
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 14 octobre 2020 à 11h00 

 

Objet : Recours de Monsieur XXXX XXXX à l’encontre de la décision de l’instance nationale de discipline du 25 
aout 2020.  
 

Présents : 
Monsieur Joël CHAILLOU, Président de l’instance supérieure de discipline  

Monsieur Gilbert CHAVEROT, Membre de l'instance supérieure de discipline  
 

Assistent en visio-conférence :  
Monsieur Marcel RETAILLEAU, Membre de l'instance supérieure de discipline 
Monsieur XXXX XXXX, TT XXXX-XXXX 
 
 

Rappel des faits :  

Le 12 décembre 2019, la ligue Auvergne Rhône Alpes tennis de table avertit la Fédération Française de tennis de 

table, FFTT, de l’existence d’une procédure administrative à l’encontre de M. XXXX XXXX, éducateur sportif de 
l’association XXXX-XXXX TT.  
Le 25 février 2020, XXXX XXXX se voit notifier un arrêté d’interdiction temporaire de 6 mois d’exercer auprès des 
mineures de 12 à 18 ans suite à sa condamnation par le tribunal correctionnel de XXXX-XXXX en date du 28 
novembre 2019 pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans par personne ayant autorité sur 
la victime.  

Cet arrêté est pris dans l’attente de la tenue d’une réunion, initialement prévue le 16 avril 2020, du Conseil 
Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, qui, à la vue du dossier, rendra un avis à 
monsieur le Préfet concernant une possible mesure à plus long terme, voire définitive.  
A la suite du confinement, cette réunion est reportée à une date ultérieure.  
Le 28 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 29 juillet 2020, XXXX XXXX est convoqué devant l’instance nationale de discipline du 25 août 2020.   
Le 7 septembre 2020, XXXX XXXX fait appel des décisions prises par l’instance nationale de discipline auprès de 

l’instance supérieure de discipline.  
 
Déroulement de la séance : 

1) Vu l’ensemble des pièces versées au dossier et après le rappel des faits ; 

2) Après avoir échangé avec XXXX XXXX;  

3) Vu la récente décision de la Préfecture de XXXX en date du 5 octobre 2020 

 
Considérant que :  
a) les faits sont reconnus par l’intéressé ; 
b) la qualification pénale des faits est contestée par M. XXXX qui confirme avoir engagé une procédure d’appel 
auprès de la juridiction compétente ; 

c) la Cour d’Appel ne s’est pas encore prononcée à ce jour ; 
d) 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’ISD décide d’appliquer à l’encontre de M. XXXX, les dispositions mentionnées par la Préfecture de 

XXXXf en date du 5 octobre 2020 à la réception de l’attestation qu’elle doit délivrer. 
 

Article 2 : l’ISD met en place, en liaison avec le club employeur, un suivi mensuel de l’application des dispositions 
énoncées jusqu’au jugement de la Cour d’Appel. Tout manquement rendra caduc la décision prise par l’ISD et la 

décision antérieure prise par l’IND devra être à nouveau appliquée.   
 

Article 3 : 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." 


