
LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION 

 
Fédération Française de Tennis de Table 

3 rue Dieudonné Costes – 75013 PARIS - Tél. 01 53 94 50 00 – fftt@fftt.email 

JURY D’APPEL 
 

Compte-rendu de la réunion tenue à Paris en date du 1er juin 2018 à 16h00 

 

Objet :  Appel de l’association AS Fontenay Trésigny TT de la décision du Comité  

départemental de Seine et Marne du 12 avril 2018. 
 

Présents :  Monsieur Patrick Lustremant, Président du Jury d’appel  

 Madame Françoise Lapicque, Messieurs Jacques Barraud et Jacques Ray, membres du 

jury d’appel 
   

Absents excusés :  Messieurs Thibaut Huriez, Guy Letrot et Jean Montagut, membres du jury d’appel 
 

Absent : Monsieur Eric Le Deuc, Président de l’association AS Fontenay Trésigny TT 
   

 

Rappel des faits : 

Le 2 février 2018, l’équipe AS Fontenay Trésigny TT 3 reçoit l’équipe Mormant TT 2 en départementale 

2, poule C, du championnat par équipes de Seine et Marne. 

Lors de cette rencontre, les adversaires des 12ème et 13ème parties ont été inversés : C-X et D-W au 

lieu de C-W et D-X (problème d’impression de la feuille de rencontre et des fiches-parties). 

Le 5 février, la Commission sportive départementale de Seine et Marne décide de sanctionner 

l’association Fontenay Trésigny TT de la perte de la rencontre par pénalité pour inversion de joueur et 

d’une pénalité financière de 30 euros pour non transmission de la feuille de rencontre à l’équipe 

adverse.  

Le 12 avril, après une réclamation de l’association Fontenay Trésigny, le Comité directeur du comité 

départemental de Seine et Marne confirme cette sanction.  

Le 15 mai, l’association Fontenay Trésigny TT fait appel de la décision devant le jury d’appel fédéral. 

 

Les parties concernées ont été avisées pour assister ou se faire représenter à la présente réunion 

conformément à l’article 30, titre II, du règlement intérieur. 

- vu l’ensemble des pièces du dossier ; 

- après le rappel des faits ; 

- après débat et échange entre les membres du jury d’appel.  

 

Après délibéré et en toute indépendance, le jury d’appel, considérant que :  

- les deux associations reconnaissent être fautives ;  

- l’article I.102 des règlements sportifs précise que « Le résultat de la rencontre doit tenir 

compte de l'ordre des parties déterminé sur la feuille de rencontre. » ; 

- à l’issue de la 11ème partie, cet article I.102 n’est plus respecté (inversion de joueur) ;  

- la rencontre est de ce fait interrompue après la 11ème partie ; 

- l’article II.119 des règlements sportifs précise que le score est considéré comme acquis au 

moment de l’interruption.   

 

Par ces motifs, le jury d’appel décide à l’unanimité : 

- d’infirmer la décision sportive du comité directeur du comité départemental de Seine et Marne 

du 12 avril 2018 ; 

- d’établir le résultat de la rencontre comme suit : AS Fontenay Trésigny TT3 bat Mormant TT2, 

19 à 14 ; 

- les trois dernières parties doivent être prises en compte pour le transfert de points (article 

IV.202.1 des règlements administratifs) ; 

- de maintenir la pénalité financière de 30 euros pour non transmission de la feuille de rencontre ;   

- de restituer le droit financier de 100 euros. 

 

La présente décision du jury d’appel est susceptible d’appel auprès du Comité National Olympique et 

Sportif Français dans un délai de 15 jours à compter de sa date de notification. 

 

 
 

           Patrick Lustremant           Françoise Lapicque 

          Président du jury d’appel           Secrétaire de séance 


