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EN DIRECT DU COMITE DIRECTEUR 

5 Décembre 2015 

La Roche sur Yon  

 

Plan Citoyens du sport  

Patrick Kanner et Thierry Braillard ont tenu à rappeler aux présidents des fédérations toute 
l’importance du plan « Citoyens du sport » qui est une priorité. Des moyens financiers seront 
accordés pour les actions menées par les comités départementaux.  
 

 
CNACG 

Le Comité directeur a pris acte de la décision de la CNACG suivante :  
« Les membres de la CNACG, réunis au siège de la FFTT le 13 novembre 2015, 
ont décidé, à compter de cette date, à l'unanimité et en toute indépendance, de 
suspendre provisoirement les procédures de contrôle des clubs telles que 
définies par les articles 6 et 13 du règlement CNACG et ceci dans l'attente de 
l'intégration dans les règlements sportifs fédéraux, d'un cahier des charges fixant 
les conditions d'accès au championnat, en conformité avec les dispositions de 
l’article L.131-16 du code du sport. » 

 
 

Candidature aux JO 2024 

Pour soutenir la candidature de Paris aux JO de 2024, la FFTT envisage d’organiser un 
événement sur Paris en fin de saison. 
 
  
Club des partenaires 

Suite à la dénonciation du club des partenaires, le 27 octobre dernier, le Comité directeur 
adopte un nouveau mode de fonctionnement avec un droit unique d’entrée de 5 000 euros. 
 
 
Top 16 européen 2017 

Bernard Grosso présente le dossier de candidature de la ville d’Antibes dont le budget s’établit 
à 214 500 euros à ce jour. 
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Service Premium 

Le comité directeur refuse la demande de M. Alcamo, développeur de l’application Pongiste, 
de pouvoir mettre en place un service Premium payant sur son application.  
Une rencontre avec M. Alcamo est à prévoir en vue d’intégrer Pongiste dans les applications 
fédérales selon des modalités à définir. 
 
 
Règlements sportifs et administratifs 

Le Comité directeur décide : 
- qu’il y a lieu de changer l’article 9.4 du règlement médical relatif au surclassement des 

benjamins en seniors. Le prochain bureau fédéral recherchera une solution satisfaisant 
toutes les parties ; 

- de modifier la composition des zones : la ligue du Languedoc-Roussillon passe de la 
zone 4 à la zone 3 ; 

- d’adapter les montées en Nationale 3 messieurs et dames aux nouvelles régions pour 
l’accession à l’issue de la 2e phase 2016/2017.  

 
 
Evolution territoriale 

Le planning des différentes étapes pour la mise en place des nouvelles ligues est présenté au 
Comité directeur. 
 
 
Prochain comité directeur 

 
19 et 20 février 2016. 

 
 
Fait à Paris – le 11 décembre 2015 


