
Compte rendu de la réunion de la 

Commission sportive fédérale 

du 29 janvier 2021 par visio-conférence 
 
 
PRESENTS : Fabrice Kosiak (Pdt CSF), Lénaïck Loyant (VP FFTT), Hélène Hellegouarch, Christine 
Loyrion, Jacques Barraud, Vincent Labarbe, Vincent Loriou, Gérard Martin, Patrick Royer 
 
INVITE(S) : Michel Brémond – Thomas Chevalier – Gervais Rolland (présent lors du point sur la Pro 
B uniquement) 
 
 
Fabrice Kosiak fait un rapide point sur la crise sanitaire et les contraintes qu’elle risque d’imposer à 
nos compétitions. 
 
A la demande du Président fédéral et du Vice-président en charge de la Vie sportive et du Haut 
Niveau, Monsieur Gervais Rolland du club de Thorigné Fouillard est invité à présenter un projet de 
refonte du championnat de France par équipes Pro B messieurs. 
 
Ce projet propose une première phase en matchs aller / retour dans une poule de 12 équipes puis 
une deuxième phase de play off et play down. 
 
Cette proposition alourdit considérablement le calendrier, mais procure plus de rencontres pour les 
clubs et un véritable enjeu et spectacle en fin de saison. 
 
Deux montées et deux descentes sont aussi proposées pour un meilleur brassage entre les 
divisions. 
 
Une formule de rencontre est proposée également avec 4 simples obligatoirement joués et un 
double en cas de rencontre à 2-2. 
 
Championnat de France par équipes Pro : Retour de ce dossier au sein de la Commission sportive 
fédérale (référents Fabrice Kosiak, Lénaïck Loyant et Franck Saulnier). Un point est fait sur le 
dossier de la rencontre de la 1ère journée de Championnat Pro A entre Jura Morez et Caen TTC 
encore non jouée à ce jour et sur les protocoles Covid mis en place par l’équipe précédente. Des 
propositions de modifications du règlement seront étudiées par Fabrice et Franck le 3 février 
prochain à la fédération. 
 
Tournois : Le souhait est de faire jouer dès que possible, sous réserve de l'évolution de la pandémie 
et des autorisations ministérielles. Cependant, à l'heure actuelle, il n’est pas approprié  d’homologuer 
les demandes de tournoi reçues (Gueux Tinqueux (51) et Cognac UA (16)) à la vue des conditions 
sanitaires. Ces demandes seront réétudiées dès lors que les autorisations et la règlementation 
seront réunies. Un courrier sera adressé aux clubs concernés en leur expliquant les raisons de cette 
décision. 
 
Proposition d’annuler le 4ème tour du Critérium fédéral pour les Nationales 1 et 2. 
 
Championnats de France individuels : Il est demandé à André Quignon Président de la 
Commission des organisations et à Franck Saulnier, de contacter tous les organisateurs des divers 
championnats de France individuels (Seniors, Vétérans, Corpos) pour leur proposer des dates de 
report pouvant aller de fin mai jusqu’au début septembre, maintien des dates pour les 
Championnats de France Benjamins / Cadets et Minimes / Juniors ainsi que pour les Finales 
par classements. 
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Qualification aux Championnats de France individuels, Patrick Royer propose une qualification 
basée sur les points licences pour les critères faisant référence au critérium fédéral nationale 1. 
Pour les critères faisant référence au critérium fédéral nationale 2, la qualification serait basée sur 
les points critérium obtenus lors du ou des tours de Nationale 2 pour les zones qui ont pu organiser 
ces tours et sur les points licence pour la zone qui n’a pas pu organiser de tour. 
 
Championnat par équipe National : 2 scenarii :  
a°) Si on peut reprendre 15 jours après l’autorisation gouvernementale. Un calendrier sera établi 
suivi de l’organisation de plays off qui est à l’étude et qui sera présenté au moment de la reprise. 
b°) Si on ne peut pas reprendre : Seuls des plays off en N1 dames et messieurs seraient organisés 
pour l’accession à la Pro B. Pour les autres divisions, saison blanche et rebrassage des équipes lors 
de la constitution des poules. 

 
Procédure d’annulation d’un tour de Nationale 2 : La décision d’annulation d’un tour du Critérium 
fédéral Nationale 2 suite à un désistement de l’organisateur et après avoir exploré toutes les pistes 
de remplacement est du ressort de la Fédération (CSF). 
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