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UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ÉLECTIVE
La FFTT n’échappe pas à la tradi-
tion du mouvement sportif français : 
le début de l’olympiade est marqué 
par les élections dans les fédéra-
tions sportives. Une habitude à 
laquelle se conforme également 
le CNOSF. L’AG de la fédération, 
samedi 25 mars 2017, sera domi-
née par l’élection des membres du 
conseil fédéral, une entité nouvelle 
au sein de la FFTT. Il remplace le 
comité directeur, un changement 
mis en place l’an passé dans le 
cadre de la réforme de la gouver-
nance fédérale.
Le conseil fédéral est composé de 
trente-neuf membres. Les présidents 
des treize ligues régionales en sont 
membres de droit. Un même statut 
est proposé à deux représentants 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,
OÙ ET QUAND ?
La prochaine assemblée générale 
de la fédération française de tennis 
de table se tiendra samedi 25 mars 
2017. Elle doit débuter à 14h00. 
Elle sera organisée dans un lieu 
connu de la plupart des présents, 
la Maison du sport français, siège 
du CNOSF, située avenue Pierre de 
Coubertin, dans le 13e arrondisse-
ment de Paris.

de l’outre-mer : l’un est issu de la 
zone Antilles-Guyane (Guadeloupe, 
Guyane, Martinique), l’autre de 
la région Pacifique-Océan Indien 
(Réunion, Mayotte, Nouvelle-
Calédonie, Tahiti, Wallis-et-Futuna). 
À ces quinze dirigeants issus des 
instances décentralisées vient 
s’ajouter un collège de vingt-quatre 
autres membres, composé d’élus 
fédéraux. Ils seront désignés par 
scrutin au cours de l’AG du 25 mars 
2017.

LES CANDIDATS
L’élection des membres du conseil 
fédéral se déroulera selon un scru-
tin de liste. Pour être valable, une 
liste devra avoir été déposée au 
siège de la FFTT, ou envoyée par 
courrier, au plus tard le vendredi 3 
mars 2017. À cette date, la fédéra-
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La FFTT tiendra sa prochaine
assemblée générale
le 25 mars 2017
à Paris. Elle sera élective,
comme tous les quatre ans
en début d’olympiade.
Décryptage et explications.
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par la FFTT devra choisir dans un 
délai de dix jours entre les deux 
fonctions.
Pour cette première élection au 
conseil fédéral, une liste doit comp-
ter vingt-quatre noms. Parmi eux, 
au moins six personnes de chaque 
sexe. Une liste doit également 
recenser au moins un médecin, 
placé sur la liste entre les rangs 1 et 
13, au moins six féminines placées 
entre les rangs 1 et 18. Au moins 
une d’entre elles doit figurer dans le 
trio de tête des candidats de la liste.
Le vote n’est pas électronique. Les 
bulletins de vote se présentent sous 
un format papier. Ils comportent 
seulement le nom des candidats tête 
de liste. Les autres noms figurent de 
façon complète dans les documents 
distribués aux délégués présents à 
l’assemblée générale.
L’élection se déroule en un seul 
tour. À l’issue du scrutin, le candi-
dat placé en tête de la liste ayant 
obtenu le plus grand nombre de 
voix est désigné président de la 
FFTT. Les listes qui n’ont pas obtenu 
au moins 10% des suffrages expri-
més ne sont pas admises à la 
répartition des sièges.

tion avait enregistré et validé deux 
listes de candidats (voir encadré).
Les candidats doivent être âgés de 
plus de seize ans à la date du 25 
mars et être licenciés à la FFTT au 
3 mars 2017. S’il est élu, un candi-
dat devra être titulaire d’une licence 
traditionnelle. Il ne devra pas avoir 
été condamné à une peine faisant 
obstacle à son inscription sur les 
listes électorales ou être privé de 
ses droits civiques. Il ne devra pas 
non plus avoir été sanctionné d’iné-
ligibilité à temps pour manquement 
grave aux règles techniques de jeu 
constituant une infraction à l’esprit 
sportif. Précision importante, un 
même candidat ne peut pas figurer 
sur plusieurs listes. Enfin, un can-
didat qui aurait été élu au conseil 
fédéral et serait, dans le même 
temps, «employé à titre principal» 

LES VOTANTS
Ils représentent les ligues régionales 
et les comités départementaux. 
Dans le premier cas, le nombre de 
délégués est de un à trois par ligue 
pour les régions recensant moins de 
2 000 licenciés. Les ligues comp-
tant plus de 2 000 licenciés sont 
représentées par trois à cinq délé-
gués. Les comités départementaux 
ont tous droit à un délégué unique. 
Chaque territoire (région ou dépar-
tement) dispose donc d’un nombre 
de voix variable, en fonction du 
nombre de ses licenciés, selon l’ar-
ticle 8 des statuts fédéraux.
Dans le cas des départements, 
s’il n’y a pas de délégué présent, 
aucune voix n’est exprimée. Pour 
les ligues, si au moins trois délégués 
sont présents, les voix sont répar-
ties entre les délégués (de 3 à 5) ; 
mais s’il y a moins de trois délégués 
présents, ils ne détiendront chacun 
qu’un tiers des voix.

Alain Mercier
avec Françoise Lapicque

Liste de Christian Palierne : Françoise Lapicque, Jean-Renée Chevalier, Virginie Poupin, 
Miguel Vicens, Marion Vayre, Kevin Vanlioglu, Anne Boileau-Demaret, Jacques Ray, 
Sophie Bodin, Jacques Barraud, Guy Letrot, Jean-Luc Guillot, Claude Raeckelboom, 
Michel Martin, Patrick Cannet, Sonia Prodhomme, Thibaut Huriez, Jacques Sorieux, 
Christian Rigaud, Patrick Lustremant, Fabrice Kosiak, Georges Gauthier, Jean-François 
Kahn.

Liste de Cédric Mirault : Eric Le Deuc, Jacqueline Momal, Sébastien Huré, Jean-Philippe 
Cerruti, Nico Angenon, Anne-Sophie Jean, Agathe Remond, Bernard Simonin, Loïc 
Bréhu, Claire Clavier, Nicolas Petit, Vincent Loiseleur, Sylvain Canitrot, Tatiana 
Colland-Ivanova, William Debode, Frédéric Reuseau, Anne-Claire Raison, Adrien 
Dodu, Daniel Amaral, Gilles Erb, Cyril Somon, Pascal Maillet, Florian Benayoun. 
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