
Fédération Française de Tennis de Table 
3, Rue Dieudonné Costes – 75013 Paris 

 

LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

INSTANCE NATIONALE DE DISCIPLINE 
 

Compte-rendu de la réunion tenue au siège de la Fédération 

en date du 10 février 2020 à 15h00 
 

Objet: Recours de l’instance nationale de discipline à l'encontre de M. XXX XXX. 
 

Présents: Nicole COURY, Présidente de l’instance nationale de discipline 

Daniel BRASLET, Jean BLANCHARD, Marc DEZELLUS et Bruno TERRIEN, membres de 

l’instance nationale de discipline 

Thomas CHEVALIER, Secrétaire de séance 

XXX XXX, XXXXX Angers Vaillante Sports TT 

Pierre LAUGERY, Conseil de XXX XXX 

 

Rappel des faits :  

Le 10 décembre 2019, l’association Angers Vaillante STT affronte l’association Leka Enea TDM lors 

d’une rencontre de Coupe d’Europe. L’association française présente une composition d’équipe rema-

niée qui présume d’une volonté de ne pas gagner cette rencontre de ligue des champions impliquant 

de fait sa réversion en Coupe ETTU.    

Le même jour, XXX XXX, XXX de l’association Angers Vaillante Sports TT, déclare dans un article de 

presse intitulé « Comment les Loups d’Angers ont fait exprès de perdre en ligue des Champions » : 

« j’ai dû donner les points parce que l’adversaire ne les marquait pas », « Chose faite avec un service 

sous la table puis deux coups loin de la table… » 

Suit un grand nombre d’articles de presse contradictoires citant notamment XXX XXX, XXX de l’asso-

ciation Angers Vaillante STT, XXX XXX, XXX de l’association Angers Vaillante STT, et XXX XXX, XXX 

de l’association Angers Vaillante STT. 

L’union européenne de tennis de table (ETTU) disqualifie l’association Angers Vaillante STT des com-

pétitions dites Coupe d’Europe pour la saison 2019-2020 et lui inflige une amende de 5000 euros.  

Le 18 décembre 2019, le Président fédéral saisit sur demande du Comité d’éthique et de déontologie 

l’instance nationale de discipline à l’encontre de M. XXX XXX.   

Le 19 décembre 2019, XXX XXX est convoqué devant l’instance nationale de discipline du 7 janvier 

2020. Suite à un report, XXX XXX est convoqué à nouveau devant l’instance nationale de discipline 

du 10 février 2020. 
 

Déroulement de la séance :  

1) Vu l’ensemble des pièces versées au dossier dont les mémoires en défense des parties ; 

2) Vu le rapport de l’instructeur de ce dossier, Mme Michèle WILLOT ; 

3) Après avoir échangé avec XXX XXX et son conseil ; 

4) Après avoir entendu XXX XXX. 
 

Décisions : 

Après délibéré, et en toute indépendance, l'instance nationale de discipline considérant que : 

a) XXX XXX dément les propos tenus par XXX XXX ;  

b) XXX XXX indique que XXX XXX lui a signalé agir de la sorte pour nuire aux dirigeants de l’as-

sociation Angers Vaillante STT avec lesquels il entretient une relation conflictuelle sans cepen-

dant en apporter la preuve.  

c) XXX XXX, XXX de son équipe sur cette rencontre, reconnait dans un article de presse que 

« l’objectif était de perdre et on l’assume ».  

d) De nombreux articles de presse et commentaires sur les réseaux sociaux découlent de ce com-

portement ;   

e) Le comportement reproché à l’intéressé n’est pas acceptable et porte gravement atteinte à 

l’image et à l’éthique de la fédération.  
 

par ces motifs : 
 

Article 1 : L’instance nationale de discipline décide d’infliger un blâme à XXX XXX. 
 

Article 2 : Conformément à l’article 24, titre II, du Règlement disciplinaire, cette décision sera publiée 

anonymement au bulletin de la FFTT.  

 
 

 

   

 Thomas CHEVALIER  Nicole COURY 

 Secrétaire de séance Présidente de l’IND   
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de fait sa réversion en Coupe ETTU.    

Le même jour, XXX XXX, XXX de l’association Angers Vaillante STT, déclare dans un article de presse 

intitulé « Comment les Loups d’Angers ont fait exprès de perdre en ligue des Champions » : « j’ai dû 

donner les points parce que l’adversaire ne les marquait pas », « Chose faite avec un service sous la 

table puis deux coups loin de la table… » 

Suit un grand nombre d’articles de presse contradictoires citant notamment XXX XXX, XXX de l’asso-

ciation Angers Vaillante STT, XXX XXX, XXX de l’association Angers Vaillante STT, et XXX XXX, XXX 

de l’association Angers Vaillante STT. 
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Le 18 décembre 2019, le Président fédéral saisit sur demande du Comité d’éthique et de déontologie 

l’instance nationale de discipline à l’encontre de M. XXX XXX.   

Le 19 décembre 2019, XXX XXX est convoqué devant l’instance nationale de discipline du 7 janvier 

2020. Suite à un report, XXX XXX est convoqué à nouveau devant l’instance nationale de discipline 

du 10 février 2020. 
 

Déroulement de la séance :  

1) Vu l’ensemble des pièces versées au dossier dont les mémoires en défense des parties ; 

2) Vu le rapport de l’instructeur de ce dossier, Mme Michèle WILLOT ; 

3) Après avoir échangé avec XXX XXX ; 

4) Après avoir entendu XXX XXX. 
 

Décisions : 

Après délibéré, et en toute indépendance, l'instance nationale de discipline considérant que : 

a) XXX XXX reconnait les faits, un manque de professionalisme et présente ses excuses ;  

b) XXX XXX invoque le respect des instructions qui lui auraient été données de perdre une partie 

sans cependant en apporter la preuve ;  

c) La charte d’éthique et de déontologie de la FFTT précise notamment que : 

Egalité : « Tous pongistes, les mêmes droits et devoirs »  

Dirigeants, joueurs et joueuses, entraîneurs, arbitres, aucun n’est supérieur. La compétition 

seule permet de créer une différence, le résultat, mais celui-ci n’octroie au vainqueur qu’une 

supériorité sportive et non une supériorité sur le plan humain.  ;  

Le dépassement de soi  

Le sport c’est le plaisir de bouger mais aussi de la passion et de l’émotion, cela implique de se 

dépasser et parfois de rechercher à repousser ses limites. C’est finalement l’idée que je donne 

le meilleur de moi-même en toute circonstance. Je ne lâche pas mes coéquipiers en cas de 

difficultés et je cherche par tous les moyens à aller au bout de la partie.  

Je suis dans le dépassement de mes limites :  

- je défends mes chances sur le terrain jusqu’au bout, quelles que soient les conditions.  

- je défends mes chances mais aussi celles de mon club. 

Exemplarité : « Mon comportement représente mon sport »  

Pratiquer le tennis de table est un choix. Je pratique parce que je le souhaite, parce que je 

prends du plaisir, parce que je m’épanouis. Par cette pratique, je tente de représenter un idéal 

que j’exprime par mon comportement.  
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Je suis exemplaire :  

- si, en tant qu’arbitre, entraîneur, dirigeant je respecte moi-même cette exemplarité pour faire 

respecter l’exemplarité aux autres.  

- si j’ai toujours un comportement qui permet de donner une bonne image au tennis de table 

ou à sa fonction dans la société. 

Des règles : « Je suis respectueux donc je respecte les règles »  

Le sport est construit sur des règles et règlements qui permettent une juste évaluation de la 

performance. Ainsi, en respectant celles-ci, je garantis à mon adversaire et au public une per-

formance loyale et authentique.  

Je suis respectueux des règles et règlements  

- si je connais ceux-ci et me tiens informer de leur évolution et modification notamment au 

travers de la formation continue.  

- si je les applique et ne les transgresse pas, ne tente pas de les transgresser ou si je n’incite 

pas à les transgresser. 

d) De nombreux articles de presse et commentaires sur les réseaux sociaux découlent de ce com-

portement ;   

e) Le comportement reproché à l’intéressé n’est pas acceptable et porte gravement atteinte à 

l’image et à l’éthique de la fédération. 
 

 

par ces motifs : 
 

Article 1 : L’instance nationale de discipline décide d’infliger un blâme à XXX XXX. 
 

Article 2 : Conformément à l’article 24, titre II, du Règlement disciplinaire, cette décision sera publiée 

anonymement au bulletin de la FFTT.  

 

 

 
 

 

 

   

 Thomas CHEVALIER  Nicole COURY 

 Secrétaire de séance Présidente de l’IND   



Fédération Française de Tennis de Table 
3, Rue Dieudonné Costes – 75013 Paris 

 

LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

INSTANCE NATIONALE DE DISCIPLINE 
 

Compte-rendu de la réunion tenue au siège de la Fédération 

en date du 10 février 2020 à 15h00 
 

Objet: Recours de l’instance nationale de discipline à l'encontre de M. XXX XXX. 
 

Présents: Nicole COURY, Présidente de l’instance nationale de discipline 

Daniel BRASLET, Jean BLANCHARD, Marc DEZELLUS et Bruno TERRIEN, membres de 

l’instance nationale de discipline 

Thomas CHEVALIER, Secrétaire de séance 

XXX XXX, XXX Angers Vaillante Sports TT 

Pierre LAUGERY, Conseil de XXX XXX 
 

Rappel des faits :  

Le 10 décembre 2019, l’association Angers Vaillante STT affronte l’association Leka Enea TDM lors 

d’une rencontre de Coupe d’Europe. L’association française présente une composition d’équipe rema-

niée qui présume d’une volonté de ne pas gagner cette rencontre de ligue des champions impliquant 

de fait sa réversion en Coupe ETTU.    

Le même jour, XXX XXX, XXX de l’association Angers Vaillante STT, déclare dans un article de presse 

intitulé « Comment les Loups d’Angers ont fait exprès de perdre en ligue des Champions » : « j’ai dû 

donner les points parce que l’adversaire ne les marquait pas », « Chose faite avec un service sous la 

table puis deux coups loin de la table… » 

Suit un grand nombre d’articles de presse contradictoires citant notamment XXX XXX, XXX de l’asso-

ciation Angers Vaillante STT, XXX XXX, XXX de l’association Angers Vaillante STT, et XXX XXX, XXX 

de l’association Angers Vaillante STT. 

L’union européenne de tennis de table (ETTU) disqualifie l’association Angers Vaillante STT des com-

pétitions dites Coupe d’Europe pour la saison 2019-2020 et lui inflige une amende de 5000 euros.  

Le 18 décembre 2019, le Président fédéral saisit sur demande du Comité d’éthique et de déontologie 

de discipline à l’encontre de M. XXX XXX.   

Le 19 décembre 2019, XXX XXX est convoqué devant l’instance nationale de discipline du 7 janvier 

2020. Suite à un report, XXX XXX est convoqué à nouveau devant l’instance nationale de discipline 

du 10 février 2020. 
 

Déroulement de la séance :  

1) Vu l’ensemble des pièces versées au dossier dont les mémoires en défense des parties ; 

2) Vu le rapport de l’instructeur de ce dossier, Mme Michèle WILLOT ; 

3) Après avoir échangé avec XXX XXX et son conseil ; 

4) Après avoir entendu XXX XXX. 
 

Décisions : 
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s’incliner mais je n’ai jamais demandé à l’un de mes joueurs de perdre volontairement un 

match. Pour moi, la nuance est importante. ».  

e) Le comportement reproché à l’intéressé n’est pas acceptable et porte gravement atteinte à 

l’image et à l’éthique de la fédération.  
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