
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 28 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 

Fabien SINET, salarié FFTT, Auditeur 

XXXX XXXX, XXXX XXX 

XXXX XXXX, Avocat de M. XXXX 

    

Rappel des faits :  

Le 6 février 2014, M. XXXX XXXX a été condamné par un tribunal de grande instance à une peine de 

4 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis sur le fondement d’articles du code pénal relatifs aux 

agressions sexuelles.  

Le 15 février 2015, le Préfet du Calvados a pris à l’encontre de M. XXXX XXXX une mesure d’interdic-

tion d’exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L.212-1 du Code du Sport à 

titre rémunéré ou bénévole pour une durée indéterminée en évoquant qu’un maintien en activité 

constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants de la discipline 

tennis de table.   

Le 3 mars 2020, la Présidente de la ligue de Basse-Normandie aux moments de ces faits transmet ce 

dossier à Paul De Keerle, Directeur général de la Fédération Française de Tennis de Table (FFTT), et 

référent fédéral chargé de la lutte contre les violences auprès du Ministère des Sports.   

Le 13 mars 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 28 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, Mme Michèle WILLOT ; 

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) L’intéréssé conteste la validité de la procédure ;  

b) L’intéréssé déclare ne pas être inscrit au fichier des délinquants sexuels ; 

c) L’intéressé affirme respecter l’ensemble des mesures judiciaires et administratives prises à son 

encontre ;   

d) Le Ministère des Sports rappelle par courrier du 3 juillet 2020 l’arrêté préfectoral du 15 février 

2015 indiquant une mesure d’interdiction définitive d’exercer à M. XXXX XXXX les fonctions 

mentionnées à l’article L212-9 du Code du Sport ; 

e) La Direction Départementale de la Cohésion Sociale du XXXX indique par courriel du 5 mars 

2020 que le Code du sport ne prévoit pas de retrait de licence pour les motifs évoqués.   

 

par ces motifs : 
 

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

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 28 octobre 2020 à 14h40 
 

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 

Fabien SINET, salarié FFTT, Auditeur 
 

Excusé:  XXXX XXXX, XXXX XXXX 

 
 
    
 

Rappel des faits :  

Le 27 décembre 2019, un dépôt de plainte pour viol est effectué à l’encontre de M. XXXX XXXX.  

Le 6 janvier 2020, la ligue de tennis de table des Pays de la Loire avertit la Fédération Française de 

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

Le 9 janvier, 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’infor-

mation 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 28 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, Mme Michèle WILLOT ; 

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

Décisions : 

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

signale par écrit : 

a) avoir fait l’objet d’un classement sans suite de la plainte à son encontre ;  

b) ne pas avoir de copie écrite de ce classement sans suite annoncée oralement par les services 

en charge de ce dossier ; 

c) avoir interrogé le magistrat instructeur de ce dossier pour obtenir une copie de ce document. 
 

par ces motifs : 
 

Article 1 : L’instance nationale de discipline décide de ne pas autoriser la délivrance de licence à M. 

XXXX XXXX tant qu’aucun justificatif officiel confirmant le classement sans suite de la plainte déposée 

le 27 décembre 2019 ne soit présenté à l’instance.   

 

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 en date du 28 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, Jean BLANCHARD, Marc DEZELLUS et Bruno TERRIEN, membres de 

l’instance nationale de discipline 

Thomas CHEVALIER, Secrétaire de séance 

Fabien SINET, salarié FFTT, Auditeur 

XXXX XXXX, XXX XXXX XXXX 
 

    
 

Rappel des faits :  

Le 20 octobre 2006, M. XXXX XXXX est condamné à 5 ans de prison dont deux ferme, par la cour 

d'assises du Rhône, pour le viol d'un mineur, commis lorsqu'il était animateur sportif, à Lyon. 
Le 25 novembre 2019, un journaliste du média Disclose interroge la Fédération Française de Tennis 

de Table (FFTT) sur les activités pongistes de M. XXXX XXXX au sein de l’association sportive XXX 

XXXX en Bretagne et sur ses missions en tant que juge-arbitre.    

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 28 octobre 

2020.   
 

Déroulement de la séance :  

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

2) Vu le courriel de M. Renan THEPAUT, Président de la ligue de Bretagne ; 

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

4) Après avoir échangé avec XXXX XXXX ; 

5) Après avoir entendu XXXX XXXX. 
 

Décisions : 

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

a) que les faits bien qu’anciens n’ont été portés à la connaissance de la FFTT qu’en 2019 ; 

b) que l’important délai écoulé entre leur survenance et leur révélation aux instances fédérales n’ef-

face en rien leur extrême gravité ; 

c) que ces faits sont avérés, non contestés par l’intéressé et sanctionnés par la juridiction pénale ; 

d) que ces faits sont par leur nature inacceptables ;   

e) que ces faits ont porté et portent toujours atteinte à l’éthique du tennis de table et de la FFTT ; 

f) que le fait que les condamnations pénales les ayant sanctionnés aient été purgées, n’interdît pas  la 

saisine de l’Instance Nationale de Discipline de la FFTT et l’application de son règlement. 
 

par ces motifs : 
 

Article 1 : L’instance nationale de discipline décide de prononcer, à la majorité, une radiation à l’en-

contre de M. XXXX XXXX.  

 

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 en date du 28 octobre 2020 à 16h15 
 

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

Fabien SINET, salarié FFTT, Auditeur 

XXXX XX XXXX, XXX XXXX 

XXXX-XXX XXXX, Président XXX XXXX 

    
 

Rappel des faits :  

Le 7 septembre 2020, la ligue Ile de France de tennis de table avertit la Fédération Française de tennis 

de table, FFTT, d’un signalement effectué à l’encontre de M. XXXX XX XXXX concernant des propos 

accessibles publiquement sur son profil personnel d’un réseau social et jugés potentiellement à carac-

tère raciste.   

Le 21 septembre 2020, le Comité d’éthique et de déontologie de la FFTT transmet ce dossier à l’ins-

tance nationale de discipline.    

Le 19 octobre 2020, XXXX XX XXXX est convoqué devant l’instance nationale de discipline du 28 

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, Mme Michèle WILLOT ; 

3) Après avoir échangé avec XXXX XX XXXX; 

4) Après avoir entendu XXXX-XXX XXXX ; 

5) Après avoir entendu XXXX XX XXXX. 
 

Décisions : 

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

 

a) Les faits diffusés sur les réseaux sociaux relévent de la sphère privée et n’impactent pas les valeurs 

et les principes d’éthique sportive du tennis de table et de la FFTT; 

 

par ces motifs : 
 

Article 1 : L’instance nationale de discipline se déclare non compétente pour statuer sur ces faits 

relevant de la sphère privée et ne mettant pas en cause la FFTT.  

  

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   


