
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 en date du 27 octobre 2020 à 14h00 
 

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

Présents - Assistent en visio-conférence :  

 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 

XXXX XXXX, XXXX XXX TT 

XXXX XXXX, Avocat de M. XXXX 

    
 

Rappel des faits :  

Le 28 novembre 2019, la Préfète d’Ille-et-Vilaine a pris à l’encontre de M. XXXX XXXX une mesure 

d’interdiction en urgence d’exercer bénévolement ou contre rémunération les fonctions d’enseigne-

ment, d’encadrement, d’animation ou d’entrainement des pratiquants de toute activité physique et 

sportive prévues à l’article L.212-1 du code du sport, en évoquant des risques particuliers pour la 

santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.  

Le 7 décembre 2019, la ligue de Bretagne de tennis de table avertit la Fédération Française de tennis 

de table, FFTT, d’un signalement effectué auprès du Procureur de la République à l’encontre de M. 

XXXX XXXX, encadrant bénévole de l’association XXXX XXXX TT.  

Le 9 décembre 2019, la FFTT décide, au regard de la gravité des faits, par mesure conservatoire, de 

procéder à la dévalidation temporaire de la licence de M. XXXX XXXX dans l’attente d’un complément 

d’information et lui confirme engager des poursuites disciplinaires à son encontre.  

Le 10 décembre 2019, l’association XXXX XXXX TT notifie cette interdiction à M. XXXX XXXX.  

Le 19 octobre 2020, XXXX XXXX est convoqué devant l’instance nationale de discipline du 27 octobre 

2020.   
 

Déroulement de la séance :  

1) Vu l’ensemble des pièces versées au dossier ; 

2) Vu le rapport de l’instructeur de ce dossier, M. Rémy RONGIER ; 

3) Après avoir échangé avec XXXX XXXX ; 

4) Après avoir entendu Maitre XXXX XXXX ; 

5) Après avoir entendu XXXX XXXX. 
 

Décisions : 

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

a) A date, aucun dossier de plainte n’est joint à ce dossier ; 

b) Les faits ne sont pas reconnus par l’intéréssé ; 

c) M. XXXX XXXX indique être convoqué à une audition au commissariat de police le 18 novembre 

prochain. 
 

par ces motifs : 
 

Article 1 : L’instance nationale de discipline décide à l’encontre de M. XXXX XXXX une interdiction 

d’être licencié à la Fédération dans l’attente du résultat de l’audition de sa convocation au commissa-

riat de police le 18 novembre prochain.  

 

Article 2 : Une décision définitive sera prise par l’Instance nationale de discipline sur présentation du 

procès-verbal de cette audition. 

  

Article 3 : 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 en date du 27 octobre 2020 à 14h45 
 

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

Présents - Assistent en visio-conférence :  

 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 

XXXX XXXX, XXXX XXXX XXXX XXX 

XXXX XXXX, Président de l’association XXXX XXXX XXXX XXX 
    

 

Rappel des faits :  

Le 25 juin 2019, la Direction départementale de la Cohésion Sociale de Meurthe-et-Moselle informe 

par courrier recommandé la ligue Grand-Est de tennis de table de la situation de M. XXXX XXXX en 

cours de recrutement dans le cadre d’un séjour sportif. M. XXXX XXXX est alors signalé comme faisant 

l’objet de condamnations pénales entrainant son inscription au fichier judiciaire automatisé des au-

teurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) et qui s’oppose à l’exercice de quelque fonction que 

ce soit dans les accueils collectifs de mineurs conformément au code de l’action sociale et des familles.  

Le 31 janvier 2020, la ligue Grand-Est de tennis de table avertit la Fédération Française de tennis de 

table, FFTT, de ce signalement à l’encontre de M. XXXX XXXX. 

Le 4 février 2020, la FFTT décide, au regard de la gravité des faits, par mesure conservatoire, de 

procéder à la dévalidation temporaire de la licence de M. XXXX XXXX dans l’attente d’un complément 

d’information et lui confirme engager des poursuites disciplinaires à son encontre.  

Le 19 octobre 2020, XXXX XXXX est convoqué devant l’instance nationale de discipline du 27 octobre 

2020.   
 

Déroulement de la séance :  

1) Vu l’ensemble des pièces versées au dossier ; 

2) Vu le rapport de l’instructeur de ce dossier, M. Rémy RONGIER ; 

3) Après avoir échangé avec XXXX XXXX; 

4) Aprés avoir entendu XXXX XXXX;  

5) Après avoir entendu XXXX XXXX. 
 

Décisions : 

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

a) Les faits remontant à plus de 10 ans sont reconnus par l’intéréssé ; 

b) Ces faits ne sont pas acceptables et ont porté atteinte à l’image et à l’éthique du tennis de 

table et de la Fédération ;   

c) M. XXXX XXXX déclare avoir aujourd’hui un casier judiciaire vierge de toute mention relative à 

ces faits et signale avoir entamé les démarches pour être retiré du FIJAIS ; 

d) M. XXXX XXXX confirme un projet professionnel lié au tennis de table et présente une intention 

d’embauche qui n’a pu aller à son terme du fait de son inscirption au FIJAIS. 
 

par ces motifs : 
 

Article 1 : L’instance nationale de discipline autorise la délivrance d’une licence à M. XXXX XXXX sous 

réserve de la présentation à l’instance d’un extrait de son casier judiciaire, volet B2, suite aux éléments 

énoncés oralement en séance.  

 

Article 2 : L’instance nationale de discipline rappelle à M. XXXX XXXX, que cette décision ne vaut pas 

autorisation à enseigner, animer ou encadrer, bénévolement ou contre rémunération, une quelconque 

activité liée au tennis de table. 

  

Article 3 : 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 en date du 27 octobre 2020 à 15h30 
 

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

Présents - Assistent en visio-conférence :  

 Nicole COURY, Présidente de l’instance nationale de discipline 

Daniel BRASLET, Marc DEZELLUS et Bruno TERRIEN, membres de l’instance nationale 

de discipline 

Thomas CHEVALIER, Secrétaire de séance 

XXXX XXXX, XXXX XXXX-XXX TT 
 

    

 

Rappel des faits :  

Le 14 février 2020, la ligue Grand-Est de tennis de table avertit la Fédération Française de tennis de 

table, FFTT, d’un signalement à l’encontre de M. XXXX XXXX. La présentation d’une copie du jugement 

correctionnel de la Cour d’appel de Reims du 17 juin 2015 indique que M. XXXX XXXX a été reconnu 

coupable d’agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans par une personne ayant autorité sur la 

victime et mentionne une inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles 

ou violentes (FIJAIS).  

Le 17 février 2020, la FFTT décide, au regard de la gravité des faits, par mesure conservatoire, de 

procéder à la dévalidation temporaire de la licence de M. XXXX XXXX dans l’attente d’un complément 

d’information et lui confirme engager des poursuites disciplinaires à son encontre.  

Le 19 octobre 2020, XXXX XXXX est convoqué devant l’instance nationale de discipline du 27 octobre 

2020.   
 

Déroulement de la séance :  

1) Vu l’ensemble des pièces versées au dossier ; 

2) Vu le rapport de l’instructeur de ce dossier, M. Rémy RONGIER ; 

3) Après avoir échangé avec XXXX XXXX; 

4) Après avoir entendu XXXX XXXX. 
 

Décisions : 

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

a) Les faits sont reconnus par l’intéréssé ; 

b) Le jugement du Tribunal de Grande Instance de XXXX-XX-XXXX du 17 juin 2015 prononce à 

l’encontre de M. XXXX XXXX une interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole 

impliquant un contact habituel avec des mineurs pour une période de 10 ans ;  

c) Le comportement reproché n’est pas acceptable et porte atteinte à l’image et à l’éthique de la 

Fédération.  
 

par ces motifs : 
 

Article 1 : L’instance nationale de discipline décide à l’encontre de M. XXXX XXXX une interdiction 

d’être licencié à la Fédération jusqu’au 1er juillet 2025.   
 

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 en date du 27 octobre 2020 à 16h15 
 

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

Présents - Assistent en visio-conférence :  

 Nicole COURY, Présidente de l’instance nationale de discipline 

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

l’instance nationale de discipline 

Thomas CHEVALIER, Secrétaire de séance 

   

Absents : XXXX XXXX, TT XXXX XXXX 

 

 

Rappel des faits :  

Le 12 décembre 2019, la ligue de Nouvelle-Aquitaine de tennis de table avertit la Fédération Française 

de tennis de table, FFTT, d’un signalement à l’encontre de M. XXXX XXXX suite à la parution d’articles 

de presse le concernant.  

Le 6 février 2020, la Préfète de Gironde a pris à l’encontre de M. XXXX XXXX une mesure d’interdiction 

de toute fonction d’encadrement, y compris bénévole, suite à une condamnation pour un fait d’agres-

sion sexuelle imposée à un mineur de 15 ans par le Tribunal Correctionnel de XXXX le 6 novembre 

2019.   

Le 9 décembre 2019, la FFTT décide, au regard de la gravité des faits, par mesure conservatoire, de 

procéder à la dévalidation temporaire de la licence de M. XXXX XXXX dans l’attente d’un complément 

d’information et lui confirme engager des poursuites disciplinaires à son encontre.  

Le 19 octobre 2020, XXXX XXXX est convoqué devant l’instance nationale de discipline du 27 octobre 

2020.   
 

Déroulement de la séance :  

1) Vu l’ensemble des pièces versées au dossier ; 

2) Vu le rapport de l’instructeur de ce dossier, M. Rémy RONGIER ; 

3) Après avoir échanges entre les membres de l’Instance. 
 

Décisions : 

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

a) Les faits sont avérés ; 

b) Le comportement reproché n’est pas acceptable et porte atteinte à l’image et à l’éthique de la 

Fédération.  
 

par ces motifs : 
 

Article 1 : L’instance nationale de discipline décide de prononcer une radiation à l’encontre de M. 

XXXX XXXXF.   
 

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   


