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PROCÈS-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL FEDERAL  

des 8 et 9 avril 2017  

 
 

 

SEANCE DU 8 AVRIL 2017 

Salle du conseil du CNOSF - Paris 

 

Présents : 

 
Président : Christian PALIERNE 

 
Jacques BARRAUD ; Patrick BEAUSSART ; Bruno BELLET ; Sophie BODIN, Anne BOILEAU DEMARET ;  
Patrick CANNET ; Claude CHANTEREAU ; Jean-René CHEVALIER ; Jean DOUILLY ; Guy DUSSEAUX ; 
Robert GENESTE ; Patrick GILLMANN ; Jean-Luc GUILLOT ; Thibaut HURIEZ ; Françoise LAPICQUE ; Eric 
LE DEUC ; Guy LETROT ; Patrick LUSTREMANT ; Michel MARTIN ; Jacqueline MOMAL ; Rémi MONNERET ; 
Virginie POUPIN ; Sonia PRODHOMME ; André QUIGNON ; Claude RAECKELBOOM ; Jacques RAY ; 
Jacques SORIEUX ; Jean-Michel TALBA ; Renan THEPAUT ; Kévin VANLIOGLU ; Marion VAYRE ; Miguel 
VICENS 

 

Excusés :  

 
Thierry ALBERTIN ; Pierre BLANCHARD ; Cédric MIRAULT ;  Christian RIGAUD ; Bernard TRAMONI 

 

Assistent :  

 
Pascal BERREST, Directeur technique national  
Odile PERRIER, Directrice générale des services 
Sylvie SELLIEZ,  Médecin fédéral 
Thomas CHEVALIER, Assistant administratif 

 
 

Ouverture par le Président Christian Palierne 

 
Le Président tient à remercier les présidents de ligue ainsi que les membres de son équipe pour lui 
avoir fait confiance en ce début de nouvelle olympiade. 
Il est heureux de la présence des présidents de ligue qui signifie l’aboutissement d’un projet initié par 
les groupes de travail chargés de la mise en place des nouveaux territoires. Il souligne également la 
présence de deux présidents ultramarins, un symbole fort pour la fédération. 
Il rappelle l’objectif de cette olympiade : fédérer, partager et innover. 
Le fonctionnement du Conseil fédéral s’organisera en deux phases : une première partie formelle 
autour de la vie fédérale et une seconde partie réservée à la réflexion, à des travaux, des débats avec 
pour but de se libérer de vieux schémas au profit de méthodes innovantes. 
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1 – Tour de table 

 

Chaque membre prend la parole à tour de rôle en faisant état de son expérience bénévole, de son 
parcours sportif ou encore de ses compétences professionnelles. 
 
 

2 – Adoption du procès-verbal de la réunion du Comité directeur des 10 et 11 mars 

2017 

 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres élus de l’ancienne mandature sous réserve de 
quelques modifications orthographiques et de l’ajout au point « 90e anniversaire de la FFTT » de la 
proposition de lancer des jeux concours auprès des licenciés.  
 
 

3 – Principes de fonctionnement 

 

Dans l’attente de la diffusion, début juillet, d’un document plus détaillé actuellement en préparation, 
plusieurs règles et principes sont communiqués aux membres du Conseil fédéral. Ainsi : 
 

- Réunions du Conseil fédéral : 
• deux parties : points règlementaires et réflexions ; 

ordre du jour : un appel à dossier est envoyé douze jours avant la réunion et l’ordre du jour est 
établi une semaine avant, pour transmission, avec le dossier complet ; 

• réservations : effectuées par le secrétariat ; 
• procès-verbal : il est envoyé par mail pour relecture et approbation dans les huit jours. 

 

- Réunions des commissions et groupes de travail : 
• réservations de salle, repas,… : via secrétariat ; 
• compte rendu : à adresser au secrétariat et au secrétaire général dans les quinze jours 

maximum ; 
• décisions : elles doivent être adressées aux intéressés via le siège / pôle. 

 

- Correspondances : 
• courriels : à privilégier ; 
• courriers officiels : transitent par le siège, avec copie au vice-président de la branche ; 
• diffusion de documents réguliers et administratifs ; 
• enquêtes, sondages, circulaires sensibles : doivent obtenir l’accord du responsable du siège et 

secrétaire général, voire du Président ; 
• cartes de visite, de correspondance : sur simple demande auprès du secrétariat général. 

 
Il est précisé que les documents de travail, qui sont des aides à la réflexion, ne peuvent pas être 
communiqués et doivent restés en interne. 
 
 

4 – Principes financiers 

 

Chaque personne missionnée règle directement ses frais (sauf cas particulier) et adresse ensuite sa 
note de frais pour remboursement. Merci de fournir un RIB avec la première note de frais. 
Les justificatifs et les factures doivent être joints à la note de frais. 
Il s’agit d’une participation aux remboursements des frais engagés et non du remboursement complet 
de tous les frais réels. 
 
A ce jour, les montants de remboursement sont fixés selon les barèmes suivants : 

• restauration (avec justificatifs) : 
– 19 € en province 
– 25 € en région parisienne 

• transport : 
– SNCF (à privilégier) : remboursement 1ère classe (en Prems,…) 
– voiture particulière : 0,25 €/km 

 
 
 



 

 

Conseil fédéral des 8 et 9 avril 2017 

Fédération Française de Tennis de Table  3, rue Dieudonné Costes  75013 Paris  

Tél. 01.53.94.50.00  Courriel : fftt@fftt.email  

3/8 

 

• hébergement : 
– Hôtel 3*, petit déjeuner compris, avec un plafond de 100 € en région parisienne et de 

80 € en province. 
 
Un système de gestion des notes de frais, plus performant, est actuellement à l’étude. Il permettrait 
éventuellement d’être mutualisé avec les ligues. 
 
 

5 – Calendrier politique 

 
Les dates des prochaines réunions sont validées à l’unanimité : 
- Bureau exécutif : 19 mai 2017 
- Conseil fédéral : 17 juin 2017 
- Séminaire fédéral de rentrée : du 6 (au soir) au 8 octobre (midi) 2017 : lieu à déterminer 
 
 

6 – Elections et désignations 

 
Le Président présente la composition du Bureau exécutif. 
Par vote à bulletin secret, les trente-trois membres présents du Conseil fédéral décident de valider à 
l’unanimité les postes en globalité. 
 
Bureau exécutif : 
- Secrétaire générale : Françoise Lapicque 
- Trésorier général : Jacques Ray 
- Vice-président délégué : Jean-René Chevalier 
- Vice-président en charge des finances : Guy Letrot 
- Vice-présidente en charge du développement : Anne Boileau-Demaret 
- Vice-président en charge de l’animation sportive : Jacques Barraud 
- Vice-président en charge des relations internationales : Miguel Vicens 
- Membres du Bureau exécutif : 
 Sophie Bodin 
 Jean-Luc Guillot 
 Patrick Lustremant 
 Michel Martin 
 
Le Conseil fédéral valide la composition du Bureau exécutif à l’unanimité. 
 
Nominations du secrétaire général adjoint et du trésorier général adjoint, Invités au Bureau 
exécutif : 
- Secrétaire générale adjointe : Virginie Poupin 
- Trésorier général adjoint : Kévin Vanlioglu 
 
Le Conseil fédéral valide à l’unanimité. 
 
Nomination du médecin fédéral national : 
 Sylvie Selliez 
 
Le Conseil fédéral valide à l’unanimité. 
 
Nominations des présidents des commissions statutaires : 
- Président de la commission électorale : Marcel Retailleau 
- Président de la commission de l’arbitrage : Claude Raeckelboom 
- Présidente de la commission de la formation : Sophie Bodin 
- Présidente de la commission médicale : Sylvie Selliez 
 
Le Conseil fédéral valide à l’unanimité. 
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Nominations des présidents des commissions fédérales : 
- Président de la commission des organisations : Michel Martin 
- Président de la commission sportive fédérale : Jean-Luc Guillot 
- Président de la commission des statuts et règlements : Patrick Lustremant 
 
Le Conseil fédéral valide à l’unanimité. 
 
 
Nominations des chargés de missions et groupes de travail : 
- Instance nationale de discipline : Nicole Coury 
- Instance supérieure de discipline : Joël Chaillou 
- Jury d’appel : Patrick Lustremant 
 
Le Conseil fédéral valide à l’unanimité. 
 
Les autres nominations seront proposées au prochain Conseil fédéral, l’opportunité de certaines 
commissions et groupes de travail étant encore à étudier en lien avec le plan d’actions de la mandature. 
 
Le Président informe le Conseil fédéral qu’il renouvelle sa confiance au Directeur technique national, 
Pascal Berrest. 

 
 

SEANCE DU 9 AVRIL 2017 

Hôtel Ibis porte d’Italie - Paris 

 
Présents : 

 
Président : Christian PALIERNE 

 
Jacques BARRAUD ; Patrick BEAUSSART ; Bruno BELLET ; Sophie BODIN, Anne BOILEAU DEMARET ;  
Patrick CANNET ; Claude CHANTEREAU ; Jean-René CHEVALIER ; Jean DOUILLY ; Guy DUSSEAUX ; 
Robert GENESTE ; Patrick GILLMANN ; Jean-Luc GUILLOT ; Thibaut HURIEZ ; Françoise LAPICQUE ; Eric 
LE DEUC ; Guy LETROT ; Patrick LUSTREMANT ; Michel MARTIN ; Jacqueline MOMAL ; Rémi MONNERET ; 
Virginie POUPIN ; Sonia PRODHOMME ; André QUIGNON ; Claude RAECKELBOOM ; Jacques RAY ; 
Jacques SORIEUX ; Jean-Michel TALBA ; Renan THEPAUT ; Kévin VANLIOGLU ; Marion VAYRE ; Miguel 
VICENS 

 

Excusés :  

 
Thierry ALBERTIN ; Pierre BLANCHARD ; Cédric MIRAULT ;  Christian RIGAUD ; Bernard TRAMONI 

 

Assistent :  

 
Pascal BERREST, Directeur technique national  
Odile PERRIER, Directrice générale des services 
Sylvie SELLIEZ,  Médecin fédéral 
Thomas CHEVALIER, Assistant administratif 

 
 

1 – Informations du Président 

 
Le Président évoque : 
 
- Les audits flash commandités par le ministère des sports afin de contrôler la bonne utilisation de 
l’argent public, dans le cadre de la loi du 1er mars 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. 
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- Le statut juridique du sportif de haut niveau et notamment la difficulté à accompagner les athlètes 
dans leur projet socio-professionnel. 
 
- L’ARJEL (Autorité de régulation des jeux en ligne) dont la mission est de lutter contre les paris truqués 
et la manipulation des compétitions, y compris dans le tennis de table.  
 
- La convention d’objectif 2018, représentant 23% du budget de la FFTT, a été reconduite avec 
cependant les remarques suivantes : 
 - le faible taux de féminisation ; 

- les résultats insuffisants aux derniers jeux Olympiques ; 
- le suivi socio-professionnel imparfait ; 
- la nouvelle règlementation en matière de certificat médical de non contre-indication ; 
- le nombre de postes de CTS. 

 
- Suite au refus d’accorder la délégation handisport à la FFTT, un collectif de joueurs handi s’est 
exprimé auprès de la Directrice des sports en demandant d’intégrer la FFTT. Une rencontre des deux 
DTN va être organisée par le ministère. 
 
- Des contacts avec Disney ont permis de mettre en évidence une valeur commune : la famille.  
De fait, deux actions ont d’ores et déjà été programmées : le 16 septembre 2017, une étape du Ping-
tour et du 18 au 21 octobre 2018 la Coupe du Monde individuelle messieurs. 
 
- La fronde sur les balles plastiques : plusieurs pétitions et courriers de mécontentement sont parvenus 
à la FFTT récriminant le coût des balles et leur qualité médiocre. Ces réclamations ont été transmises à 
l’ITTF et une mise au point relative à ces balles plastiques a été publiée sur son site. 
 
- Jeux Olympiques – Paris 2024 : le dossier français est excellent, le plus difficile est de séduire les 
membres votants du CIO. La particularité de la candidature de Paris est le mélange de la culture avec 
le projet sportif qui transformera la ville de Paris en parc Olympique. L’heure est à la mobilisation. 
 
- Les élections du CNOSF : trois candidats à la présidence se sont déclarés, Denis Masséglia, 
président en titre, Isabelle Lamour et David Douillet. 
 
- Les élections à l’ITTF : trois candidats à la présidence se sont également déclarés : l’allemand 
Thomas Weikert, président en titre, le belge Jean-Michel Saive et le qatari Khalil Al-Mohannadi.  
 

 

2 – Informations du DTN 
 

Le Directeur technique national évoque : 
 
Concernant le haut niveau : 
- La nouvelle formule de calcul du classement mondial qui favorise la place obtenue dans les Pro-tour 
plutôt que la performance individuelle, ce qui bouscule considérablement le rang des joueurs. 
 
- Considérant cette autre stratégie de la « course aux points » que va impliquer le nouveau classement 
mondial et compte tenu de l’explosion des coûts des accréditations pratiqués par les organisateurs des 
compétitions internationales, une réflexion est en cours sur le financement et les prises en charge des 
joueurs en équipe de France.  
 
- La réorganisation de l’entraînement et de l’encadrement récemment mise en place sur l’INSEP, qui 
confie notamment plus de responsabilités à Han Hua, donne satisfaction.  
 
- Des commissions d’entrée dans les pôles ont été instituées : celle des pôles France se tiendra le 26 
avril et celle des pôles Espoirs le 10 mai. 
 
Concernant l’emploi-formation : 
- Le CQP est en cours de labellisation. 
- La création du BPJEPS TT est prévue en 2018. Pour tenir le délai, l’objectif est de le présenter sur la 
note d’opportunité en juin 2017 et de rédiger les textes pour octobre 2017. 
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- Les trois centres de formation du DEJEPS (Nantes, Montpellier et Chatenay-Malabry) lancent leur 
campagne de recrutement 2017/2018. 
- La construction des contenus des trois niveaux de la filière fédérale est en cours. Début prévu en 
2018.  
- Un tour des ligues pour échanger sur les besoins en formation continue a été entamé. Prochaines 
rencontres avec l’Ile-de-France (24 avril) et avec le Grand Est et la Bourgogne-Franche Comté en juin. 
- PerfTT2 : des documents relatifs à l’histoire et à la culture du tennis de table vont enrichir la 
plateforme.  
 
Concernant le développement : 
- La refonte des conventions avec l’UNSS et la FFSU a démarré. 
- Un gros travail a été effectué sur les fiches techniques consacrées aux 4-7 ans. 
 
Le DTN tient à remercier tous ceux qui ont permis de boucler le dossier de la convention d’objectif au 
31 mars et notamment Bernard Bousigue et Guy Letrot qui ont fourni un travail important. 
 

 

3 – Le projet de performance fédérale 2017-2024 (PPF) 
 

Le projet de performance fédérale : 
Conformément aux directives ministérielles, le PPF portant sur les deux prochaines Olympiades, 
2017/2020 et 2020/2024, sera bâti sur deux programmes : 
- le programme d’excellence sportive visant essentiellement la première Olympiade ; 
- le programme d’accession au sport de haut niveau visant essentiellement l’Olympiade suivante. 
 
Les principes : 
- Une concurrence interne pour une émulation permanente ; 
- la protection des athlètes à l’approche des compétitions ; 
- la construction de parcours individuels tout en restant dans un cadre collectif. 
 
Les objectifs : 
Pour les garçons : 
- un joueur dans le TOP 10 mondial, un dans le TOP 20 et trois autres dans le TOP 50 ; 
- viser les quarts de finale dans les compétitions mondiales, puis une médaille ; 
- bâtir une stratégie spécifique autour des doubles. 
 
 Pour les filles : 
- commencer la reconstruction de l’équipe de France féminine ; 
- atteindre les quarts de finale par équipes au niveau européen et placer une joueuse dans le TOP 20 ; 
 
Globalement, l’objectif est de qualifier le nombre maximum de joueurs et une ou deux filles aux JO de 
Tokyo. 
 
Le programme d’excellence sportive (PES) : 
- tous les joueurs et joueuses potentiellement sélectionnables aux JO de 2020 et de 2024 sont 
identifiés ; 
- création progressive d’un groupe ciblé de 6 à 8 joueurs et joueuses pour les JO de Tokyo ; 
- l’Insep restera le centre de préparation privilégié ; 
- les stages : partenariats renforcés avec les nations phares pour l’élite ; les stages jeunes seront 
décloisonnés (mélange des catégories) 
- les compétitions : en faire moins et se concentrer sur les événements phares ; 
- le calendrier sera organisé de façon rationnelle : entraînement, puis compétition, puis récupération en 
concertation avec les clubs et les instances déconcentrées. 
 
Le programme d’accession au sport de haut niveau : 
- trois niveaux de détection en s’appuyant sur les équipes techniques régionales : le ping pour les petits 
(programme PPP) ; la détection des jeunes talents (8-10 ans) ; la préparation à l’entraînement (10-12 
ans) ; 
- un programme spécifique pour les jeunes de 12 à 18 ans sera développé. 
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Les pôles espoirs dans les ligues : 
- le projet est de réduire le nombre (17 actuellement) à 12 pôles (un par ligue) avec la possibilité de 
maintenir plusieurs centres ; 
- les objectifs fixés aux pôles sont de faire émerger les talents (volonté nationale) et de participer à la 
dynamique régionale. 
 
Les pôles France : 
- ils sont actuellement au nombre de 4 : Tours, Nantes, Nancy et l’Insep ; 
- les athlètes ciblés : 3 à 6 cadets et cadettes ; 4 à 8 juniors garçons et filles ; l’élite senior garçons et 
filles. 
 
Les structures à missions spécifiques : 
- le pôle de PACA à Boulouris deviendra le pôle référent pour les sportifs issus d’outre-mer ; 
- la création d’une structure nationale d’entraînement dans le sud de la France (Nîmes ou Montpellier) 
pour accueillir les plus jeunes. 
 
La formation des entraîneurs : 
La DTN, consciente de l’importance et de l’intérêt de la valorisation et de la transmission des savoirs, a 
élaboré une stratégie visant à mieux prendre en compte ces domaines d’intervention. 
L’objectif premier est d’avoir un réseau d’entraîneurs de haut niveau pour couvrir l’ensemble des 
besoins du club aux pôles France. 
Dans un premier temps, la cible sera constituée par les entraîneurs des pôles espoir. 
 
La remise du PPF au ministère est prévue pour juillet 2017. 
 

 

4 – Délégations fédérales 
 

La désignation des délégués fédéraux est effectuée par le secrétaire général pour les compétitions 
nationales et par le Président pour les compétitions internationales. 
Patrick Lustremant assurera la désignation jusqu’à la fin de la saison et fera un appel à candidature en 
ce sens. 
Tous les membres du Conseil fédéral peuvent postuler pour une délégation. Les présidents de ligue ont 
cependant la restriction de ne pas se porter candidat pour une épreuve se déroulant sur leur territoire. 
Un tutorat en présentiel n’est toutefois pas souhaité. Un guide du délégué fédéral sera prochainement 
diffusé. 
La mission du délégué est de représenté le Président. Son rôle est donc essentiellement politique. 
 

 

5 – Féminisation 
 

Suite à des réflexions d’un groupe de travail, la volonté est de : 
- augmenter l’offre sportive pour les féminines ; 
- augmenter la participation des féminines aux compétitions. 
 
Un constat a été fait : la participation des féminines au championnat par équipes masculin n’est pas 
autorisée au niveau national, même si le classement le permet. 
 
Le classement étant identique pour les femmes et les hommes et la mixité de pratique étant courante 
dans les clubs, il est demandé de lever cette interdiction. 
 
Le Conseil fédéral autorise, à l’unanimité, le Bureau exécutif à poursuivre le travail dans cette direction 
et à présenter un règlement autorisant les féminines à participer au championnat par équipes masculin 
à tous les niveaux, lors de sa prochaine réunion. 
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6 – Coupe du Monde individuelle messieurs 2018 
 

Le Conseil fédéral valide à l’unanimité la composition du DIRCO (Comité de Direction du Comité 
d’Organisation) composé de :  
- Michel Martin, commissaire général 
- Claude Bergeret, relations internationales 
- Christophe Laurent, expert en organisations 
- Morgane Le Gall, communication 
- Jacques Ray, finances 
- Franck Saulnier, logistique 
 

 

7 – SPID V2 – Etat d’avancement 
 

La refonte du système d’information de la FFTT a débuté en septembre 2016 par le choix d’une 
maîtrise d’œuvre. 
Depuis, la prise de connaissance du SPID a été effectuée et l’étape d’évaluation technique des besoins 
et du recensement des spécificités fonctionnelles est actuellement en cours. 
 
Les prochaines étapes : 
- mai 2017 : élaboration du dossier de consultation ; 
- juillet 2017 : accompagnement des candidats ; 
- septembre 2017 : dépouillement ; 
- d’octobre 2017 à juin 2019 : suivi de la réalisation, pilotage, recette, formation ; 
- juillet 2019 : mise en production et accompagnement au changement. 
 
La phase en cours : 
- recueil des besoins via des interviews par profil d’utilisation, par des questionnaires par grandes 
fonctions et par des ateliers sur les sujets importants ; 
- création d’un site dédié au projet. 
 
La question du financement du projet est soulevée et fera l’objet d’une réflexion. 
 

 

8 – Informations générales 
 

Jury d’appel : 
Des affaires sont actuellement en cours de traitement pour lesquelles une validation rapide est 
nécessaire. 
 
Le Conseil fédéral autorise, à l’unanimité, le jury d’appel, présidé par Patrick Lustremant, à recourir au 
vote par voie électronique pour la validation de sa composition. 
 
SPIDD V2 : 
Malgré de nombreuses relances et négociations auprès de la société Iorga, chargée d’adapter le 
logiciel fédéral de gestion des compétitions aux évolutions technologiques, le Bureau fédéral a décidé 
de confier le dossier à son avocat. 
Iorga va être sommé de donner une date de livraison sous peine d’action juridique. 
 
Après une présentation de l’organisation géographique des différents services de la FFTT, le Président 
clôt ce premier Conseil fédéral en souhaitant qu’une volonté de réflexion pour développer le tennis de 
table et sa fédération, plutôt que le simple enregistrement d’informations, animera les prochaines 
séances. 
 
 
 
 
 

      La Secrétaire générale              Le Président 
        Françoise Lapicque                             Christian Palierne 


