
 

 

Compte rendu de la réunion 

de la Commission sportive fédérale 

du 31 août 2020 en visio-conférence 
 

 

 

PRESENTS : Jean-Luc Guillot, Georges Gauthier, Laurent Dahirel, Gérard Martin, Vincent Labarbe, 
Patrick Royer, Jacques Barraud, Vincent Loriou, Stéphanie Leloup 
 
ASSISTE : Michel Brémond 
 
1. point sur Covid pour les épreuves 2020 / 2021 
http://www.fftt.com/doc/FFTT-2020-2021-preconisations-sanitaires-en-competition-20200827_1561722.pdf?1  
http://www.fftt.com/doc/FFTT-2020-2021-guide-de-reprise-20200827_891091991.pdf?1  

 
* Tournois :  
Suite aux homologations fédérales, des organisateurs ont annulé ou ont demandé à annuler leurs 
tournois (5) et souhaitent obtenir le remboursement des droits financiers. 
La raison évoquée est les contraintes sanitaires qu'ils ne peuvent pas assurer. 
Il est proposé de leur envoyer les préconisations du 28/08/20 et voir avec ces dernières qui sont 
allégées s'ils maintiennent leurs positions. 
Villenave d’Ornon (17/07 – 14/08), TT Nieppe (17/07-30/08), Caen AG (17/07-28 /08), Faulquemont 
(03/08-28/08), Centr'Isère (8/07-25/08). 
Pour les prochaines demandes, il sera envoyé la V4 des préconisations avec une réponse au plus 
tard 15 jours après la notification de l'homologation. Passé ce délai, les droits financiers ne seront 
pas remboursés (indiquer dans le courrier d'homologation). 
 
* Critérium fédéral : 
Les responsables de zone seront contactés par Patrick Royer pour qu'ils s'assurent que les 
organisateurs des tours de nationale 2 aient bien la possibilité de remplir les préconisations fédérales 
et qu'elles ne soient pas différentes les unes des autres. 
Il sera étudié la possibilité que la FFTT fournisse des masques et du gel. 
 
* Championnat par équipes : 
La circulaire pour les équipes de nationale sera complétée par l'obligation que le club a de prévenir 
l'équipe visiteuse, le juge-arbitre et les arbitres si les préconisations (obligations) sanitaires sont 
différentes afin de garantir l'équité sportive. 
Cette obligation figurera aussi sur le site fédéral. 
 
Il sera demandé au juge-arbitre d’indiquer dans son rapport les « nom, prénom, email et 
coordonnées téléphoniques du référent Covid présent dans la salle » pour gagner du temps en 
cas de joueur ou accompagnateur déclaré positif après la rencontre pour être en possession des 
coordonnées des personnes présentes dans la salle et ainsi d’enclencher le dispositif prévu dans 
ce cas. 
 
2. Réunion CSF-CSR 15/09/20 
Afin que les décisions des CSR soient prises de manière les plus « similaires » et surtout sur un 
principe de souplesse notamment sur des situations non prévisibles. 
Cette réunion se fera en visio-conférence le 15/09/20 à 19 heures où toutes les CSR seront invitées 
avec la présence de Vincent Labarbe (championnat masculin), Gérard Martin (championnat féminin), 
Patrick Royer (critérium fédéral) et Vincent Loriou (tournois). Des membres de la CFA seront 
également invités. 
 
 
 
 Le Président de la CSF, 
 Jean-Luc GUILLOT  
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