positionne sur l’organisation de la Coupe du Monde individuelle 
messieurs en 2018. 
 
 

14 – BILAN MUTATIONS 2015-2016 – FRANÇOISE LAPICQUE _____________  
 
La commission fédérale des statuts et règlements a géré 282 demandes de mutation au 
niveau national : 277 ont été acceptées, 2 ont été refusées et 3 ont été retournées. 
Ces mutations ont concerné 166 joueurs de nationalité française, 78 joueurs de la 
« Communauté européenne » et 38 joueurs « étrangers ». 
63 dossier sont donné lieu au versement d’une indemnité de formation.  
 
 

15 – PRESTATION DES ARBITRES ET JUGES-ARBITRES – JACQUES BARRAUD _  
 
Les prestations en arbitrage étaient inchangées depuis plus de 20 ans. Suite à 
l’augmentation des prestations par l’ITTF et l’ETTU, le Comité directeur adopte à 
l’unanimité des présents (22 voix pour) la revalorisation des prestations des arbitres et 
juges-arbitres pour les épreuves nationales, à compter du 1er juillet 2016 : 

 arbitre : 20 € (15 € actuellement) ;  
 juge-arbitre : 35 € (au lieu de 27 € actuellement) ;  
 juge-arbitre adjoint : 25 € (18 € actuellement) ;  
 juge-arbitre en championnat par équipes : 20 € (au lieu de 15 € actuellement) ;  

 
 

16 – MODIFICATIONS D’ORGANISATEURS POUR LES COMPETITIONS NATIONALES – 

JACQUES BARRAUD ____________________________________________  
 
Les lieux du critérium fédéral de nationale 1 dames pour la saison 2016-2017 sont 
modifiés comme suit : 

 2e tour à Ceyrat (ligue d’Auvergne) en remplacement de Poitiers ;  
 3e tour à Deauville (ligue de Normandie) en remplacement de Ceyrat ;  
 4e tour à Nantes (ligue des Pays de la Loire) en remplacement de Nîmes.  

 
 

17 – NOMINATION AU GRADE DE JUGE-ARBITRE – JACQUES BARRAUD ______  
 
Gaëtan GOUBERT (ligue de Haute-Normandie) est nommé juge-arbitre national. 
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18 – BALLES PLASTIQUES – DIRECTIVES FEDERALES – JACQUES BARRAUD __  
 
Les deux types de balle (celluloïd et plastique) sont toujours autorisés par l’ITTF et l’ETTU. 
Pour clarifier l’utilisation au niveau national, le Comité directeur décide : 

 que toutes les compétitions nationales, à l’exclusion des tournois nationaux, se 
joueront avec des balles plastiques (14 voix pour ; 6 voix contre ; 1 abstention),  

 que le championnat par équipes Pro se jouera avec des balles plastiques 
(unanimité),  

 de laisser le choix aux ligues et comités départementaux pour leurs 
championnats respectifs (19 voix pour ; 1 voix contre ; 1 abstention).  

 
 

19 – INFORMATIONS GENERALES – PATRICK LUSTREMANT _______________  
 
Les membres du Comité directeur sont informés : 

 du nombre de licences au 21 avril 2016 : 183 992 (soit une augmentation de 2,8 
% par rapport au 24 avril 2015), 

 de la décision du jury d’appel fédéral prise le 25 mars 2016  suite à l’appel 
d’Annecy TT de la décision de la commission fédérale d’arbitrage, 

 de la décision du jury d’appel fédéral prise le 25 mars 2016  suite à l’appel de 
Roanne Loire TT de la décision de la commission sportive fédérale, 

 de la décision de l’instance nationale de discipline du 18 mars 2016 à l’encontre 
du joueur Yohan SLAMA.  

 
 
 

 Le Secrétaire général  Le Président 
 Patrick Lustremant Christian Palierne 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION TELEPHONIQUE 

DE LA COMMISSION SPORTIVE FEDERALE 

 __________________________ DU 18 FEVRIER 2016 

 
 

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

 

EXCUSES :  
Jean-René Chevalier Sylvie Thivet, Patrick Ringel, Jacques Barraud. 

 

INVITES :  
Michel Brémond, Franck Saulnier. 

 
 
 

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

 
Marly-le-Roi 2 nationale 3 dames poule A ; pas d’arbitres officiels. 
 
 

4E
 JOURNEE – PHASE 1 DU SAMEDI 07 NOVEMBRE 2015 ________________  

 
Malakoff nationale 2 messieurs poule F ; un seul arbitre officiel 
 
 

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 : 
Neuilly-sur-Seine nationale 3 dames poule B, 1 arbitre +1 arbitre sans grade dans Spid 
Saint-Chamond nationale 3 messieurs poule B, pas d’arbitres 
Pays Rochois & Genevois TT 74 nationale 3 messieurs poule C, pas d’arbitres 
 
 

1RE
 JOURNEE – PHASE 2 DU SAMEDI 16 JANVIER 2016 __________________  

 
Une sanction financière de 50 euros pour non mise à disposition d’arbitres est appliquée 
aux clubs suivants : 
Paris 16 nationale 1 dames poule B ; pas d’arbitres 
Chartres 2 nationale 1 messieurs poule C, 1 arbitre +1 sans grade dans Spid 
Romans ASPTT nationale 2 messieurs poule B ; 1 seul arbitre officiel 
Grésivaudan nationale 2 messieurs poule B ; pas d’arbitres officiels 
Hennebont GV 2 nationale 2 messieurs poule C : pas d’arbitres officiels 
Caen TTC 2 nationale 2 messieurs poule C : 1 seul arbitre officiel 
Bordeaux CAM nationale 2 messieurs poule D : pas d’arbitres officiels 
Thorigné-Fouillard TT 2 nationale 2 messieurs poule E : pas d’arbitres officiels 
Combs-Sénart TT nationale 2 messieurs poule G : pas d’arbitres officiels 
Fontenay USTT nationale 2 messieurs poule H : pas d’arbitres officiels 
Entente Saint-Pierraise nationale 2 messieurs poule H : 1 arbitre officiel + 1 sans grade 
dans Spid 
Neuves-Maisons nationale 2 messieurs poule A ; 2 arbitres sans grade dans Spid 
Marmande nationale 3 messieurs poule A ; 1 arbitre officiel + 1 sans grade dans Spid 
Saint Divy Sport TT nationale 3 messieurs poule B : pas d’arbitres officiels 
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Echirolles nationale 3 messieurs poule F ; 1 arbitre officiel + 1 sans grade dans Spid 
Leers nationale 3 messieurs poule M ; 3 arbitres sans grade dans Spid 
Versailles SCTT nationale 3 messieurs poule N ; pas d’arbitres officiels 
Joué-lès-Tours 2 nationale 1 dames poule A ; 1 arbitre officiel +1 sans grade dans Spid 
Etival Raon 2 nationale 2 dames poule A ; 2 arbitres sans grade dans Spid 
Marmande nationale 2 dames poule B ; 1 arbitre officiel + 2 sans grade dans Spid 
Passage nationale 2 dames poule B ; 4 arbitres sans grade dans Spid 
Saint-Denis 2 nationale 2 dames poule C ; pas d’arbitres 
Marly-le-Roi US 2 nationale 3 dames poule A ; pas d’arbitres officiels 
Amiens/Breteuil nationale 3 dames poule C ; un seul arbitre officiel 
Saint-Yrieix nationale 3 dames poule D, pas d’arbitres officiels 
 
Une sanction financière de 20 euros pour tenue non réglementaire 
Antony Sport TT nationale 3 messieurs poule H, une tenue non identique aux trois autres 
 
Nationale 1 dames poule A : Niort TT- Mulhouse TT 
L’équipe de Mulhouse ne s’est pas déplacée à Niort. La CSF, le club de Niort et le juge-
arbitre ont été informés. Le juge-arbitre était présent. 
L’équipe de Mulhouse 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 1 dames poule B : Paris 16- Beaufou 
La joueuse Kolarova Nina (Paris 16) abandonne lors de sa première 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-Z 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 n’a pas été fourni, la pénalité financière est appliquée. 
 
Nationale 2 dames poule D : TT Loperthois - Entente Argentan/Cœur de Perche  
La joueuse Minoc Patricia (TT Loperthois) abandonne lors de 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 C-W 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. 
 
Nationale 2 messieurs poule E : Thorigné-Fouillard 2 – Caen 3 
Le joueur Martin Guillaume (Caen) abandonne lors de sa deuxième partie suite à un 
malaise. 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 2 messieurs poule F : Ceyrat – Montpellier TT1 
Suite au rapport du juge-arbitre, la CSF a décidé de saisir l’Instance nationale de discipline 
à l’encontre du joueur Théophile Acloque (Ceyrat) pour son comportement inapproprié lors 
d’une rencontre sportive. 
 
Nationale 3 messieurs poule C : AP Ouistreham – Chevigny TT 
Le joueur Deparetere Yohan (Ouistreham) abandonne lors de sa dernière partie sur 
blessure. Certificat médical non fourni. 
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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. 
 
 

2E
 JOURNEE – PHASE 2 DU SAMEDI 30 JANVIER 2016 __________________  

 
Une sanction financière de 50 euros pour non mise à disposition d’arbitres est appliquée 
aux clubs suivants : 
Ingré CMP nationale 2 messieurs poule C ; 1 arbitre officiel et 4 sans grade dans Spid 
Rennes Avenir nationale 2 messieurs poule C ; 1 arbitre officiel  
Boulogne-Billancourt AC 3 nationale 2 messieurs poule D ; 2 arbitres sans grade dans 
Spid  
Saint-Quentin TT 3 nationale 3 messieurs poule D ; 1 arbitre officiel et 1 sans grade dans 
Spid 
Saint-Laurent-Blangy nationale 3 messieurs poule D ; 1 arbitre officiel et 1 sans grade 
dans Spid 
Forbach US nationale 3 messieurs poule G ; 1 arbitre officiel et 1 sans grade dans Spid 
Alençon étoile nationale 3 messieurs poule H ; 1 arbitre officiel et 2 sans grade dans Spid 
Grand-Quevilly ALCL nationale 3 messieurs poule I ; 1 arbitre officiel et 1 sans grade dans 
Spid 
Elancourt CTT nationale 3 messieurs poule M ; 1 arbitre officiel et 1 sans grade dans Spid 
Pana Loisirs nationale 3 messieurs poule P ; 1 arbitre officiel et 1 sans grade dans Spid 
Rennes CPB 2 nationale 3 messieurs poule A ; pas d’arbitres officiels 
Lyon 07 Gerland nationale 3 messieurs poule 0 ; 2 arbitres sans grade dans Spid 
Neuilly sur Seine nationale 2 dames poule A ; pas d’arbitres officiels 
Saint-Christol-lez-Alès nationale 2 dames poule B ; pas d’arbitres officiels 
Rennes Avenir CPB 2 nationale 2 dames poule B ; 1arbitre officiel + 1 sans grade dans 
Spid 
Mulhouse TT 2 nationale 3 dames poule B ; 1arbitre officiel + 3 sans grade dans Spid 
Sud-Est Rhône 1 nationale 3 dames poule F ; 1arbitre officiel + 1 sans grade dans Spid 
Meaux TT CS nationale 3 dames poule C ; pas d’arbitres officiels 
Entente Puteaux/Boulogne-Billancourt nationale 3 dames poule C ; pas d’arbitres officiels 
 
Nationale 1 dames poule B: Roncq – Entente Saint-Pierraise 2 
L’équipe de l’entente Saint-Pierraise a annoncé de son retard à 16h05 en raison d’un 
problème avec le train. La rencontre a débuté à 17h55. 
Les dispositions de l’article II-117 sont respectées. Le résultat de la rencontre est entériné.  

 
Nationale 3 dames poule E : Roncq 2 – Entente Saint-Pierraise 3 
L’équipe de l’entente Saint-Pierraise a annoncé le retard d’une ses joueuses à 16h15 en 
raison d’un problème avec le train. La rencontre a débuté à 17h30. 
Les dispositions de l’article II-117 sont respectées. Le résultat de la rencontre est entériné.  
 
Pré-Nationale dames Zone 5 : Châlons-en-Champagne – Zorn Hochefelden TT 
L’équipe de Zorn s’est déplacée à Châlons-en-Champagne avec 4 joueuses dont 2 ayant 
moins de 600 pts, or l’article 6-9 du règlement de la Pré-Nationale indique que 3 joueuses 
au moins doivent posséder un nombre de points supérieur ou égal à 600 points. 
Par conséquent, et conformément au règlement du Championnat de France par équipe, 
Châlons-en-Champagne TT bat Zorn Hochfelden TT 08 / 00 – 3 / 0 points rencontre, 
défaite par pénalité pour joueuses non qualifiées. 
 
Nationale 1 messieurs poule A : Villeneuve PPC 2 – Saint-Quentin 
Le joueur Bourdon Emilien (Saint-Quentin) abandonne à l’issue de sa première partie 
suite à une 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 
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adversaire n'est pas crédité des points qu'il aurait pu gagner. 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 B : CA Mayenne – Saint-Divy Sport TT 
Le joueur Lemarchand Valentin (Mayenne) ne participe à aucune partie de la rencontre. 
Certificat médical fourni. 
L’équipe de Mayenne est déclarée 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 P : Pana Loisirs 1 – Fouras CP 1 
Le joueur Hillairet Thibault (Fouras) abandonne à l’issue de sa première partie. Certificat 
médical non 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. 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. 
 
 

3E
 JOURNEE – PHASE 2 DU SAMEDI 13 FEVRIER 2016 ___________________  

 
Nationale 1 dames poule A : Niort - Le Chesnay 
La rencontre a été avancée au 31/01/16 sans l’accord de la commission sportive. 
Il s’avère que cela résulte d’une mauvaise coordination entre le président de la CSF et 
Spid. 
Toutefois, nous rappelons aux deux clubs qu’ils doivent obtenir un accord écrit pour 
avancer une rencontre. Dans le cas contraire les deux clubs s’exposent à des pénalités 
sportives allant jusqu’à la défaite pour les deux (article II.116). 
 
Nationale 2 messieurs poule B : Grésivaudan – Loire-Nord TT 2 
L’équipe de Loire-Nord ne s’est pas déplacée à Grésivaudan ; le joueur Bahuaud n’ayant 
pu prendre son avion (annulé en raison de la tempête), Loire-Nord TT a informé de ce fait 
la CSF le 13/02/16 en demandant à reporter la rencontre. 
En application de l’article II-604 des règlements administratifs page 98, la CSF décide : 
Équipe de Loire-Nord TT est déclarée battue par forfait simple 0- 8, marque 0 point 
rencontre. 
De plus la caution est confisquée et en application de l’article II.702-2, Loire-Nord devra 
verser la somme correspondant aux frais de déplacement aller-retour sur la base d’un 
véhicule. 
 
 

CRITERIUM FEDERAL 3E
 TOUR _____________________________________  

 
Indemnités pour les tours de Nationale 2. 
Zones 1 - 2 seniors : à Draveil (Ile-de-France) : OK 
Zones 1 - 2 jeunes : au Mans (Pays de la Loire) : OK 
Zone 3 : à Parthenay (Poitou-Charentes) : OK 
Zone 4 : au Pertuis (Provence-Alpes-Côte d’Azur) : OK 
Zone 5 : à Belfort (Franche-Comté) : OK 
Zone 6 : à Saint-Pierre-lès-Elbeuf (Haute-Normandie) : OK 
Les indemnités peuvent être versées aux ligues organisatrices. 
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DIVERS _____________________________________________________  
 
Finales par classement : 
Deux questions sont posées concernant les finales par classement. 
Doit-on prendre en compte pour l’établissement des poules le classement officiel de la 
phase 2 au 01 janvier de la saison en cours ou le classement mensuel du mois en cours ? 
Ceci est- il applicable pour les ligues et les comités ? 
La CSF informe que liberté est donnée aux comités et ligues de garder pour gérer 
l’épreuve sous la formule actuelle ou de décliner le règlement du niveau national. 
 
Prochaines réunions téléphoniques de la Commission sportive fédérale : 24 mars 2016 - 
14 avril 2016 - 12 mai 2016  
 
Réunion au siège les : 01 et 02 juillet 2016 
 
 
 

Le Président de la CSF, 
Jean-Luc GUILLOT 

 
 

mailto:fftt@fftt.email


   

BULLETIN FÉDÉRAL N°297 / Juillet 2016 

 Fédération Française de Tennis de Table  

Page 15/46  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  

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION TELEPHONIQUE 

DE LA COMMISSION SPORTIVE FEDERALE 

 ___________________________ DU 24 MARS 2016 

 
 

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

EXCUSES :  
Jean-Pierre Foucher, Georges Gauthier, Jean-Jacques Brion, Jean-René Chevalier. 
 

INVITES :  
Michel Brémond, Franck Saulnier. 
 
 

2E
 JOURNEE – PHASE 2 DU SAMEDI 30 JANVIER 2016 __________________  

 
Nationale 3 messieurs poule 0 : Neuilly/Seine – Chartreuse-Belledonne TT 
Des réserves sont portées par le capitaine de l’équipe de Chartreuse-Belledonne sur la 
température de la salle. 
Le dossier est transmis à la commission fédérale des équipements. 
 

3E
 JOURNEE – PHASE 2 DU SAMEDI 13 FEVRIER 2016 ___________________  

 
Une sanction financière de 50 euros pour non mise à disposition d’arbitres est appliquée 
aux clubs suivants : 
Joué-lès-Tours 2 nationale 1 dames poule A ; 1 seul arbitre officiel. 
Isséenne EP 2 nationale 1 dames poule A ; 1 arbitre officiel +1 sans grade dans Spid 
Paris 16 TT nationale 1 dames poule B ; 3 arbitres sans grade dans Spid 
Eival/Raon ASRTT 2 nationale 2 dames poule A ; pas d’arbitres  
Marmande raquette 1 nationale 2 dames poule B ; pas d’arbitres officiels +2 sans grade 
dans Spid 
Mulhouse TT 2 nationale 3 dames poule B ; 1 arbitre officiel + 1 sans grade dans Spid. 
Entente Puteaux/Boulogne-Billancourt nationale 3 dames poule C ; 1 arbitre officiel + 1 
sans grade dans Spid. 
Fraternelle Oullins nationale 3 dames poule F ; 1 seul arbitre officiel. 
Niort TT 2 nationale 3 dames poule D ; 1 arbitre officiel + 2 sans grade dans Spid. 
Saint-Yrieix nationale 3 dames poule D ; 2 arbitres sans grade dans Spid 
Romans ASPTT 1 nationale 2 messieurs poule B ; 1 arbitre officiel + 3 sans grade dans 
Spid 
Caen TT 3 nationale 2 messieurs poule E ; 1 arbitre officiel 
Pontault-Combault USM TT 2 nationale 2 poule F ; 1 arbitre officiel +1 sans grade dans 
Spid 
Marmande raquette 1 nationale 3 messieurs poule A ; 1 arbitre officiel + 1 sans grade 
dans Spid. 
Saint-Divy sport TT nationale 3 messieurs poule B ; 2 arbitres sans grade dans Spid 
Charenton TT nationale 3 messieurs poule G ; 1 arbitre officiel + 1 sans grade dans Spid. 
Antony Sport TT1 nationale 3 messieurs poule H ; 1 arbitre officiel + 1 sans grade dans 
Spid. 
Saint-Louis 2 nationale 3 messieurs poule J ; 1 arbitre officiel + 2 sans grade dans Spid  
Bourges CJM nationale 3 messieurs poule M ; 1 arbitre officiel + 2 sans grade dans Spid 
Fouesnant RP 2 nationale 3 messieurs poule N ; 1 arbitre officiel 
Versailles nationale 3 messieurs poule N ; pas d’arbitres officiels 
Sarrebourg TT 2 nationale 3 messieurs poule O ; 1 arbitre officiel + 1 sans grade dans 
Spid. 
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Nationale 2 messieurs poule F : Ceyrat 1- Le Cannet CCATT 1 
Le joueur Idir Khourta (Le Cannet) abandonne après sa première 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 J : Jura-Morez TT 2 - Annecy TT 1 
Le joueur Girod Alexis (Jura-Morez) s’est blessé lors de la période d’adaptation 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 D-Z, 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 a été 
fourni, la pénalité financière n’est pas appliquée  
 
Pré-Nationale dames Zone 5 
Suite au forfait simple du 13 février et à la demande de forfait général de l’entente Belfort / 
Seloncourt en PNF, du 24 février 2016, l’équipe est déclarée forfait général. 
L’équipe est mise hors compétition pour le reste de la saison et ne pourra recommencer la 
compétition que 2 niveaux 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 2 saisons. Toutes les autres équipes d'un numéro supérieur à l'équipe 
ayant fait forfait général sont mises hors compétition pour la phase en cours, uniquement 
dans leur championnat respectif (féminin). Le forfait général entraîne également la 
descente de chacune de ces équipes dans la division inférieure à la fin de la phase 
considérée. Lorsqu'une équipe est mise hors compétition, tous ses résultats sont 
automatiquement annulés ainsi que les points résultats acquis contre cette équipe par ses 
adversaires. 
Une pénalité financière de 82.50 € est appliquée, correspondant au remboursement 
déplacement kilométrique de Zorn Hochfelden TT pour 1 voiture (330km x 0, 25€), la 
caution est confisquée.  
 
 

4E
 JOURNEE – PHASE 2 DU SAMEDI 27 FEVRIER 2016 __________________  

 
Une sanction financière de 50 euros pour non mise à disposition d’arbitres officiels est 
appliquée aux clubs suivants : 
Echirolles/Eybens TT nationale 1 dames poule A ; 1 arbitre officiel +1 sans grade dans 
Spid 
Isséenne EP 1 nationale 1 dames poule B ; 2 arbitres sans grade dans Spid 
Thiais ASTT 1 nationale 2 messieurs poule B ; 1 arbitre officiel +1 sans grade dans Spid 
Entente Igny/ Palaiseau nationale 2 messieurs poule G ; 4 arbitres sans grade dans Spid 
Entente Amiens/Breteuil nationale 3 dames poule C ; pas d’arbitres officiels 
Lys Lille Métropole 2 nationale 3 dames poule E ; 1 seul arbitre officiel 
Sud-Est Rhône nationale 3 dames poule F ; pas d’arbitres officiels 
Sud-Est Rhône nationale 3 messieurs poule F ; un seul arbitre officiel 
Annequin TT nationale 3 messieurs poule G ; un seul arbitre officiel 
Niort TT 2 nationale 3 messieurs poule H ; pas d’arbitres officiels +4 sans grade dans Spid 
Ouroux JS TT 1 nationale 3 messieurs poule J ; 1 arbitre officiel +2 sans grade dans Spid 
AL Croix-Rousse Lyon nationale 3 messieurs poule L ; 1 arbitre officiel +1 sans grade 
dans Spid 
Pavillons SE nationale 3 messieurs poule M ; 1 arbitre officiel 
Elancourt CTT nationale 3 messieurs poule M ; 1 arbitre officiel + 3 sans grade dans Spid 
Fouesnant RP 2 nationale 3 messieurs poule N ; 1 arbitre officiel 
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Olivet USM TT 2 nationale 3 messieurs poule N ; 1 arbitre officiel +2 sans grade dans Spid 
Lyon 07 Gerland TT nationale 3 messieurs poule O ; pas d’arbitres officiels 
 
Nationale 1 dames poule A : Isséenne 2 - Mulhouse 1 
L’équipe de Mulhouse comportait dans sa composition la joueuse Depardieu Clémentine 
939 pts  
Selon l’article II.501.5, seules les joueuses ayant un nombre de points supérieur ou égal à 
1100 points lors de l'un des deux classements publiés pour la saison en cours peuvent 
figurer sur la feuille de rencontre. 
En conséquence l’équipe de Mulhouse 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 3 dames poule B : Schiltigheim 3 - Mulhouse 2 
L’équipe de Mulhouse comportait dans sa composition deux joueuses à 500 points 
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. 
En conséquence l’équipe de Mulhouse 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 2 messieurs poule D : Niort TT – Bordeaux CAM 
Le joueur Sobania Axel (Bordeaux) abandonne après sa première partie. Certificat 
médical non fourni. 
Le résultat de la rencontre est entériné ; conformément aux règles sur l’élaboration du 
classement, pour la partie B-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. 
 
 

5E
 JOURNEE – PHASE 2 DU SAMEDI 12 MARS 2016 ____________________  

 
Nationale 2 messieurs poule G : AMO Mer – ABCP Boulogne-sur-Mer 
L'équipe de Boulogne-sur-Mer a déclaré forfait simple. 
L'équipe de Boulogne-sur-Mer est déclarée battue par forfait 0-8 et marque 0 point 
rencontre. 
Conformément à l'article II.709.2 la caution est confisquée et le club de Boulogne-sur-Mer 
devra verser à la FFTT une somme correspondant aux frais de déplacement aller et 
retour. 
 
Nationale 3 dames poule D : Entente Vineuil/Suèvres - Toulouse ASPTT 
L'équipe de Toulouse ASPTT a déclaré forfait simple. Ce forfait est le 2ème de la saison 
sportive étant donné que l'équipe ne s’est pas déplacée à Issy-les-Moulineaux en 1ère 
phase (3 octobre 2015). 
Conformément à l'article II.118.3 - Forfait général, l'équipe 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 2018-19). 
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.  
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Pré-nationale messieurs zone 5 : Charleville-Mézières - Giromagny 
L'équipe de Giromagny s’est déplacée à Charleville-Mézières avec 4 joueurs dont M. 
Crenn Eric ayant moins de 1300 pts.  
Par conséquent, et conformément aux articles 6-5 et 6-12 du règlement de la Pré-
nationale, le joueur Eric Crenn n’est pas qualifié pour évoluer à ce niveau. L’équipe de 
Giromagny est donc considérée non conforme. Charleville-Mézières ATT bat Giromagny 
CP par pénalité 08 / 00 – 3 / 0 point rencontre. Conformément à la CSF2.6.1, la pénalité 
financière est appliquée. 
 
 

CRITERIUM FEDERAL 4E
 TOUR _____________________________________  

 
Indemnités pour les tours de Nationale 2. 
Zones 1 - 2 seniors à Thorigné-Fouillard (Bretagne) + Cesson-Sévigné Elites B : OK 
Zones 1 - 2 jeunes à Joué-lès-Tours (Centre) : OK  
Zone 3 à Mont-de-Marsan (Aquitaine) arbitrage un peu juste OK 
Zone 4 à Cusset (Auvergne) OK 
Zone 5 à Charleville-Mézières (Champagne-Ardenne) OK 
Zone 6 à Argentan (Basse-Normandie) OK 
Les indemnités peuvent être versées en intégralité aux ligues. 
 
 
Oumar Ahmed, champion de Maurice en juniors et 3ème en seniors 2015, champion 
junior de l`Océan Indien 2015, et qui a participé au World Junior Circuit et le au 
championnat d`Afrique juniors 2015, demande à participer au championnat de France 
juniors. La CSF accorde ce droit sous réserve que les documents prouvant sa nationalité 
française et sa licenciation à la FFTT soient fournis. 
 
 

DIVERS _____________________________________________________  
 
Dossier Malakoff concernant l'absence de juge-arbitre désigné pour son équipe en 
nationale, la CSF accepte que le juge-arbitre désigné pour l'équipe de pré-nationale officie 
en nationale. Un courrier sera fait à la CRA pour les informer de cette permutation afin que 
des pénalités soient appliquées en régionale si nécessaire. 
 
Le groupe Vétérans est chargé de faire des propositions d'évolution des championnats de 
France vétérans en juillet 2016. 
 
Prochaines réunions de la Commission sportive fédérale :  
- téléphoniques : 14 avril 2016 - 12 mai 2016  
- au siège : 01 et 02 juillet 2016. 
 
 
 

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

BRANCHE DIRIGEANTS 

 ___________________________ DU 02 AVRIL 2016 

 
 

PRESENTS :  

Jean-Pierre Espieu, Raymond Godel, Thibaut Huriez, Jean-Claude Liebon, Gérard Longetti, 
Christian Rabaud. 
 

EXCUSES :  
Jean-Patrick Bazile, Bruno Bellet, Jacques Martin, Gérald Olivares, Denis Tavernier. 
 
 
 

1 – VALORISATION ET RECONNAISSANCE DES DIRIGEANTS NIVEAU 1 ET 2 ________  
 

1 – Niveau 1 : 

 
Plusieurs remarques : 

 Distinguer sur le profil SPID les personnes qui sont en cours de formation de 
celles qui ont obtenu l’examen et permettre aux ligues d’avoir accès à cet état.  

 Un contrôle sur le questionnaire de fin sera fait car il y a beaucoup de scores 
élevés dépassant le nombre de questions ; une vérification du barème sera faite.  

 Que se passe-t-il lorsqu’un stagiaire fait plusieurs fois le questionnaire ? Est-ce 
que les scores obtenus se cumulent ?  

Chaque questionnaire est unique et identifié par un numéro de dossier. De ce fait, les 
scores obtenus ne s’additionnent pas. 
Thibaut Huriez enverra à Gérard Longetti les fichiers pdf pour vérifier les réponses au 
regard de celles attendues. 
 

Proposition d’évolution du questionnaire : 
Scinder chaque partie (animer, gérer...), mettre un questionnaire intermédiaire (combien 
de questions ? Quelle condition de poursuite ?), puis un questionnaire final (combien de 
questions ?)  La proposition n’a pas été retenue par le groupe. 
  
Certaines ligues n’ont pas reçu la liste des inscrits. La liste actualisée des inscrits par ligue 
sera envoyée aux responsables de CREF. 
 
Un mode d'emploi de la procédure d'inscription au questionnaire de formation et un pour 
la relance seront fournis aux ligues pour les aider sur le volet communication.  
  
Le formulaire d’inscription évoluera sur un formulaire Google. A la fin de la saisie, un 
message indiquera que les données ont été prises en compte et qu’un livret d’accueil du 
nouveau dirigeant leur sera envoyé. 
Exemple : L'inscription est terminée, vous allez recevoir un mail avec les coordonnées de 
connexion et le livret du nouveau dirigeant. 
 
Le diplôme :  
L’attestation générique est retenue et envoyée à tous les membres du groupe en vue de 
l’évolution de celle-ci. 
Cette attestation permet d'avoir un point dans le label club « Actiping ». 
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2 – Niveau 2 : 
 
Le groupe poursuit la construction d'après les travaux déterminés lors de la dernière 
réunion. Pour rappel, il sera mis en place une formation de départ en présentiel, 
délocalisée ou non selon les inscrits, avec un nombre de session de formation à suivre 
soit 3 sessions en 4 ans. 
 
Cette formation sera intégrée dans :  

 Le label club,  
 Les conventions FFTT – ligue  

 

Le côté valorisation et enrichissement personnel est à privilégier. 
Une invitation à une réunion de la branche Dirigeants, avec rencontre au siège de la FFTT 
est à l’étude. 
Un regroupement annuel pour tous les stagiaires est prévu. 
 
À prévoir : construction du squelette pour la formation d'entrée (attendre l'assemblée 
générale et la nouvelle gouvernance) + organisation d’un évènement d’envergure. 
 
 

2 – LIVRET DU NOUVEAU DIRIGEANT ____________________________________  
 
Au 02 avril 2016, il reste 200 exemplaires en stock ; et nous sommes débiteurs de 500 
exemplaires envers les ligues et comités. 
Devant le succès, une demande de réimpression de 3 000 livrets, pour un coût de 1 500€, 
a été lancée. 
  
Évolution : aucune dans l’immédiat 
 
Les frais d’expédition et d’emballage étaient pris en charge par la Branche Dirigeants. 
Suite à la réédition du livret, une participation sera demandée aux structures 
demanderesses pour le colis : 
- De 5 à 20 exemplaires : 6€ 
- De 21 à 50 exemplaires : 10€ 
- De 51 à 100 exemplaires : 15€ 
- De 101 à 500 exemplaires : 20€  
  
Pour faire la promotion du livret et du module de formation, il faudra repérer les nouveaux 
dirigeants au changement de saison et d'olympiade. 
Il est proposé d’effectuer une extraction des dirigeants actuels sur Excel, puis d’en faire 
une comparaison avec une autre extraction qui sera réalisée en septembre. 
 
 

3 – FORMATION EMPLOI _____________________________________________  
 
Une réunion a eu lieu le 15/03 avec une réflexion autour des formations sur l'emploi et le 
lien avec nos formations (notamment le DEJEPS TT), l’intervention du ministère des 
sports pour le lancement d'un BPJEPS tennis de table. Une seconde réunion est prévue le 
10/05, le compte-rendu sera envoyé. 
 
 

4 – CENTRE DE RESSOURCES TT DIRIGEANTS (DENIS TAVERNIER) ______________  
 
Il sera intégré dans une logique globale avec les autres branches. Une présentation d’une 
future maquette à destination de toute la population initiée (hors grand public, vocation du 
site fftt.com) sera faite. 
Les branches seront représentées par un bouton, afin d’accéder aux différents menus. 
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Thibaut a demandé à l’informatique de la fédération d’avoir les statistiques de 
TTDirigeants. Ces chiffres ne sont plus accessibles depuis le changement d’hébergeur. 
Thibaut demandera à Morgane pour avoir le backup concernant les statistiques liées à 
l’ancien hébergeur. 
  
Anthony et Gérard vérifieront l'ensemble des éléments et verront s'ils sont toujours 
d'actualité, s’il y a besoin de mettre à jour, de trouver d'autres sources ou de les enlever. 
 
 

5 – GUIDE « POLITIQUE DE RESSOURCES DES CLUBS » ______________________  
 
Intervention de Gérard Longetti, envoi vers la branche d’un guide pratique d’aide à la 
construction des tarifs d’un club. 
Une entrevue sera planifiée avec Gérard Longetti et Sébastien Huré en vue d’un 
accompagnement sur la mise en place dans les clubs. 
Une automatisation du fichier sur la détermination du coût de la licence est à l’étude, 
Jean-Pierre et Gérard se charge de trouver une personne pour réaliser ce fichier. 
 
 

6 – POINTS DIVERS _________________________________________________  
 
Rencontre avec la FF Rugby  

Échanges sur la valorisation et la reconnaissance des dirigeants, présentation des actions 

FFTT et FFR. 

 

Prévoir un rassemblement des présidents de ligues et comités, sur 2 sites pour réduire les 
coûts, sur une journée : repas pris en commun, présentation des différents outils formation 
(valorisation et reconnaissance des dirigeants, politique tarifaire…) ; évènement à prévoir en 
2017. 
 

6 – CALENDRIER ___________________________________________________  
 
La prochaine réunion se tiendra le samedi 09 juillet 2016 à Paris. 

La réunion suivante sera délocalisée et se tiendra en septembre/octobre. 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION TELEPHONIQUE 

DE LA COMMISSION SPORTIVE FEDERALE 

 ____________________________ DU 14 AVRIL 2016 

 
 

PRESENTS :  

Jean-Luc Guillot, Gérard Martin, Vincent Loriou, Louis-Jean Longépé, Jean-Pierre Foucher. 
 

EXCUSES :  

Jean-René Chevalier, Patrick Ringel, Georges Gauthier, Jacques Barraud, Sylvie Thivet, 
Lucien Nayrolles, Jean-Jacques Brion. 
 

INVITE :  

Michel Brémond. 
 
 
 

5E
 JOURNEE – PHASE 2 DU SAMEDI 12 MARS 2016 ____________________  

 
Une pénalité financière de 20 euros pour tenue non conforme est appliquée à 
Fontenay USTT 1 nationale 2 poule H (Dairon Arnaud a disputé une partie avec un maillot 
différent de celui du club malgré l'avertissement du JA) 
Elancourt CTT nationale 3 messieurs poule M (Jonhson) 
 
Une pénalité financière de 50 euros pour non mise à disposition d’arbitres est appliquée 
aux clubs suivants : 
Bruille CTT nationale 1 dames poule B ; un seul arbitre officiel 
Niort TT nationale 1 dames poule A ; un seul arbitre officiel + 2 arbitres sans grade dans 
Spid 
Boulogne-Billancourt AC 2 nationale 1 messieurs poule A ; un seul arbitre officiel + 2 
arbitres sans grade dans Spid 
Chartres ASTT 2 nationale 1 messieurs poule C ; pas d'arbitres officiels 
Rouen sport 2 nationale 1 messieurs poule C ; un seul arbitre officiel 
Antibes-Juan-les-Pins nationale 2 messieurs poule B ; un seul arbitre officiel 
Malakoff USM1 nationale 2 messieurs poule C ; un seul arbitre officiel + 1 arbitre sans 
grade dans Spid 
Ingré CMP JM1 nationale 2 messieurs poule C ; un seul arbitre officiel + 2 arbitres sans 
grade dans Spid 
Boulogne-Billancourt 3 nationale 2 messieurs poule D ; pas d'arbitres officiels 
Chelles TT 1 nationale 2 messieurs poule G ; pas d'arbitres officiels 
Fontenay USTT nationale 2 messieurs poule H ; un seul arbitre officiel  
Mulhouse TT 2 nationale 3 dames poule B ; un seul arbitre officiel + 1 arbitre sans grade 
dans Spid 
Meaux TT CS 1 nationale 3 dames poule C ; pas d'arbitres officiels 
Niort TT 2 nationale 3 dames poule D ; pas d'arbitres officiels + 3 arbitres sans grade dans 
Spid 
Kremlin-Bicêtre US nationale 3 dames poule F ; pas d'arbitres officiels 
Saint-Divy sport nationale 3 messieurs poule B ; un seul arbitre officiel + 1 arbitre sans 
grade dans Spid 
Haguenau TT nationale 3 messieurs poule C ; un seul arbitre officiel + 1 arbitre sans 
grade dans Spid 
Cournon SL nationale 3 messieurs poule F ; pas d'arbitres officiels + 4 arbitres sans grade 
dans Spid 
Cabourg AS nationale 3 messieurs poule G ; un seul arbitre officiel  
Cugnaux/Villeneuve nationale 3 messieurs poule K ; un seul arbitre officiel + 1 arbitre sans 
grade dans Spid 
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Reuilly Espérance nationale 3 messieurs poule P ; un seul arbitre officiel + 1 arbitre sans 
grade dans Spid. 
 
 
Nationale 3 dames poule D : Saint-Yrieix EATT1 - Entente Yèvres / Pays Courvillois 
Des réserves sont portées par le capitaine de l’équipe d'entente Yèvres/Pays Courvillois. 
Le résultat de la rencontre est entériné. 
 
 
Nationale 1 messieurs poule A : Boulogne-Billancourt AC 2 - PPC Villeneuve 2 
Le joueur Ruiz Romain (Villeneuve) abandonne lors 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 G : Neuves-Maisons TT3  - Annequin TT1 
Le joueur Gallet Michaël (Annequin) abandonne pour sa deuxième partie. Certificat 
médical fourni. 
Le résultat de la rencontre est entériné ; conformément aux règles sur l’élaboration du 
classement. 
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. 
 
 

6E
 JOURNEE – PHASE 2 DU SAMEDI 02 AVRIL 2016 ____________________  

 
Une pénalité financière de 50 euros pour non mise à disposition d’arbitres est appliquée 
aux clubs suivants : 
Echirolles-Eybens TT 2 nationale 1 dames poule A : 1 seul arbitre officiel +1 arbitre sans 
grade dans Spid 
Annecy TT nationale 2 dames poule A : : pas d'arbitres officiels 
Etival Raon ASRTT2 nationale 2 dames poule A : 3 arbitres sans grade dans Spid 
Saint-Denis USTT 2 nationale 2 dames poule C : 2 arbitres sans grade dans Spid 
Caen TTC 2 nationale 2 messieurs poule C : 1 seul arbitre officiel 
Rennes Avenir nationale 2 messieurs poule C : 1 seul arbitre officiel 
Lys Lille Métropole 2 nationale 3 dames poule E : 1 seul arbitre officiel 
Meudon AS nationale 3 dames poule E : pas d'arbitres officiels + 2 arbitres sans grade 
dans Spid 
Kremlin US 2 nationale 3 dames poule F : 1 seul arbitre officiel +1 arbitre sans grade dans 
Spid 
Charenton TT 1 nationale 3 messieurs poule G : 1 seul arbitre officiel + 3 sans grade dans 
Spid 
Annequin TT nationale 3 messieurs poule G : 1 seul arbitre officiel 
Déols CTT 1 nationale 3 messieurs poule H : 1 seul arbitre officiel +1 arbitre sans grade 
dans Spid 
Croix-Rousse nationale 3 messieurs poule L : 1 seul arbitre officiel +1 arbitre sans grade 
dans Spid 
Nîmes ASPC 2 nationale 3 messieurs poule L : 1 seul arbitre officiel +1 arbitre sans grade 
dans Spid 
 

mailto:fftt@fftt.email


 

BULLETIN FEDERAL N°297 / Juillet 2016 

 Fédération Française de Tennis de Table  

 3, rue Dieudonné Costes - BP 40348 - 75625 Paris Cedex 13 Page 24/46 

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

 

 

Pavillonnais SE nationale 3 messieurs poule M : 1 seul arbitre officiel +1 arbitre sans 
grade dans Spid 
Versailles SCTT nationale 3 messieurs poule N : pas d'arbitres officiels  
Chartreuse-Belledonne TT nationale 3 messieurs poule O : 1 seul arbitre officiel +1 arbitre 
sans grade dans Spid 
Lyon 07 Gerland TT nationale 3 messieurs poule O : pas d'arbitres officiels + 2 arbitres 
sans grade dans Spid 
Cugnaux-Villeneuve 2 nationale 3 messieurs poule P : pas d'arbitres officiels 
 
 
Nationale 2 dames poule B : Marmande- Bordeaux 
L'équipe de Bordeaux s'est déplacée à trois joueuses. 
L'équipe est déclarée incomplète, battue par pénalité 0-8 et marque 0 point rencontre. La 
pénalité financière de 200 euros pour équipe incomplète est appliquée. 
 
 
Nationale 2 dames poule C : Charleville-Mézières ATT 1 - Nantes TTCNA 1 
La joueuse Le Morvan Audrey (Nantes) abandonne lors de sa première partie. Certificat 
médical non 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 n'a pas été fourni, la pénalité financière est appliquée. 
 
 
Nationale 1 messieurs poule B : Charleville-Mézières ATT1-Nantes TTCNA 1 
Le joueur Leclercq François (Charleville-Mézières) abandonne lors de sa première partie. 
Certificat médical non 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 n'a pas 
été fourni, la pénalité financière est appliquée. 
 
 
Nationale 2 messieurs poule B : La Garde TT 1 - Antibes 1 
La rencontre a débuté à 17h15 en accord avec les deux équipes. 
Le résultat de la rencontre est entériné. 
 
 
Nationale 3 messieurs poule C : Charleville-Mézières ATT2 - Chevigny TT1 
Le joueur Gagnereaux Mickaël (Charleville-Mézières) a été absent à l'appel de son nom 
pour toutes les parties qu'il devait disputer. 
L'équipe de Charleville-Mézières est considérée 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 G : US Métro - Wattignies PPC 
Des réserves sont portées par le capitaine de l’équipe de Wattignies du fait que la 
rencontre n'a pu que débuter à 18h30 au lieu de 17 heures. 
Aucune modification d'horaire n'a été demandée et accordée par la CSF. 
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Conformément à l'article II.117, aucun délai n'est accordé à l'équipe qui reçoit, la CSF 
décide : 
L'équipe de US Métro est déclarée battue 0-8 par pénalité, marque 0 point rencontre. 
Selon, la CSF 2.6.1, le non-respect de la procédure de modification d'horaire, la caution 
est confisquée. 
 
 
Pré-Nationale messieurs Zone 5 : Bootzheim / Sélestat - Charleville-Mézières ATT3 
L’équipe de Charleville-Mézières ne s’est pas déplacée. 
Conformément à l’article II.709.2 des règlements sportifs, Charleville-Mézières est 
déclarée forfait simple, perd la rencontre par pénalité 0-8, marque 0 point rencontre. De 
plus la caution est confisquée et règlement à la FFTT de la somme correspondant aux 
frais de déplacement aller et retour. 
 
 

DIVERS _____________________________________________________  
 
Prochaine réunion téléphonique de la Commission Sportive Fédérale : 12 mai 2016  
 
Réunion au siège les : 01 et 02 juillet 2016 
 
 
 

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

DE LA COMMISSION SPORTIVE FEDERALE 

 _____________________________ DU 12 MAI 2016 

 
 

PRESENTS :  

Jean-Luc Guillot, Gérard Martin, Vincent Loriou, Jean-Pierre Foucher, Patrick Ringel, Sylvie 
Thivet, Lucien Nayrolles, Jean-Jacques Brion. 
 

EXCUSES :  

Jean-René Chevalier, Georges Gauthier, Louis-Jean Longépé, Jacques Barraud. 
 

INVITES :  

Michel Brémond, Saulnier Franck. 

 
 
 

6E
 JOURNEE – PHASE 2 DU SAMEDI 02 AVRIL 2016 ____________________  

 
Nationale 1 messieurs poule A : 4S Tours TT 1 -PPC Villeneuve 2 
Le joueur Petiot Jérémy (Villeneuve) abandonne à la fin 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 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. 
 
 

7E
 JOURNEE – PHASE 2 DU SAMEDI 30 AVRIL 2016 ____________________  

 
Une pénalité financière de 50 euros pour non mise à disposition d’arbitres est appliquée 
aux clubs suivants : 
Mulhouse TT nationale1 dames poule A ; pas d'arbitres officiels 
Olivet Nationale 2 messieurs poule A ; pas d'arbitres officiels 
Ingré Nationale 2 messieurs poule C ; pas d'arbitres officiels, 2 arbitres sans grade dans 
Spid 
Fontenay USTT 2 messieurs poule H ; pas d'arbitres officiels 
Levallois SCTT 2 messieurs poule H ; pas d'arbitres officiels 
Entente Coutances/St Lo nationale 2 dames poule D ; 1 arbitre officiel+ 3 arbitres sans 
grade dans Spid 
Mulhouse TT 2 nationale 3 dames poule B ; pas d'arbitres officiels 
Meaux TT CS1   nationale 3 dames poule C ; 1 arbitre officiel+ 3 arbitres sans grade dans 
Spid 
Entente Puteaux/Boulogne-Billancourt nationale 3 dames poule C ; 1 arbitre officiel + 1 
arbitre sans grade dans Spid 
Grand-Quevilly ALCL TT 2 nationale 3 dames poule C ; 1 arbitre officiel 
Argentan Bayard 4 nationale 3 messieurs poule E ; 1 arbitre officiel 
Fréjus AMSL nationale 3 messieurs poule F ; 1 arbitre officiel + 1 arbitre sans grade dans 
Spid 
Grand-Quevilly ALCL TT 1 nationale 3 messieurs poule I ; 1 arbitre officiel 
Ouroux JS TT 1 nationale 3 messieurs poule J ; 1 arbitre officiel + 2 arbitres sans grade 
dans Spid 
Cugnaux Villeneuve nationale 3 messieurs poule K ; 1 arbitre officiel + 1 arbitre sans 
grade dans Spid 
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Marseille ASAND nationale 3 messieurs poule L ; 1 arbitre officiel 
Olivet USM TT 2 nationale 3 messieurs poule N ; pas d'arbitres officiels 
Reuilly Espérance 1 nationale 3 messieurs poule P ; 1 arbitre officiel + 1arbitre sans grade 
dans Spid 
 
 
Nationale 1 dames poule A : Mulhouse TT1– AL Echirolles-Eybens 
La joueuse Reust Céline (Mulhouse) abandonne lors de sa première partie. Certificat 
médical non 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 n'a pas été fourni, la pénalité financière est appliquée. 
 
 
Nationale 2 dames poule C : Chalons en Champagne - Charleville-Mézières ATT1 
L’équipe de Charleville-Mézières ne s’est pas déplacée. 
Conformément à l’article II.709.4 des règlements sportifs, Charleville-Mézières est 
déclarée forfait simple, perd la rencontre par pénalité 0-8, marque 0 point rencontre. De 
plus, la caution est confisquée, règlement à la FFTT de la somme correspondant aux frais 
de déplacement aller et retour. L'équipe est rétrogradée de deux divisions. 
 
 
Nationale 3 dames poule A : Thorigné-Fouillard TT 2 – Marly US 2 
L’équipe de Marly comportait dans sa composition d’équipe, Oillic Aurore 500 pts et 
Martins Ilona 623 points. 
Selon l’article II.503.3, au moins 3 joueuses doivent avoir un nombre de points supérieur 
ou égal à 700 lors de l'un des deux classements publiés pour la saison en cours doivent 
figurer sur la feuille de rencontre. 
En conséquence, l’équipe de Marly est déclarée battue par pénalité 0-8 et marque 0 point 
rencontre. Conformément à la CSF 2.6.2, une pénalité financière pour équipe non 
conforme est appliquée. 
 
Nationale 1 messieurs poule C : Levallois SCTT1 – Amiens STT 1 
Le joueur Raymond Titouan (Levallois), au cours de sa dernière partie (2è manche), jette 
sa raquette au sol et se brise. Il ne peut continuer la partie. 
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 la pénalité financière est appliquée. 
 
 
Nationale 2 messieurs poule A : Berck TT1 – Bruille CTT 2 
L’équipe de Bruille comportait dans sa composition d’équipe, le joueur Balant Benoit dont 
les points classements sont de 1516 pts. 
Selon l’article II.402.4, Seuls les joueurs ayant un nombre de points égal ou supérieur à 
1600 points (classés 16 minimum) lors de l'un des deux classements publiés pour la 
saison en cours peuvent figurer sur la feuille de rencontre. 
En conséquence, l’équipe de Bruille est déclarée battue par pénalité 0-8 et marque 0 point 
rencontre. Conformément à la CSF 2.6.2, une pénalité financière pour équipe non 
conforme est appliquée. 
 
 
Nationale 2 messieurs poule A : Rambouillet TT 1 – Sarrebourg TT 1 
Le joueur Achard Alexis (Rambouillet) abandonne lors de sa première partie. Certificat 
médical non fourni. 
Le résultat de la rencontre est entériné ; conformément aux règles sur l’élaboration du 
classement, pour la partie B-X, le transfert des points est appliqué Pour la partie B-W, 
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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 A : Olivet USM– Courbevoie STT 2 
Le joueur Bachelet Médhy (Courbevoie) abandonne après le double. Certificat médical 
non 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 n'a pas été fourni, la pénalité financière est appliquée. 
 
Nationale 2 messieurs poule C : Ingré CMP JM 1 – Le Havre ATT 1 
Le joueur Pille David (Le Havre) abandonne après sa première partie. Certificat médical 
non fourni. 
Le résultat de la rencontre est entériné ; conformément aux règles sur l’élaboration du 
classement, pour la partie B-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 2 messieurs poule C : Avion TT – Rennes Avenir 
Le joueur Levalois David (Rennes) a abandonné au cours de la période d'adaptation 
(entorse pendant l'échauffement). 
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 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 A : Ferrière US – La Romagne SS 
Lors de cette rencontre, le joueur Chen Tianyuan figurait dans la composition d'équipe de 
La Romagne. Ce joueur figure sur la liste de Pro A de ce même club. 
Seul un joueur de la liste parmi les deux moins bien classés peut participer à une 
rencontre de l'équipe 2. Or ce joueur n'entre pas dans cette configuration. 
En conséquence l'équipe de La Romagne est déclarée battue par pénalité 0-8, marque 0 
point rencontre et une pénalité financière pour équipe incomplète est appliquée. 
 
 

TITRES LES 21 ET 22 MAI AU CREUSOT ________________________  
Le classement des premiers de poule est effectué 
Nationale 1 dames : Isséenne et Le Chesnay 
Nationale 2 dames : Etival 2 – Angoulême TTGF - Nantes TTCNA - Passage TT 
Nationale 3 dames : Schiltigheim US TT 3 – Vineuil Suèvres – Oullins Fraternelle – 
Béthune BF-ASTT 2 – Tours 4S TT – Entente Puteaux- Boulogne/Billancourt 
Nationale 1 messieurs : Nantes TTCNA - Isséenne EP 2 – Monaco AS – Agen SUTT 
Nationale 2 messieurs : Rambouillet TT – Niort TT – Nantes Saint-Médard-du-Doulon – 
Saint-Sébastien PPC – Romans ASPTT – Chelles TT – L'Hay-les-Roses CATT – Nîmes 
ASPC 
Nationale 3 messieurs : Mers Tréport - Angoulême TTGF – Sainte-Luce TT – Nice Cavigal 
TT 2 – Douai TT 2 – Poitiers TTAC 86 2 – Marmande raquette 1 – Argentan Bayard 4 - 
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Nantes Asgen - Belfort Froideval – Pays Courvillois – Wattignies PPC – Morières TT – 
Saint-Laurent-Blangy TT- Rouen SPO 4 - Creusot Varennes UP 2 
Un tirage au sort a été effectué pour départager les équipes en égalité parfaite: Belfort-
Froideval et Pays Courvillois en nationale 3 messieurs, Romans  et Chelles en nationale 2 
messieurs. 
 
 

DIVERS _____________________________________________________  
 
Prochaine réunion de la Commission sportive fédérale au siège : 1er et 02 juillet 2016 à 
partir de 14 heures. 
 
 
 

Le Président de la CSF, 
Jean-Luc GUILLOT 
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REUNION COMMISSION FEDERALE  

DE FORMATION 

 ______________________________ 30 AVRIL 2016 

 
 

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

EXCUSES :  
Jacques Barraud, Pascal Berrest, Sophie Campillo-Rava, Christian David, Léo Gerville, 
Françoise Lapicque, Estelle Londiche, Odile Perrier. 
 

INVITES : 
Christophe Batier, Pascal Griffault, Jean-Luc Guillot, Baptiste Rozière 
 
 

CFF  
 
 
Alain Coupet accueille les participants et remercie Jean-Luc Guillot, président de la ligue 
Rhône-Alpes, et Annie Le Roy, présidente de la CREF de la même Ligue, pour 
l’organisation et l’accueil du présent rassemblement CFF/CREF. Jean-Luc Guillot souhaite 
la bienvenue et de bons travaux à l’ensemble des participants.  
 
Alain Coupet présente Baptiste Rozière qui va participer à la structuration de la plateforme 
de formation à distance Perf’TT 2.0 (en lien avec les outils fédéraux actuels) pendant la 
durée de son stage à la FFTT fin juillet 2016. Il en profite pour rappeler que cette 
plateforme est hébergée par le service innovation (ICAP) de l’université Lyon 1 dont une 
présentation sera réalisée au cours du rassemblement par le responsable, Christophe 
Batier.  
 
Il rappelle enfin l’importance de travailler ensemble sur nos thématiques communes de 
l’emploi et de la formation, de manière partagée et cohérente. 
 

1 – ACTUALITES DES BRANCHES ET SECTEURS DE FORMATION ____________   
 

Branche Dirigeants (Thibaut Huriez) 
 
Livret d’accueil du nouveau dirigeant 
Ce guide qui existe depuis 20 ans, actualisé il y a 10 ans, a été revu sur le fond et sur la 
forme. Il a été communiqué en version numérique et en version papier sur l’ensemble du 
territoire français (envoi postal aux comités et aux président de CREF ; article Ping Pong 
Mag, site internet FFTT). Face au succès du livret (les 1.500 exemplaires initialement 
commandés ont été écoulés), une nouvelle commande de 3.000 exemplaires a été 
effectuée. 

 
Chaque structure a la possibilité d’en commander, via le formulaire : https://goo.gl/a0l2yU  
Le livret est gratuit, une participation aux frais d’emballage et d’expédition est demandée, 
pour le colis : 
- De 5 à 20 exemplaires : 6€ 
- De 21 à 50 exemplaires : 10€ 
- De 51 à 100 exemplaires : 15€ 
- De 101 à 500 exemplaires : 20€ 
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Il est également possible de venir retirer la commande au siège de la FFTT ou lors d'une 
compétition/rassemblement national. 
 
Module « Valorisation et reconnaissance des dirigeants » 
A ce jour, 115 personnes se sont inscrites à ce module en ligne (niveau 1), accessible via 
TT Dirigeants ou ce formulaire http://goo.gl/forms/v5u9oicibDU91v162. Une plaquette 
d’informations (pour quoi, qui, comment ?) est en cours de construction. Le groupe 
Dirigeants travaille en parallèle sur le niveau 2 du module. 
 
Rencontre Fédération française de rugby 
Thibaut Huriez et Christian Rigaud ont rencontré la FFR en avril 2016 pour échanger sur 
la thématique « Dirigeants » et la stratégie territoriale : beaucoup de salariés, peu de 
bénévoles ; 34 comités territoriaux à la FFR, etc. (cf. Présentation FFTT). 
 
Formation de formateurs 
La prochaine session aura lieu à Dijon du 30 juin au 2 juillet 2016. 
Une communication sera lancée dans les prochains jours. 
 
 

Branche Technique (Christian Gaubert) 
 
Réflexions sur l’architecture des formations techniques 
La branche Technique est dans un contexte « en plein boom » : renouvellement du CQP, 
réforme du BPJEPS, directive européenne « professions réglementées », harmonisation 
et cohérence des formations dans le sport (passerelles, équivalences), etc. 
Deux réunions ont déjà été organisées depuis début 2016 avec des cadres techniques, 
réunions au cours desquelles les autres branches ont été conviées afin de s’enrichir de 
leur regard et de travailler ainsi de manière transversale. L’objectif était de réaliser un 
diagnostic commun sur la formation technique et l’emploi, notamment au regard de 
l’enquête « Emploi & Formation » lancée fin 2015 auprès des ligues et comités. 
Il a été décidé du renouvellement du CQP : une note d’opportunité de renouvellement a 
été transmise à la branche sport qui l’a validée. Il s’agit désormais de travailler sur 
l’actualisation de ce CQP qui s’intitulerait désormais « Moniteur tennis de table » 
(parcours, contenus, référentiel). 
Il est également envisagé de lancer un BPJEPS tennis de table en complément des autres 
diplômes d’Etat existants, à savoir le DEJEPS et le DESJEPS tennis de table. L’objectif 
est de faciliter le parcours de formation entre le futur CQP et BPJEPS tennis de table. 
La prochaine réunion technique aura lieu le 10 mai prochain. 
 
Ouverture DEJEPS tennis de table à Nantes 
24 personnes ont candidaté : 15 stagiaires maximum seront retenus. 
Cette ouverture doit permettre une meilleure répartition nationale des candidats au 
DEJEPS sans pour autant concurrencer les deux autres centres de Châtenay-Malabry et 
Montpellier. 
Une réunion de coordination est prévue en juin 2016 avec Pascal Berrest, Christian 
Gaubert et les responsables des trois centres : Clémence Boutefeu, Philippe Molodzoff, 
Kenny Renaux. 
 
Formation continue  
Malory Lasnier gère désormais l’ensemble des formations continues de la branche 
Technique (ex : Fit Ping Tonic, Ping Santé) afin d’éviter l’isolement des formations et 
d’avoir un format commun. Des modules seront à intégrer dans la formation initiale. 
L’objectif est également de faire émerger les besoins du terrain, de voir comment mieux 
accompagner les éducateurs et organiser des formations continues délocalisées. 
 
Perf’TT 2.0 
Christian Gaubert remercie Baptiste Rozière pour son travail sur Educ’ Ping Secondaire et 
les vidéos du colloque des cadres techniques à Mouilleron-le-Captif fin 2015. 
Il souhaite récupérer les articles « techniques » du Ping Pong Mag afin de les mettre à 
disposition de manière accessible sur la plateforme. 
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Sur la partie DEJEPS, l’objectif sera d’harmoniser les contenus des différents centres de 
formation par un travail d’enrichissement mutuel.  
 
 

Branche Arbitrage (Patrice Jouette) 
 
Formations arbitrage & juge-arbitrage 
12 candidats arbitres nationaux sont présélectionnés pour les championnats de France 
par équipes (Le Creusot). 14  arbitres sont en examen « arbitre international » ce jour à la 
FFTT. Une juge-arbitre internationale a été nommée en la personne de Françoise 
Lapicque. La branche Arbitrage poursuit la supervision des arbitres nationaux et juges-
arbitres nationaux. 
Un reçu sur 4 candidats au juge-arbitre national. 
 
Formations de formateurs (Bourges - février 2016) 
Six reçus sur 8 candidats au formateur arbitre/juge-arbitre 1er degré, 4 reçus sur 4 
candidats au formateur juge-arbitre 2ème et 3ème degré. 
 
IFEF Arbitrage 
Il a été décidé lors de la dernière réunion que soit présenté à la CFF le projet de ne plus 
faire passer l’examen pratique d’arbitre régional dans le processus de formations 
techniques, mais seulement la partie théorique (attestation « arbitre régional technique »). 
Ce principe serait déjà appliqué en Aquitaine et Pays de la Loire. 
La CFF précise qu’avant toute mise en œuvre, il convient que le principe soit validé par la 
CFF qui doit en amont voir quelles sont les conséquences d’un point de vue statutaire et 
réglementaire. Un retour de l’IFEF sera réalisé lors de la prochaine CFF. 
La prochaine réunion IFEF Arbitrage aura lieu les 1er et 2 juillet 2016. 
 
 

Branche Développement et Salariés administratifs (Sébastien Huré / Emilie Salmon) 
 
Sébastien Huré indique qu’Uniformation propose un catalogue de formations gratuites, 
mis à disposition de tous les employeurs, qu’il serait opportun de diffuser auprès de nos 
structures pongistes. Un catalogue « sport » est actuellement en cours de développement. 
 
Il met par ailleurs en avant les difficultés quant à la diffusion et la tenue des « formations à 
la demande » (pas de demande de CREF). 
 
Il continue à alimenter les plateformes Perf’TT 2.0 et Dropbox liées au Développement. 
Ces espaces seront actualisés (liens, documents, outils) au fur et à mesure des 
rencontres régionales et du rassemblement national prévus dans le cadre du Programme 
d’accompagnement au développement territorial dont ont bénéficié l’Île-de-France, la 
Lorraine, les Pays de la Loire, le Centre et le Languedoc-Roussillon. 
 
Jean-Luc Guillot souligne la difficulté de trouver les informations liées à la formation en 
raison notamment du nombre de plateformes dédiées. Il précise qu’elles ne sont pas 
toujours les mêmes d’une source à une autre et suggère de réaliser un diagnostic 
commun pour voir ce qu’il y a à améliorer et conserver. 
 
Au niveau « Administratif », une demande a été faite sur une formation « Archivage ». 
Sébastien Huré a redirigé la personne vers deux organismes de formation, la FFTT et 
Uniformation ne proposant pas ce type de formation. 
 
Un rassemblement national des secrétaires administratifs est en cours de projet. 
 
 

Educ’ Ping 
 
Primaire : un rassemblement national « Aménagement des rythmes scolaires/Politique de 
la ville » est prévu sur la saison 2016-2017. 
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Secondaire : l’espace sur Perf’TT 2.0 a été retravaillé par Baptiste Rozière suite aux 
travaux de la Roche-sur-Yon cette année avec les enseignants d’éducation physique et 
sportive. 
 
Universitaire : une réunion est programmée le 24 mai pour relancer les liens avec les UFR 
STAPS et la C3D sur les formations.  
L’espace Educ’ Ping universités a été optimisé par Baptiste Rozière et reçoit désormais 
les images du colloque praticiens-chercheurs EDUC’ PING organisé à Bordeaux en 2013. 
 
 

Recherche et Culture 
Une structuration de l’espace sur la plateforme Perf’TT 2.0 est en cours avec Baptiste 
Rozière. Des contacts ont été pris avec les différents acteurs de ce secteur.  
 
Sébastien Huré s’informe de la déclinaison de la convention USEP/FFTT en région. S’il a 
eu des retours positifs sur les fiches pédagogiques Educ’ Ping, il a constaté que des 
comités départementaux USEP n’en avaient pas connaissance. Christian Gaubert 
propose un binôme référent FFTT/référent USEP la saison prochaine pour une meilleure 
communication. 
 
 

2 – PLAN FEDERAL DE FORMATION ET GUIDE DES FORMATIONS 2016-2017 _   
 
Sébastien Huré et Thibaut Huriez se demandent pourquoi les formations fédérales ne 
fonctionnent pas et proposent de changer de stratégie pour faire venir les personnes en 
formation. Philippe Molodzoff souligne le manque de stagiaires sur la formation 
professionnelle continue. 
 
Ronan Gueguen propose de promouvoir/réaliser des formations lors des compétitions 
(difficulté pour les entraîneurs de se former car ils coachent sur ces compétitions). 
 
Anthony Scremin met en avant l’importance d’avoir un réseau de formateurs sur 
l’ensemble du territoire français en vue de proposer des formations de proximité. Il soulève 
également la problématique de la culture de la formation. La FFTT doit-elle organiser et 
communiquer sur une formation qu’elle organise dans telle région à telle date ?  
 
Il y a besoin de faire émerger des besoins par les CREF, de suivre les personnes formées 
en leur envoyant régulièrement des informations sur les prochaines formations continues, 
le guide et le calendrier des formations. 
 
Jean-Luc Guillot rappelle qu’il existe un recyclage obligatoire dans les formations 
arbitrage, ce qui n’existe pas dans les autres branches. Parmi les autres pistes à explorer, 
Sébastien Huré et Anthony Scremin rappelle que l’entretien professionnel n’est pas à 
négliger car il permettrait de diagnostiquer les besoins en formation des salariés. Emile 
Salmon propose que les nouveaux présidents de clubs soient invités par les comités 
départementaux pour se réunir sur tous les sujets (sportif, développement, emploi), ce qui 
nécessite selon Patrice Jouette une nouvelle gouvernance dans les comités, une vraie 
mutualisation, ce qui n’est pas toujours évident dans les faits. Matthieu Martin pense qu’il y 
a un vrai travail de sensibilisation à réaliser en matière d’emploi et de formation aux 
niveaux départemental et régional (ex : présence en AG de ligues/comités, vidéos, plus de 
liens avec les présidents). 
 
La CFF valide le Plan fédéral de formations 2016-2017 (reconduction du PFF 2015-2016) 
ainsi que le guide associé (versions papier et numérique).  
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3 – POINT D’ETAPE PERF’TT 2.0 _________________________________   
 
Alain Coupet représente l’historique de la plateforme de formation à distance Perf’TT 2.0. 
(support INSEP, puis Spiral Connect). Il essaie de faire fonctionner cet outil 
progressivement autant que possible dans un souci de transversalité et de cohérence tout 
en essayant de croiser avec les diverses actions et espaces de communication de la 
FFTT. Il précise qu’un séminaire « Perf’TT 2.0 » sera  programmé à la FFTT fin juin afin 
de finaliser les travaux des branches sur cet espace et compléter la formation des acteurs. 
 
Après avoir présenté son parcours, Baptiste Rozière indique aux membres de la CFF qu’il 
est, pendant son stage, à l’écoute de leurs besoins, qu’ils n’hésitent pas à le contacter 
pour faire évoluer les espaces de la plateforme. Il précise qu’il transmettra, à l’issue de 
son stage, les informations/actions nécessaires à la gestion et au suivi de Perf’TT 2.0 (ex : 
tutoriels). Un temps de formation est prévu lors du séminaire de juin. 
 
Il montre le travail réalisé sur l’espace « Educ’ Ping » - mise en page du portail, 
harmonisation de l’architecture Educ’ Ping Primaire et Secondaire (logos, liens, intégration 
vidéos) – ainsi que sur l’espace « Technique » (intégration des vidéos du colloque des 
cadres techniques de Mouilleron-le-Captif), traduisant la réactivité de l’outil plateforme 
choisi. 
 
 

4 – RETOURS DES GROUPES DE TRAVAIL DE LA CFF ___________________   
 

Une synthèse de ces retours est accessible en cliquant sur Synthèse. 
 
 

RASSEMBLEMENT CFF / CREF 
 
 

1 – PERF’TT 2.0 – SPIRAL CONNECT _______________________________   
 
Alain Coupet accueille et présente Christophe Batier, responsable de Spiral Connect à 
l’université Claude Bernard Lyon 1, qui s’occupe, avec son équipe du développement et 
de l’infographie de la plateforme, de la création de contenus et du conseil pédagogique 
auprès des enseignants de l’université. 
 
Christophe Batier présente la plateforme Spiral Connect : 30.000 étudiants qui se 
connectent chaque jour (vraie stratégie d’apprentissage), 17.000 cours, des 
questionnaires en ligne, des MOOC (Massive Open Online Course) avec des centaines de 
milliers de participants, des évaluations des formations, des enregistrements vidéos des 
cours ou des captations vidéos de 1 à 3 min dans une salle dédiée. 
 
L’interactivité et le lien social entre enseignants et élèves deviennent de plus en plus la 
norme sur la plateforme : forums, wikis (site web dynamique dont tout visiteur peut 
modifier les pages à volonté), partage d’outils, de compétences, de méthodologies, 

Hangout (IFER : travail en amont sur le thème du débat via questionnaires, analyses, 
présentation puis débats entre intervenants en messagerie instantanée), Pecha Kucha 
(présentation courte 20 secondes/slide qui permet aux étudiants de résumer le cours 
précédent), Twitter, etc. Ces échanges ne sont pas forcément possibles lors des cours en 
présentiel. 
 
Christophe Batier précise qu’une étude a démontré que plus les cours étaient filmés, plus 
les étudiants revenaient aux cours en présentiel. Il met en avant l’importance de bien 
scénariser les cours, les vidéos, etc. 
 
Il souligne la nécessité que gouvernance et leaders opérationnels soient associés dans la 
mise en œuvre d’une plateforme de formation à distance: si la gouvernance n’appuie pas 
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ce type de projet, il y aura un essoufflement, un isolement des leaders qui feront que le 
projet n’avancera pas aussi vite alors qu’il le pourrait. Il convient par ailleurs de s’inscrire 
dans une démarche progressive et de ne pas vouloir tout faire tout de suite (exemple de la 
Voile qui a mis 8 ans pour globaliser son projet). 
 
Au niveau sport, il explique par exemple que la Fédération française de voile a mis en 
place une formation en e-learning « arbitres » ouverte directement à tous ses adhérents 
lors de la prise de licence. Au-delà des formations techniques et arbitres, les fédérations 
proposent également des modules de formations à destination des dirigeants  (ex : ligue 
Rhône-Alpes de football : 100 nouveaux dirigeants/an) avec une architecture simple, bien 
organisée qui nécessite « seulement » d’expliquer comment fonctionne la plateforme 
(formation de formateurs, tutoriels, documents d’aide). 
 
 
Le passage prochain de Spiral Connect à Claroline devrait permettre quelques 
améliorations : MOOC, badges, référentiel de compétences, actualisation de la page 
d’accueil, facilitation de l’intégration de vidéos (cf. Screencast-O-Matic, Camtasia), etc. 
 
 

2 – RETOUR SUR L’ENQUETE EMPLOI & FORMATION ____________________   
 
Matthieu Martin présente, avec Christian Gaubert, le bilan de l’enquête « Emploi & 
Formation » réalisée fin 2015 – début 2016 par le Pôle Emploi/Formation auprès des 
ligues et comités pongistes (taux de retour de 93 % au 29/04/2016) : voir Bilan national 
Enquête "Emploi & Formation". Il sera transmis à l’ensemble des ligues et comités dans 
les prochains jours. Un bilan territorial leur sera également envoyé dans un second temps. 
 
Philippe Molodzoff indique que le nombre important de BE a permis d’avoir beaucoup de 
professionnels alors qu’après la réforme des diplômes d’Etat, l’accent a été mis davantage 
sur la qualité. Concernant la baisse des BE2/DESJEPS, il pose la question de savoir si le 
diplôme n’est pas trop élitiste, si les besoins sont bien identifiés, s’il devrait être organisé 
par un autre centre que l’INSEP.  
 
Adrien Dodu pense qu’il n’y a pas qu’un problème de durée des formations mais 
également un temps d’encadrement assuré par des dirigeants bénévoles qui peuvent 
expliquer la baisse des chiffres présentés dans le bilan. 
 
 

3 – ACTUALITES REGLEMENTAIRES ET FEDERALES EMPLOI/FORMATION ______   
 
Matthieu Martin présente les actualités réglementaires et fédérales en matière 
d’emploi/formation : voir  synthèse. 
 
Les principaux thèmes abordés sont : le dispositif « Embauche PME », la simplification du 
bulletin de paie, l’étude INSEE sur les associations, la mise en place des nouvelles cartes 
professionnelles des éducateurs sportifs, la publication d’un Atlas des éducateurs sportifs 
déclarés, le Service Civique, le CoSMoS ou l’IFoMoS. 
 
Il est demandé si la FFTT a prévu d’accompagner les IREF dans le cadre de la réforme 
des organismes de formations de 2017. 
 
Ronan Gueguen indique qu’avec le Pôle Emploi et son club, ils vont organiser le 20 mai 
prochain en Poitou-Charentes une rencontre entre entreprises et jeunes chômeurs avec le 
ping comme plateforme d’échanges. 
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4 – CALENDRIER CFF/CREF 2016-2017 ____________________________  
 
Le format des rassemblements CFF/CREF (1 jour et demi sur un week-end) reste le 
même pour la saison 2016-2017. 
 
Sous réserve des dates du Comité directeur fédéral validées lors du CD de juin 2016, il est 
prévu que le Pôle Emploi/Formation envoie dans les prochains jours aux membres de la 
CFF et aux présidents de CREF un lien Doodle avec plusieurs dates prévisionnelles sur 
lesquelles ils auront à se positionner. 
 
La CREF du Limousin se porte candidate à l’organisation du premier rassemblement 
2016-2017, le second se déroulerait au siège de la FFTT et le dernier au sein d’une CREF 
qui participe peu à ces rassemblements. 
 
Alain Coupet remercie les participants pour leur collaboration et leurs échanges au cours 
de cette réunion. 
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REUNION NATIONALE DES 

PRESIDENT(E)S DES COMMISSIONS REGIONALES  

DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION 

 _________________________  30 AVRIL ET 1ER
 MAI 2016 

 
 

PRESENTS :  
Véronique Beaussart, Alain Coupet, Adrien Dodu, Christian Gaubert, Ronan Gueguen, 
Sébastien Huré, Thibaut Huriez, Patrice Jouette, Xavier Lagardère, Annie Le Roy, Philippe 
Madec, Matthieu Martin, Philippe Molodzoff, Gérard Paldof, Christian Rabaud, Emilie Salmon, 
Anthony Scremin. 
 

EXCUSES :  
Jacques Barraud, Pascal Berrest, Sophie Campillo-Rava, Christian David, Joël Derenne, 
Jean-Pierre Espieu, Gaëtan Goubert, Françoise Lapicque, Jean-Claude Liébon, Estelle 
Londiche, David Loriou, Michel Martin, Rémi Monneret, Sébastien Patfoort, Odile Perrier, 
Thierry Perrymond, Patrice Pradelles, Claude Raeckelboom, Gérard Sich, Jean-Pierre 
Soulisse, Christophe Ubeda, Robert Vasseur. 
 

INVITES : 
Christophe Batier, Pascal Griffault, Jean-Luc Guillot, Baptiste Rozière  
 
 

Alain Coupet accueille les participants et remercie Jean-Luc Guillot, président de la ligue 
Rhône-Alpes, et Annie Le Roy, présidente de la CREF de la même ligue, pour 
l’organisation et l’accueil du présent rassemblement CFF/CREF. Jean-Luc Guillot souhaite 
la bienvenue et de bons travaux à l’ensemble des participants.  
 
Alain Coupet présente Baptiste Rozière, qui va participer à la structuration de la 
plateforme de formation à distance Perf’TT 2.0 (en lien avec les outils fédéraux actuels) 
pendant la durée de son stage à la FFTT fin juillet 2016. Il en profite pour rappeler que 
cette plateforme est hébergée chez Spiral Connect dont une présentation sera réalisée au 
cours du rassemblement par le responsable, Christophe Batier.  
 
Il rappelle enfin l’importance de travailler ensemble sur nos thématiques communes de 
l’emploi et de la formation, de manière partagée et cohérente. 
 
 

RASSEMBLEMENT CFF / CREF 
 
 

1 – PERF’TT 2.0 – SPIRAL CONNECT _______________________________   
 
Alain Coupet accueille et présente Christophe Batier, responsable de Spiral Connect à 
l’université Claude Bernard Lyon 1, qui s’occupe, avec son équipe du développement et 
de l’infographie de la plateforme, de la création de contenus et du conseil pédagogique 
auprès des enseignants de l’université. 
 
Christophe Batier présente la plateforme Spiral Connect : 30.000 étudiants qui se 
connectent chaque jour (vraie stratégie d’apprentissage), 17.000 cours, des 
questionnaires en ligne, des MOOC (Massive Open Online Course) avec des centaines de 
milliers de participants, des évaluations des formations, des enregistrements vidéos des 
cours ou des captations vidéos de 1 à 3 min dans une salle dédiée. 
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L’interactivité et le lien social entre enseignants et élèves deviennent de plus en plus la 
norme sur la plateforme : forums, wikis (site web dynamique dont tout visiteur peut 
modifier les pages à volonté), partage d’outils, de compétences, de méthodologies, 
Hangout (IFER : travail en amont sur le thème du débat via questionnaires, analyses, 
présentation puis débats entre intervenants en messagerie instantanée), Pecha Kucha 
(présentation courte 20 secondes/slide qui permet aux étudiants de résumer le cours 
précédent), Twitter, etc. Ces échanges ne sont pas forcément possibles lors des cours en 
présentiel. 
 
Christophe Batier précise qu’une étude a démontré que plus les cours étaient filmés, plus 
les étudiants revenaient aux cours en présentiel. Il met en avant l’importance de bien 
scénariser les cours, les vidéos, etc. 
 
Il souligne la nécessité que gouvernance et leaders opérationnels soient associés dans la 
mise en œuvre d’une plateforme de formation à distance: si la gouvernance n’appuie pas 
ce type de projet, il y aura un essoufflement, un isolement des leaders qui feront que le 
projet n’avancera pas aussi vite alors qu’il le pourrait. Il convient par ailleurs de s’inscrire 
dans une démarche progressive et de ne pas vouloir tout faire tout de suite (exemple de la 
Voile qui a mis 8 ans pour globaliser son projet). 
 
Au niveau sport, il explique par exemple que la Fédération française de voile a mis en 
place une formation en e-learning « arbitres » ouverte directement à tous ses adhérents 
lors de la prise de licence. Au-delà des formations techniques et arbitres, les fédérations 
proposent également des modules de formations à destination des dirigeants  (ex : ligue 
Rhône-Alpes de football : 100 nouveaux dirigeants/an) avec une architecture simple, bien 
organisée qui nécessite « seulement » d’expliquer comment fonctionne la plateforme 
(formation de formateurs, tutoriels, documents d’aide). 
 
Le passage prochain de Spiral Connect à Claroline devrait permettre quelques 
améliorations : MOOC, badges, référentiel de compétences, actualisation de la page 
d’accueil, facilitation de l’intégration de vidéos (cf. Screencast-O-Matic, Camtasia), etc. 
 
 

2 – RETOUR SUR L’ENQUETE EMPLOI & FORMATION ____________________   
 
Matthieu Martin présente, avec Christian Gaubert, le bilan de l’enquête « Emploi & 
Formation » réalisée fin 2015 – début 2016 par le Pôle Emploi/Formation auprès des 
ligues et comités pongistes (taux de retour de 93 % au 29/04/2016) : voir Bilan national 
Enquête "Emploi & Formation". Il sera transmis à l’ensemble des ligues et comités dans 
les prochains jours. Un bilan territorial leur sera également envoyé dans un second temps. 
 
Philippe Molodzoff indique que le nombre important de BE a permis d’avoir beaucoup de 
professionnels alors qu’après la réforme des diplômes d’Etat, l’accent a été mis davantage 
sur la qualité. Concernant la baisse des BE2/DESJEPS, il pose la question de savoir si le 
diplôme n’est pas trop élitiste, si les besoins sont bien identifiés, s’il devrait être organisé 
par un autre centre que l’INSEP.  
 
Adrien Dodu pense qu’il n’y a pas qu’un problème de durée des formations mais 
également un temps d’encadrement assuré par des dirigeants bénévoles qui peuvent 
expliquer la baisse des chiffres présentés dans le Bilan. 
 

3 – ACTUALITES REGLEMENTAIRES ET FEDERALES EMPLOI/FORMATION ______   
 
Matthieu Martin présente les actualités réglementaires et fédérales en matière 
d’emploi/formation : voir  synthèse. 
 
Les principaux thèmes abordés sont : le dispositif « Embauche PME », la simplification du 
bulletin de paie, l’étude INSEE sur les associations, la mise en place des nouvelles cartes 
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professionnelles des éducateurs sportifs, la publication d’un Atlas des éducateurs sportifs 
déclarés, le Service Civique, le CoSMoS ou l’IFoMoS. 
 
Il est demandé si la FFTT a prévu d’accompagner les IREF dans le cadre de la réforme 
des organismes de formations de 2017. 
 
Ronan Gueguen indique qu’avec le Pôle Emploi et son club, ils vont organiser le 20 mai 
prochain en Poitou-Charentes une rencontre entre entreprises et jeunes chômeurs avec le 
ping comme plateforme d’échanges. 
 
 

4 – CALENDRIER CFF/CREF 2016-2017 ____________________________  
 
Le format des rassemblements CFF/CREF (1 jour et demi sur un week-end) reste le 
même pour la saison 2016-2017. 
 
Sous réserve des dates du Comité directeur fédéral validées lors du CD de juin 2016, il est 
prévu que le Pôle Emploi/Formation envoie dans les prochains jours aux membres de la 
CFF et aux présidents de CREF un lien Doodle avec plusieurs dates prévisionnelles sur 
lesquelles ils auront à se positionner. 
 
La CREF du Limousin se porte candidate à l’organisation du premier rassemblement 
2016-2017, le second se déroulerait au siège de la FFTT et le dernier au sein d’une CREF 
qui participe peu à ces rassemblements. 
 
Alain Coupet remercie les participants pour leur collaboration et leurs échanges au cours 
de cette réunion. 
 
 

RASSEMBLEMENT DES CREF 
 
 

1 – ATELIERS : ACTUALISATION DU REFERENTIEL DES METIERS ET FONCTIONS 

BENEVOLES ___________________________________________________   
 
Matthieu Martin précise que le tenue de ces ateliers fait suite aux remarques des groupes 
de travail de la CFF (janvier 2016) et des techniciens/dirigeants dans le cadre des 
réflexions sur l’architecture des formations techniques (février/mars 2016) : retravailler les 
référentiels de la FFTT « Emploi » (2006) et « Bénévolat » (2008) afin de tenir compte des 
réalités du terrain tout en anticipant les métiers et fonctions de demain (réforme territoriale, 
nouvelles technologies, management, communication, etc.), et ce à tous les échelons 
territoriaux. 
 
L’objectif de ces deux ateliers est d’entamer une réflexion sur les deux référentiels 
fédéraux en vue de constituer, à partir de ces échanges, des groupes qui travailleront sur 
l’actualisation de ces documents. 
  

Atelier n°1 : Les métiers du Ping   Référentiel FFTT des emplois 
La fiche synthèse de l’atelier est consultable en cliquant sur : lien.  
 
Groupe de travail : Adrien Dodu, Christian Gaubert, Ronan Gueguen, Sébastien Huré, 
Xavier Lagardère, Matthieu Martin, Philippe Molodzoff, Emilie Salmon  
 
Anthony Scremin transmet, pour information, le Référentiel Métiers Fédération Française 
de Handball. 

 

Atelier n°2 : Les fonctions bénévoles du Ping Référentiel FFTT des fonctions 
bénévoles 
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La fiche synthèse de l’atelier est consultable en cliquant sur : lien.  
 
Groupe de travail : Véronique Beaussart, Annie Le Roy, Thibaut Huriez, Patrice Jouette, 
Philippe Madec, Gérard Paldof Christian Rabaud, Anthony Scremin  
 
 

2 – PROPOSITIONS D’OUTILS POUR LES CREF ________________________   
 
Matthieu Martin propose qu’un espace CFF/CREF soit créé sur Perf’TT 2.0 avec un accès 
à l’ensemble des membres de la CFF et des CREF. Il aurait pour objectif de présenter 
l’Emploi/Formation à la FFTT, de consulter les comptes-rendus, les bilans, les contacts, 
etc.  
 
Il présente par ailleurs un modèle de Tableau de bord CREF en ligne dont l’objectif est de 
réaliser un suivi optimisé de l’Emploi et de la Formation sur chaque territoire, ce de 
manière collaborative puisque chaque CREF et l’IFEF pourraient consulter/modifier ce 
tableau de bord. 
 
Christian Rabaud propose des outils relatifs aux procédures de gestion administrative de 
CREF qui peuvent servir de base de travail à alimenter en vue de les transmettre à tous 
les Présidents de CREF en poste ou à venir : 

 Fonctionnement d'une CREF 
 Logigramme Formation  
 Indicateurs de formation 
 Fiche d'évaluation de formation à chaud 
 Fiche d'évaluation de formation à froid. 

 
Les participants accueillent positivement ces propositions d’outils et sont d’accord sur le 
principe pour les généraliser, après évolution/actualisation, puis les mettre en œuvre. 
 
 

3 – QUESTIONS DIVERSES _______________________________________  
 
Christian Gaubert indique que dans le cadre des réflexions menées actuellement sur 
l’architecture des formations techniques, il souhaite se lancer dans une démarche 
d’émergence des besoins locaux via les comités départementaux et lance un appel à 
candidatures auprès des participants sur la méthodologie et la faisabilité de cette 
démarche. Philippe Molodzoff pense que les besoins n’émergeront pas d’eux-mêmes du 
terrain.  
 
Ce dernier rappelle par ailleurs que les employeurs, au regard de leur obligation de former 
leurs salariés, ont intérêt à élaborer leur plan de formation en septembre et le valider en 
décembre afin d’optimiser les prises en charge par Uniformation l’année suivante. 
 
Sébastien Huré évoque l’Article 3.1 du Règlement général des formations, diplômes et 
qualifications de la FFTT : « Les candidat(e)s doivent être titulaires d'une licence FFTT 
tout au long de leur formation de l’examen ainsi qu'au moment de la demande de diplôme 
ou de qualification. Aucun diplôme ou qualification de la FFTT ne peut être délivré à une 
personne non licenciée FFTT. ». Il se demande comment faire évoluer ce point au regard, 
par exemple, des professeurs d’EPS en collège, qui ne peuvent donc passer et avoir de 
diplômes de la FFTT, s’ils ne sont pas licenciés. 
 
Alain Coupet rappelle aux responsables de branche qu’ils peuvent contacter rapidement 
Baptiste Rozière pour structurer, actualiser, trier leur espace respectif (anciennes 
plateformes) pour le lien  Perf’TT 2.0/site fédéral.  
Il conclut en remerciant les participants pour leur collaboration et leurs échanges au cours 
de ce rassemblement et plus globalement pour cette construction partagée sur l’emploi et 
la formation. 

mailto:fftt@fftt.email
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JURY D’APPEL 
 

Compte-rendu de la réunion tenue à Paris en date du 3 juin 2016 à 10h30 
 

Objet :   Appel de l’association US Metro TT de la décision de la commission sportive 

fédérale du 14 avril 2016 

 

Présents :  Messieurs Bernard Frebet, Guy Letrot et Jacques Ray, membres du jury 
d’appel 

   Messieurs Florent Bignot, président de l’US Métro TT, et Nicolas Capitaine, 
joueur de l’équipe 

 

Absents excusés :  Monsieur Jean-Claude Cornillon, Président du jury d’appel 
   Madame Karine Tablin, Messieurs Jacques Barraud, Jean Montagut et 

Patrick Lustremant, membres du jury d’appel 
 
 

Rappel des faits : 
Le 2 avril 2016, lors de la 6ème journée phase 2 du championnat de France par équipes de 
Nationale 3 Messieurs – poule G, opposant l’US Metro TT à Wattignies PPC, le début de la 
rencontre a été effectué à 18 heures au lieu de 17 heures.  
Le 14 avril 2016, la commission sportive fédérale sanctionne l’association US Metro TT d’une 
défaite par pénalité 8/0 et 3/0 points rencontre.  
Le 16 avril 2016, l’association US Metro TT fait appel de la 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 pris connaissance du courrier de M. Florent Bignot, Président de l’association US 
Metro TT daté du 16 avril 2016 ; 

- Après avoir entendu MM. Florent Bignot et Nicolas Capitaine ; 

- Après débat et échange entre les membres du jury d’appel.  
 
 

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

- l’article II.120 indique que les réserves relatives aux conditions matérielles doivent être 
inscrites au plus tard après la fin de la première partie de la rencontre,  

- les réserves ont été posées à l’issue de la rencontre à 21 heures, 

- le début de la rencontre à 18 heures est lié au fait qu’une rencontre de pré-régionale 
féminine se disputant sur le même lieu n’était pas terminée à 17 heures et ne permettait 
pas le début de la rencontre de nationale 3 Messieurs dans des conditions matérielles 
normales.  

 
 

Par ces motifs, le jury d’appel décide à l’unanimité : 

- de rétablir le résultat acquis sur table, soit 7/7, ainsi que les points rencontre, 

- de restituer la pénalité financière infligée par la CSF ainsi que le droit financier de 100 
euros. 
 

La présente décision du jury d’appel est susceptible d’appel auprès du Comité National Olympique 
et Sportif Français dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification. 
 
 
 
 

 Guy Letrot Bernard Frebet 

 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 3 juin 2016 à 11h00 
 

Objet :   Appel de l’association TTC Baignes de la décision du Comité 

départemental de tennis de table de Charente du 11 janvier 2016. 
 

Présents :  Messieurs Bernard Frebet, Guy Letrot et Jacques Ray, membres du jury 
d’appel 

   Monsieur Christian Jubien, secrétaire du TTC Baignes 
 

Absents excusés :  Monsieur Jean-Claude Cornillon, Président du jury d’appel 
   Madame Karine Tablin, Messieurs Jacques Barraud, Jean Montagut et 

Patrick Lustremant, membres du jury d’appel 
   Monsieur Raphaël Logeais, Président de l’association TTC Baignes 
 
 

Rappel des faits : 
Le 19 décembre 2015, l’équipe 3 de l’association TTC Baignes ne peut se rendre à la journée des 
titres d’automne. 
Le 3 janvier 2016, la commission sportive du comité départemental de Charente, suite à la non-
participation de cette équipe à une journée de titre, décide de refuser son accession à la division 
supérieure en championnat par équipes.  
L’association du TTC Baignes fait appel de cette décision et obtient un rendez-vous avec son 
comité départemental le 11 janvier 2016. A la suite de cet entretien, la décision est maintenue et 
les poules constituées en fonction de la décision de la commission sportive départementale.  
Le 26 avril 2016, l’association TTC Baignes fait appel de la décision devant le jury d’appel fédéral. 
 
Les parties concernées ont été avisées pour assister ou se faire représenter à la présente réunion 
conformément à l’article 28.7 titre II du règlement intérieur. 

- Vu l’ensemble des pièces du dossier ; 

- Après le rappel des faits ; 

- Après avoir entendu M. Christian Jubien ; 

- Après débat et échange entre les membres du jury d’appel. 
 
 

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

- A/ l’article II.118.1 indique que le forfait est un forfait au cours de la journée des titres,  

- B/ l’article II.118 indique qu’il y a lieu de se référer au chapitre 7 Sanctions,  

- C/ l’article II.709.5 prévoit la non accession en division supérieure en cas de forfait au cours 
de la journée des titres. 

 
 

Par ces motifs, le jury d’appel décide à l’unanimité : 

- de confirmer la décision du Comité départemental de Charente du 11 janvier 2016,  

- de restituer le droit financier de 100 euros. 
 
La présente décision du jury d’appel est susceptible d’appel auprès du Comité National Olympique 
et Sportif Français dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification. 
 
 
 
 

 Guy Letrot Bernard Frebet 

 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 3 juin 2016 à 11h30 

 
 

Objet :   Appel de l’association Jura Morez TT de la décision de la commission 

sportive fédérale du 21 avril 2016. 
 

Présents :  Messieurs Bernard Frebet, Guy Letrot et Jacques Ray, membres du jury 
d’appel 

 

Absents excusés :  Monsieur Jean-Claude Cornillon, Président du jury d’appel 
   Madame Karine Tablin, Messieurs Jacques Barraud, Jean Montagut et 

Patrick Lustremant, membres du jury d’appel 
   Monsieur Philippe Girod, Président de l’association Jura Morez TT 
 
 

Rappel des faits : 
Le 21 avril 2016, la commission sportive fédérale sanctionne l’association Jura Morez TT d’une 
confiscation de sa caution pour le non-respect de l’article II.207 des règlements sportifs, qui stipule 
les conditions de participation au championnat par équipes avec notamment l’obligation de 
disposer d’au moins 50 licenciés disputant un championnat.  
Le 29 avril 2016, l’association Jura Morez TT fait appel de la 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. Philippe Girod, Président de l’association 
Jura Morez TT, datés du vendredi 29 avril 2016 et du vendredi 27 mai 2016, ainsi que de 
son courrier daté du 1er juin 2016, 

- Après débat et échange entre les membres du jury d’appel. 
 
 

Par ces motifs, le jury d’appel décide à l’unanimité : 

- de maintenir le sursis,  

- de restituer le droit financier de 100 euros. 
 

La présente décision du jury d’appel est susceptible d’appel auprès du Comité National Olympique 
et Sportif Français dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification. 
 
 
 
 
 

 Guy Letrot Bernard Frebet 

 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 13e 

en date du 13 mai 2016 à 11h00. 

 

Objet :   Recours de Monsieur Yohan SLAMA à l’encontre de la décision de 

l’instance nationale de discipline du 18 mars 2016. 
 
Présents : 

Monsieur Joël Chaillou, Président de l’instance supérieure de discipline ; 
Monsieur François De Pinel, Membre de l'instance supérieure de discipline ; 
Monsieur Christian Rigaud, Membre suppléant de l'instance supérieure de discipline ; 
Monsieur Yohan Slama, Espérance de Reuilly TT ; 
Maître Hanna Slama, avocate au Barreau de Paris ; 
Messieurs Jean-Guillaume Cova et Bastien Pidou, témoins.  
 
Absents excusés :  

Messieurs Bernard Barbier, Gérard Corgnac, Gérald Mattenet et Marcel Retailleau, Membres de 
l'instance supérieure de discipline. 
 
 

Rappel des faits :  
Le 25 octobre 2015, lors du tournoi national de Seine Saint Denis, le joueur Yohan Slama a reçu 
un carton rouge pour son comportement et les propos tenus à l’encontre du juge-arbitre et du juge-
arbitre adjoint.   
Le 2 novembre 2015, la commission sportive fédérale transmet ce dossier au Secrétaire général de 
la Fédération en lui demandant de saisir l’instance nationale de discipline.  
Le 8 janvier 2016, Yohan Slama est convoqué devant l’instance nationale de discipline où il 
conteste une partie des faits. Dans l’attente d’une instruction supplémentaire, l’instance nationale 
de discipline renvoie l’étude du dossier à une date ultérieure.  
Le 18 mars 2016, Yohan Slama est à nouveau convoqué devant l’instance nationale de discipline 
qui lui attribue un retrait de licence jusqu’au 30 juin 2018 ans avec un effet immédiat à la date de 
réception de la notification. 
 
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 : 
1) Vu l’ensemble des pièces versées au dossier ; 
2) Après avoir entendu M. Yohan Slama ; 
3) Vu le rapport remis par M. Yohan Slama ; 
4) Après avoir entendu M. Bastien Pidou ; 
5) Après avoir entendu M. Jean-Guillaume Cova, Espérance de Reuilly TT ; 
6) Après avoir entendu Maître Hanna Slama, avocate au Barreau de Paris ; 
7) Après débats et échanges entre les personnes présentes et après avoir laissé conclure M. 

Yohan SLAMA.  
 
 

Décisions : 
Après délibéré et en toute indépendance, l'instance supérieure de discipline, considérant: 

a) Les documents contradictoires remis en séance par M. Yohan Slama ;  
b) Les témoignages effectués en séance ; 
c) La reconnaissance d’un comportement incorrect à l’égard du corps arbitral de M. Yohan 

Slama qui s’en excuse.   
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par ces motifs : 
 

Article 1 : L’instance supérieure de discipline confirme la décision de l’instance nationale de 
discipline du 18 mars 2016. Elle ramène cependant cette décision à une suspension ferme à toutes 
les épreuves individuelles jusqu’au 31 décembre 2016 associée à un sursis jusqu’au 30 juin 2017.  
Tout nouveau carton reçu à partir de la notification de cette décision entrainera une suspension 
ferme de toute compétition par équipe et individuelle jusqu’au 30 juin 2017.    
 
 
 

Article 2 : Conformément à l’article 17, alinéa 2 des organes disciplinaires, cette disposition sera 
publiée au bulletin de la FFTT.  
 
 
 
 M. François DE PINEL 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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CHALLENGE GEORGES DUCLOS 

 _________________________ SAISON 2015/2016 
 

 

    

 

    

 

  

  

 

  

     PALMARES TOTAL 

PLACE      

   2016 POINTS 

     
 1er   ILE DE FRANCE 238 

2e   RHONE ALPES 90 

3e   LORRAINE 58 

3e   POITOU CHARENTES 58 

       

5  PAYS DE LA LOIRE 50 

6  LANGUEDOC ROUSSILLON 48 

7  PICARDIE 46 

8  ALSACE 42 

9  BRETAGNE 26 

   MIDI PYRENEES 26 

11  BASSE NORMANDIE 16 

   CENTRE 16 

13  NORD / PAS DE CALAIS 14 

   PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 14 

15  AUVERGNE 8 

   BOURGOGNE 8 

17  FRANCHE COMTE 6 

18  CHAMPAGNE ARDENNE 4 

19  AQUITAINE 0 

   HAUTE NORMANDIE 0 

   LIMOUSIN 0 
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