
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DE LA COMMISSION NATIONALE  

DES STATUTS ET REGLEMENTS 

 _____________  DU 21 SEPTEMBRE 2019 

 
 

PRESENTS :  

Jean-Luc Guillot, Jean-Claude Liébon, Patrick Lustremant, Richard Pereyrol 
 

EXCUSEE :  
Jacqueline Momal 
 

INVITES :  
Thomas Chevalier, Françoise Lapicque 

 
 

 
Début de la réunion à 8 h 30 
 

INDEMNITES DE FORMATION ______________________________________  
 
Il est proposé de compléter l’article II.213 des règlements administratifs : « … et 
sous réserve du paiement des droits de mutation et des indemnités de formation 
prévues à l’article II.208 ». 
 

TRANSFERT __________________________________________________  
 
Des renseignements seront pris auprès d’Eric Caugant sur les modalités de spid 
dans le cas de passage d’une licence promotionnelle à une licence traditionnelle en 
cours de saison suite à un transfert promotionnel. 
 

DATES DES MUTATIONS EXCEPTIONNELLES ___________________________  
 
Les mutations exceptionnelles démarrent le 1er juillet. Or les mutations ordinaires 
sont à date d’effet le 1er juillet. Il peut y avoir confusion entre les 2 types de mutation 
avec les conséquences sur la deuxième phase du championnat par équipes.  
 
Les ré-affiliations des clubs peuvent se faire jusqu’au 10 juillet (article I.102). Des 
joueurs pourraient profiter de ce délai pour déposer une demande de licence pour 
une autre association (article I.103). 
 
Il est proposé de démarrer la période des mutations exceptionnelles le 11 juillet 
(article II.201). 
 

RETARD DE RE-AFFILIATION  ______________________________________  
 
L’article I.103 prévoit que les joueurs ayant déposé une demande de licence pour 
une autre association deviennent des joueurs mutés lorsque leur ancien club s’est 
ré-affilié suite à la saisie manuelle de l’organisme gestionnaire sur spid (la procédure 
n’est pas automatique). Par contre, l’article ne précise pas que les droits de mutation 
doivent être réglés. 
 



Il est proposé d’ajouter une phrase au troisième paragraphe de l’article I.103 : « Les 
droits de mutation et les indemnités de formation prévues à l'article II.208 doivent 
être payées suivant les modalités définies par l’instance gestionnaire de la 
mutation ». 
 

EQUIVALENCE DE CLASSEMENT ____________________________________  
 
Afin de mieux informer les clubs sur les formalités à effectuer après la réception de 
l’équivalence de classement, des propositions de modifications du formulaire de 
demande d’équivalence de classement et des courriers de communication de 
l’équivalence de classement sont présentées par Patrick Lustremant. 
 
Thomas Chevalier se charge de discuter de ces propositions avec Michel Bremond 
et d’évaluer si cela entraîne une surcharge de travail (à quantifier). 
 

COMPOSITION DES LISTES DE PRO A ET DE PRO B _____________________  
 
La rédaction actuelle permet à un club de ne déposer qu’une liste d’un seul joueur 
au 15 août. Par ailleurs, il est demandé de licencier les 4 joueurs avant la 1re journée 
de championnat (article 1.2) alors que l’article IV.2.1 parle d’une liste de 3 joueurs 
qui peut être complétée jusqu’au samedi  qui suit la troisième journée de 
championnat. 
 
Une rédaction de ces 2 articles devra être faite pour la saison prochaine. 
 

JOUEUR LICENCIE A L’ETRANGER ___________________________________  
 
L’article II.106 des règlements administratifs et l’article IV.2.2 du règlement de Pro A 
et Pro B ne disent pas exactement la même chose. Une harmonisation des 2 articles 
devra être faite pour la saison prochaine. 
 
L’article II.106 indique qu’un joueur « ne peut plus disputer d’épreuves par équipes 
de club à l’étranger ». Or la France ne peut pas interdire à un joueur de jouer à 
l’étranger. L’article devra être réécrit en inversant l’interdiction en en précisant les 
dates clés. 
 

JOUEURS ETRANGERS ___________________________________________  
 
En 2015, une sous numérotation de cet article a été réalisée. La rédaction de l’article 
II.105.5 concernait initialement les cas des joueurs étrangers non prévus mais sa 
rédaction donne ne interprétation beaucoup plus large. 
 
Il est proposé de modifier l’article II.105.5 : « La commission nationale des statuts et 
des règlements est seule compétente pour traiter les cas des joueurs étrangers non 
expressément prévus par les règlements ». 
 
La commission a été interrogée sur la position à tenir par rapport aux demandes de 
licence de personnes ayant demandé l’asile à la France. 
 
Il est proposé de modifier l’article II.105.1 : « … Pour les titulaires d’un document 
officiel temporaire : à l’échéance indiquée sur ce document officiel, la licence est 
automatiquement suspendue… » et de rajouter dans la liste des documents 
possibles l’autorisation provisoire de séjour. 



EXCLUSION D’UN JOUEUR D’UN CLUB ________________________________  
 
Lors de la séance du jury d’appel fédéral du 23 juillet 2019, il a été demandé à la 
commission nationale des statuts et règlements de préciser les suites de l’exclusion 
d’un joueur par son club. 
 
L’obligation du club d’informer le comité départemental, la ligue et la FFTT va être 
écrite dans les textes. Le joueur pourra effectuer une demande de mutation 
exceptionnelle mais cette demande sera examinée par la commission nationale des 
statuts et règlements et non par les commissions régionales. 
 
Enfin, à compter de la date de son exclusion, le joueur ne pourra plus participer aux 
compétitions tant qu’il n’est pas licencié dans un autre club. 
 
Une proposition dans ce sens sera faite au bureau exécutif. 
 

NOTIFICATION PAR COURRIER ELECTRONIQUE. _________________________  
 
Actuellement, plusieurs procédures figurant dans nos textes nécessitent l’utilisation 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAC). 
 
Les dispositions prévues pour les instances disciplinaires permettent l’utilisation du 
courrier électronique. 
 
Au vu de dossiers récents, il semble prématuré de supprimer la LRAC compte tenu 
des incertitudes sur la réception par le bon destinataire et sur l'identité réelle de 
l'émetteur du mail, en l'absence de signature numérique authentifiée. 
 

BAREME POUR LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES _______________________  
 
Une discussion s’engage entre les membres de la commission sur l’opportunité de 
prévoir un barème avec des sanctions minimales et des sanctions maximales. 
 
Il y aurait lieu d’interroger les instances régionales de discipline afin de connaître 
leur avis. 
 

REGLEMENT DISCIPLINAIRE SUR LES CARTONS ________________________  
 
Le règlement actuel prévoit la comptabilisation si l’épreuve est dirigée par un juge-
arbitre désigné officiellement par une commission d’arbitrage. Certaines ligues 
comptabilisent les cartons mis quand il n’y a pas de JA nommé (exemple en 
championnat par équipes départemental). 
 
Les membres de la commission s’accordent sur le fait qu’il y a lieu de comptabiliser 
tous les cartons. 
 
Il sera proposé de modifier le premier paragraphe de l’article 1 : « Tout carton 
montré à un joueur lors d’une compétition officielle est comptabilisé ». 
 
Les comptabilisations 4 et 5 devraient être écrites comme suit : 
« 4) les autres compétitions par équipes (coupe nationale vétérans, coupe nationale 
des clubs, …) ;  
5) les autres compétitions individuelles (championnat de France vétérans, 
championnat de France sport dans l’entreprise, finales fédérales par classement, 
tournois, …) ». 
 



Plusieurs difficultés d’application sont évoquées : 
 Le cas du joueur qui se voit infliger des cartons lors des tournois car les 

inscriptions sont tardives et de ce fait la suspension « pour la compétition 
individuelle suivante quelle qu’elle soit, pour laquelle il est qualifié ou inscrit 
le jour de l’attribution du carton entraînant la sanction pour la compétition 
individuelle » est difficile ;  

 La suspension en championnat par équipes lorsque les 2 dernières 
journées se déroulent à une semaine de distance et que le joueur se voit 
attribuer le carton entraînant la sanction lors de l’avant-dernière journée.  

 

STATUT DE JOUEUR PROFESSIONNEL _______________________________  
 
Ce statut concerne essentiellement les joueurs de Pro A et de Pro B. Les demandes 
sont parfois faites au dernier moment avec une pression des clubs sur le personnel 
du siège fédéral pour accorder immédiatement le statut de joueur professionnel. 
 
Il sera proposé de modifier l’article II.105.8 : « …Quelle que soit la durée du contrat, 
la demande de qualification doit être sollicitée chaque saison. A réception de cette 
demande, la commission nationale des statuts et règlements dispose d’un délai de 
cinq jours ouvrés à compter de la réception du dossier complet pour accorder le 
statut de joueur professionnel. ». 
 
Les demandes de statut de joueur professionnel pour Kirill Skachkov (Jura Morez 
TT) et Andrea Todorovic (CP Lys lez Lannoy) sont accordées. 
 

STATUTS DES LIGUES ET DES COMITES DEPARTEMENTAUX _______________  
 
Jean-Claude Liébon a pu examiner les documents de 3 ligues et de 32 comités 
départementaux. Un rappel sera fait par Thomas Chevalier. 
 
La principale disposition à vérifier est celle d’une représentation minimale de chaque 
sexe de 25 % pour les conseils de ligue et les comités directeurs départementaux 
lors des élections en 2020. 
 
Dans les modèles de statuts et de règlement intérieur il y a lieu de supprimer le n° 
de l’article du règlement intérieur fédéral auquel il est fait référence, la seule 
indication du règlement intérieur fédéral étant suffisante. Cela évite aux instances 
décentralisées de modifier leurs statuts et leur règlement intérieur lorsque l’échelon 
fédéral modifie la numérotation du règlement intérieur fédéral. 
 
Fin de la réunion à 15h. 


