
Compte rendu de la réunion du 

Groupe de travail sur la gestion sportive 

fédérale et les Commissions sportives 

régionales du 29 décembre 2020 

par visio conférence 
 
 
 
PRESENTS : Fabrice Kosiak (Pdt CSF), Lenaïck Loyant (VP FFTT), Françoise Lapicque (SG FFTT), 
Hélène Hellegouarch, Christine Loyrion, Jacques Barraud (PL), Vincent Labarbe, Vincent Loriou, 
Gérard Martin, Patrick Royer, 
Michel Kerisit (BR), Michel Casy (CVL), Robert Vasseur (CO), Vincent Blanchard (GE), Bruno Revel 
(HDF), Christian Briffeuil (HDF), Franck James (IDF), Cyril Chavant (NA), Jean-Loup Albert (OCC), 
Gilles Baldassari (OCC), Jean-Marie Lauga (PACA). 
 
EXCUSEE(S) : Ligue Bourgogne Franche Comté 
 
ABSENTE(S) : Ligues Auvergne Rhône Alpes et Normandie 
 
INVITE(S) : Michel Brémond 
 
 

1ère partie : Fabrice Kosiak, nouvellement élu président de la Commission sportive fédérale, 
réuni un groupe de travail pour gérer les dossiers en cours liés à la crise sanitaire en 
attendant la validation de la Commission sportive fédérale par le Conseil fédéral.  
Ce groupe est composé d’anciens membres de la Commission sportive fédérale et de 3 
nouveaux. 
 
Répartition des tâches si possible en binôme : 
Gérard Martin : Championnat par équipe féminin et Vétérans ; 
Hélène Hellegouarch : Championnat par équipe féminin et Corpos ; 
Christine Loyrion : Championnat par équipe masculin et le Championnat de France des 
régions ; 
Vincent Labarbe : Championnat par équipe masculin et Vétérans ; 
Vincent Loriou : Tournois et Finales fédérales par classement ; 
Patrick Royer : Critérium fédéral, Championnats de France seniors et jeunes et lien avec 
la Commission des organisations ; 
Jacques Barraud : Arbitrage, Classement et Corpos ; 
Fabrice Kosiak : Championnat par équipe Pro, Critérium fédéral, Championnats de France 
seniors et jeunes et lien avec la Commission des organisations. 
 
4 points sont abordés 
La reprise du championnat de France par équipe ; 
Critérium fédéral national du 29 au 31 janvier 2021 
Championnat de France des régions ; 
Championnats de France Vétérans. 
 
2ème partie : Les représentants des ligues sont invités à entrer dans la réunion. Le Vice-
Président en charge de la vie sportive, Lenaïck Loyant, prononce un mot d’accueil pour 
évoquer la volonté de la nouvelle équipe fédérale d’inclure les régions dans la gestion 
sportive fédérale chaque fois que cela sera nécessaire. 
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La reprise du championnat par équipe 
Les ligues sont unanimes pour reporter la date du 23 janvier 2021 et reprendre par la 4ème 
journée le 6 février 2021 ou d’une manière générale 15 jours après l’autorisation de reprise 
du sport fédéral par le gouvernement.  
 
Ensuite se caler le plus possible sur le calendrier existant. 
 
A l’issue de la 7ème journée, programmation d’une phase de Play off et Play down avec plus 
de rencontres que le prévoit le règlement en permettant de faire jouer le 2ème muté. Cette 
phase pourrait se dérouler jusqu’à fin juin. 
 
Critérium fédéral national du 29 au 31 janvier 2021 
Compte tenu de l’évolution de la crise sanitaire et de l’impossibilité de s’entrainer pour la 
plupart des licenciés, le groupe propose d’annuler ce tour du Critérium fédéral à Ceyrat. 
D’autre part, l’organisateur n’est pas sûr de disposer de son complexe, même s’il est 
réservé, compte tenu des jauges et du couvre-feu qui pourraient lui être imposés. La 
restauration sera également très compliquée à mettre en place. Six ligues sont pour 
l’annulation du tour, trois ligues pour le maintien et une ligue pour le maintien uniquement 
des jeunes. Les ligues auront la possibilité d’organiser sur leur territoire l’échelon 
correspondant en fonction des jauges et des ouvertures de salles autorisées. D’autres 
compétitions de substitution peuvent également être organisées dans les régions et les 
pôles.  
 
Championnat de France des régions 
Le report de cette compétition est proposé du 27 au 29 avril 2021 sur les dates prévues 
pour les Championnats du monde vétérans. 
 
Championnats de France Vétérans 
Si le mode de qualification prévu par les règlements sportifs ne peut avoir lieu en raison des 
conditions sanitaires, le groupe et les régions proposent que les critères de qualification 
pour les quotas régionaux soient laissés à la disposition des ligues. 
 
 
 
 
 
 Fabrice Kosiak 
 Président de la Commission 
 Sportive Fédérale 
 
 
  


