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EN DIRECT DU COMITE DIRECTEUR 

10/12/2016 au siège de la FFTT – Paris XIII 

 
 
 

Les Etats généraux du sport 

Dans le cadre des Etats généraux du sport, le Président, ainsi que ses homologues des 
fédérations olympiques, ont été reçus par Thierry Braillard, Secrétaire d’Etat chargé des 
sports, pour faire le point discipline par discipline. Les conclusions de ces Etats généraux 
seront présentées à l’INSEP vendredi 16 décembre. 
 
 

Un cluster sport en Essonne 

Le projet vise à regrouper les équipementiers, distributeurs, médias, fédérations sportives, 
laboratoires de recherche, etc. Il s’agit de créer les conditions d’émergence d’un cluster du 
sport, inexistant en Île-de-France, en vue de favoriser l’innovation et de valoriser les savoirs 
et savoir-faire d’un secteur porteur de croissance. 
 
 

L’application FFTT 

Le Premium rencontre un franc succès. Dès le premier jour, 5% des utilisateurs Android ont 
fait la mise à jour et les commentaires sont très positifs. 
Les prochaines étapes : finalisation de la page dédiée aux équipes, puis mise à jour du 
Premium iOs. 
 
 

AG de mars 2017 

L’ordre du jour de l’Assemblée générale élective du 25 mars 2017 est adopté à l’unanimité. 
La date de référence pour le calcul des voix a été fixée au 28 février 2017 et la date limite de 
dépôt des listes candidates à l’élection du prochain Conseil fédéral a été arrêtée au vendredi 
3 mars 2017 (16 h en cas de dépôt au siège – minuit en cas d’envoi par la poste). 
 
 

Fusion des ligues 

Les ligues du Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées n’ont pas encore réussi à s’entendre 
pour entamer la procédure de fusion qui doit donner naissance à la ligue d’Occitanie. 
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Instance supérieure de discipline 

Suite au décès de Gérald Mattenet et l’indisponibilité de Bernard Barbier, la nomination de 
Gilbert Chaverot en tant que membre de l’ISD jusqu’à la fin du mandat a été validée à 
l’unanimité. 
 
 

Boutique fédérale 

En vue d’externaliser la gestion de la boutique fédérale, le Comité directeur a donné son 
accord pour poursuivre les discussions avec la société Wack sport et donne pouvoir au Bureau 
fédéral du 17 février 2017 pour signer le partenariat. 
 
 

Plan de performance fédéral 

Les travaux pour l’élaboration du PPF se poursuivent. Quatre items sont développés : la 
stratégie olympique, le parcours individuel, l’évaluation du PPF et la formation des entraîneurs. 
Présentation finale au Comité directeur du 11 mars 2017. 
 
 

Cadres techniques 

Arrivée au 1er janvier 2017 de Matthias Cerlati, qui interviendra sur la préparation physique à 
l’INSEP et sur les structures du haut niveau et de Vincent Moracchini en renfort sur la 
formation. 
 
 

Règlement sportif 

Suite à la modification et à des difficultés d’application de l’article III.107 concernant la 
première participation ou reprise d’activité après une saison au moins d’absence au Critérium 
fédéral, il a été décidé à l’unanimité que : 
« … Toute joueuse ayant un classement national égal ou inférieur à 100 commence en 
nationale 1. 
Tout joueur ayant un classement national égal ou inférieur à 150 commence en nationale 1… » 
 
 

GIRPE 

L’utilisation de la feuille de rencontre électronique (GIRPE) rencontrant une réelle satisfaction, 
le Comité directeur est favorable à étendre son développement sur tablette. 
 
 

La Coupe des Outre-Mer 

Afin de diminuer le budget de cette compétition organisée en août 2017 en Nouvelle-
Calédonie, une demande d’aide a été adressée au Ministère des Outre-Mer. La même 
démarche sera effectuée auprès d’autres organismes et notamment auprès de l’ITTF. 
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Actualités Emploi-Formation 

Le Comité directeur a pu apprécier les avancées réalisées en matière d’emploi et de formation, 
notamment sur les trois axes prioritaires que le pôle s’était fixés : 
- le Brevet Professionnel tennis de table ; 
- l’espace PerfTT 2.0 
- Educ’ping. 
 
 

Kiné fédéral 

La fonction était vacante depuis la démission pour raisons professionnelles de Bernadette 
Molin-Velten. Elle est confiée à Etienne Filliard, nommé à l’unanimité. 
 
 

Prochain comité directeur 

 
Les 10 et 11 mars 2017. 
 
 
 
Fait à Paris, le 13 décembre 2016 


