
 

 

GROUPE DE TRAVAIL – SECTEUR PRO 

DATE : 14/06/2019 

 
 

Compte rendu de réunion Secteur Pro  

 

PRESENTS : 

Philippe LION (co-Président Poitiers), Jean-Claude DECRET (Conseiller Haute 

Performance du directeur sportif messieurs), Jean-Luc GUILLOT (Président de la 

Commission Sportive Fédérale), Fabrice KOSIAK (membre du Conseil fédéral et membre du 

comité technique de la FFTT), Franck SAULNIER (pôle compétitions FFTT), Louise ADAM 
(Présidente AS Pontoise Cergy TT et Présidente de la LFTT), Christian Adam (Vice-

Président de la LFTT et coach de l'équipe de Pontoise Cergy TT), Bernard BOUSIGUE 

(DTN), Nathanaël MOLIN (Metz TT) 

 
Absent Excusé : Dominique FACHE (Président du SPO Rouen et membre de la LFTT), 

Bruno ABRAHAM (Président GVHTT et vice-président de la LFTT), Corinne CALLON 
(Performance 2024). 
 
 

I- Le calendrier 2019-2020 phase 2 
 
Avant de travailler ensemble sur le calendrier, Jean-Luc Guillot remercie les présents de 
prendre du temps pour la construction de cet outil indispensable à la gestion des clubs. 
 
Il passe une commande Fédérale pour la saison 2020-21 auprès des clubs afin d'étudier une 
formule de championnat qui se termine en messieurs par des play-offs pour attribuer le titre 
de champion de France (conserver deux divisons ou non?).  
De plus, la formule de la rencontre devra inclure un double, qui devra se jouer dans tous les 
cas. Si deux divisons en messieurs sont maintenues alors le déroulement des rencontres 
devra être similaire. 
Les représentants des clubs de la Ligue font part de leur désaccord sur ces modifications. 
Afin que la discussion ne prenne pas le temps imparti à l'élaboration du calendrier, Jean-Luc 
Guillot informe qu'une réunion aura lieu le 20 septembre prochain pour discuter de ces items 
et d'autres sujets (suivi de la planification du calendrier). 
 
Avant de débuter la programmation des dates des journées Pro de la 2ème phase, nous 
sommes obligés de revoir une date de la 1ère phase car l'ETTU a modifié celle du 4ème tour de 
ECL messieurs ce qui engendre des modifications des dates des journées 4-5 et 6 de Pro 
messieurs (voir calendrier joint).  
 
La 2ème phase débute par la filière féminine dont les dates ont été communiquées à l'avance 
par Isabelle Thibaut et placées de manière à prendre en considération les contraintes de 
l'équipe de France et des sélectionnées aux diverses épreuves internationales. 
Il est acté que les places de 5 à 8 ne se joueront pas ainsi que la place 3-4. 
Le championnat Pro dames se terminera par la finale le 14 juin sur un terrain à déterminer 
qui devra remplir le cahier des charges de la Pro dames. 
 
Pour les messieurs, Jean-Claude Decret rappelle la philosophie de la construction du 
calendrier par rapport aux objectifs de sélection en année préolympique.  
Comme les dames, la première journée « retour » est fixée entre le 2 et 4 février (date Spid 
4). Toutes les autres sont placées après une concertation et un accord de toutes les parties 
concernées.  
 
 



 

 

La 18ème journée, qui marque la fin du championnat de Pro messieurs, se disputera le 9 juin.  
 
Rappel à tous, l'avant dernière et la dernière journée se jouent à la même date 
respectivement le 2 et 9 juin. 
 
Si les dates sont déterminées, elles pourront être modifiées (2è phase) en fonction des 
résultats de l'équipe de France (des réunions auront lieu avec tous pour déterminer la 
meilleure solution de repli) 
Enfin, il est indiqué à tous et toutes que la CSF a dans ses prérogatives, la possibilité de 
reporter une rencontre dans le cas de sélections par la DTN. 
 
 

II- Divers 
 
Différentes questions sont posées : 

- Pourquoi ne peut-on pas obtenir un joker médical après le 31/03 d'autant que la 
mutation est gratuite et que le championnat se poursuit jusqu'en juin ?  

- Pourquoi n’y-a-t-il plus de référents politique pour la Pro ?  
- Et de réunion communication ? 

 
Certain(e)s s'étonnent de la parution tardive sur le site des procès-verbaux des différentes 
réunions politiques (Bureau exécutif, Conseil Fédéral) et ainsi de découvrir des décisions 
importantes très tardivement comme par exemple la hausse des tarifs d'engagement en 
2020-2021 du championnat Pro.  
Ils en profitent pour faire part de leur hostilité à cette augmentation. 
 
Jean-Luc Guillot abordera ces questions au Bureau exécutif de ce jour. 
 
 
Fin de la séance à 15h45. 
  
Prochaine réunion: le 20 septembre 2019 de 14h00 à 17h00 (saison 2020-2021). 
 
 

   Jean-Luc GUILLOT 
   Président CSF 

 


