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Compte rendu de la réunion 

de la Commission sportive fédérale 

des 30 juin  et 01 juillet 2017 

au siège fédéral 
 

PRESENTS :  Jacques Barraud, Jean-Luc Guillot, Jean-Pierre Foucher, Patrick Royer, Georges 
Gauthier, Vincent Loriou, Laurent Dahirel, Gérard Martin.  
 
EXCUSES :  Jean-René Chevalier, Vincent Labarbe, Virginie Poupin. 
 
INVITES : Michel Brémond, Franck Saulnier. 
 
1 Composition de la Commission pour le mandat 2017 - 2020 : 
 
Président CSF responsable cartons et classement : Jean-Luc Guillot 
 
En charge du Championnat Pro : Jean-Luc Guillot et Georges Gauthier 
 
Championnat national dames : Gérard Martin 

Championnat national messieurs : Vincent Labarbe 

En charges des épreuves individuelles : Jean-Pierre Foucher – Laurent Dahirel (critérium 
fédéral + championnats de France + finales par classement) 

En charge de la gestion sportive des épreuves vétérans :  Virginie Poupin ou son représentant 

En charge de la gestion des épreuves corpos : Jean-Luc Guillot 

Responsable de l'homologation des tournois : Vincent Loriou 

Responsable du suivi des paiements des pénalités financières : Jean-Luc Guillot  

Relations avec commission arbitrage : Patrick Royer 

Relations avec la commission Statuts et Règlements : Jean-Luc Guillot  

Relations avec la commission des organisations : Jacques Barraud et Jean-Luc Guillot   

Spid V2 et Girpe : Georges Gauthier, Patrick Royer et Jean-Luc Guillot  

Constitution du Calendrier sportif : Jean-Luc Guillot et Laurent Dahirel 

Suivi des règlements : Claude Rackelboom, Laurent Dahirel, Jean-Pierre Foucher, Georges 
Gauthier, Jean-Luc Guillot 

Responsables nationaux du critérium fédéral nationale 2 : Marie-Thérèse Angée Zones 1-2 
élites seniors – Gérard Vincendon-Duc Zones 1-2 élites jeunes, XXXXX Zone 3, Gilbert 
Chaverot Zone 4, Vincent Blanchard Zone 5, Gérald Olivarès Zone 6. 
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2. dates des réunions de la commission sportive fédérale - saison 2017 / 2018 
Lundi 16 octobre 2017 
Lundi 20 novembre 2017 
Lundi 18 décembre 2017 
Vendredi 22 et samedi 23 décembre 2017 (constitution poules 2ème phase 2017 / 2018) 
Lundi 19 février 2018 
Lundi 26 mars 2018 
Lundi 30 avril 2018 
Mardi 22 mai 2018 
Vendredi 29 juin et samedi 30 juin 2018 (constitution des poules 1ère phase 2018 / 2019) 
 
3. LES TITRES 2016 / 2017 
Les champions par équipes 2016 - 2017 sont : 
Pro A dames : Metz TT 1 
Pro B dames :  Joué les Tours 1 
Pro A messieurs : Chartres ASTT 1 
Pro B messieurs : Rouen SPO 1 
Nationale 1 dames : Nîmes ASPC 1 
Nationale 2 dames : Nîmes ASPC 2 
Nationale 3 dames : Entente Rillieux/La Tronche 
Nationale 1 messieurs : Tours 4 S TT 2 
Nationale 2 messieurs : Roanne Loire Nord TT 2 
Nationale 3 messieurs : Nice Cavigal TT 2 
 
4. LES MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES ET LES POULES DU CHAMPIONNAT PAR EQUIPES  
 
L’article II.105 des règlements administratifs précise que : 
 
Un joueur, français ou étranger, licencié dans une association étrangère et en France qui 
dispute le championnat par équipes de Pro ne peut plus disputer d’épreuves par équipes de 

club à l’étranger à partir de sa 1ère participation au championnat de Pro.  
 
L’article II .107.2 (matériel) stipule que la période d’échauffement et d’adaptation doivent se 
dérouler avec les mêmes balles que les parties de la rencontre. 
 
L’article II.115.1 des dispositions générales du championnat par équipes précise que le dernier 
d’une poule descend dans la division inférieure quel que soit le nombre d’équipes dans la 
poule. 
 De plus, il est précisé que :  
Si les balles agréées existent en deux couleurs, l'équipe recevant devra proposer des balles de 
couleur compatible avec la tenue de l'équipe adverse.  
Si les balles agréées n'existent qu'en une seule couleur, la tenue des deux équipes doit être de 
couleur compatible avec celle-ci. 
 
L’article II.310 Les féminines ne peuvent pas participer au championnat masculin. Elles doivent 
satisfaire au classement minimum prévu pour chaque division 

 
Le classement final de la 2ème phase 2016 / 2017 est validé. 
 
Il est rappelé les 6 paramètres pris en compte par la CSF pour constituer les poules : 
1) Les têtes de série des poules sont déterminées par le classement de la phase précédente. 
Les descendants de la division supérieure sont les têtes de série à défaut les meilleurs de la 
division concernée 
2) On applique la mise en poule selon le serpent « aménagé ». C’est à dire que la géographie 
est prise en considération dans la mesure du possible. Toutefois, elles sont toutes homogènes 
(constituées d’un descendant, d’un deuxième, d’un troisième… d’un montant) 
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3) Les demandes d’aménagement des clubs sont prises en considération dans la limite du 
possible 
- salle indisponible lors de la phase considérée à une ou plusieurs dates. 
- le nombre d’équipes en même temps dans la salle ne peut excéder un nombre 
-Toutes les équipes doivent recevoir en même temps 
4) On tient compte du nombre de déplacements par rapport à la phase précédente 
5) Dans la mesure du possible, on essaie que trois équipes au plus de la poule de la phase 
précédente ne se retrouvent pas dans la même poule à la phase suivante 
Demande exceptionnelle ! 
 
En Pro, le club de Mayenne n'a pas retourné son dossier d'engagement. Cette équipe 
n'est donc pas incorporée dans le championnat par équipe en application de l'article 
II.602. 
 
A la date du 30/06/17, les clubs suivants n'ont pas réglé leur engagement malgré une 
relance : 
Morez Haut Jura en Pro A messieurs, Saint Denis, Agen SUTT en Pro B messieurs, Mayenne 
CA en Pro B dames. 
 
En application de l'article II.602 du règlement administratif, les équipes seront retirées de 
l'épreuve si leur engagement n'est pas parvenu à la FFTT au 07/07/17. 
 
Les clubs suivants malgré des relances et le rappel des conséquences de l'article II.205 
n'ont pas régularisé le paiement des pénalités de la phase 1 du championnat par équipes 
2016-17 : Montpellier, Forbach, Villeneuve, Stade Clermontois, Dunkerque, Issy les Moulineaux, 
Courbevoie, Paris 13, Paris 16 et Senlis. 
Pour certains qui descendent ou ne repartent pas cela sera retiré des cautions (Dunkerque, 
Paris 13, Paris 16, Senlis) tandis que pour les autres la CSF décide que ces pénalités seront 
déduites sur les cautions 2016-2017 et les clubs devront payer la différence d'ici le 7 juillet 
sinon les équipes seront retirées de l'épreuve. 
 
Les poules de la 1ère phase 2017-2018 sont établies et diffusées le samedi 1er juillet 2017 sur 
le site fédéral  
Ci-après, le tableau de correspondance des différentes divisions sous la responsabilité de la 
CSF. 
 
 

Journées 
sous SPID 

Pro A et Pro B  
Messieurs 

 

Nationales 1, 2 et 3  
Messieurs 

 
Pro A et Pro B  

Dames 
Nationales 1, 2 et 3  

Dames 

1 26/09/17 30/09/17   26/09/17 30/09/17 

2 exempt 07/10/17   exempt 07/10/17 

3 10/10/17 21/10/17   10/10/17 21/10/17 

4 17/10/17 04/11/17   exempt 04/11/17 

5 24/10/17 18/11/17   24/10/17 18/11/17 

6 05/11/17 25/11/17   05/11/17 25/11/17 

7 21/11/17 09/12/17   exempt 09/12/17 

8 05/12/17 exempt   05/12/17 exempt 

9 12/12/17 exempt   12/12/17 exempt 

10        

 

13 exempt 20/01/18   exempt 20/01/18 

14 30/01/18 03/02/18   30/01/18 03/02/18 

15 06/02/18 17/02/18   06/02/18 17/02/18 

16 20/02/18 10/03/18   20/02/18 10/03/18 

17 13/03/18 24/03/18   13/03/18 24/03/18 
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18 29/03/18 07/04/18   29/03/18 07/04/18 

19 03/04/18 05/05/18   03/04/18 05/05/18 

20 06/04/18 Titres 1ere rencontre   06/04/18 Titres 1ere rencontre 

21 10/05/18 Titres 2ème rencontre   exempt Titres 2ème rencontre 

22 15/05/18 Titres 3ème rencontre   15/05/18 Titres 3ème rencontre 

23 05/06/18 Titres 4ème rencontre   exempt Titres 4ème rencontre 

24       

25       

 
5. BILAN 2016 / 2017 
Cartons attribués tout niveau (au 01 juin 2016) : 

- Critérium fédéral : 427 jaunes et 22 rouges contre 520 cartons jaunes et 17 cartons rouges la 
saison dernière  

- Championnat par équipes : 802 jaunes et 21 rouges contre 892 cartons jaunes et 32 cartons 
rouges la saison dernière  

- Autres compétitions individuelles : 84 jaunes et 4 rouges contre 97 cartons jaunes et 13 
cartons rouges la saison dernière  

- Autres compétitions par équipes : 45 jaunes et 0 rouges contre 8 cartons jaunes et 0 carton 
rouge la saison dernière  

- Au total 1407 cartons cette saison contre 1579 cartons en 15-16 dont 49 rouges (62), 984 
joueurs ont été sanctionnés (1092)  

- 1 joueur s’est vu attribuer 8 cartons (6 jaunes et 2 rouges) - 3 joueurs se sont vu attribuer 6 
cartons -  7 joueurs se sont vu attribuer 5 cartons, 18 joueurs se sont vu attribuer 4 cartons  

Au niveau national, 21 joueurs ont été suspendus sur la saison. Sur le critérium fédéral 
12 joueurs ou joueuses ont été suspendus, 8 sur le championnat par équipes au niveau 
national et 1 en tournoi. 

Pénalités financières : 
- 22 222 euros (6 292 € de forfaits, 6 650 € de défaut d'arbitre) contre 27 528,38 euros 

Tournois homologués 

- 7 tournois internationaux (8) 

- 7 tournois nationaux A (8) 

- 117 tournois nationaux B (105) 

- Soit 131 (117 Nationaux B, 7 nationaux A et 7 internationaux) contre 128 tournois en 
2015 / 2016  

Demandes d’avancement, modification date et/ou salle : 304 contre 281 la saison 
dernière en national  

24 en PRO (100) ; En PRO A messieurs 10 – PRO B messieurs 9 – PRO A dames 1 et PRO B 
dames 4.  

 
6. DIVERS 
 

- Procédure de transmission des résultats (article II.304) 
Le juge-arbitre utilise de préférence GIRPE sur un ordinateur fournit par le club ou il remplit la 
feuille de manière manuscrite.  
Durant la rencontre, le juge-arbitre note tous les incidents (cartons, réserves, réclamations, 
absence d’arbitre…) dans GIRPE ou sur la feuille de rencontre. 
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A l’issue de la rencontre, après la signature des deux capitaines et du juge-arbitre, la répartition 
des feuillets de la feuille de rencontre s’effectue ainsi : 
 

a) Feuille gérée avec GIRPE et remontée dans SPID 
1 feuille (recto-verso) à l’équipe recevante et 1 feuille (recto-verso) à l’équipe adverse. 
 

b) Feuille gérée avec GIRPE et non remontée dans SPID 
1 feuille (recto-verso) à envoyer à la Commission Sportive Fédérale par l’équipe qui 
reçoit, quel que soit le résultat de la rencontre, 1 feuille (recto-verso) à l’équipe recevante et 
1 feuille (recto-verso) à l’équipe adverse. 
 

c) Feuille gérée manuellement 
1er feuillet (jaune) à envoyer à la Commission Sportive Fédérale par l’équipe qui reçoit 
quel que soit le résultat de la rencontre, 2ème feuillet (bleu) à l’équipe recevante et le 3ème 
feuillet (rose) à l’équipe adverse. 
 
Le résultat de la rencontre doit être saisi par l’équipe qui reçoit au plus tard le samedi à 21 
heures. 
Les résultats de l’ensemble des parties jouées (même la 13ème partie si score de 9 / 4) 
doivent être saisis sous SPID, par le club recevant, au plus tard le lundi qui suit la 
rencontre. 
 
A l’issue de chacune des 2 phases 2017 / 2018, les montants en nationale 3 messieurs sont 
définis ainsi : 

Les équipes classées 1ère et 2ème de la plus haute division de régionale accèdent à la 

nationale 3 messieurs (soit 26 équipes) ; 

- les six montées supplémentaires sont attribuées de la façon suivante : 

deux montées supplémentaires aux deux ligues ayant, à la fin de la saison écoulée, le plus 

grand nombre de joueurs masculins licenciés traditionnels ; 

- une montée supplémentaire aux deux ligues suivantes ayant, à la fin de la saison 

écoulée, le plus grand nombre de joueurs masculins licenciés traditionnels. 

Si une place restait vacante, elle serait mise à la disposition de la CSF et attribuée 
prioritairement à la région Grand-Est pour cette saison.  
 
Les montants en nationale 3 dames sont définis ainsi : 

Les équipes classées 1ère de la Zone (ou, à défaut, leur suivant immédiat) accèdent à la 
nationale 3 dames (6 équipes) 
Les six montées supplémentaires sont attribuées de la façon suivante : 

deux montées supplémentaires aux trois Zones ayant, à la fin de la saison écoulée, le plus 

grand nombre de joueuses licenciées traditionnelles ; 

En cas de place vacante, elle est mise à la disposition de la CSF 
  
-  Coupe de France des Clubs Bernard Jeu 
 
L'épreuve est supprimée en 2017-2018.  
 

- Vétérans 
Modification de l’article VI. 105 : 

Sont qualifiés pour le championnat de France national : 

- d'office : le Champion du Monde ou d'Europe vétérans de la catégorie concernée de la 

saison précédente et les anciens champions de France des catégories seniors messieurs et 

seniors dames ; 
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b) Pour les autres qualifiés, la participation au championnat régional est obligatoire. 

Suite à l’échelon régional, sont qualifiés : 

- les deux finalistes par ligue en V1, V2, V3 et V4 en messieurs 

- les deux finalistes par ligue en V1, V2 et V3 dames  

- le vainqueur régional en V5 messieurs, en V4 dames et V5 dames 

- le reste des qualifiés, dans la limite des places disponibles, est déterminé par une 
inscription « libre » à la période selon les modalités définies par la CSF sur l’espace 
dédié, pour chacune des dix catégories, à la fin de la saison écoulée. 
 
- la validation des règlements de nationale 2 est effectuée pour la Zone 1-2. Pour celui de la 
Zone 3, il sera demandé de respecter l'article III.109 pour les retards dans son règlement 
sportif. 
 

 Classement mensuel de référence pour les divers championnats de France.  
Février 2018 : Seniors 
Mars 2018 : Vétérans 
Mars 2018 : Minimes-Juniors   
Mai 2018 : Benjamins-Cadets  
Juin 2018 : Finales par classement 
 
 
 
 
 Le Président de la CSF, 
 Jean-Luc GUILLOT 
 

        


