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REUNION COMMISSION FEDERALE  

DE FORMATION 

 __________     15/12/2018 

 
 
PRESENTS :  
Véronique Beaussart, Bruno Bellet, Sophie Bodin, Christian Gaubert, Ronan Gueguen, 
Thibaut Huriez, Xavier Lagardère, Françoise Lapicque, Annie Le Roy, Estelle Londiche, 
Jacqueline Momal, Christian Rabaud, Fabien Sinet. 
 
EXCUSES :  
Bernard Bousigue, Sophie Campillo-Rava, Christian David, Vincent Moracchini, Rémy 
Pauchet, Emilie Salmon, Anthony Scremin. 
 
INVITES :  
Anne-Laure Duong, Béatrice Palierne, Patrick Touseau. 
 
 
 
Sophie Bodin accueille l’ensemble des participants en les remerciant une fois de plus pour leur 
disponibilité et présente rapidement les personnes invitées, notamment Patrick Touseau, 
secrétaire général de la S²E²T (syndicat national des éducateurs et entraineurs de tennis de 
table).  
 
 
 

1 – LA PROPORTIONNALITE REGLEMENTAIRE _________________________  
 
La fédération a été invitée à une réunion par le ministère le 7 mars 2019 sur la thématique de 
la « proportionnalité réglementaire » dont l’enjeu est la dérèglementation des diplômes d’Etat 
proportionnellement à la dimension « sécurité » de la discipline soit clairement la suppression 
des diplômes d’Etat pour les disciplines comme la nôtre. 
Le ministère va rencontrer les disciplines une par une. Dans ces réunions seront présents les 
organisations syndicales spécifiques de la discipline s’ils existent si non ceux de la branche 
Sport. 
 
La S²E²T (CGT) est la seule organisation salariale spécifique tennis de table. Il semble 
opportun, avant la réunion au ministère, de travailler une position commune si cela est 
possible. 
 
Patrick Touseau, dans le cadre de son activité syndicale, participe à de nombreuses réunions 
paritaires abordant le sujet de la « proportionnalité réglementaire » et il nous présente un 
document qui lui a été communiqué lors d’un rassemblement France Stratégie.  
 
Cf. Document 
 
Un questionnement apparaît sur le nombre de cartes valides d’entraîneur répertorié par le 
ministère surement très en-dessous de la réalité. Afin que la profession ait du poids auprès du 
ministère, il semble essentiel de sensibiliser l’ensemble des éducateurs à se mettre en règle 
vis-à-vis de cette obligation.   
 
L’objectif du ministère et de la réunion du 07/03/19 n’est pas encore très claire. CFF et S²E²T 
s’accordent plutôt sur la nécessité de réglementer la profession afin d’avoir des emplois moins 
précaires et des personnes plus compétentes.  

http://www.fftt.com/doc/2018_Presentation_ProportionnalitReglementaire.pdf
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Il semblerait que des critères vont être déterminés pour noter chaque discipline (cf. document 
de travail). 
 
Il y a encore beaucoup d’interrogations. 
 
Le CNOSF doit informer les fédé sur le sujet. Patrick Touseau doit également participer à de 
nouvelles réunions de la branche. 
Un RDV CFF/DTN/syndicat sera de nouveau mis en place afin de travailler sur le sujet en vue 
de préparer la réunion du 07/03/19. 
 
 

2 – PRESENTATION DES BRANCHES : LES TRAVAUX ET ACTIONS EN COURS __   
 

1. Branche Dirigeants  
 

Bruno Bellet fait un point sur les travaux en cours, et en premier lieu lance un appel à 
candidature pour renforcer la branche, des présidents de club pourraient être sollicités. Gérard 
Longetti va quitter la branche après de longues années à son service.  
 
La calculatrice du dirigeant verra le jour en janvier, outils en ligne pour les clubs, comités et 
ligues, ainsi que pour les accompagnateurs. Il permet de guider à la mise en place d’une 
politique tarifaire dans les clubs. Un guide d’utilisation est prévu pour accompagner l’outil. 
 
Un Guide de l’accompagnement pour les dirigeants est également en cours (Gérard Longetti+ 
Sébastien Huré). 
 
Il a également été demandé aux personnes de la branche de tester la formation en ligne mise 
en place par l’ITTF, et qui figure au sein du guide des formations 2018-2019.  
 
Il est évoqué la mise à disposition de documentation, sur l’espace dirigeant, avec l’idée d’un 
centre de ressources juridiques et règlementaires pour tous.  
Des documents étant déjà créés, Christian Gaubert transmet l’idée de mutualisation entre la 
branche dirigeant et le « club ping 2024 ». 
 
La branche Dirigeants va revoir et mettre à jour le guide « du nouveau dirigeant ». Ce 
document pourrait être diffusé dans le cadre du kit de rentrée. 
 
Enfin Bruno explique qu’il participe au groupe de travail sur la licenciation, la gouvernance. 
L’idée essentielle qui ressort des débats est qu’il est nécessaire de réorganiser nos instances 
(qui fait quoi entre comités, ligues et fédération ?)  Il a été proposé la solution d’un dispositif 
local d’accompagnement (DLA) collectif au sein de chaque territoire entre la ligue et ses 
comités pour aider à la réorganisation.  
 
La branche se réunit le samedi 5 janvier 2019. 
 
 
  2. Branche Technique 
 
Diaporama Christian Gaubert 
 
Christian rappelle la place de la formation au cœur de la stratégie fédérale, elle doit 
apporter de la transversalité et être au service à la fois du développement, de l’emploi 
et du haut-niveau.  
 
Il fait un rappel historique des travaux importants réalisés ces derniers mois. 

- Rénovation du CQP l’an dernier, 
- Ouverture du BP cette année, outil de développement du TT, 

http://www.fftt.com/doc/2018_CPNEF_TravauxProportionnaliteCriteres.pdf
http://www.fftt.com/doc/2018_CPNEF_TravauxProportionnaliteCriteres.pdf
http://www.fftt.com/doc/2018-12-15_CFF_BT_Gaubert.pdf
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- Mise en œuvre, cette année, de la nouvelle filière fédérale de formation, 
- Travail sur le positionnement du DEJEPS et du DESJEPS. 

 
Une réunion s’est tenue au siège début décembre sur le travail de rénovation de la Route 
du Haut Niveau. Il est essentiel de revoir ce document à destination des entraineurs et 
de leur mettre à disposition différents outils d’analyse et d’entraînement des joueurs. 
 
Enfin des travaux de recherches sont en cours sur la biomécanique et un projet important 
de convention avec l’école Polytechnique, que la FFTT a rencontré, afin de mettre en 
place l’analyse vidéo automatisée, d’avoir des données sur la mécanique de la balle 
(analyse des effets, etc…). 
 
Concernant EducPing, des travaux sur la construction de conventions avec différentes 
universités (Lille, Limoges, Bordeaux) sont en cours. 
 
 
  3. Branche Arbitrage 
 
Françoise présente les actualités de la Branche.  
L’accent continue à être mis sur la formation continue, plus particulièrement cette année pour 
les juges-arbitres avec un accompagnement sur un changement majeur : l’adoption dans 
toutes les compétitions du tirage au sort de la numérotation internationale, changement déjà 
effectué pour les compétitions nationales. 
Différentes étapes de formations ont été réalisées ces dernières semaines (formation des JAN 
début septembre, formation des formateurs JA2-JA3 sur 3 lieux (Fos sur mer, Le Mans, 
Nancy), un 4e lieu en janvier à Talence. L’objectif est que ces formateurs forment les JA2-JA3 
de leur région pour une mise en œuvre de ce nouveau tirage au sort la saison prochaine dans 
tous les niveaux de compétitions. 
 
En février, la branche organise 2 formations de formateurs aux CREPS de Bourges (FO ARB-
JA1 et FO JA2-JA3). 
 
Lancement de la formation « en route vers l’Arbitre international », suivi et accompagnement 
des candidats sur 2019 pour passage de l’examen printemps 2020. 
 
Un questionnement est posé sur le suivi des jeunes arbitres de l’UNSS et sur comment les 
faire entrer dans la dynamique fédérale. C’est un public intéressant car les arbitres ont besoin 
de relève. 
 
Françoise souhaiterait également faire plus de chose pour mettre en avant l’arbitrage et se 
rapprocher de la technique. 
Quelques idées / exemples : 
 . Colloque commun technique/arbitres 
 . Rencontre de l’équipe nationale 
 . Petits clips vidéo 
 . Accompagnement des jeunes arbitres sur les compétitions 
 . Intervention dans les pôles espoirs 
 . Travailler sur la gestion des conflits 
 . Mettre en place au début de chaque compétition une « réunion technique » avec les 
joueurs, les coachs, les arbitres  brief du juge-arbitre 
 . Communication sur le rôle de l’arbitre 
 
 

3 –ACTUALITES EMPLOI/FORMATION _______________________________   
 
Quelques informations présentées par Estelle Londiche : 
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 Promulgation de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (impact 
Financement, CPF, apprentissage, qualité, gouvernance)  le 06/09/2018 (note 
explicative de la loi CoSMoS), 

 L’OPCA  OPCO de la branche du Sport reste Uniformation jusqu’au 31/03/2019 
(appel à cotisation en février 2019), 

 Le catalogue spécifique sport Uniformation 2019, 

 A partir du 01/04/2019, Uniformation (filière cohésion social) OU AFDAS (filière culture 
et média)  choix final par l’Etat, 

 Lancement de la campagne d’adhésion du CoSMoS (lien vers document de 
présentation), 

 Guide des formations 2018/2019 en ligne 
https://fr.calameo.com/read/004224089c6bd7acd1fd7, 

 Les nouveaux diplômes de la filière fédérale sont arrivés au siège fédéral et sont 
disponibles pour tous, 

 Le CoSMoS travaille sur les contrats de formateur dans un Organisme de Formations 
et le CNOSF va mettre en place un groupe de travail pour la création d’un outil de 
gestion des Organismes de Formations. 

 
Fabien Sinet fait un point sur le dispositif service civique : 
Fin de l’agrément début 2019, le dossier de renouvellement d’agrément a été déposé en 
octobre 2018, un délai d’instruction de 3 mois est prévu, une réponse est attendue pour mi-
janvier 2019.  
Pour ce nouvel agrément, la thématique des missions restera globalement la même, une 
modification sur la mission « Evènement » afin de la rapprocher de l’objectif de participation à 
l’intérêt général, ajout notamment d’une dimension développement durable. 
La durée globale des missions est revue à la baisse (8 mois) en raison d’une diminution de 
l’enveloppe budgétaire de l’agence service civique.  
Concernant la promotion actuelle, une quinzaine de volontaires sont mis à disposition des 
ligues et comités et la FFTT accueille une volontaire sur une mission Féminisation.  
 
Concernant les perspectives, Béatrice Palierne évoque la Labellisation club ping 2024, 
possibilité de partage entre scolaire (qui auront été conventionnés) et club de ping sur un 
volontaire service civique.   
Ronan Gueguen précise de plus que les volontaires au cours de leur mission sont éligibles au 
CEC (Compte d’Engagement Citoyen), à partir de 200h, au minimum 6 mois consécutifs sur 
la mission.  
 
 Il serait intéressant de faire une petite synthèse quantitatif et qualitatif du dispositif depuis 
son utilisation par la fédération (retour des structures accueillantes, insertion des 
volontaires,…) et de connaître les structures qui ont des services civiques par un agrément 
personnel et sur quelle(s) thématique(s). 
 
 

4 –LE BUDGET EMPLOI-FORMATION _______________________________   
 
Il semblait intéressant à Sophie de faire une présentation du budget du pôle Emploi-Formation 
aux membres de la CFF (cf. document). Le document présente le réalisé 2017, le budget 2018 
et 2019 validé en AG fédérale et le budget prévisionnel 2020. 
Ce budget tient compte du projet présenté dans la Convention Pluriannuel d’Objectifs (cf. 
convention CPO) passé avec le ministère des sports. Ce projet s’appuie principalement sur le 
sport santé, les scolaires et le « club 2024 ».  
Pour information, le fonctionnement de communication du budget prévisionnel aux trésoriers 
a été modifiée suite à la suppression de l’AG fédéral de décembre (anciennement l’AG qui 
validé les budgets). Dorénavant, les budgets sont votés lors de l’AG du mois de mai. Ainsi, 
pour le budget 2020, il est demandé aux responsables de branches et de projets de faire 
remonter leurs besoins/actions à l’IFEF en début 2019. 

http://www.fftt.com/doc/Note_explicative_Loi_pour_la_libert%E9_de_choisir_son_avenir_professionnel.pdf
http://www.fftt.com/doc/Note_explicative_Loi_pour_la_libert%E9_de_choisir_son_avenir_professionnel.pdf
http://eye.uniformation-mailing.fr/c?p=xBDQoUFsXtCA40n70J7u0KjQitCOT3rxxBDu0NX8MdDI-Eb10IsKEtC_0M5fEBvZVGh0dHA6Ly9vZmZyZWRlZm9ybWF0aW9ucy51bmlmb3JtYXRpb24uZnIvZmlsZXMvdW5pZm9ybWF0aW9uLWNhdGFsb2d1ZS1zcG9ydC0yMDE5LnBkZrg1YWJkZWI0OGI4NWI1MzUwZWYxZDBkM2PEED_QyfnQr9C60L5J0M7QnTjQ0io8Vm3uu2V5ZS51bmlmb3JtYXRpb24tbWFpbGluZy5mcsQU0NZe0JBgVdCXGNCA0L0O9tDc0MJi_9CFF9DL0JXQyw
http://www.fftt.com/doc/Diaporama_Argumentaire_Adh_Group%E9e_CoSMoS_2019.pdf
http://www.fftt.com/doc/Diaporama_Argumentaire_Adh_Group%E9e_CoSMoS_2019.pdf
https://fr.calameo.com/read/004224089c6bd7acd1fd7
https://fr.calameo.com/read/004224089c6bd7acd1fd7
http://www.fftt.com/doc/2018-2019-2020_BUDGET_EMPLOI_FORMATION.pdf
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5 – ROLE ET PLACE DES CREF __________________________________   
 
Thibaut Huriez présente l’actualité sur l’animation des CREF. Un questionnaire a été transmis 
à chacune des CREF sur leurs missions respectives, les perspectives et leur fonctionnement 
général. 
A la suite des retours sur ce questionnaire, le projet est d’aller à leur rencontre pour les aider 
dans la méthodologie, leur apporter des outils, leur présenter notamment les outils créés par 
la branche Dirigeants. La priorité sera donnée aux CREF des ligues ayant été concerné par la 
fusion liée à la réforme territoriale.  
 
Concernant le calendrier, le prochain regroupement est prévu le 20 janvier 2019. Au cours de 
cette réunion, l’axe prioritaire sera le projet club en vue de la professionnalisation et de 
l’emploi.  
 
Discussions autour de la gouvernance au sens large dans le sport, il est évoqué par Françoise 
Lapicque l’analyse de Patrick Bayeux sur la nouvelle gouvernance du sport ainsi qu’un rapport 
sur le financement des politiques sportives qui fait le bilan et les perspectives réalisé par une 
députée LREM Madame Perrine Goulet.  
 
 

6 – LE PROJET « CLUB 2024 » __________________________________   
 
Anne-Laure Duong présente un diaporama sur le projet de développement du tennis de table 
par l’accompagnement à la structuration des clubs. 
 
Ce projet est le fruit d’une concertation avec la DTN, le pôle emploi-formation, le pôle 
promotion-animation-développement et la branche Dirigeants. 
L’objectif est d’accompagner les clubs avec différents niveaux d’accompagnement selon la 
problématique du club (soirée, accompagnateurs formés, DLA). Plus d’informations sur la DLA  
Le projet est basé sur le volontariat des structures (ligues, comités, clubs). 
 
Ronan Gueguen évoque sur ce projet deux points importants de vigilance : la posture de 
l’accompagnateur et l’échange de pratique entre les personnes. 
 
Le groupe projet travaille actuellement sur l’ingénierie pédagogique de la formation de 
formateur. 
 
Prochaine étape  présentation au prochain conseil fédéral des 11 et 12/01/2019 
 
Anne-Laure termine en diffusant une vidéo sur qu’est-ce que l’accompagnement :  
http://www.interphaz.org/episode-3-soutenir-laccompagnement/ 
 
 

7 – QUESTIONS DIVERSES ______________________________________   
 

 Les territoires d’Outre-mer quelle(s) formation(s) ? Quel accompagnement ? 
Il est rappelé la difficulté d’avoir un suivi et une continuité des actions sur ces territoires. 
Un travail est engagé dans le sens d’un accompagnement à la formation de formateurs. 
Une proposition est faite de mettre en place un DLA sur certains clubs candidats 

 
 

 Dates des prochaines CFF 
Un doodle sera envoyé aux membres de la CFF pour déterminer la prochaine date de la CFF 
en fin de saison (mai-juin). 

http://www.sports.gouv.fr/autres/Gouvernance_Rapport.pdf
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000764-le-financement-des-politiques-sportives-en-france-bilan-et-perspectives
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000764-le-financement-des-politiques-sportives-en-france-bilan-et-perspectives
http://www.fftt.com/doc/2018-12-15_CFF_Pres_ClubPing2024.pdf
http://crdla-sport.franceolympique.com/accueil.php
http://www.interphaz.org/episode-3-soutenir-laccompagnement/
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Entre temps, le plan fédéral de formation 2019-2020 devra être validé par le Conseil Fédéral 
du 5-6/04/2019, il est donc proposé que l’IFEF travaille avec les responsables de branche 
puis envoie par mail le document aux membres de la commission fédérale de formation 
pour avis. 
 
 
Sophie Bodin clôture cette réunion en remerciant l’ensemble des participants et en souhaitant 
de bonnes fêtes de fin d’année. 


