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EN DIRECT DU COMITE DIRECTEUR 

22-23 avril 2016 

 
 
Ping Pong Mag 
 
Afin d’enrayer la baisse du nombre d’abonnés, plusieurs mesures sont mises en place : 
- dématérialisation des abonnements clubs, 
- gestion des abonnements optimisée grâce à l’acquisition d’un logiciel spécifique, 
- envoi gratuit du PPM électronique aux licenciés de moins de 15 ans.  
 
 
Communication interne 
 
Le constat est fait qu’il existe un nombre important d’outils de communication interne mais 
qu’ils ne sont pas toujours bien utilisés, d’où une perte d’efficacité. 
L’objectif est de mieux communiquer : 
- en  publiant les décisions et autres textes réglementaires rapidement, par un processus de 
validation par internet, 
- en ouvrant un extranet à destination des différentes populations pongistes, 
- en aidant les ligues à la refonte de leur site, sur le modèle du site fédéral. 
 
 
Valorisation des dirigeants 
 
- Réimpression du livret d’accueil du nouveau dirigeant. 
- Lancement du niveau 2 qui facilitera l’acquisition, le perfectionnement et la reconnaissance 
des compétences du dirigeant. 

 
 
Commission Sport Santé 
 
Dans le cadre du partenariat avec l’AFM-Téléthon, le challenge Cornilleau a été remis à : 
- prix du club ayant rassemblé la plus grosse collecte : Bourg des Comptes (35), 
- prix du club ayant rassemblé le plus de participants (licences événementielles) : Rillieux-la-
Pape (69), 
- prix spécial de la commission Sport-Santé : ligue Rhône-Alpes TT. 
 
 
Bilan financier et compte d’exploitation 2015 
 
Le bilan 2015, faisant apparaître un léger excédent de 20 855 euros sur un total de 5 555 897 
euros, certifié par le Commissaire aux comptes, est validé à l’unanimité. 
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Service Premium 
 
Pour la rentrée 2016/2017, les applications Smart Ping et Pongiste fusionnent pour devenir 
FFTT. 
 
 
Modification du Règlement intérieur 
 
Le Comité directeur décide de modifier, à l’unanimité et avec effet immédiat, l’article 10 du 
Titre II, Les moyens institutionnels : l’organisation fédérale, le Comité directeur du Règlement 
intérieur qui devient : 
« Lors d’un vote, seuls les suffrages exprimés - oui ou non - entrent dans le décompte 
des voix. Toute proposition soumise au vote est agréée si elle réunit la majorité des 
voix des membres présents ; en cas de partage égal  des voix, la voix du Président de 
séance est prépondérante. » 
 
 
Evolution territoriale 
 
Le Comité directeur décide, à l’unanimité : 
- de modifier le ressort territorial en conservant les attributions accordées par la FFTT pour les 
ligues absorbantes, à la date d’effet selon leur assemblée générale élective, 
- de supprimer à la même date les attributions accordées par la FFTT aux ligues absorbées. 
 
 
Projet de gouvernance 
 
Le Comité directeur valide, à l’unanimité, les propositions d’une nouvelle gouvernance qui 
seront présentées à l’assemblée générale de mai 2016. 
 
 
Appel à concurrence – Lot Equipementier des équipes de France 2016/2020 
 
Après l’étude comparative des deux offres reçues, très proches en qualité l’une de l’autre, le 
Comité directeur s’exprime par un vote à bulletin secret : 
- en faveur de la société Tibhar : 16 voix, 
- en faveur de la société Butterfly : 7 voix, 
- abstention : aucune. 
 
Le Comité directeur renouvelle sa confiance à la société Tibhar pour les quatre années à venir. 
 
 
Consultation pour le renouvellement du contrat Responsabilité Civile/Individuelle 

Accidents 
 
Le Comité directeur donne pouvoir au Président pour suivre la décision de la Commission des 
appels d’offre qui préconise le renouvellement du contrat avec l’assurance MMA sauf si la 
proposition attendue de la MAIF est de qualité supérieure. 
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Réforme de la formule du championnat de Pro A messieurs 
 
Le Comité directeur est favorable pour raccourcir la durée des rencontres du championnat Pro 
mais ne se prononce pas sur la formule. 
La formule sera choisie, ainsi que la saison d’application, à l’issue d’une réunion où tous les 
clubs de Pro A et de Pro B messieurs et dames devront s’exprimer par un vote à bulletin secret. 
 
 
Candidature de la France sur les organisations internationales 
Suite aux appels à organisateurs envoyés par l’ITTF, le Comité directeur est favorable pour 
que la FFTT se positionne sur l’organisation de la Coupe du Monde individuelle messieurs en 
2018.  
 
 
Prestation des arbitres et juges-arbitres 
 
Sur proposition de la commission d’arbitrage, le Comité directeur revalorise, à l’unanimité, le 
montant des prestations des arbitres et juges-arbitres : 
- arbitre : 20 euros, 
- juge-arbitre : 35 euros, 
- juge-arbitre adjoint : 25 euros, 
- juge-arbitre de championnat par équipes : 20 euros. 
 
 
Modifications de lieux de compétitions 
 
Le Comité directeur prend acte des modifications suivantes concernant le Critérium fédéral, 
Nationale 1 dames : 
- 2e tour : Ceyrat, en remplacement de Poitiers, 
- 3e tour : Deauville en remplacement de Ceyrat (qui a pris l’organisation du 2e tour), 
- 4e tour : Nantes (St Joseph de Porterie) en remplacement de Nîmes. 
 
 
Nomination au grade de juge-arbitre national 
 
Le Comité directeur valide la nomination de Gaëtan Goubert (Haute-Normandie).  
 
 
Utilisation des balles plastiques 
 
La FFTT décide, pour la saison 2016/2017 :  
- que toutes les compétitions nationales se joueront avec des balles plastiques (14 voix pour ; 
6 voix contre ; 1 abstention), 
- que le championnat par équipes Pro se jouera avec des balles plastiques (unanimité), 
- de laisser le choix aux ligues et comités départementaux pour leurs championnats (19 voix 
pour ; 1 voix contre ; 1 abstention).  
 
 
Prochain comité directeur 
 
17 et 18 juin 2016. 
 
 
Fait à Paris – le 30 avril 2016 


