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EN DIRECT DU COMITE DIRECTEUR 

19 et 20 février 2016 

Paris 13 

 

Les partenariats 

Jean-René Chevalier fait un point sur la nouvelle formule proposée aux Partenaires :  
- 7 ont signé 
- 2 ont refusé  
- 4 doivent donner leur réponse 

Des offres de partenariat sont en cours d’élaboration. 
 

 
Ping Tour 2016 

Christian Rigaud aborde le bilan 2015 et les étapes 2016. 
Une réflexion sur l’évolution de l’opération est engagée avec notamment la création d’un 
niveau régional, 
 
 
Valorisation et reconnaissance des Dirigeants 

Thibaut Huriez informe de la sortie de la version papier du livret d’accueil qui sera largement 
diffusée sur tout le territoire. D’autres exemplaires seront disponibles sur simple demande. 
 
 
Classement des salles en Nationale 

Face aux problèmes de conformité des salles à ce niveau de compétition et à la difficulté 
d’appliquer les règlements à la lettre, la Fédération opte pour un rôle de conseil et de 
communication avec l’objectif de trouver des niveaux de tolérance, voire d’accorder des 
dérogations. 
 
Téléthon 2015 

Guy Tusseau annonce que la somme collectée en 2015 est supérieure à celle de l’année 
précédente malgré les difficultés dues aux attentats de novembre. Il tient à remercier les 
équipes de France juniors et l’AS FFTT de leur implication. 
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Informations du Président 

- Christian Palierne fait état de la réunion avec le Ministère concernant la Convention 
d’objectifs : stabilité du montant (1,2 million €) ; stabilité du nombre de cadres 
techniques mis à disposition. Le Directeur des sports a davantage mis en avant l’axe 
du développement plutôt que celui du haut niveau. Il a annoncé que les subventions 
seront revues à la baisse dans les années à venir. Les fédérations devront donc faire 
appel à leurs ressources propres. 

- Candidature Paris 2024 : l’ensemble des fédérations est d’accord pour promouvoir la 
candidature de Paris notamment auprès de leur fédération internationale respective. 

- Jean-François Kahn a reçu de l’ITTF le Merit Award pour son engagement au sein de 
l’instance internationale. 

 
 
Informations du Secrétaire général 

Patrick Lustremant informe des dates des prochaines Assemblées générales : 
- 15 mai 2016 à Nancy 
- AG extraordinaire le 06 novembre 2016 au CNOSF (adoption des statuts) 
- AG élective le 25 mars 2017 au CNOSF 

 
 
Informations du DTN 

Pascal Berrest fait le point sur les dossiers en cours et souligne notamment : 
- le travail sur la charte pongiste imposée par le Ministère, 
- l’avancement sur le dossier Formation (phases d’analyse et de diagnostic bien 

avancées), 
- l’implication des cadres techniques dans les actions de développement. 

 
 
Ordre du jour de l’AG du 15 mai 2016 

L’ordre du jour est validé mais afin de l’alléger, les rapports du Secrétaire général et du 
Médecin fédéral, initialement prévus à l’AG de novembre 2015, seront envoyés par écrit.  
 
La remise des médailles sera organisée le samedi soir.  
 
La date de prise en compte des licenciés pour le calcul des voix est fixée au 30 avril 2016. 
 
 
Déroulement des réunions du 14 mai 2016 

Le week-end de la Pentecôte sera consacré à la gouvernance : 
- vendredi soir : réunion du groupe gouvernance 
- samedi matin : réunion avec les présidents de ligues 
- samedi après-midi : travail en groupe 
- dimanche matin : Assemblée générale 

Le bureau fédéral prévu le 13 mai est supprimé. 
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Nouveaux territoires et gouvernance  

Présentation d’un point d’étape sur les nouveaux territoires et la gouvernance, sujet 
d’importance et d’actualité. 
 
 
Modification des règlements sportifs 

Adoption de modifications mineures aux règlements sportifs. 
 
 
Lieux des compétitions de la saison 2016/2017 

Présentation des lieux de compétition. 
 
Nomination juge-arbitrage national et international 

Le Comité directeur entérine la nomination du juge-arbitre national Claude Raeckelboom (ligue 
Nord-Pas-de-Calais).  
Le Comité directeur prend connaissance de la nomination du juge-arbitre international 
Françoise Lapicque (ligue de Lorraine). 
 
Pour information, trois arbitres français ont été nommés pour officier à Rio : 
- Corinne Stoffel, arbitre aux JO 
- Jacky Simon, JA adjoint aux Jeux Paralympiques 
- Yannick Varengot, arbitre aux Jeux Paralympiques 

 
 
Calendrier 2016/2017 

Le calendrier est validé et sera prochainement mis en ligne sur le site fédéral. 
 
 
Surclassement des benjamins 

Après 2 ans d’étude, le Comité directeur décide d’autoriser les benjamins à jouer en seniors, 
sans autre limitation. 
 
 
Double appartenance en championnat 

Pour la saison 2017/2018, le Comité directeur s’est prononcé : mise en application de 
l’interdiction de la double licence ou double appartenance pendant la durée du championnat 
de France Pro A et Pro B (période comprise entre la 1re journée et dernière journée incluse). 
 
 
Modification du règlement disciplinaire particulier relatif à la lutte contre 

le dopage humain 

Le Comité directeur valide les modifications demandées par le Ministère. 
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SPID 

Dans le cadre de la refonte du SPID, un sondage a été lancé auprès des ligues et comités 
départementaux pour faire remonter leurs remarques et besoins.  
Prochainement, sera créé un comité de pilotage et des tables rondes seront organisées. 
 
SPIDD : la version 2 est en cours de débogage. 
 
Informations générales 

Miguel Vicens annonce que la commission de classement a décidé que dorénavant, la valeur 
mensuelle à la fin de la phase 1 ne pourrait pas être inférieure à 500 points (comme pour le 
classement officiel). 
La parution de la prochaine situation mensuelle (3 mars et 10 mars) tiendra compte de cette 
décision et les calculs en seront donc modifiés. 
A la fin de la saison, les licenciés au-dessous de 500 points (dérive comprise) se verront 
attribuer 500 points comme classement officiel et cette valeur servira de base à la saison 
suivante. 
 
Les comptes rendus des instances sont validés. 
 
 
Prochain comité directeur 

 
Les 22 et 23 avril 2016. 

 
 
Fait à Paris, le 25 février 2016. 
 

 


