
LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION 

 
Fédération Française de Tennis de Table 

3 rue Dieudonné Costes – BP 40348 – 75625 PARIS Cedex 13 
Tél. 01 53 94 50 00 – Fax 01 53 94 50 40 

JURY D’APPEL 
 

Compte-rendu de la réunion tenue à Paris en date du 14 décembre 2018 à 17h00 

 
Objet :  Appel de l’association Laval Bourny TT de la décision de la commission 

nationale des statuts et règlements du 26 octobre 2018. 
 

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

 Messieurs Jacques Barraud, Jean Montagut et Jacques Ray, membres du jury d’appel 

 Monsieur Claude Lemartinel, Président de l’association Laval Bourny TT 

    

Absents excusés :  Madame Françoise Lapicque, Messieurs Bernard Frébet, Thibaut Huriez, Guy 

Letrot et Claude Raeckelboom, membres du jury d’appel 

   
   

En préambule à cette réunion, Patrick Lustremant étant également Président de la Commission 

nationale des statuts et règlements signale qu’il ne participera pas aux délibérations et au vote sur ce 

dossier.  

 

Rappel des faits : 

Le 11 octobre 2018, l’association Laval Bourny saisit une mutation exceptionnelle pour la joueuse 

Anne-Claire Raison alors licenciée de l’association Murs Erigné TT ASITT. Le motif de cette demande 

indique « autre cas : dissolution de l’équipe féminine de Murs Erigné ».  

Le 26 octobre, la commission nationale des statuts et règlements refuse cette demande de mutation 

en signalant que les deux associations concernées évoluent au même niveau de compétition (N3F, 

poule D).  

Le 5 novembre, l’association Laval Bourny 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 avoir entendu Patrick Lustremant, Président de la CNSR ; 

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

 

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

- L’équipe 1 de Mûrs-Erigné s’est retirée de la compétition de Nationale de 1 avant la 1ère journée 

du championnat ; 

- Les équipes de Mûrs-Erigné et Laval Bourny évoluent dans la même division et dans la même 

poule lors de la 1ère phase ;  

- Que la joueuse pouvait jouer dans l’équipe de Mûrs-Erigné en Nationale 3 ;  

- La commission a appliqué la réglementation en vigueur ; 

- L’association Laval Bourny TT ne présente pas de justificatif permettant d’accorder une  

demande de mutation exceptionnelle ;  
 

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

- de confirmer la décision de la commission nationale des statuts et règlements ;    

- de restituer le droit financier. 

 

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. 

 

 

 
 
 
 

 Jacques RAY Jacques BARRAUD 

 Membre du jury d’appel Secrétaire de séance 
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JURY D’APPEL 
 

Compte-rendu de la réunion tenue à Paris en date du 14 décembre 2018 à 17h20 

 
Objet :  Appel de l’association US Vern TT de la décision de la commission sportive 

fédérale du 14 juin 2018. 
 

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

 Messieurs Jacques Barraud, Jean Montagut et Jacques Ray, membres du jury d’appel 

  

    

Absents excusés :  Madame Françoise Lapicque, Messieurs Bernard Frébet, Thibaut Huriez, Guy 

Letrot et Claude Raeckelboom, membres du jury d’appel 

  Monsieur Eric Le Vexier, Président de l’association US Vern TT 

   
   

 

Rappel des faits : 

Le 12 juin 2018, l’association US Vern TT effectue une demande d’équivalence de classement à la 

commission sportive fédérale dans le cadre du recrutement du joueur Carlos Franco Medina.  

Le 14 juin, la commission sportive fédérale indique à l’US Vern TT que ce joueur sera classé N°48 avec 

2963 points en série nationale.  

Le 20 juin, l’association US Vern TT diffuse un courriel effectue une demande de reclassement et situe 

ce joueur aux alentours de la 90ème – 100ème place française.  

Le 3 juillet, le Président de la commission sportive fédérale confirme par retour de courriel cette 

décision en expliquant comment ce joueur a été classé. 

Le 16 juillet, l’association US Vern 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 et le Président l’association US Vern 

TT ;  

- après avoir entendu l’argumentation du Président de l’association US Vern TT.  

 

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

- la commission sportive a appliqué la règlementation en vigueur ;   

 

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

- de confirmer la décision de la commission sportive fédérale du 14 juin 2018 ;    

- de restituer le droit financier d’appel. 

 

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 Jacques BARRAUD 

 Président du jury d’appel Secrétaire de séance 
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JURY D’APPEL 
 

Compte-rendu de la réunion tenue à Paris en date du 14 décembre 2018 à 17h40 

 
Objet :  Appel de l’association TT Saint-Quentinois de la décision de la commission 

sportive fédérale du 29 novembre 2018. 
 

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

 Messieurs Jacques Barraud, Jean Montagut et Jacques Ray, membres du jury d’appel 

 Monsieur Jean-Louis Polard, Vice-président de l’association TT Saint-Quentinois 

 Monsieur Loïc Havard, joueur de l’association TT Saint-Quentinois 

    

Absents excusés :  Madame Françoise Lapicque, Messieurs Bernard Frébet, Thibaut Huriez, Guy 

Letrot et Claude Raeckelboom, membres du jury d’appel 

   
   

 

Rappel des faits : 

Le 27 octobre 2018, lors de la 3ème journée de la phase 1 du championnat de France par équipes de 

nationale 2 messieurs, poule C, opposant TT Saint-Quentinois à Mers Le Treport EU, le joueur Loïc 

Havard a déclaré forfait sur blessure lors de la partie DX. Suite à ce forfait, le joueur fait parvenir à la 

commission sportive fédérale un certificat médical d’inaptitude aux sports daté du 24 octobre 2018.  

Le 29 novembre, la commission sportive fédérale sanctionne l’association TT Saint-Quentinois d’une 

défaite par pénalité avec sanction financière pour équipe incomplète conformément à la circulaire CSF 

261.   

Le 3 décembre, l’association TT Saint-Quentinois 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 avoir entendu conjointement Jean-Louis Polard et Loïc Havard.  

 

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

- le certificat médical présenté est bien daté du 29 octobre et non du 24 octobre ;  

- l’écriture du chiffre 29 par le médecin a prêté à confusion.  

 
 

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

- d’infirmer la décision de la commission sportive fédérale du 29 novembre 2018 ;    

- d’entériner le résultat sportif Saint Quentin TT 2 bat Mers le Tréport EUTT 1 8-6 et 3-1 points 

rencontre ; 

- de restituer le droit financier d’appel. 

 

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 Jacques BARRAUD 

 Président du jury d’appel Secrétaire de séance 


