
Fédération Française de Tennis de Table 

3, Rue Dieudonné Costes – 75013 Paris  

 

 

 

LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

INSTANCE SUPERIEURE DE DISCIPLINE 

 

Compte-rendu de la réunion tenue au Siège de la FFTT, Paris 13e 

en date du 1er mars 2019 à 11h00 
 

Objet : Recours de Monsieur XXXXXXXXXX à l’encontre de la décision de l’instance régionale de 

discipline de la ligue Hauts de France du 5 décembre 2018.  
 

Présents : 

Monsieur Joël CHAILLOU, Président de l’instance supérieure de discipline ; 

Messieurs Gilbert CHAVEROT, François DE PINEL, Raphaël HA VAN et Marcel RETAILLEAU, Membres 

de l'instance supérieure de discipline. 
 

Absent excusé :  

Monsieur Gérard CORGNAC, Membre de l'instance supérieure de discipline. 

 

Absent non-excusé : Monsieur XXXXXXXXXX, Marly TTM 
 

 
 

Rappel des faits :  

Le 28 octobre 2018, lors de la rencontre de championnat de France par équipes de départemental 3, 

poule AA, opposant Marly TTM 3 à LECELLES TT 8, un différend est porté sur la composition de l’équipe 

Marly TTM 3, les joueurs de LECELLES TT suspectant une usurpation d’identité.  

Le 26 novembre 2018, XXXXXXXXXX, Président du Marly TTM est convoqué devant l’Instance régionale 

de discipline de la ligue Hauts de France du 5 décembre 2018 et reconnait les faits.  

Le 12 décembre 2019, XXXXXXXXXX, fait appel des décisions prises par l’instance régionale de 

discipline auprès de l’instance supérieure de discipline.  

 

Déroulement de la séance : 

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

2) Après débats et échanges entre les membres de l’instance ;  

 

Considérant que :  

a) les faits sont avérés ;   

b) ce comportement n’est pas acceptable et porte atteinte à l’image de notre discipline ; 

   

par ces motifs : 
 

Article 1 : L’instance supérieure de discipline confirme les décisions de l’instance régionale de 

discipline de la ligue Hauts de France du 5 décembre 2018, à savoir : 

« - XXXXXXXXXX, licence n° XXXXXXXXXX, 2 ans de suspension et 2 ans d’interdiction d’exercer toute 

fonction à n’importe quel niveau que ce soit au sein de la FFTT.  

- XXXXXXXXXX, licence n° XXXXXXXXXX, 2 ans de suspension dont 1 an avec sursis.  

- XXXXXXXXXX, licence n° XXXXXXXXXX, 1 an de suspension dont 6 mois avec sursis. 

- Sanction sportive pour l’équipe 3 du TT MARLY qui avait vaincu l’équipe 8 de LECELLES par 8 points 

à 6, est déclarée battue par pénalité 0/14 et 0 point rencontre. » 

 

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

anonymement au bulletin de la FFTT.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 M. Gilbert CHAVEROT M. Joël CHAILLOU  

 Secrétaire de séance Président ISD 
 

"La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives dans un délai de 1 mois à compter de 
sa notification. La recevabilité de ce recours contentieux est toutefois soumise à la saisine préalable et obligatoire de la 
Conférence de Conciliation du CNOSF dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision, dans le respect des 
dispositions des articles L.141-4 et R.141-5 et suivants du Code du Sport." 


