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EN DIRECT DU COMITE DIRECTEUR 

11 mars 2017 au siège de la FFTT – Paris XIII 

 
 
 

Les nouveaux textes de Loi 

La protection des sportifs est au cœur des préoccupations de l’Etat, ce qui contraint la FFTT 
à s’adapter à ces nouveaux textes. Il s’agit : 
- de la loi n°2015-1541 du 27 novembre 2015 qui vise à protéger les sportifs de haut niveau et 
professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale et qui prévoit l’obligation pour 
les fédérations sportives de souscrire un contrat d’assurance de personnes au bénéfice de 
leurs sportifs de haut niveau ; 
- du décret n°2016-1387 du 12 octobre 2016 qui modifie les conditions de renouvellement du 
certificat médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du sport ; 
- de la loi n°2017-261 du 1ermars 2017 qui vise à préserver l’éthique du sport, à renforcer la 
régulation et la transparence du sportif professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs. 
 
 

Les balles plastiques 

La FFTT reçoit des courriers de protestation, voire même des pétitions contre l’utilisation 
obligatoire des balles plastiques en championnat en France, leur reprochant une piètre qualité 
et un coût excessif. Ce mécontentement a été remonté auprès de l’ITTF qui assure des 
progrès imminents quant à la qualité des balles. 
 
 

Diffuseur officiel des retransmissions sportives 

Le partenariat avec la chaîne de télévision « L’Equipe 21 » arrivant à son terme, le CNOSF a 
lancé un appel d’offre dans lequel il était stipulé que tous les sports devraient être acceptés. 
C’est France Télévision et son réseau de télédiffusion qui a été choisi, proposant jusqu’à 600 
heures annuelles de sports sur toutes ses chaînes. 
 

Secteur Handisport 

Le ministère ayant refusé la délégation Handisport à la FFTT, les athlètes handi, par un 
courrier à la direction des sports, ont fait part de leur souhait d’intégrer la FFTT. Le dossier est 
à nouveau à l’étude. 
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Convention d’objectif 

Lors de la réunion de cadrage du 8 mars 2017, la Directrice des sports a annoncé au Président 
la reconduction de la subvention ministérielle sensiblement à la même hauteur que celle de 
2016. 
 
 

Bilan financier 2016 

Après présentation des comptes annuels, le comité directeur a arrêté les comptes de l’exercice 
2016, présentant un résultat négatif de 82.505 euros pour un montant de bilan de 5.071.635 
euros. 
 
 

Assemblée générale du 25 mars 2017 

Les deux listes déposées ont été validées par la commission électorale. 
Par tirage au sort, l’ordre de présentation des listes sera le suivant : 
- liste conduite par Cédric Mirault ; 
- liste conduite par Christian Palierne. 
Le comité directeur a pris acte de la désignation de Marcel Retailleau pour présider le bureau 
de vote et de Thomas Chevalier en soutien. 
Suite à un problème de concordance entre deux articles des statuts fédéraux, les ligues 
métropolitaines de moins de 2.000 licenciés sont autorisées à disposer de la totalité de leurs 
voix si le nombre de délégués présents à l’assemblée générale est inférieur à trois mais 
correspond au nombre de délégués élus par l’AG. 
 
 

Règlement disciplinaire 

Le projet de règlement disciplinaire, n’appelant pas de remarque particulière du ministère, est 
approuvé par le comité directeur. Il peut donc être présenté en assemblée générale pour 
validation. Date d’application prévue : 1er juillet 2017. 
 
 

Calendrier 2017-2018 

La version 1 du calendrier 2017-2018, et après quelques adaptations, a été validée par le 
comité directeur (disponible sur le site de la FFTT, rubrique « Compétitions » et « informations 
générales »). 
 
 

Organisations 2017-2018 

Malgré le manque de candidats, chaque compétition fédérale de la saison 2017-2018 a trouvé 
son organisateur. Le comité directeur a pris connaissance de la liste.  
 
 

Règlements sportifs 

Le comité directeur a entériné un certain nombre d’articles relatifs aux règlements 
sportifs saison 2017-2018 suite aux fusions des ligues et décide de l’arbitrage obligatoire par 
des arbitres régionaux en nationales 1 et 2 à partir de la saison 2017-2018. 
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Il a été cependant décidé d’appliquer immédiatement : 
- que les champions vétérans mondiaux et européens de la saison en cours soient qualifiés 
d’office au championnat de France vétérans et que, si possible, deux joueurs d’une même 
association ne doivent pas figurer dans la même poule (VI.105 et VI.106) ; 
-  que, si possible, dans les épreuves de simples constituées en poules, deux joueurs d’une 
même association ne doivent pas figurer dans la même poule (IX.102.1). 
 
 

Pénalités financières 

Le tarif des pénalités financières pour la saison 2017-2018 est validé par le comité directeur. 
 
 
Prochaine réunion du conseil fédéral : 8 et 9 avril 2017 
 
Fait à Paris, le 13 mars 2017 


