






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 23 juillet 2019 à 12h30 

 
Objet :  Appel de l’association Olympique Antibes Juan Les Pins de la décision de la 

Commission nationale des statuts et règlements du 8 juillet 2019  
 

Présents :  Madame Françoise Lapicque, Messieurs Bernard Frébet, Jean Montagut, Rémi Monneret 

et Jacques Ray, membres du jury d’appel 

 Monsieur Patrick Lustremant, Président de la Commission nationale des statuts et 

règlements 

  

  

Absents excusés :  Monsieur Bernard Grosso, O Antibes JLP 

  Messieurs Jacques Barraud, Thibaut Huriez et Guy Letrot, membres du jury 

d’appel 

 
 

Rappel des faits : 

A l’issue de la deuxième phase du championnat par équipes, l’équipe d’Antibes termine 2ème en 

nationale 2 messieurs et se maintient donc dans cette division.  

Le 19 juin 2019, la commission sportive fédérale informe le club d’Antibes de son repêchage en 

nationale 1 messieurs.  

Le 20 juin 2019, le club d’Antibes accepte officiellement son repêchage en nationale 1 messieurs. 

Le 29 juin 2019, le club d’Antibes sollicite auprès de la commission nationale des statuts et règlements 

la possibilité de recruter un joueur sous qualification « mutation ordinaire » jusqu’au 20 juillet 2019.  

Le 8 juillet 2019, la demande de dérogation est refusée par la commission nationale des statuts et 

règlements.  

Le même jour, le club d’Antibes fait appel de cette 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 :  

- la commission nationale des statuts et règlements a appliqué la règlementation en vigueur ; 

 

 

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

- de confirmer la décision de la commission nationale des statuts et règlements du 8 juillet 2019 ;  

- 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. 

 
 
 
 
 
 
 

 Françoise LAPICQUE Jean MONTAGUT 

 Membre du jury d’appel Secrétaire de séance 



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 23 juillet 2019 à 13h00 

 
Objet :  Appel de l’association Raquette Marmandaise TT de la décision de la 

Commission nationale des statuts et règlements du 5 juillet 2019  
 

Présents :  Madame Françoise Lapicque, Messieurs Bernard Frébet, Jean Montagut, Rémi Monneret 

et Jacques Ray, membres du jury d’appel 

  Monsieur Patrick Lustremant, Président de la Commission nationale des statuts et 

règlements 

   

  

Absents excusés :  Monsieur Philippe Verdes, Raquette Marmandaise TT  

  Messieurs Jacques Barraud, Thibaut Huriez et Guy Letrot, membres du jury 

d’appel 

   
 

Rappel des faits : 

Le 11 juin 2019, deux demandes d’équivalence de classement signées par les joueurs Nikita Kirillov 

et Aitor Michelena Vicente, sont effectuées  et reçues au siège fédéral le même jour. 

Le 12 juin 2019, la fiche du joueur Nikita Kirillov est créée par le club de Marmande. 

Le 14 juin 2019, le club Raquette Marmande envoie au siège fédéral une copie des 2 imprimés de 

demande de mutation signés des 2 joueurs. 

Le 15 juin 2019, la fiche du joueur Aitor Michelena Vicente est créée par le club de Marmande. 

Le 19 juin 2019, le siège fédéral communique les classements attribués : n° 240 avec 2428 points 

pour le joueur Nikita Kirillov et n° 400 avec 2289 points pour le joueur Aitor Michelena Vicente. 

Le 2 juillet 2019, l’ensemble des membres de la commission nationale des statuts et règlements sont 

questionnés sur les demandes de mutation posant problème dont celles des Nikita Kirillov et Aitor 

Michelena Vicente. A l’unanimité, les membres de la commission décident le refus de ces deux 

mutations pour la raison suivante : « Pas de saisie de la demande via l’espace  « monclub » pendant 

la période des mutations ». 

Le 5 juillet 2019, cette décision est communiquée au club. 

Le 16 juillet 2019, Philippe Verdes, Président de la Raquette Marmandaise TT fait appel de cette 

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 :  

- la commission nationale des statuts et règlements a appliqué la règlementation en vigueur ; 

 

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

- de confirmer la décision de la commission nationale des statuts et règlements du 5 juillet 2019 ;  

- 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. 

 

 

 
 
 
 

 Françoise LAPICQUE Jean MONTAGUT 

 Membre du jury d’appel Secrétaire de séance 


