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EN DIRECT DU COMITE DIRECTEUR 

17-18 JUIN 2016 
 
 
Réflexion sur la formation  
 
Un état des lieux a été établi pour l’emploi. Un diagnostic des formations a été réalisé. 
Un travail d’étude de l’architecture des formations devrait permettre la mise en place d’une 
version plus rationnelle de celle-ci. 
 
 
Sport Santé 
 
Présentation des actions du groupe Sport Santé depuis le dernier Comité directeur dans les 
domaines suivants : 

- le Ping Tour,  
- le Ping Santé Cancer, 
- le Ping Form Santé, 
- la commission sport santé. 

 
 
SPID V2 
 
Présentation de la phase d’appel d’offre pour l’assistance à maitrise d’ouvrage (MAO) et de 
ses missions pour la refonte du SPID. 
 
 
Bilan sportif 2015-2016 
 
Présentation du bilan de la Commission sportive fédérale 2015/2016 : 

- cartons attribués : en augmentation de 31 % ; 
- quadruple sur-classement accordés : 12 % de moins ; 
- pénalités financières : en très forte hausse en raison du défaut d’arbitre de club ; 
- tournois homologués : + 5 %, essentiellement des tournois de catégorie B ; 
- demandes de modification de date et/ou de salle : 281 demandes en nationales, soit + 

23 % et 100 demandes en PRO. 
 
 
Premier Pas Pongiste 
 
Constat sur les 3 dernières années d’une baisse alarmante du nombre des participants. Une 
refonte du PPP est donc envisagée et les prévisions sont présentées. 
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Convention avec « Colosse aux pieds d’argile » 
 
La fédération envisage une convention avec l’association «Colosse aux pieds d’argile» dont 
le but est la prévention et la sensibilisation aux risques pédophiles dans les milieux sportifs 
ainsi que l’accompagnement et l’aide aux victimes.  
 
 
Calendrier politique 2016-2017 
 
Le calendrier politique 2016-2017 est adopté à l’unanimité jusqu’aux élections fédérales.  
La date pour la mise en place du premier conseil fédéral (7 et 8 avril 2017) est également 
adoptée à l’unanimité. 
 
 
Assemblée générale de novembre 2016 
 
Présentation du planning organisationnel de l’assemblée générale du 6 novembre 2016.  
Date de prise en compte du nombre de voix : 30 juin 2016. 
 
 
Modifications des Statuts et Règlement intérieur 
 
Adoption à l’unanimité des textes modifiés des statuts et du règlement intérieur découlant de 
la réforme des territoires et de la nouvelle gouvernance. 
 
 
GPOI organisations internationales 
 
Sur proposition du GPOI, le comité directeur adopte à l’unanimité les attributions suivantes : 

- France - Italie dames (26 septembre) à Tours ; 
- France - Finlande messieurs (26 septembre) à Agen ; 
- World open cadets/juniors à Metz pour 4 ans (2017-2020).  

 
 
Pro A – Pro B 
 
Le calendrier de la Pro A / Pro B pour 2016/2017 est adopté à l’unanimité.  
Plusieurs modifications règlementaires sont adoptées : 

- rencontres de pro A suivant la formule « ligue des champions » ; 
- rencontres de pro B suivant la formule « Jeux Olympiques » ; 
- présentation d’une liste de 4 joueurs (au lieu de 4 ou 5) ; lorsque l’équipe est exempte, 

les 3 meilleurs classés sont considérés comme ayant participé à la journée ; 
- le club recevant décide de la date de la rencontre ; celle-ci est obligatoirement choisie 

parmi les différentes dates figurant au calendrier ; 
- est autorisé à jouer en Pro A un joueur jusqu’au n°200 (au lieu de 150). Cette 

disposition concerne seulement les joueurs non considérés comme étrangers en 
championnat par équipes. 

 
 
Pénalités financières 2016-2017 
 
Le barème des pénalités financières présenté est adopté à l’unanimité. 
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CSF : modifications des règlements sportifs 
 
Suite aux réflexions du groupe de travail sportif lors de l’assemblée générale de Nancy, des 
propositions sont faites concernant : le calendrier, les vétérans, les championnats de France 
des régions, les règlements sportifs. 
La catégorie V5 dames est créée à partir du 1er juillet 2016. 
 
 
Arbitres nationaux 
 
Sur proposition de la commission fédérale d’arbitrage, Maryse Demeer, Stéphane Bernard, 
Baptiste Deshaies, Jean-Michel Braconnier, Raphaël Saguet, Eric Fontaine, Françoise Dreyer 
et David Remaud sont nommés « arbitre national » à l’unanimité. 
 
 
Plan fédéral de formation et tarifs 2016-2017 
 
Le Plan fédéral de formation 2016/2017 est approuvé à l’unanimité. Les tarifs 2015/2016 sont 
maintenus. 
 
 
Prochain comité directeur 
 
30 septembre et 1er octobre 2016. 
 
Fait à Paris – le 8 juillet 2016 


