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  PROCES-VERBAL DE 

 L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA FFTT 
 ______________ PARIS, LE 6 NOVEMBRE 2016 

  

 

Président : Christian PALIERNE 
 
Membres du Comité directeur : 
Pierre BLANCHARD (Vice-président délégué), Anne BOILEAU-DEMARET, Patrick CANNET, Jean-René 
CHEVALIER (Vice-président délégué), Jean-Claude CORNILLON, Francis CZYZYK (Secrétaire général adjoint), 
Georges GAUTHIER, Jean-Luc GUILLOT, Jean-François KAHN, Fabrice KOSIAK, Françoise LAPICQUE, Guy 
LETROT (Trésorier général), Patrick LUSTREMANT (Secrétaire général), Daniel MARCHAND, Jacques RAY 
(Trésorier général adjoint), Jacques SAUVADET, Jacques SORIEUX, Karine TABLIN, Sylvie THIVET, Guy 
TUSSEAU, Miguel VICENS 
 
Membres d'honneur 
Pierre ALBERTINI (Président d’honneur), Jean BLANCHARD, Joël CHAILLOU, Nicole COURY, Bernard FREBET, 
Jacques HELAINE, Jean-Claude MOLET, Bernard SIMONIN, Gérard VELTEN (Président d'honneur), Michèle 
WILLOT 
 
Directrice générale des services : Odile PERRIER 
Directeur technique national : Pascal BERREST 
Directeurs techniques nationaux adjoints : Bernard BOUSIGUE, Béatrice PALIERNE, Christian GAUBERT 
Médecin fédéral national : Sylvie SELLIEZ 
 
Absents excusés 
Membres du Comité directeur : Jacques BARRAUD (Vice-président), Alain COUPET, Bernard GROSSO, Thibaut 
HURIEZ, Christian RIGAUD (Vice-président) 
Membres d'honneur : Bernard BARBIER (Vice-président d’honneur), Paul COURTEAU (Président d’honneur), 
François de PINEL de la TAULE (Vice-président d’honneur), Jean DEVYS (Président d’honneur), Henri DIRER, 
Didier NURDIN, Alain POILVE, Marcel RETAILLEAU (Vice-président d’honneur), Patrick RINGEL, Marc VERON 
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DÉLÉGUÉS DE LIGUES 

01 – Rhône-Alpes : Jean-Luc GUILLOT, Gilbert CHAVEROT, Philippe LE HONSEC 
02 – Alsace : Michel MARTIN, Michel GROSS, Janick FERON 
03 – Aquitaine : Robert GENESTE, Patrice JOUETTE, Pierre LEFEVRE  
04 – Pays de la Loire : Christian BONNEAU, René OIRY, Isabelle BEUDARD 
05 – Auvergne : Rémy RONGIER, Alain SAUGUES 
06 – Bourgogne : Gérard SICH, Gérard PALDOF 
07 – Bretagne : Renan THEPAUT, Michel KERDONCUFF, Jacques SORIEUX 
08 – Champagne-Ardenne : Gérard CHERET, Jean-Claude LIEBON, Patrick SOILOT 
09 – Provence-Alpes-Côte d’Azur : Michel DELORME, Nikita IONNIKOFF 
10 – Nord-Pas-de-Calais : Jean DOUILLY, Georges GAUTHIER, Patrick LUSTREMANT 
11 – Franche-Comté : Rémi MONNERET, Jean-François CUENOT 
12 – Île-de-France : Didier ROUSSEAU, Sylvie THIVET, Pierre FREYCENET 
13 – Languedoc-Roussillon : Michel GOLF 
14 – Limousin : Daniel MARCHAND, Philippe MADEC, Michel LAVALLEE 
15 – Lorraine : Philippe BOLMONT, Bernard RILLIARD, Jean-Marie DEPARDIEU 
17 – Basse-Normandie : Karine TABLIN, Joël DERENNE, Philippe ANTOINE 
18 – Haute-Normandie : Guy DUSSEAUX, Marc DEPARCY, Gaëtan GOUBERT 
19 – Picardie : Patrick NIZET, Sébastien PATFOORT 
20 – Poitou-Charentes : Philippe PALISSE, Jean-Laurent MIGOT 
22 – Midi-Pyrénées : Jacques DOLLE, Jean-Claude FAUCH, Jean-Claude DUCROS 
23 – Centre : Michel CASY, Nico ANGENON, Bruno SIMON 
24 – Corse : Robert VASSEUR 
30 – Guyane : Francinet CHARLES, Sophie CAMPILLO 
31 – La Réunion : Harry RAZAFINARIVO 
33 – Guadeloupe : Manuel MERI, Johan MEDY 
34 – Martinique : Jean-Michel TALBA 
36 – Mayotte : Ambdillah TOUMBOU 
37 – Tahiti : Tearo LE CAILL 
 
 

DÉLÉGUÉS DE COMITÉS DÉPARTEMENTAUX 
 
01 – Ain : Gérard LEROY  03 – Allier : Xavier ANTOINE MICHARD  
06 – Alpes-Maritimes : Nikita IONNIKOFF  07/26 – Drôme-Ardèche : excusé 
08 – Ardennes : Patrick SOILOT 09 – Ariège : excusé  
10 – Aube : Hervé VAZART 12 – Aveyron : Bernard BARASCUD 
13 – Bouches-du-Rhône : Arnaud GEBLEUX 14 – Calvados : Philippe ANTOINE 
15 – Cantal : excusé 16 – Charente : André SARDET 
17 – Charente-Maritime : Claude BARRIER 19 – Corrèze : Bruno VERNEDAL 
20B – Corse du Sud : Robert VASSEUR 21 – Côte d’Or :  
22 – Côte d’Armor : excusé 23 – Creuse : Michel LAVALLEE 
24 – Dordogne : Denis LAVAUD 25 – Doubs : Kévin VANLIOGLU  
27 – Eure : Dominique VERDIER 28 – Eure-et-Loir : J-Y GALLARD, S. OLLIVIER 
29 – Finistère : Michel KERDONCUFF 30 – Gard : Christian RABAUD  
33 – Gironde : Thierry DEVERNAY 34 – Hérault : Gilbert CATEL 
35 – Ille-et-Vilaine : Jacques SORIEUX 37 – Indre-et-Loire : Gérard DUTOUR 
38 – Isère : excusé 39 – Jura : excusé 
40 – Landes : excusé 42 – Loire : excusé 
44 – Loire-Atlantique : Jean-Luc AVIGNON 45 – Loiret : Adrien DODU 
46 – Lot : excusé 47 – Lot-et-Garonne : Gérard GIFFARD 
49 – Maine-et-Loire : Claude TROISPOILS 50 – Manche : Hubert MENAND 
51 – Marne : excusé 53 – Mayenne : Gérard VINCENDON-DUC 
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54 – Meurthe-et-Moselle : Aurore DUSSART 55 – Meuse : Catherine GERMAIN  
56 – Morbihan : excusé 57 – Moselle : excusé 
58 – Nièvre : Michel GOUNOT 59 – Nord : Dominique COISNE 
60 – Oise : Martine DRAY 62 – Pas-de-Calais : Michel CNOCKAERT 
63 – Puy-de-Dôme : Yves PIERRE 64 – Pyrénées Atlantiques : Frédéric POCHELU 
65 – Hautes-Pyrénées : excusé 66 – Pyrénées Orientales : Alain BRUY 
67 – Bas-Rhin : Marc FRIANT 68 – Haut-Rhin : Jean-François NUSSBAUM  
69 – Rhône : Karine GIROD 70 – Haute-Saône : Claude GALMICHE 
71 – Saône-et-Loire : Dominique DANTIGNY 72 – Sarthe : Michel MENAGER  
73 – Savoie : excusé 74 – Haute-Savoie : Laurent CLEYET-MARREL 
75 – Paris : François COTARD 76 – Seine-Maritime : Dominique COMMARE 
77 – Seine-et-Marne : Eric LE DEUC 78 – Yvelines : Marie-Hélène D’ARBONNEAU 
79 – Deux-Sèvres : Patrick CHEVALIER 80 – Somme :  
81 – Tarn : Patrice PRADELLES 82 – Tarn-et-Garonne : Jean-Claude DUCROS 
84 – Vaucluse : Serge POIRRIER 85 – Vendée : Sébastien ROBERT 
86 – Vienne : Gilles POREL 87 – Haute-Vienne : Daniel SAUTERAUD 
88 – Vosges : Etienne ROBERT 89 – Yonne : Bernard FERRIERE 
90 – Territoire-de-Belfort : Jean-Noël MARTIN 91 – Essonne : Gérard GUYOT 
92 – Hauts-de-Seine : Sylvie THIVET 93 – Seine-Saint-Denis : Jérémy SERRE 
94 – Val-de-Marne : Claude MARCASTEL 95 – Val-d’Oise : James FRANCK  
 
 
 

Assemblée générale ____________________   

 
 

Point 1 - Ouverture de l'Assemblée générale ____________________   
 
Le Président, Christian Palierne, déclare l’Assemblée générale ouverte, en ce dimanche 6 novembre 2016, 
dans la Maison du sport français. 
 
Cette Assemblée générale se déroulera en trois temps : 
- une première partie officielle ; 
- le deuxième temps sera consacré à l’actualité sportive ;  
- le troisième temps sera un moment à la convivialité. 
 
En préambule, le Secrétaire général, Patrick Lustremant, rappelle, conformément à l’article 3 du Règlement 
intérieur, que la prise de parole est réservée aux délégués porteurs de voix, aux élus du Comité directeur, 
aux membres d’honneur, au commissaire aux comptes et aux experts comptables. 
 
Il informe que plusieurs délégués présents ne pourront cependant pas prendre part aux débats soit parce 
que leur assemblée générale a omis d’élire leurs délégués, soit que le procès-verbal portant mention de leur 
désignation n’a pas été transmis à la FFTT, soit parce que le délégué n’est pas licencié. 
 
Sont excusés : 
- la ligue de la Nouvelle-Calédonie ; 
- les comités départementaux de Drome-Ardèche, de l’Ariège, du Cantal, des Côtes d’Armor, de l’Isère, du 

Jura, des Landes, de la Loire, du Lot, de la Marne, du Morbihan, de la Moselle, des Hautes-Pyrénées, de 
la Haute-Saône, de la Savoie ; 

- les membres du Comité directeur fédéral Jacques Barraud, Alain Coupet, Bernard Grosso, Thibaut Huriez, 
Christian Rigaud ; 

- le président d’honneur Paul Courteau ; 



 
 
 
 

Assemblée générale de la FFTT du 6 novembre 2016  Bulletin fédéral n° 
  Mars 2017 - 4/76 

- les membres d’honneur Bernard Barbier, François de Pinel de la Taule, Jean Devys, Henri Direr, Didier 
Nurdin, Alain Poilvé, Marcel Retailleau, Patrick Ringel et Marc Véron. 

 
Naissances depuis l’Assemblée générale de mai 2016 : 

- Lucy, fille de Anh Duong, secrétaire de la DTN ; 
- Léa, fille de Thomas Chevalier, assistant au secrétariat général de la FFTT 

 
Le Président regrette de devoir faire part du décès de : 

- Jean-Claude Verhaeghem, membre du comité de Vendée ;  
- Yolande Vanoni-Logelin, multiple championne de France dans les années 1940 et 1950 ; 
- Daniel Jouve ancien joueur et dirigeant de l’ASPTT Grand Lyon ; 
- Gérald Mattenet, membre de l’Instance supérieure de discipline, père d’Adrien et Audrey Mattenet ; 
- Gérard Festaz, ex président du comité de l’Ain ; 
- Jacques Soilot, membre d’honneur de la FFTT ;  
- Jean-Charles Revidon, ex président du comité de l’Allier ; 
- Vincent Kovacs, photographe bénévole de la revue fédérale. 

En mémoire de toutes ces personnes, le Président demande une minute de recueillement. 
 
Ordre du jour, voté lors du Comité directeur fédéral du 1er octobre 2016 : 

1. Ouverture de l’Assemblée générale  
2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 15 mai 2016 
3. Modifications des statuts de la FFTT 
4. Modifications du règlement intérieur de la FFTT  
5. Allocution du Président fédéral 
6. Remise du Mérite fédéral bronze 2016 
7. Présentation du budget prévisionnel 2017 
8. Vote du budget prévisionnel 2017 
9. Compte-rendu d’activité du Secrétaire général 
10. Remise du Mérite fédéral argent 2016 
11. Rapport du Directeur technique national 
12. Rapport du Médecin fédéral national 
13. Présentation des outils fédéraux 
14. Remise de récompenses dont Dirigeants de l’année 
15. Remise du challenge Georges Duclos 
16. Remise du Mérite fédéral or 2016 
17. Clôture de l’Assemblée générale 
 

Le Secrétaire général propose les modifications suivantes à l’ordre du jour : 
- Point 14 : les récompenses de dirigeants de l’année, non réglementaires, seront remises à l’issue de 
l’Assemblée générale ; 
- entre les points 11 et 12 : Présentation de Paris 2024 par Jean-Philippe Gatien ; 
- l’allocution du Président fédéral qui sera suivie d’une intervention de Denis Masséglia, Président du CNOSF, 
est déplacée après le point 8. 
 
Nombre de voix dont dispose l’Assemblée générale : 
- 71 délégués de ligues représentant 6 269 voix ; 
- 65 délégués de comités départementaux représentant 5 353 voix, 
soit un nombre de voix total de : 11 622 voix. 
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Point 2 – Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 15 mai 
2016 _____________________________________________________  
 
Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 15 mai 2016, paru dans le bulletin fédéral n°293 et envoyé par 
courriel en date du 21 octobre 2016, est adopté par : 
- pour : 11 568 voix 
- abstention : 54 voix. 
 
 
 

Point 3 – Modifications des statuts de la FFTT ____________________  
 
Les statuts présentés en annexe 1 sont la mise en forme des textes votés lors de l’Assemblée générale du 15 
mai 2016 à Nancy. Ils ont été envoyés par courriel en date du 21 octobre 2016.  
 
Le quorum étant atteint, par un vote à main levée, l’assemblée générale adopte à l’unanimité les 
modifications des statuts. 
 
 
 

Point 4 – Modifications du règlement intérieur de la FFTT __________  
 
Le règlement intérieur, figurant en annexe 1, est la mise en forme des textes votés lors de l’Assemblée 
générale du 15 mai 2016 à Nancy. Il a été envoyé par courriel en date du 21 octobre 2016.  
 
Le règlement intérieur est, par un vote à main levée, adopté à l’unanimité. 
 
 

 

Point 7 - Présentation du budget prévisionnel 2017 (par le Vice-président 

délégué chargé des finances, Pierre Blanchard, et le Trésorier général, Guy Letrot)

 _________________________________________________________  
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Le budget prévisionnel présenté est équilibré à 5 567 K€, en légère augmentation de 10 K€ par rapport au 
budget prévisionnel 2016, soit + 0,18 %. 
Mais si l’on veut comparer tous chiffres égaux par ailleurs, l’augmentation par rapport à 2015 est en réalité 
de 1,96% en tenant compte de la neutralisation des indemnités d’Etat versés aux cadres techniques 
nationaux. 
Il est pratiquement équivalent au réalisé 2015 avec des produits en augmentation de 8 K€ et des charges en 
diminution de 32 K€. 
 Il a été adopté lors du comité directeur du 1er octobre 2016. 
Les comparaisons entre exercices s’effectueront principalement par rapport au dernier exercice clos, celui 
de l’année civile 2015, avec cependant des rappels concernant les principaux postes budgétaires actés au 
prévisionnel 2016. 
La présentation analytique est inchangée depuis le passage en année civile en 2014 et permet de comparer 
utilement les différents exercices budgétaires. 
 
 
 

Les Produits _______________________________________________  
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L’essentiel des ressources fédérales prévisionnelles de 5 567 K€, soit près de 62 %, provient des postes 
affiliations/licences et subventions. 
Les autres postes de recettes marquent une évolution contrastée avec bien évidemment moins d’incidence 
sur le budget fédéral. 
 
 

 
 

 
Affiliations/Licences :  
Avec l’augmentation du tarif des licences de 2,5 % proposée pour la saison 2017/2018, les produits 
augmentent de 91 K€ par rapport au réalisé 2015. 
 
Subventions : 
La baisse prévisionnelle des subventions est importante, - 136 K€ par rapport à l’année 2015, mais elle 
s’explique par la baisse de la subvention du Ministère : 
- les indemnités de sujétion sont versées directement aux cadres techniques alors qu’elles transitaient 
jusqu’à maintenant par la Fédération (80 K€) ; 
- en 2015, le Ministère avait octroyé à la Fédération une subvention exceptionnelle pour l’opération 
« Citoyens du Sport » de 25 K€. 
Enfin, le FSE n’apparaît plus maintenant dans les comptes. 
 
Relations internationales :  
Les 40 K€, d’un montant inchangé, correspondent traditionnellement : 
- au remboursement des frais engagés pour les représentants fédéraux dans les instances internationales ; 
- à la participation des vétérans aux championnats d’Europe ; 
- et aux recettes des organisations nationales organisées en France (Metz). 
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Structures permanentes :  
Les produits sont sensiblement supérieurs à la réalisation 2015 : + 20 K€, augmentation due principalement 
au nombre plus important des athlètes sur le pôle France de Nancy. 
 
Compétitions/Stages :  
Les recettes concernant les stages et compétitions augmentent de 24 K€, mais sont conformes à la projection 
2016 ainsi qu’à l’évolution des dépenses. 
 
 

 
 
 
Communication :  
Les services payants sont désormais mis gracieusement à disposition des structures et des licenciés (support 
de communication, etc.). 
Récemment, la mise en service de la nouvelle application « FFTT » remplaçant « Smartping » et « Pongiste », 
offre la possibilité d’accéder facilement aux classements et aux résultats. Les produits liés à la vente de ces 
services premium ont donc été minorés. Il est à signaler sur ce point que le service informatique a mis en 
place une API disponible, là aussi gratuitement, pour alimenter les sites internet pongistes.  
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Markéting :  
Avec les signatures des contrats de partenariat avec Tibhar (équipe de France : + 15 K€), Butterfly (balles : 20 
K€), MMA (assurance : 50 K€), la progression des produits est satisfaisante. A noter également la fourniture 
des balles par la société Butterfly sur toutes les épreuves fédérales et les critériums fédéraux. 
Malheureusement le contrat Bwin (paris en ligne) n’a pas été reconduit.  
 
Développement : 185 K€.   
La Fédération poursuit les actions prioritaires de son ministère de tutelle comme les services civiques avec la 
signature d’un agrément pour une vingtaine de volontaires.  
Les autres produits concernent le Ping Tour avec le partenariat et les ventes de matériel (80 K€), le PPP (8 
K€) et les 4/7 ans (8 K€). 
Enfin il est espéré un partenariat de 20 K€ pour les actions sport santé. 
 
 

 
 
 
Pôle compétitions :   
La prévision 2017 est très légèrement supérieure au réalisé 2015 (+ 49 K€), en raison de l’imputation, au 
niveau des budgets prévisionnels, des indemnités de mutations sur un compte d’attente, sommes que l’on 
retrouve aussi bien en produits qu’en charges. 
 
Emploi formation (participation des stagiaires) : 
Les produits sont en baisse (- 19 K€), baisse principalement due à la fin des recettes liées aux actions du 
programme « Accompagnement au développement », largement subventionné pendant trois ans par le FSE. 
 
Ping Pong Mag :  
Il est malheureusement prévu une légère baisse des abonnements. Un meilleur suivi de ces abonnements, 
avec des relances régulières, pourrait permettre de maintenir le nombre des abonnés. Pour que ce magazine 
perdure, il est demandé l’implication de tous pour en faire la promotion et inciter les clubs et licenciés à 
s’abonner. 
 
Siège :  
Le locataire, la Fédération française du sport d’entreprise, a décidé d’investir dans de nouveaux locaux dans 
le centre de Paris et quitte donc le siège fédéral au 31 décembre prochain. Il se doit donc de rechercher un 
nouveau locataire en sachant que, selon le bail emphytéotique qui lie la FFTT à la Mairie de Paris, il n’est 
permis d’accueillir qu’une association. C’est donc par prudence que les recettes potentielles ont été 
diminuées à une demi-année de location. 
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Les Charges ________________________________________________  
 
 

 
 
 
Les charges de structure et de personnel ainsi que celles afférentes au haut niveau représentent plus de 66% 
des dépenses fédérales.  
Elles sont en retrait de 29 K€ par rapport au réalisé 2015 mais elles augmentent de 147 K€ par rapport au 
prévisionnel 2016 où elles ne représentaient que 63% du budget fédéral. 
 
 

 
 
 
Institutionnel :  
 Le BP 2017 prend en compte :  
- l’assemblée élective de mars ; 
- celle de novembre 2016 ; 
- ainsi que les frais liés au fonctionnement des réunions institutionnelles de la prochaine olympiade, Conseil 
fédéral, Bureau, etc. 
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Réunions/Commissions : 
La diminution de cette ligne est justifiée par la suppression des réunions avec les Présidents de ligue dans le 
cadre de la réforme territoriale. 
 
Relations et épreuves internationales :  
Le budget prévisionnel 2017 est identique à celui de 2016, il est cohérent avec la projection au 31/12/2016. 
Ce poste comprend :  
- l’arbitrage international (17 K€) ; 
- les relations internationales à la charge de la FFTT (29 K€) ; 
- l’avance des prises en charge des délégués fédéraux à l’ITTF et à l’ETTU (10 K€)  
- ainsi que les délégations aux différentes compétitions. 
 
Charges diverses :  
Elles comprennent toujours une réserve, imputée à ce pôle à chaque budget prévisionnel sous l’intitulé 
« Imprévus », de 40 K€ cette année. Le nouveau contrat avec l’assureur MMA permet une économie de 30 
K€ sur l’assurance licences. Les autres lignes sont identiques comme les primes aux équipes de France seniors 
si elles obtiennent de bons résultats (17 K€) et l’assistance aux déplacements à l’étranger.  
 
 

 
 
 
Direction technique nationale :  
Les charges prévisionnelles de la DTN et du suivi médical s‘élèvent à 2 045 K€ soit une augmentation de 42 
K€ par rapport à la saison 2015. Ces charges ont été manifestement sous-estimées lors du prévisionnel 2016. 
La masse salariale devrait augmenter de 17 K€ en raison de la consolidation des contrats précaires sur le pôle 
de Nantes. 
 
Structures permanentes : 
Progression également des charges des structures permanentes de l’INSEP, de Nancy, de Nantes et de Tours. 
 
Compétitions/Stages :  
La ligne est en augmentation de 12 K€ par rapport à la réalisation 2015. Le coût de l’hébergement sur les 
compétitions internationales a fortement augmenté.  
 
Médical :  
Légère baisse de 4 K€, liée principalement à la bonne imputation des charges sociales. 
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Aide à l’entraînement :  
Cette ligne correspond notamment à la participation de la Fédération aux frais de certains athlètes. 
 
 

 
 
 
Critérium Fédéral :  
Les charges prévisionnelles sont identiques au réalisé 2015, la modification du reversement des engagements 
aux organisateurs ayant été effectuée en 2015 (30/70 au lieu de 50/50). 
  
Autres compétitions :  
Le différentiel est de 52 K€ par rapport à 2015, année de l’organisation de la Coupe des outremers. 
 
Les commissions :  
Le budget est identique. 
 
 

 
 
 
Fonctionnement général :  
Les lignes concernant le fonctionnement baissent de 10 K€ sans toutefois supprimer des actions mais en 
restant cohérent avec la projection au 31 décembre 2016. 
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Accompagnement au développement : 
Ce dispositif n’ayant pas été reconduit en 2016, les charges engagées en 2017 concerneront quelques 
réunions de travail et la production de supports pédagogiques. 
 
Formations :  
La ligne « Formations » d’un montant de 133 K€ augmente de 58 K€ par rapport à 2015. Elle concerne les 
techniciens, les arbitres, les dirigeants et les salariés administratifs.  
Celles liées aux techniciens progressent de plus 48 K€ avec : 
- la mise en place d’une formation pour les sportifs de haut niveau ; 
- l’organisation d’un colloque pour les CTD ; 
- et l’accent mis sur la formation continue. 
 
 

 
 
 
Actions de communication :  
Les charges du pôle communication sont stables par rapport à 2015. Pour mémoire, le budget communication 
regroupe toutes les dépenses en termes de communication des différents pôles et des championnats de 
France.  
 
Actions commerciales :  
La légère baisse prévisionnelle des charges est surtout liée à la fin des droits vidéo versés aux clubs de Pro A. 
La FFTT continue de fournir le matériel et la licence aux clubs volontaires qui souhaitent poursuivre la 
diffusion gracieuse de leurs rencontres.  
Les nouveaux contrats pour les épreuves fédérales modifient légèrement les équilibres financiers en matériel 
offert et matériel acheté à revendre (Cornilleau). 
 
Boutique :  
La réflexion sur l’avenir de la boutique est toujours en cours. Une externalisation semble être la solution la 
plus réaliste. 
Tous les supports de communication (affiches, flyers, etc.) pour promouvoir la discipline y sont à disposition 
gratuitement. 
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PING PONG MAG : 110 K€  
Les charges sont toujours bien maîtrisées et devraient se situer au niveau de 2015. 
 
 

 
 
 
Equipement/Développements des clubs :  
C’est sur cette ligne que figurent le label club et le fonctionnement de la branche équipement (homologation 
des salles).  
 
Insertion :  
Grâce à l’aide du Ministère de la justice, la Fédération poursuit ses actions en milieu carcéral. 
 
Evolution des pratiques : 
Les charges prévisionnelles dédiées au Ping Tour sont en augmentation avec des prévisions d’organisations 
de prestige comme à Disneyland Paris. 
 
Jeunes :  
Cette ligne concerne principalement les actions en milieu scolaire (Educ’Ping), le PPP (10 K€) et les 4/7 ans, 
anciennement Babyping (10 K€). 
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Féminisation : 
La ligne est en léger retrait, les résultats de l’étude sur les féminines devraient permettre de trouver de 
nouvelles pistes de travail…  
 
Développement externe : 
Au niveau du développement externe, l’augmentation prévisionnelle est très forte du fait de la mise en place 
du plan « Citoyens du sport » et des « Services civiques », qui sont deux opérations prioritaires du Ministère. 
L’aide aux clubs s’investissant dans les rythmes scolaires est également maintenue.  
 
Les Plans de développements régionaux : 
L’aide aux ligues est maintenue à hauteur de 157 K€ après une longue discussion en comité directeur fédéral. 
De nouvelles conventions devraient être mises en place dans le cadre des nouveaux territoires. 
 
Sport santé : 
Les charges dues au Sport santé et des actions diverses, Sport dans l’entreprise, vétérans, etc., augmentent 
de 11 K€. Le partenariat avec l’AFM (Téléthon) a été reconduit. 
 
 

 
 
 
Il est prévu une diminution des charges de structure (- 55 K€) mais une augmentation contenue des charges 
de personnel. 
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Les charges de structures et de personnel s’élèvent à 1 621 K€. Elles représentent toujours plus de 29 % du 
budget prévisionnel 2017. 
 
Services extérieurs :  
Comme tous les ans, le choix a été fait d’inscrire une ligne « divers » de 25 K€ en prévision de charges 
exceptionnelles sur le siège. La projection au 31/12/2016 permet de baisser les charges prévisionnelles de 
38 K€ comme les honoraires, le téléphone, l’entretien et la maintenance. 
 
Les charges financières : 
Elles sont diminuées de moitié en raison de l’ancienneté de la dette. 
 
Les dotations aux amortissements et provisions : 
Elles sont en légère hausse (16 K€) par rapport au réalisé 2015. Elles tiennent compte des travaux réalisés en 
2016 : le remplacement total du système de chauffage/climatisation des 2e, 3e et 4e étages. Ces travaux, d’un 
coût total de plus de 150 K€ auront une incidence sur le niveau de la trésorerie fédérale, mais ils étaient 
devenus indispensables après les nombreuses pannes de l’hiver dernier. Le recours, cette année, à un bureau 
d’étude spécialisé a permis de constater de nombreux problèmes de conception et de réalisation. Ces travaux 
permettront également de respecter les nouvelles normes en matière de fluide.  
Enfin, dans le cadre de la refonte de SPID (SPID V2),  il est prévu une enveloppe de 150 K€ pour la maîtrise 
d’ouvrage externe. 
 
Les charges de personnel : 
Il est prévu une augmentation après la réorganisation des services fédéraux et la création d’un poste 
supplémentaire sur le pôle développement. 
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Une augmentation de 2,5% sur tous les tarifs, excepté sur les épreuves et Ping Pong Mag, est proposée. Les 
différents problèmes rencontrés pour la gestion des clubs de Pro, calendrier, formule, etc., ont convaincu de 
faire appel à un cabinet extérieur pour réaliser un audit. Les engagements des clubs de Pro A et Pro B 
masculines et féminines ont été augmentés respectivement de 300 €, 200 €, 150 € et 100 € en plus de 
l’augmentation de 2,5%.  
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Voici rapidement présenté, en complément des documents analytiques qui ont été adressés, le budget 
prévisionnel 2017, équilibré à 5 567 K€. 
Un budget marqué à nouveau, mais je me répète d’année en année, par la volonté constante et affirmée de 
maîtrise de nos charges de structure et de fonctionnement, tout en poursuivant les efforts engagés en 
matière de haut niveau, de développement et de communication notamment. 
 
2017 verra aussi le réel début d’un vaste chantier très attendu, la refonte de SPID, d’un coût estimé pour 
l’instant à environ 500 000 € et pour laquelle les modalités de financement entre nos différentes structures 
sont à discuter et à mettre en place. 
 
Les travaux réalisés cette année au siège, le gros entretien de notre bâtiment à prévoir dans les prochaines 
années, la part fédérale de la refonte de SPID, n’ont finalement qu’une incidence relative sur nos budgets 
annuels, puisqu’amortis souvent sur dix ans, mais impactent et vont impacter très fortement le niveau de la 
trésorerie fédérale. 
 
Une évolution des tarifs fédéraux est donc à prévoir mais le comité directeur a décidé de la repousser d’une 
année, principalement pour laisser les nouvelles ligues, qui se mettent en place progressivement, 
d’harmoniser leurs tarifs souvent disparates dans leurs anciennes structures, mais aussi pour pouvoir 
engager ce débat sereinement et globalement au sein du nouveau Conseil fédéral élargi. 
 
Aussi les tarifs fédéraux 2017/2018 n’augmentent donc que très modérément, entre stabilité et plus 2,5%. 
Un grand merci aux services fédéraux et aux responsables de pôles de nous avoir aidés dans le cadre de la 
préparation de ce budget et à nos collègues du comité directeur fédéral d’avoir accepté, sinon compris, les 
différentes coupes nécessaires à son équilibre dans le contexte précédemment évoqué. 
 
Pierre Blanchard 
Vice-Président délégué en charge des finances 
 
 
 

Point 8 – Vote du budget prévisionnel 2017   
 

La présentation du budget prévisionnel 2017 ne faisant l’objet d’aucune demande de précision, ni de 
remarque de la part des délégués, il est procédé au vote à main levée. 
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Le budget prévisionnel 2017 est adopté par : 
- Pour : 11 460 voix ; 
- Contre : 0 voix ; 
- Abstentions : 162. 
 
 
 

Point 6 – Remise du Mérite fédéral bronze 2016 

(par le Conseil de l’ordre) _______________________________________  
 

 
 CARRE Jacky     Bretagne 
 DEMARET Michel    Lorraine    
 DENOYELLE Henri    Nord Pas de Calais   
 DUBOIS Alain     Centre     
 HO KON TIAT Paul    Guyane 
 KERISIT Michel     Bretagne    
 LE HONSEC Philippe    Rhône-Alpes    
 LECHELLE Thibault    Rhône-Alpes 
 LEGAULT Yves     Rhône-Alpes 
 MATHIS Eric      Lorraine    
 MEBARKI Robert    Ile de France    
 ROYER Patrick     Basse-Normandie 
 SEGUIN Laurent    Rhône-Alpes 

 

 
 

Point 5 – Allocution du Président Christian Palierne   
 

 
Monsieur le Président du Comité national olympique et sportif français, Cher Denis, 
Mesdames et Messieurs les délégués des ligues et des comités départementaux, 
Mesdames et Messieurs les présidents, Messieurs les présidents d'honneur, 
Mesdames et Messieurs les membres du Comité directeur et membres d'honneur, 
Mesdames, Messieurs, Chers amis pongistes,  
 
En ce jour d'Assemblée générale, je souhaite articuler mes propos autour de trois thématiques. Celles-ci 
concourent déjà, vous le comprendrez, à construire la fédération de tennis de table de demain. 
Tout d'abord, j'aimerais commencer, en évoquant l'actualité récente, heureuse, et qui concerne en premier 
lieu nos équipes de France. Vous voyez, le Président de la fédération allemande m'a adressé hier le dernier 
numéro de leur magazine Tischtennis.  
 
Nous avons vécu un moment historique : deux Français en finale des championnats d'Europe. Quarante ans 
depuis le titre de Jacques Secrétin à Prague en 1976 et dix-huit ans après le bronze de Jean-Philippe Gatien. 
Une véritable traversée du désert depuis le début de ce siècle, malgré une décennie de promesses de 
résultats sans cesse renouvelées.   
 
Rappelez-vous, après les élections de 2012, il m'a fallu bousculer des habitudes ancrées depuis douze ans, en 
prenant la responsabilité de faire nommer un Directeur technique national venant d'un autre sport pour 
obtenir un regard neuf, compétent, extérieur et par conséquent objectif et enrichissant pour nous tous. De 
même, ma demande auprès du Président de la fédération chinoise après les championnats du Monde de 
Bercy, pour la venue, qui a été ensuite tant décriée, de l'un des vingt-deux entraîneurs nationaux chinois afin 
que nous puissions bénéficier de son expertise.  
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Ces choix mûrement réfléchis, qui sont fréquents dans les fédérations olympiques, et que j'ai assumés, pour 
lesquels j’ai été, avec le Directeur technique, violemment critiqué et attaqué par certains, partent du constat 
que nous avions décroché du haut niveau depuis les années 2000. Et la connaissance du haut niveau ne 
s'invente pas à coups d'idées imaginées au petit matin, mais elle s'apprend, elle évolue avec les avancées 
technologiques et scientifiques, et elle se transmet. Cette connaissance du haut niveau est non seulement 
enseignée dans les formations, mais elle répond aussi à des principes identiques, immuables dans tous les 
sports.  
 
Ainsi, avais-je annoncé qu'au lieu de promettre de façon irréfléchie un titre mondial, il fallait d'abord 
conquérir l'Europe, et que cela se ferait par la force du collectif France et non pas en privilégiant un individu, 
comme par le passé. Alors, grâce aux extraordinaires qualités de notre entraîneur Han Hua, aussi bien sur le 
plan de sa parfaite et profonde connaissance du tennis de table, que sur le plan de ses relations humaines, 
nous avons depuis l'année 2015 enchaîné de bons résultats qui dans leur continuité annoncent aujourd'hui 
le retour du tennis de table français dans l'élite européenne.  
 
En effet, en 2015 nous obtenons par équipes la médaille d'argent aux premiers Jeux européens, puis une 
médaille de bronze aux championnats d'Europe. En 2016, un quart de finale aux championnats du Monde 
par équipes nous laisse sur notre faim et puis, pour la première fois aux jeux Olympiques, nous avons été 
largement représentés avec la qualification de deux joueuses, deux joueurs, une équipe masculine complétée 
par un troisième garçon et un remplaçant.  
 
Cependant, les difficultés à se transcender dans les moments importants comme nous l'ont montré les 
défaites contre l'Angleterre lors des championnats du Monde, puis aux jeux Olympiques de Rio, ont été 
surmontées sur ces derniers championnats d'Europe individuels. Peut-être fallait-il pour nos joueurs passer 
par ces douloureuses étapes, pour mieux se connaître et mieux progresser ? Et c'est ce qui s'est passé à 
Budapest. Historiquement incroyable, quelle fierté pour nous, pour vous et quel beau spectacle que de voir 
Emmanuel Lebesson champion d'Europe et Simon Gauzy finaliste, ensemble, sur les plus hautes marches du 
podium européen. Et cela avec la manière, avec un comportement irréprochable.  
 
Je tiens donc à féliciter le Directeur technique national, Pascal Berrest, le Directeur du haut niveau, Jean-
Claude Decret, Han Hua, notre sphinx, et l'ensemble de l'encadrement technique et médical pour avoir rendu 
ce retour possible, en trois ans. Le plus dur est encore à venir... il s'agit maintenant de confirmer et d'être 
bien présent dans les grands rendez-vous.  
 
Il faut aussi souligner la bonne prestation en Hongrie de nos jeunes féminines, malgré l'arrêt de Li Xue, Xian 
Yifang et Carole Grundisch. Le comportement, la combativité, le sérieux de nos deux sélectionnées, Stéphanie 
Loeuillette et Océane Guisnel, ont montré que nos Françaises sont non seulement sur le bon chemin mais 
qu'elles n'avaient aucun complexe à inquiéter des joueuses ayant 200 places d’écart au classement mondial.  
 
Si les résultats de nos jeunes ont été moins quantitatifs que les autres années, il est nécessaire de se rappeler 
un principe de base du haut niveau. Une progression n'est jamais rectiligne et encore moins acquise. Etre 
bon en cadet ne signifie pas l'être en junior et encore moins en senior. Le nouveau titre de champion d'Europe 
junior d'Alexandre Cassin est encourageant. Deux titres en trois ans dans la catégorie junior. Mais le plus 
important reste encore de s'entraîner pour avoir un système de jeu efficace en senior afin d'être 
concurrentiel.  
 
Nous pouvons avoir aussi un sentiment de satisfaction vis-à-vis de nos clubs élite, puisque Pontoise en 
garçons et Lys-lez-Lannoy en filles, remportent chacun cette année la coupe d'Europe des clubs. Finalement 
le tennis de table français se porte bien à l'extérieur de notre Hexagone. 
 
Voilà pour nos équipes de France, cette fameuse vitrine d'une fédération dont nous avons tant besoin. Je 
crois que Pascal Berrest vous en dira plus. Ces résultats montrent, contrairement aux propos de certains, que 
je n'ai donc pas délaissé le haut niveau au seul profit des actions de développement et de promotion vers le 



 
 
 
 

Bulletin fédéral n°  Assemblée générale de la FFTT du 6 novembre 2016 
Mars 2017 - 21/76 

loisir. Mais il est bien réel que durant ce mandat, nous avons durablement installé un pôle développement-
promotion.  
 
Mon deuxième point sera ainsi de vous proposer un focus quasi exhaustif sur ce pôle. Ces actions sont aussi 
indispensables pour la visibilité de notre fédération, par notre présence sur le terrain, auprès des 
municipalités et auprès de nos clubs. De plus, la popularité du tennis de table nous permet de répondre aux 
demandes de nos ministères concernant la politique de la ville et la cohésion sociale. Nous avons cette chance 
d'avoir un sport avec cette bivalence compétition et un fort potentiel loisir. Notre fédération doit donc mener 
de front ces deux axes. C'est notre avenir, celui d'une grande fédération. Que ne l'a-t-on fait les années 
passées ? Notre fédération doit continuer à s'ouvrir. C'est le rôle de ce pôle développement-promotion, dont 
nous allons, cette fois-ci, passer en revue les principaux travaux.  
 
Tout au long de ces quatre années, nous nous sommes d'abord rapprochés des différentes fédérations 
scolaires et des enfants. Notre sport présente pour les enseignants un attrait majeur pour la coordination, la 
psychomotricité : les conventions nationales avec UNSS/USEP/FFSU/UGSEL (je pense que vous êtes familiers 
avec tous ces acronymes) sont donc la clé d'une collaboration effective. Même si elles sont signées pour une 
olympiade, nous ne devons pas oublier de les faire vivre (en intégrant un avenant annuel), de les faire 
connaître et de les décliner sur nos territoires. Si la coordination Educ'Ping avec l'USEP (Union  Sportive de 
l’enseignement du premier degré) est aujourd'hui réalisée par le pôle formation/emploi, il est important de 
compléter cette organisation par l'animation du réseau USEP par le pôle développement, notamment pour 
la promotion des outils, la mise en réseau des élus des comités avec les délégations départementales de 
I’USEP. 
 
L'Aménagement des rythmes scolaires, pour sa troisième année consécutive, a présenté une nette évolution 
des clubs participants dès la deuxième année. La fédération accompagne ses clubs dans ce dispositif. Il sera 
nécessaire d'engager une réflexion pour permettre d'intégrer à terme le public ARS dans la famille pongiste. 
Une mise en concordance de l'évolution du nombre de licenciés des catégories d'âges concernées avec le 
nombre d'enfants participants sur les deux années a été réalisée.  
 
La refonte cette saison du Premier Pas Pongiste, action historique de la fédération, a été réalisée par un 
groupe réunissant élus et techniciens de clubs, de départements et des CTS. Nous revenons à son esprit 
initial, à l'origine de son succès. Le lancement de l'opération se fera lors de cette assemblée générale par 
Daniel Marchand, membre du comité directeur fédéral. Ce même groupe de travail travaille aujourd'hui pour 
relancer la dynamique du public 4/7 ans, l'appellation Baby-ping disparaissant pour garder uniquement le 
terme 4/7 ans. La réflexion des contenus de formation est menée pour accompagner cette action étant bien 
distincte aujourd'hui de celle du PPP.  
 
Mais, vis-à-vis de nos organes d'autres actions ont été aussi entreprises : les Labels clubs. L’action est une 
vraie réussite quant à la participation de nos clubs et aux retours positifs de la mise en œuvre. Aujourd'hui le 
millième label est validé. II serait intéressant de mettre en concordance les clubs très investis dans la 
recherche de ces labels avec l'évolution du nombre de leurs licenciés par zone géographique. Ces clubs 
s'inscrivant dans la dynamique fédérale mériteraient sur le prochain mandat un accompagnement de nos 
instances.  
 
Les conventions avec l’Outre-mer se sont développées sur ce mandat. La présence du tennis de table dans 
ces zones géopolitiques éloignées doit être renforcée. De nouvelles conventions sont formalisées et seront 
proposées prochainement : une convention cadre et un avenant annualisé intégrant trois piliers : formation, 
accès vers le haut niveau et développement. Chaque avenant sera spécifique suivant les besoins identifiés 
par chaque ligue et les coûts seront ainsi anticipés, répartis sur l'olympiade en fonction des choix territoriaux. 
Notre soutien a permis au Président de la Martinique, Jean-Michel Talba, d'être élu vice-président de 
l'association des Caraïbes. Pour mémoire, je vous rappellerai que le Président de la Nouvelle-Calédonie, 
Patrick Gillmann, est lui vice-président de l’exécutif de notre fédération internationale en tant que 
représentant de la zone Océanie.  
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Les conventions avec les territoires : une volonté d'aider la totalité de nos vingt-trois régions a conduit à un 
saupoudrage de nos aides, en raison d'un budget contraint. Ce n'est pas satisfaisant. Les modalités pour nos 
treize régions pourraient être à l'identique de celles qui seront proposées aux Outre-mer. Chaque ligue 
ciblant une action forte uniquement pour un objectif à atteindre. Une simplification des conventions me 
paraît donc incontournable ainsi qu'une enveloppe budgétaire, ou une aide en personnel, à la hauteur de 
nos ambitions.  
 
L'Evénementiel : il s'agit du Ping Tour. II a déplacé 40.000 visiteurs dans 30 villes étapes en 2016. II a été créé, 
cette année, un type 3 au Ping Tour. Cela permet des actions de promotion sur le plan local. C'est donc une 
offre supplémentaire de la part de la fédération en conseillant les organisateurs et leur permettant de 
bénéficier de tarifs préférentiels pour des goodies, à prix coûtant par exemple.  
 
Des actions d'avenir, dans la droite ligne de nos politiques publiques, ont été initiées. C'est un atout énorme 
de notre sport, le Ping Santé : il existe des difficultés concernant la conception et la création de ce produit à 
destination des clubs. N'oubliant pas mon activité médicale, je souhaite partager le principe qu'il faut d'abord 
partir du vieillissement de l'appareil locomoteur, de l'appareil cardio-vasculaire, puis des pathologies 
existantes pour adapter la pratique du tennis de table et non l'inverse. Néanmoins le Ping figure dans le « 
Médicosports » et cette place dans le Vidal du sport doit nous contraindre très vite à accompagner cette 
démarche, en termes de contenu et de formation pour ce public particulier.  
 
Le Sport Santé Entreprises : après deux années d'expérimentation au sein d'une entreprise, avec notre 
médecin fédéral, nous sommes en mesure de proposer pour la nouvelle olympiade un produit modélisé, avec 
plusieurs offres pour les entreprises dans le cadre de la Responsabilité sociétale des entreprises et de la 
Qualité de vie au travail. Nous aurons à nous rapprocher de la Fédération du sport dans l'entreprise pour 
développer des contacts auprès des entreprises afin de promouvoir, proposer notre nouvelle offre.  
 
La Féminisation : l'appel à un cabinet d'audit extérieur pour une étude qualitative a complété l'analyse lancée 
depuis le début de notre mandat. Un certain nombre de préconisations seront portées par Anne Boileau en 
charge de la féminisation. Notamment, celles qui concernent la règlementation, la mixité de nos 
compétitions. II faudra s'attendre vraiment à des approches différentes, lors du prochain mandat, certains 
freins étant levés. Aussi, avons-nous engagé un service civique chargé de la «féminisation» pour nous 
accompagner dans cette thématique. II a pour mission d'animer le réseau des femmes dirigeantes, de faire 
vivre et faire évoluer la plateforme «Partage ton Ping au Féminin», malheureusement laissée en sommeil 
faute de personnel.  
 
La licence événementielle et la relance de ses adhérents : comme en 1997, avec l'apparition de la licence 
promotionnelle, toutes nos instances ne se sont pas encore emparées de celle-ci. Le manque de visibilité 
(traitement inégal par rapport aux deux autres licences) et d'accompagnement (courrier de bienvenue, 
offres) n’ont pas encore permis une appropriation de ce mode d'adhésion par toutes nos structures comités 
et ligues. Une stratégie doit être proposée pour valoriser et permettre une meilleure prise en compte de 
cette licence, afin de fidéliser ces pratiquants loisirs dans un club. Mais avec cette licence, reconnue par le 
ministère, nous avons dépassé, et ce en toute discrétion, la barre des 200.000 licenciés pour atteindre 
207.000. Nous fêterons donc tout à l'heure notre deux cent millième licencié.  
 
Le tennis de table handi : la direction des sports m'a questionné quant à l'intérêt de notre fédération pour 
avoir une délégation sur la  gestion du tennis de table handi. J'y suis tout à fait favorable, et le vote du comité 
directeur du 30 septembre a confirmé notre volonté de nous occuper aussi du tennis de table handi. Si cela 
est accepté par une commission mixte du ministère avec le CNOSF et la Fédération handisport, il nous sera 
nécessaire de créer un secteur handi avec élus, personnel du siège, techniciens et un budget spécifique afin 
de créer une dynamique de promotion, animation, compétitions, de stages et de préparation aux grandes 
échéances sportives.  
 



 
 
 
 

Bulletin fédéral n°  Assemblée générale de la FFTT du 6 novembre 2016 
Mars 2017 - 23/76 

Toutes ces actions contribuent à rendre le tennis de table encore plus populaire et incontournable pour une 
pratique sportive de 5 à 90 ans. Ceci est la chance spécifique de notre fédération : gérer un sport populaire 
au sens noble du terme.  
 
Enfin, et ce n'est pas le moindre : le problème de l'emploi. II nous a d'abord fallu sur cette olympiade remettre 
en adéquation les cursus des formations avec notre politique de développement et les attentes des clubs. II 
a été nécessaire de combler une lacune : celle de la valorisation du métier d'animateur de club aussi bien que 
celui de l'entraîneur. Des modules de formation continue vont être mis en place. Mais le problème de nos 
équipements et salles spécifiques reste résurgent et très dépendant de nos territoires, des élus locaux et du 
dynamisme de nos clubs ; et bien sûr des finances et du CNDS. C'est complexe, mais comme le disait notre 
ancien président Pierre Albertini, c'est un passage obligé à notre développement : une salle et un emploi 
pour accueillir tous nos publics. ln fine, le Pôle Développement fait maintenant partie intégrante de la vie de 
la fédération et il est fréquemment interpellé par les clubs ; certains de ceux-ci oubliant même qu'ils peuvent 
aussi solliciter leur comité ou leur ligue. Un travail collaboratif du développement avec la formation s'est mis 
en place. Ce rapprochement permettra une meilleure cohérence dans les différentes actions menées par les 
deux pôles pour les années à venir.  
 
Justement, pour cet avenir, il est opportun de promouvoir dans les territoires les actions, les outils et ainsi 
pouvoir questionner nos interlocuteurs régionaux et départementaux pour que le niveau national puisse 
répondre encore mieux à leurs besoins. Mais je reviendrai sur cette nécessaire unité de la fédération dans 
nos projets en général, et celui-ci en particulier. Je tiens donc à remercier la Direction technique et ses cadres 
qui se sont pleinement investis dans ce nouveau pôle, dans ces actions, et a donc élargi son domaine de 
compétences à l'instar des autres fédérations olympiques. Je n'oublierai pas, bien sûr, les membres du comité 
directeur et les salariés du siège, qui ont travaillé sur toutes les opérations entreprises, afin de rendre présent 
le tennis de table, en tout lieu, en toute occasion, et en toute circonstance. Vous l'avez compris, ce pôle aux 
activités multiples représente aujourd'hui, notre activité principale avec le haut niveau. II nécessite 
transversalité et les ressources des autres services fédéraux, ainsi qu'une organisation en conséquence du 
siège. Vous constatez donc que depuis 2013, nous jouons bien de notre spécificité loisirs et compétitions.  
 
Mais 2013 n'a pas été une excellente année, et malgré cela, nous avons pu mener à bien nombre d'actions 
prévues. Je tiens, ici de façon solennelle à remercier Pierre Blanchard, vice-président délégué chargé des 
finances, Guy Letrot trésorier et Jacques Ray trésorier adjoint, pour avoir permis à la fédération de 
concrétiser une partie de ces actions, et cela malgré le déficit insoupçonné d'un peu plus de 800.000 euros, 
occasionné par l'organisateur du Mondial 2013. Alors, et sans faire appel à la solidarité de nos instances 
décentralisées, et sans emprunt bancaire, nos financiers à force de rigueur, de persévérance et de sérieux 
ont travaillé durement trois ans pour résorber ce manquement, malheureusement parfois au détriment 
d'actions fédérales. II faut que vous le sachiez.  
 
Cependant, je tiens à rester dans le domaine de l'organisation, mais cette fois-ci maîtrisée, des compétitions. 
Aussi, fidèles à notre volonté d'organiser un évènement annuel, nous aurons en 2017 début février le top 16 
européen à Antibes. Ensuite grâce à un ancien directeur technique national d'une autre fédération, le contact 
que nous avons rencontré à Disneyland Paris est très motivé pour organiser avec nous la finale de la coupe 
du Monde messieurs en 2018. II s'agit bien ici, de valeurs communes sur lesquelles j'ai insisté avec Disney. 
Ce sont les valeurs liées à la famille. II nous reste donc à attendre la décision de la fédération internationale 
qui nous permettrait alors de faire franchir une étape importante à notre fédération. Mais d'autres projets 
sont envisagés avec Disneyland Paris. En 2019, nous devrions avoir une histoire à raconter aux médias : celle 
d'une équipe de France conquérante. C'est pour cela que j'ai souhaité que nous soyons candidats à 
l'organisation des championnats d'Europe par équipes.  
 
Je dois maintenant remercier nos partenaires pour leur soutien et leur fidélité depuis de longues années, que 
ce soit auprès des équipes de France, ou auprès de nos actions de développement, notamment, Tibhar, 
Cornilleau, Wack sport, Butterfly, Gerflor, MMA.  
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Permettez-moi, maintenant pour mon troisième point, de revenir vers une autre actualité. Vers un épisode 
récent du sport français en général, et du mouvement olympique en particulier. Un épisode qui ne touche 
pas directement la Fédération, ni même le tennis de table, mais dont les effets pourraient bien changer pour 
toujours notre sport, et osons le croire, notre projet de société pour les années à venir. Je veux parler de la 
visite à Paris, au tout début du mois d'octobre, du Président du Comité international olympique, Thomas 
Bach. En deux jours, Thomas Bach s'est rendu à I'INSEP, a découvert les sites proposés par l'équipe de la 
candidature de Paris aux Jeux de 2024, il a rencontré les athlètes, les officiels, les différentes personnalités 
politiques, de la ville, de la région, et jusqu'au sommet de l'Etat. Une visite au terme de laquelle il a assuré 
avoir été très impressionné. Impressionné par le projet olympique et paralympique français, bien sûr, mais 
plus encore par l'unité derrière la candidature de Paris. L'unité de toutes les forces vives de la nation, 
sportives, politiques et économiques, derrière cet immense et ambitieux projet de Paris 2024. Elle a 
impressionné le président du CIO, cette unité. Elle pourrait bien, espérons-le, faire gagner Paris face à 
Budapest et Los Angeles.  
 
Le discours de Thomas Bach, prononcé lors de notre présence à l'Elysée m'a marqué. Le mot unité, surtout. 
Aux yeux du président du CI0, l'unité fait la force de Paris 2024. Cette unité, j'aimerais qu'elle devienne aussi 
la force de la Fédération française de tennis de table. Je ne vous le cache pas, je vous l'exprime aujourd'hui 
comme je le ressens depuis quelque temps : notre Fédération a perdu, à un moment, son unité. Elle est 
devenue un conglomérat d'entités distinctes, au fonctionnement et aux préoccupations parfois éloignés les 
uns des autres. Une Fédération n'est pas seulement une addition de licenciés, de clubs, de comités et de 
ligues. Elle n'est pas seulement une base et un sommet. Elle est un tout. Un corps unique. J'oserais même 
dire un seul cœur et une seule âme. C'est vrai pour la FFTT comme pour toutes les autres fédérations du 
sport français. Certaines y parviennent mieux que d'autres. A la FFTT, nous avons à progresser, à beaucoup 
progresser. Cette unité, nous devons la retrouver. Elle n'est pas seulement un mot, elle est devenue une 
nécessité. La FFTT doit redevenir ce qu'elle aurait toujours dû être : une Fédération unie, solidaire, dont tous 
les membres parlent le même langage, partagent les mêmes valeurs associatives désintéressées, le même 
altruisme, la même ambition et regardent dans la même direction. Elle a besoin d'unité pour grandir. Nous 
en avons besoin pour progresser. Quand je dis « nous », je pense à nous tous, dans les clubs, dans les comités, 
dans les ligues, et bien sûr au siège fédéral. Nous tous, nous devons vivre et travailler ensemble. Nous tous, 
nous avons besoin des uns et des autres pour nous développer. Ce retour à l’unité doit venir du siège de la 
Fédération. Le siège doit impulser le mouvement, il doit rassembler et réunir. II doit montrer la voie. Mais il 
ne peut pas le faire seul. Le siège fédéral a besoin des ligues pour les accompagner dans leur développement. 
II a besoin de projets communs. II a besoin pour cela de moyens accrus et de ressources nouvelles. De leur 
côté, les ligues ont besoin d'un siège fort et bien armé pour gagner elles-mêmes en souffle et en muscles. A 
nous tous, à vous tous, d'entraîner au plus vite ce cercle vertueux dont sortira bientôt un tennis de table 
français plus performant et vigoureux que jamais. La tâche n'est pas simple, j'en conviens. J'ai acquis avec le 
temps, et avec mon métier, une expérience assez longue, assez riche du monde fédéral et du sport en général 
pour savoir qu'il n'est jamais aisé, même avec beaucoup de volonté et de détermination, de faire évoluer une 
fédération. Mais j'ai aussi acquis la conviction que le moment est aujourd'hui propice au changement, dans 
les mentalités bien sûr, mais aussi dans les faits et les actes.  
 
La réforme territoriale nous offre une opportunité, amorcer cette évolution. Ne la laissons pas passer. 
Saisissons-la. En votant la modification de nos statuts et du règlement intérieur nous avons déjà fait un pas 
en avant très significatif. L'intégration de tous les présidents de ligue, sans exception, au sein du nouveau 
Conseil fédéral est un signe fort d'une nouvelle gouvernance, et d'un nouvel état d'esprit. Ils en sont 
désormais membres de droit et vont participer à notre évolution. Cette réforme du fonctionnement fédéral 
est tout sauf anodine. Elle participe grandement à la volonté de solidarité et d'unité que je souhaite partager 
avec vous tous au cours des prochains mois et des prochaines années. Mais il nous faut aller encore plus loin 
dans cette unité. Et je compte sur la mise en place des conventions avec nos territoires pour que nous ayons 
tous un projet commun spécifique, mais un projet qui nous rassemble.  
 
A partir du moment, où ma motivation pour notre sport est certaine et inchangée, où je suis persuadé que 
notre fédération a progressé depuis janvier 2013, je vous ai donc, lors de notre assemblée de Nancy en mai, 
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annoncé avec conviction ma candidature pour que notre fédération soit un rêve partagé vers un futur 
prometteur et réaliste.  
 
Enfin, je voudrais que nous fassions ensemble mentir l'une des conclusions de l'audit de l'Inspection générale 
du ministère des sports réalisée en 2013 et qui me reste en mémoire. Elle évoquait : « notre culture acceptée 
de la division permanente de notre fédération »». Division née en 1978, entretenue depuis par certains 
cadres techniques auxquels se sont subordonnés de très rares élus. Il faut mettre fin à cette culture de la 
division, qui nous tire vers le bas. C'est mon but, et pour cela j'ai besoin de vous. Nos joueurs, vous l'avez vu, 
sont ambitieux. Cette ambition doit nous aussi nous porter, élus et membres de la Fédération. Une ambition 
à partager ensemble. Une ambition à vivre comme une vraie fédération, unie et solidaire, rassemblée et 
associative, dont nous serons fiers. Une ambition pour une fédération qui peut promettre un bel avenir. Aussi 
je vous propose volontairement et sans ambiguïté, pour la prochaine olympiade, la culture de l'unité, la 
culture de la solidarité fédérale, la culture de nos valeurs associatives ainsi que la culture de la performance 
de nos structures.  
 
Mesdames et messieurs, mes chers amis, je vous remercie de votre écoute et de votre attention. 
 
Christian Palierne, Président 
 
 

Intervention de M. Denis Masséglia, Président du Comité olympique et sportif 
français 
 
 

 

Point 9 – Compte-rendu d’activité du Secrétaire général (par Patrick 

Lustremant)   
 
Mesdames, Messieurs les délégués, 
Chers amis, 
 
Comme à chaque assemblée générale, mon premier propos sera consacré à nos effectifs. 
Ensuite, j’évoquerai la fusion des ligues, l’évolution de nos textes et quelques points qui m’ont semblé utiles 
d’être cités ici. 
 
Tout d’abord quelques éléments sur nos effectifs. 
Au 30 juin 2016, nous comptions 207 213 licenciés contre 199 201 licenciés douze mois auparavant soit une 
hausse d’environ 4,02 %. 
Si l’on peut se réjouir de cette hausse, il faut modérer notre enthousiasme car le nombre de licences 
traditionnelles (cœur de notre activité compétitive) baisse encore légèrement de 0,5 % pour atteindre 
113 089 licences soit 54,6 % du total des licences. 
Le nombre de licences promotionnelles (couramment appelées « loisir ») augmente de 1,1 % pour atteindre 
67 484 licenciés soit 32,6 % . 
Les 26 640 licences événementielles représentent 12,9 % de nos effectifs, en progression de 41,4 % par 
rapport à la saison dernière. 
Il ne faut pas se voiler la face. Sans ces licences événementielles, le nombre de licences serait en régression 
sensible. 
La licence événementielle est entrée dans les mœurs. A charge maintenant lors des prochaines saisons à la 
Fédération, aux ligues et aux comités départementaux de mettre en place les actions nécessaires afin que la 
pratique ponctuelle de ces licenciés événementiels se transforme en pratique plus régulière au sein de nos 
clubs avec la prise de licence promotionnelle et pourquoi pas plus tard d’une licence traditionnelle. 
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Le podium de nos ligues métropolitaines est classique : l’Île-de-France reste en tête (avec 32 007 licenciés et 
+ 4,4 %) suivie des Pays de la Loire (avec 22 691 licenciés et + 6,2 %) et du Nord-Pas-de-Calais (avec 18 500 
licences et + 15,7 %). 
Ce podium reste-il inchangé pour chaque catégorie de licences ? La réponse est non. 
Pour les licences traditionnelles L’Île-de-France reste en tête (avec 17 231 licenciés soit 54 % du total de ses 
licences) puis les Pays de la Loire (avec 15 052 licenciés soit 66 % du total de ses licences) et en troisième le 
Nord-Pas-de-Calais (avec 9 642 licenciés soit 52 % du total de ses licences). Si l’on observe les chiffres de 
toutes les ligues, de fortes variations existent sur la part que représente le nombre de licences traditionnelles 
par rapport au total de la licenciation. Cela peut devenir, dans l’avenir, un point de fragilité pour nos finances 
fédérales. 
Pour les licences promotionnelles, le podium varie : l’Île-de-France (avec 12 712 licenciés) puis la ligue Rhône-
Alpes (avec 5705 licenciés) et les Pays de la Loire (avec 5 666 licenciés). 
Dernier classement, celui des licences événementielles. Il s’agit là d’un podium inédit : la ligue du Centre 
(avec 3 730 licences) suivie du Nord-Pas-de-Calais (avec 3 613 licences) et de la ligue PACA (avec 3 589 
licences). 
 
Passons maintenant à la fusion des ligues. 
Le tennis de table avait déjà expérimenté ces fusions : pour mémoire la ligue Rhône-Alpes issue des ligues du 
Lyonnais et des Alpes-Dauphiné et la ligue PACA issue des ligues de Provence et de Côte-d’Azur. 
Mais c’est la première fois qu’un nombre conséquent de fusions étaient à réaliser dans un temps aussi court. 
En juillet 2015, nos ministres de tutelle précisaient simplement que dans l’idéal il y aurait lieu de finaliser la 
nouvelle organisation régionale en 2016 avant le renouvellement des instances dirigeantes. Admettant que 
des questions parfois délicates amèneraient des difficultés à respecter l’agenda indiqué ils fixaient une date 
limite au 31 décembre 2017. 
La commission statuts et règlements et le personnel fédéral se sont mis de suite au travail. Chaque réunion 
de comité directeur permettait, au cours de la saison 2015-2016, de faire le point, de prendre les décisions 
nécessaires. 
La décision est prise de faire en parallèle la fusion des ligues et l’évolution de la gouvernance fédérale (que 
vous avez votée en début d’AG). 
Plusieurs points ont dû faire l’objet d’un travail plus précis et plus pointu. Je n’en cite que quelques-uns.  
 
Premier point : le règlement intérieur indique « Le comité directeur fédéral décide de la création, de la 
modification et de la suppression des ligues régionales ». Sur le papier (et dans nos textes) c’est simple. Mais 
chaque ligue est une association régie par la loi de 1901, donc juridiquement autonome… et le comité 
directeur fédéral n’a pas le pouvoir de dissolution. La solution, avec l’aide des commentaires du Code du 
Sport (qui constate la même chose) a été de supprimer les attributions accordées. 
Deuxième point : un décret de juillet 2015 sur les fusions d’associations et modifiant le décret de 1901. Le 
projet (ou traité) de fusion doit être écrit, faire l’objet d’une publication dans un journal du département du 
siège social et un certain nombre de délais sont précisés. La rédaction de ce traité de fusion, qui nécessite 
une transparence totale de chaque côté, a été (ou est encore) un point d’achoppement dans le processus de 
fusion. 
Troisième point : le choix du type de fusion et les craintes d’une fiscalité lourde au moment de ces fusions. 
Un certain nombre de précisions ont été obtenues. 
Quatrième point : quelle gouvernance fédérale ? Comment intégrer la représentativité de chaque sexe dans 
cette gouvernance ? 
Nous commençons, d’un point de vue administratif et règlementaire, à voir le bout du tunnel. Mais avec ces 
nouvelles ligues, de nouveaux modes de fonctionnement devront voir le jour. On ne pourra plus faire 
« comme avant ». 
 
L’évolution de nos textes 
Dans nos textes règlementaires, il y a ceux dont le règlement type est communiqué par le ministère et ceux 
dont l’écriture est du ressort de la Fédération. 
Pour le premier type de règlement, vous avez eu droit au règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le 
dopage voté à Nancy en juin dernier. 
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Vous êtes d’ores et déjà prévenus. Lors de l’AG de mars prochain le règlement disciplinaire sera également 
modifié (le ministère nous donnant la date limite du 1er juillet 2017 pour l’adopter). 
Dans les textes dont nous possédons la maîtrise, il y a par exemple le règlement médical. 
Le triple sur classement a été un modèle du genre : pas moins de six comités directeurs ont étudié le 
problème (avril 2014, juin 2014, octobre 2014, avril 2015, décembre 2015, février 2016). Chacun a sa vérité, 
issue de sa profession, de son territoire, de ses retours du terrain, de son expérience. J’ai même cru un jour 
que la mission que j’avais acceptée du Président sur ce dossier en juin 2014 allait s’intituler : « Mission 
impossible ». Une solution a été trouvée. Je me garderai bien de rouvrir le débat.  
En début de saison, j’ai bien cru que la même chose se produirait pour le certificat médical. Heureusement 
un courrier du ministère daté du 26 octobre 2016 précise que, de façon à établir une année de référence, 
jusqu'au 30 juin 2017, le renouvellement d'une licence est soumis à la présentation d'un certificat médical. 
Je n’en dirai pas plus. 
 
Dernier point de ce rapport : quelques dossiers à évoquer 
Le club des partenaires existe depuis longtemps. Une réflexion a été engagée au cours de la saison dernière 
par Pierre Blanchard et Jean-René Chevalier. Depuis le 1er janvier 2016, un nouveau club des partenaires 
existe avec une cotisation unique (au lieu de 3 niveaux de prestations) et une revalorisation des avantages 
accordés. 
 
Le siège fédéral date de 2005. Suite à la constatation de nombreux problèmes, une rénovation du réseau de 
chauffage et de climatisation des étages 3 et 4 a dû être programmée pendant les mois d’été en suivant la 
procédure habituelle d’appel d’offres. Et le fait de croiser les doigts n’a rien changé : des problèmes sont 
apparus au niveau du 2e étage et la rénovation de cet étage suit dans la foulée. 
 
Je terminerai avec un point sportif : le championnat de Pro A et de Pro B. Un certain nombre de clubs de Pro 
A messieurs ont fait parvenir en février 2016 un courrier demandant la mise en place « à titre expérimental 
» de la formule de coupe d’Europe lors de la saison 2016-2017. Plusieurs réunions ont eu lieu. Les clubs, les 
joueurs, les entraîneurs ont été interrogés. Il est toujours difficile de satisfaire tout le monde. Les comités 
directeurs fédéraux d’avril et de juin 2016 ont donc décidé de la formule et des modalités qui s’appliquent 
cette saison. Il restera à en faire le bilan le moment venu afin de savoir dans quelle direction aller et la mise 
en place d’un audit sur le sujet aidera sûrement à la prise de décision. 
 
Je terminerai en vous rappelant la signature pour trois ans de la convention avec l’AFM Téléthon grâce à 
l’action déterminée de Guy Tusseau. Des balles sont en vente. 
 
Voilà qui termine ce rapport d’activités. 
Je vous remercie de votre attention.  
 
Patrick Lustremant (Secrétaire Général) 
 
 
 

Point 10 – Remise du Mérite fédéral argent 2016 

(par le Conseil de l’ordre) _______________________________________  
 

 
 BARTHELEMY Christian   Champagne-Ardenne  
 BERNARD Nicole   Lorraine    
 CAMPILLO Sophie   Guyane    
 DOLLE Jacques     Midi-Pyrénées    
 HATCHADOURIAN Marc  Rhône-Alpes    
 LEBON Philippe    Centre 
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Point 11 – Compte-rendu d’activité du Directeur technique national (par 

Pascal Berrest)   
 
 

 Monsieur le Président fédéral,  
 Mesdames, Messieurs les délégués  
 Mesdames, Messieurs, Chers amis, Chers collègues, 
  
 C’est un exercice traditionnel du DTN en Assemblée générale, de faire un bilan de l’année écoulée. Je 

profiterai du temps qui m’est alloué pour faire ce bilan, il ne portera pas uniquement sur la saison passée, 
mais sur ces trois dernières années et sur trois thématiques majeures, la formation/l’emploi, le haut 
niveau et le développement. 

  
 Cela fait, en effet, maintenant trois ans et demi que je suis DTN de la FFTT, ce qui correspond à un tour 

complet de « cadran » olympique. 
  
 Au sein de la DTN que s’est-il passé ? : 
 - Reconstruction intégrale de l’équipe d’encadrement du haut niveau, avec Jean-Claude Decret et Bernard 

Bousigue, sur les équipes de France, sur l’INSEP et sur les Pôles. Ma conception de l’organisation du haut 
niveau était différente du fonctionnement de l’ancienne équipe, avec un Directeur du haut niveau et un 
centre de ressources, des entraîneurs plus sur le terrain, plus orientés vers l’entraînement, avec à leur 
tête Hua Han, grâce à notre partenariat avec la fédération chinoise, et Patrick Chila. Le conflit très fort 
avec les cadres de l’ancienne équipe nous a obligés à repartir d’une feuille quasiment blanche à l’Insep. 
Les résultats sont revenus progressivement, et finalement assez vite, en dépassant même ceux obtenus 
depuis les années 2000. 

  
 - Reconstruction intégrale de l’équipe du développement, avec Béatrice Palierne à sa tête, avec un 

positionnement clairement et fortement exprimé de complémentarité avec les dirigeants sur beaucoup 
de programmes, certains dans le prolongement d’anciens programmes, (Educ’Ping, Ping Tour, PPP, labels 
clubs, etc…), mais aussi beaucoup de nouveaux (ARS, licence évènementielle, programme citoyen du 
sport, politique de la ville, etc…). 

  
 - Reconstruction quasi intégrale aussi de l’équipe de la formation et de l’emploi à la fin de l’année 2015, 

avec la nomination de Christian Gaubert, une réflexion entamée dès son arrivée sur l’architecture des 
formations, un énorme chantier en cours dont je vous reparlerai. 

  
 Il nous a fallu mettre en place une nouvelle conception du fonctionnement et du positionnement de la 

DTN avec une nouvelle équipe dans un contexte très difficile. 
  
 Quand je suis arrivé, j’ai trouvé une DTN avec beaucoup de cadres compétents techniquement, mais dont 

la cohésion était menacée par un fonctionnement parfois clanique. 
 Avant ma nomination je connaissais déjà les forces et les faiblesses de cette direction technique nationale. 

Je rêvais, par ma neutralité par rapport à l’histoire, mais aussi par la force du projet que nous pouvions 
mener ensemble, réussir à fédérer les techniciens. J’ai été obligé de constater, en le regrettant, qu’avec 
beaucoup d’anciens cadres ce schéma n’a pu se mettre en place. Cela n’a pas été possible pour eux pour 
des raisons de contexte pour ces cadres opposants, qui ont résisté et refusé le changement et n’ont pas 
vu dans celui-ci une opportunité pour évoluer. 

 Mon arrivée a pu déstabiliser beaucoup de monde, je le conçois, ce qui a pu générer des réactions de 
méfiance allant jusqu’à l’hostilité d’autant plus que les changements, et ils ont été nombreux, ont été 
initiés par quelqu’un extérieur au milieu du Ping. 

 Au final deux CTS ont été réellement écartés, huit ont choisi une autre orientation professionnelle dans 
de nouvelles missions hors FFTT et trois ont fait valoir leur droit à la retraite. 
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 Donc, en tout état de cause un réel changement, important, que je n’avais absolument pas imaginé lors 
de ma prise de fonction, même si apparemment certains ont voulu croire et faire croire que j’étais venu 
faire le ménage.  

  
 Si je parle un peu de ce passé récent, c’est aussi pour en tirer des conclusions. 
 Ma volonté, dès mon arrivée, était que la DTN s’adapte aux nouveaux challenges et défis des fédérations 

et des pratiques sportives en général. Nous ne sommes plus en 1966 lors de la création de ce corps de 
métiers par le général De Gaulle. Le monde du sport a bougé, les techniciens placés auprès des fédérations 
l’ont d’abord été pour redresser le niveau de la nation française aux JO. Depuis les choses ont changé. Les 
DTN doivent aussi se consacrer, avec autant de motivation et d’engagement dans le développement, dans 
la formation et l’emploi que dans le haut niveau. 

  
 Je souhaite aussi personnellement afin de dépasser ces clivages et travailler ensemble de manière 

professionnelle, sans clans, sans courants, qu’on soit tous ouverts, à l’écoute, et qu’on « clive » le moins 
possible. Et je souhaite aussi, sur un autre registre, que les CTS, dans cette période, soient éloignés des 
élections fédérales et régionales qui vont avoir lieu au sein de la FFTT. Il n’est pas dans la nature de nos 
fonctions que de se mêler des élections et de jouer un rôle politique. 

 En tout état de cause, je souhaite maintenant sincèrement que les choses s’apaisent. Je réaffirme devant 
vous, aujourd’hui, ma volonté de travailler en coopération et en collaboration avec tous ceux et toutes 
celles qui sont intéressés par la réussite du Ping français, tous ceux dont l’intérêt pour ce sport passe 
avant l’intérêt personnel de chacun, même s’il est indispensable d’allier les deux. 

  
 Je souhaite, devant vous, remercier l’équipe de la DTN constituée ou plus exactement reconstituée, qui a 

vraiment tenu « la baraque » sur le projet, mais aussi face aux attaques permanentes dont elle a été 
l’objet, souvent très déstabilisantes parce que s’attaquant aux personnes.  

 Je souhaite aussi remercier l’équipe dirigeante et plus particulièrement celle du bureau directeur élargi, 
et nombre d’entre vous qui avez su être totalement solidaires lors de cette tempête fédérale, et qui avez 
su malgré les très fortes bourrasques me maintenir votre confiance.  

  
 Pour passer à des choses plus positives, et sans doute, nettement plus importantes que ces moments 

difficiles, je souhaite donc, évoquer devant vous trois thématiques habituelles dans un compte rendu 
annuel d’un DTN : le haut niveau et l’accès vers le haut niveau, la formation, l’emploi et le développement. 

  
 Pour ce qui concerne le haut niveau : 
 Je ne reviendrai que très peu sur les deux magnifiques médailles dernièrement obtenues par Manu et 

Simon, on les savoure, mais, si j’osais, et je vais oser, elles sont dans l’actualité de cette AG et font déjà 
presque partie du passé. Le Président en a parlé, notre service communication a fait, et continuera en fin 
d’AG, de faire un travail exceptionnel autour de ce grand moment pour notre fédération. Je n’en 
rajouterai pas.  

 Je veux juste à nouveau exprimer devant vous une partie de ma conception des incontournables du haut 
niveau, incontournables qui dépassent les spécificités de chaque sport. 

  
 Le sens de notre action en termes de haut niveau, et son accès : 
 Sens et objectif de notre travail en termes de haut niveau, d’accès vers le haut niveau, c’est simplissime : 

les résultats ! Ça n’est pas compliqué le sport : soit on gagne, soit on perd. C’est assez binaire.  
 Précisons les objectifs fédéraux : il s’agit de performer sur les compétitions de référence : jeux 

Olympiques, championnat du Monde et championnat d’Europe.  
  
 Des constats : 
 Le tennis de table mondial, comme beaucoup de sports, a considérablement évolué ces dernières années, 

à tous les niveaux, sur beaucoup de plans : technique, programmation, organisation des compétitions, 
réglementation, profil des sportifs et gestion de la performance et de leur carrière, médiatisation, 
marketing, etc. 
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 Un constat qui n’a rien d’original : l’Asie domine, et de plus en plus, surtout la Chine, sur les compétitions 
de référence, résultats d’une vraie politique de formation et de préparation des grandes échéances dans 
ces pays. 

 De moins en moins d’Européens sur le tableau des médailles aux Mondiaux et aux JO. Les raisons sont 
multiples et sans doute plus structurelles que dues aux qualités des joueurs européens. 

 Il nous faut absolument nous inspirer des pays qui réussissent sur le plan mondial et olympique, si nous 
voulons nous-mêmes réussir. Adapter leurs principes à notre fonctionnement, à nos spécificités 
françaises, mais surtout ne pas avoir d’états d’âme. 

  
 Pour les garçons :  
 En interne, je constate une évolution positive des résultats des équipes de France, sur le plan collectif, 

avec les médailles européennes de 2015 (argent et bronze par équipes), puis la médaille qui nous échappe 
d’un rien lors des derniers mondiaux de Kuala Lumpur. Je constate aussi l’évolution très positive du 
nombre de Français qualifiés aux JO, et sur le plan individuel, sept joueurs français sont dans les cent 
premiers mondiaux en août. Inédit depuis quelques années.  

 Et puis, bien sûr, ce résultat incroyable même dans nos rêves les plus fous des deux médailles aux derniers 
championnats d’Europe.  

 L’équipe de France est dans une dynamique positive incontestable. 
 Par contre, et mis à part sur ces derniers championnats d’Europe, souhaitons que cette « hirondelle fasse 

le printemps », toutes les prestations françaises en individuel ont été modestes voire décevantes 
(championnats du Monde et JO). Il faut recentrer toute l’attention des joueurs sur la réussite dans ces 
grandes compétitions.  

  
 Je reste très optimiste pour les garçons pour l’avenir, nous avons de jeunes joueurs qu’il nous faut 

continuer à former. Et il faut se remettre d’arrache-pied au travail et trouver des solutions pour remédier 
à ce qui n’a pas marché. C’est notre travail : continuer à travailler les points forts, améliorer et faire 
évoluer positivement les points faibles. Qu’on soit encore plus forts sur nos points forts et encore plus 
forts sur nos points faibles. 

  
 En féminines : 
 Nous avons amélioré notre filière, notre structure : élargissement des collectifs féminins à l’Insep, puis 

restructuration du Pôle France de Nancy et début de stabilisation du Pôle France Jeunes de Tours, ouvert 
en cas de besoin aux jeunes filles, pôle sur lequel il nous faut dans les quatre années à venir encore mieux 
structurer le fonctionnement. 

 Nous devons constater, en ce début d’olympiade, les arrêts (peut-être pas définitifs) de Li Xue, après une 
performance tout à fait remarquable aux JO, de Carole Grundisch et Yfang Xiang. Les piliers de l’équipe 
de France féminine depuis de nombreuses années !  Une fin de génération, avec une nouvelle génération 
qui émerge à peine, mais qui nous a surpris tout à fait positivement par ses performances et son 
comportement à Budapest lors des derniers championnats d’Europe. On a à reconstruire.  

 Le chantier est différent de celui des garçons, mais il doit évoluer suivant les mêmes principes : 
techniques, comportementaux, de formation, de concurrence, de partages entre les entraîneurs de pôles, 
de clubs, entre les structures, etc. 

 On a encore beaucoup de progrès à faire.  
 De mon point de vue, une partie importante du Projet de performance fédéral doit y être consacrée.  Il 

nous faudra mobiliser, convaincre, associer, fédérer, impulser pour relancer à nouveau la dynamique 
féminine.  

  
 Pour les CEJ :  
 Depuis que je suis arrivé au sein de la DTN, un petit bilan comptable rapide :  
 en 2013 : 8 médailles,  
 en 2014 : 11 médailles,  
 en 2015 : 13 médailles,  
 en 2016 : 4 médailles.   
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 Des gros changements dans l’équipe d’encadrement des CEJ, mais aussi en amont sur les Pôles. Je les 
assume, et j’ai une très grande confiance dans l’équipe reconstruite. Les quatre médailles de 2016, sont 
belles, mais leur nombre constitue un incident de parcours en partie explicable. 

  
 Et la question sur les CEJ reste la même depuis longtemps : quelle est la valeur des médailles aux CEJ par 

rapport à notre objectif final ? Former des champions en senior ? Les CEJ doivent valider une longue 
période de formation, de formation pour des joueurs « en devenir ». 

 Si cette année, le nombre de médailles est beaucoup moindre et décevant, est-ce pour autant que ce 
résultat n’ouvre pas autant de perspectives de réussite pour certains joueurs et certaines joueuses pour 
l’avenir ? 

 Rester dans les premières nations aux CEJ est primordial. Nous mettons beaucoup de moyens humains et 
financiers sur la détection, la formation des jeunes, les Pôles France et jeunes, nous devons donc tenir 
notre rang. Mais il est nécessaire de relativiser les résultats sur cette compétition et analyser les résultats 
des Français à l’aune des résultats en seniors. Cela ne sert à rien de cumuler des résultats aux CEJ si on y 
amène des jeunes déjà un peu fatigués, dont les yeux ne brillent pas pour l’avenir ou qui pensent avoir 
obtenu leur bâton de maréchal. 

  
 En conclusion sur l’évolution des résultats : 
 Une dynamique positive chez les garçons, due au travail de détection et de formation engagé il y a 

maintenant plus de dix ans et due aussi à la nouvelle manière d’aborder l’entraînement et les 
compétitions depuis trois ans et demi. Un constat dernièrement, le champion d’Europe junior 2016 
s’entraîne à l’Insep, le champion d’Europe senior 2016 s’entraîne aussi à l’INSEP. Pour une structure très 
décriée jusqu’il y a peu de temps par certains joueurs et certaines joueuses qui l’ont quittéé et certains 
entraîneurs qui ont aidé ces pongistes à la quitter, ce centre d’entraînement ne s’en sort pas si mal. 

  
 Une dynamique en pleine reconstruction chez les féminines. 
  
 Je suis très optimiste pour l’avenir, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Nous avons le 

potentiel humain en termes de sportifs, d’encadrement et bien sûr de structures. Ma volonté est de 
continuer à travailler sur les principes de base remis au centre du quotidien des sportifs à l’Insep depuis 
trois ans et demi. Si nous travaillons bien les résultats continueront à venir. 

  
 Quelques premières perspectives :  
 Un travail que nous venons d’entamer sur le PES qui devient PPF (Parcours de Performance Fédéral). Le 

terme change, la réalité ne change pas : comment à partir de l’accueil dans un club forme-t-on un pongiste 
de la première séance au titre olympique ? Ce PPF doit prendre en compte les réalités du haut niveau 
actuel pour être décliné dans nos méthodes de travail, de formation des joueurs et de formations des 
entraîneurs. Pour avoir l’ensemble des avis, nous allons travailler avec des entraîneurs de Pôles, des 
entraîneurs de clubs, des entraîneurs de clubs de pro A-pro B. Tout le monde doit être associé aux 
réflexions. 

 
 Parmi les quelques incontournables du haut niveau, j’en citerai quatre : 
 1- Le réalisme : 
 Il faut s’imprégner de l’idée que seul le résultat compte sur les compétitions de référence en senior, être 

capable le jour demandé de produire la performance « attendue ». Toute notre attention doit être 
orientée vers cet objectif. Etre réaliste et pragmatique. La culture du résultat ! Ne pas rêver, ne pas jeter 
de brouillard en disant qu’on a le potentiel et qu’on réussira l’année prochaine ou dans cinq ou dix ans, 
que si on n’a pas réussi c’est la faute du système de jeu de l’adversaire ! 

  
 2- La présence régulière au haut niveau : 
 Et dans mon esprit, on aura des résultats sur les compétitions de référence que si on est présent 

régulièrement à haut niveau. Il n’existe aucune génération ou de médailles spontanées dans aucun sport. 
Un(e) pongiste français(e) ne sera médaillé(e) aux JO que si les années précédentes, un sportif ou une 
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sportive a prouvé sa capacité à aller en demi ou quart de finale d’un mondial, voire mieux. Et même si 
c’est le cas, ce n’est pas une assurance de réussite. 

  
 3- La concurrence, la dureté de la sélection, la stabilité de l’entraînement, contourner le nomadisme que 

le système européen impose. 
 Il nous faut organiser encore mieux la concurrence, l’émulation, un système au service des hommes, des 

hommes au service d’un système tout le temps évolutif et adaptable.  
 Il nous faut travailler dans la stabilité, éviter aux sportifs cette vie de nomade qui ne mène à rien d’autre 

qu’à enchaîner des compétitions sans les prioriser véritablement, et à l’échec des Européens sur les 
grandes compétitions. Il nous faut aussi monter à nouveau le niveau d’exigences au quotidien et cela ne 
peut se faire que si les sportifs vivent une vie un peu calme. 

 On a pu constater déjà une énorme évolution depuis trois ans et demi : horaires, quantité et qualité de 
l’entraînement, entraînements organisés à l’INSEP le week-end, programmation de l’entraînement sur 
une semaine avec décalage de certains matchs de pro, moins de blessures, mais ces évolutions ne sont 
pas suffisantes à mes yeux pour faire du haut niveau de manière pérenne. Nous sommes dans une période 
de réussite avec les médailles européennes, profitons-en pour enfoncer le clou et améliorer encore notre 
niveau d’exigence. 

 Si on travaille bien, les résultats seront automatiques nous a dit Hua Han dernièrement. Les résultats, 
c’est 80% de travail et 20% de réussite le jour J. 

  
 4- La complémentarité des parcours individuels et des structures :  
 Arrêtons d’opposer la réussite ou les parcours « individuels » à l’existence de structures d’entraînement 

regroupant plusieurs sportifs. Ce genre de discussion est aussi stérile que celle qui pouvait opposer ces 
dernières années les entraîneurs tenant des approches globales et ou des approches analytiques de 
l’entraînement. Ce sont des clivages inutiles, futiles et qu’on trouve complètement obsolètes dès qu’on a 
réussi à les dépasser. On sait très bien qu’un sportif ne sortira pas de nulle part, il lui faut un club 
« naisseur » et formateur, il lui faut peut-être par la suite un Pôle Espoir ou une structure de proximité 
autour de lui qui lui permette de progresser, et par la suite, c’est un sport duel, un groupe qui lui permet 
de se confronter à tous les systèmes de jeu. 

   
 On sait aussi très bien que si on fait notre boulot, nous techniciens, on saura lui dire de partir d’un centre 

d’entraînement vers une autre structure, si on pense que c’est nécessaire. 
  
 La feuille de route est maintenant claire en ce mois de novembre 2016 pour les quatre années à venir : 

continuons à avancer, enfonçons le clou, l’objectif maintenant pour tous, celui qui doit tous nous 
préoccuper, c’est Tokyo, les JO de 2020. Les JO se préparent dès maintenant. 

  
 Cet objectif doit déjà être une obsession, une préoccupation de tous les instants, pour nos pongistes, pour 

notre encadrement technique, pour le monde du tennis de table. 
 
 Au sujet du développement : 
 Une équipe de CTS, d’élus et de permanents du siège, donc restructurée il y a trois ans et demi, qui 

travaillent au quotidien et en harmonie avec les dirigeants fédéraux et régionaux. Beaucoup, beaucoup 
de programmes et de dispositifs. Le Président dans son allocution y a fait référence. Je serai donc très 
bref sur ce secteur fondamental de la fédération. Ce secteur, complètement réorganisé, il y a trois ans, 
constitue pour moi le « poumon » de la FFTT. Ce secteur est primordial pour aller toucher de nouveaux 
publics, proposer de nouvelles pratiques du Ping, pour proposer du Ping, là où il n’y en a pas, ou renforcer 
sa présence. Nous devons aussi renforcer nos partenariats avec le monde de l’entreprise, avec les 
fédérations sportives du monde de l’Education nationale, avec les collectivités préoccupées de sports à 
connotation sociale. 

  
 Il y a quelques années, le secteur qui permettait d’étalonner la bonne tenue d’une fédération auprès des 

décideurs, c’était le haut niveau. Il faut avoir bien à l’esprit que maintenant tous les dispositifs sociaux et 
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les offres de pratiques à des personnes éloignées du sport, contribuent de manière très significative à 
l’image de dynamisme de la fédération. 

  
 En perspective, il me paraît fondamental dans un avenir très proche d’accompagner encore mieux tous 

ces programmes, de peut-être les prioriser, mais également être à l’écoute des besoins des nouveaux 
territoires en allant à leur rencontre. 

 
 La formation et l’emploi : 
 Secteur de la DTN considérablement remanié en 2015. Alors que toute la « colonne vertébrale » de la 

formation avait été construite entre 2005 et 2012, travail considérable et remarquable de l’équipe 
technique précédente, force a été de constater une évolution très négative des effectifs de techniciens 
formés et certifiés par nos cursus. Cette chute, qui a eu tendance à s’enrayer sur les formations d’Etat, 
grâce essentiellement aux certifiés du CQP, 250 en trois ans, est à nouveau confirmée cette année sur les 
formations fédérales.  

 Donc, il nous faut réagir et répondre à une demande de l’Etat qui réglemente, labellise, certifie et participe 
souvent au financement des formations. Cette demande a été de construire, à l’instar du PES pour l’accès 
vers le haut niveau, un parcours des formations dans les fédérations. Parcours construit pour 
l’encadrement bénévole mais aussi ouvrant de plus en plus de perspectives de professionnalisation, 
professionnalisation de plus en plus indispensable à l’évolution de notre discipline. Ce chantier a été 
confié, sous l’égide de notre CFF et d’Alain Coupet, à Christian Gaubert, DTN A en charge de l’emploi et 
de la formation au sein de la DTN. Nous avons créé un groupe de pilotage de cette réforme composé 
d’élus, de formateurs régionaux, d’entraîneurs et de cadres techniques. Et celui-ci travaille d’arrache-
pied. Les travaux sont en cours, mélangeant prise d’informations, orientations informelles et prises de 
décisions. Je vais vous livrer quelques pistes, sachant que les réflexions continuent. Par exemple, encore 
dernièrement, une enquête a été faite auprès des clubs de plus de 150 licenciés pour connaître le profil 
type de leurs emplois, considérant qu’il est indispensable de connaître les besoins en encadrement, 
professionnels ou non, pour adapter nos formations. 

 Quelques chiffres : de 1 300 formés dans les formations fédérales (à trois niveaux) on est passé depuis 
trois ans à un nombre qui fluctue mais évolue entre 600 et 700 par an.  

  
 Sur l’emploi, quelques chiffres aussi : le total du nombre de salariés dans le monde du tennis de table en 

France = 1 060 (669,26 ETP et 223 emplois aidés), en évolution de 8% par rapport à la précédente enquête 
de 2011. 

 Les profils : des techniciens, pour 88% d’entre eux, essentiellement des animateurs qui peuvent faire de 
l’entraînement. 

 Outre le fait que cette enquête confirme, malgré les difficultés à trouver des financements, que les 
structures de la FFTT emploient de plus en plus, elle confirme aussi un point fort : le besoin d’animateurs, 
à savoir des personnes qui savent accueillir, fidéliser et former jusqu’au premier niveau de compétition. 

  
 Or, paradoxalement, notre filière de formation d’Etat forme des entraîneurs : trois DEJEPS, dont un 

nouveau qui vient d’ouvrir ses portes à Nantes (et qui s’avère d’ores et déjà un succès), et pas de 
formations, sauf sporadiquement de BPJEPS, plus approprié aux besoins des clubs. A l’avenir, il nous 
semble qu’il faille bien sûr maintenir ces trois centres de formations du DEJEPS et créer un BPJEPS 
spécifique tennis de table qui n’existe pas.  Ces décisions ne sont pas encore prises, elles devront avoir 
l’aval du comité directeur mais aussi de l’Etat et des partenaires sociaux. 

  
 Et puis, nous remettons d’ores et déjà en cause cette toute jeune filière fédérale, basée sur deux niveaux. 

Pourquoi ? Le parti pris, intéressant théoriquement, de simplification à deux niveaux présente deux 
inconvénients majeurs : un niveau technique trop exigeant pour le niveau d’animateur fédéral, et une 
hétérogénéité trop grande au début de la formation d’entraîneur fédéral, par manque de filtre au premier 
niveau. Il nous semble de plus que le tout premier niveau doit être très léger et doit permettre aux 
parents, aux accompagnateurs, aux personnes qui veulent aider sans devenir de grands spécialistes, de 
mettre le pied à l’étrier de la formation en leur donnant quelques informations sur les notions d’accueil 
et d’encadrement de base. 
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 Je ne vais pas aller plus loin dans cet exposé déjà très long, surtout en fin de matinée, sur la formation et 
l’emploi. Sachez que c’est une vraie préoccupation fédérale. Je dois aussi vous signaler que la FFTT s’est 
renforcée en termes d’emploi en missionnant un salarié sur ce sujet. Il est prêt à vous aider si vous en 
avez besoin. Nous sommes à votre disposition pour évoquer avec vous toutes ces problématiques et vous 
aider à répondre à vos besoins. 

  
 Je terminerai mon propos en remerciant à nouveau toute mon équipe proche, avec Bernard Bousigue, 

avec Béatrice Palierne, avec Christian Gaubert, avec Jean-Claude Decret, l’équipe des entraîneurs des 
cadets, des juniors, en premier lieu Hua Han, Patrick Chila, Pascale Bibaut, Isabelle Thibaut, Jean-Luc 
Cherrier et toute l’équipe médicale et paramédicale. 

 Il me semble aussi extrêmement important de signaler l’excellent esprit de coopération, de collaboration 
entre les services dits « généraux » de la fédération, composés de passionnés qui travaillent dans l’ombre 
et qui font un travail vraiment très précieux et souvent méconnu, avec Odile Perrier à sa tête que je 
remercie au nom de toute mon équipe et pour l’ensemble de son équipe. 

 Et puis renouveler aussi mes remerciements pour leur confiance à toute l’équipe dirigeante de la FFTT, et 
à nombre d’entre vous, dirigeants de ligues qui avez su réserver lors de mes déplacements un accueil à 
chaque fois chaleureux et constructif à ce type bizarre venu d’un sport non moins bizarre. 

  
 Merci aussi à tous pour votre attention. 
  
 Pascal BERREST, DTN FFTT 

 
 

Présentation de la candidature de Paris 2024 (par Jean-Philippe Gatien) 

 

 
 
 
Point 12 – Rapport du Médecin fédéral national (par Sylvie Selliez) 

 
• Sur-classements des benjamins 

• 1re phase 2015-2016 
– 43 dossiers 

• 2e phase 2015-2016 
– 14 dossiers 

• Rappels des critères réglementaires 
– Jouer en Nationale 1 au Critérium fédéral 
– Examen médical par un médecin titulaire d’une qualification en médecine du sport et avoir réalisé 

un électrocardiogramme 
• Réalité des benjamins ayant effectivement joué en seniors en 2015-2016 et évolution du règlement 

fédéral 
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– Du même niveau que les années précédentes, environ 150 jeunes sans sur-classement 
réglementaire 

– Evolution de notre réglementation : Nos élus ont voté le principe d’une pratique 
intergénérationnelle mais n’ont pas retenu la nécessité de s’assurer d’un suivi médical des 
benjamins à haute activité (prévention des blessures précoces) 

– Pratique totalement libre à ce jour et à partir de 2017, pas de suivi pendant 3 ans 
 

• Jokers médicaux 
• 1re phase 2015-2016 

– pas de dossier 
• 2e phase 2015-2016 

– pas de dossier 
• 1re phase 2016-2017 

– actuellement : un dossier en cours d’instruction 
Rappels des critères réglementaires 

– réservé aux équipes de PRO 
– permet de remplacer un joueur médicalement  indisponible au-delà de 2 mois, par une mutation 

exceptionnelle. 
 

• SMR (surveillance médicale réglementaire) du Dr V. Amiot 
• Au 01/09/2015 nous avions : 

– 88 joueurs inscrits sur les listes de haut niveau  
– 124 jeunes en pôles Espoirs sur la liste haut niveau 

• Le suivi médical réglementaire s’articulait autour d’examens cliniques médicaux, de bilans biologiques, 
suivis psychologiques et examens complémentaires (électrocardiogramme, échographie cardiaque, 
examen dentaire…) 

•  Réforme en juin 2016 : page 9 
 

SMR 2015-2016 Nb de sportifs Jamais  d’examen Complet Partiel 

ELITE 0 0 0 0 

 %   100%  

JEUNE 47 1 37 9 

SHN 36 0 29 7 

RECONVERSION 5 1 3 1 

TOTAL (jeune, SHN, reconversion) 88 2 69 17 

 %  2,27% 78% 19,30% 

ESPOIRS 124 19 67 38 

 %  15,30% 54,03% 30,64% 

PARTENAIRE ENTRAÎNEMENT 27 8 14 5 

AUTRES SPORTIFS SUIVIS 43 0 43 0 

TOTAL AUTRES (hors liste) 70 8 57 5 

 %   11,42% 81,42% 7,14% 

 
 

• Activités de prévention et de promotion : 
• Création d’un module promotionnel destiné aux entreprises 

– Dispositif testé et mis en place 2 années successives au sein d’une grande entreprise 
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– Prestations proposées dans le cadre des journées du SPORT en entreprise ou de la semaine 
« Sentez- vous Sport » du Ministère. 

– Conférences médicales, ateliers de ping-santé, Fit-ping, gym douce, relaxation et sessions de team 
building 

• Accompagnement de manifestations sportives au titre de médecin des organisations 
– Championnat du Monde Juniors à Mouilleron-le-Captif en décembre 2015 

• Travaux de standardisation du suivi médical préventif pour les jeunes accédant au programme de 
détection nationale 
– But : améliorer le suivi médical des très jeunes gens qui commencent leur parcours d’excellence 

sportive avec une majoration des heures de pratique 
– Un bilan médical répondant à un protocole minimum afin de renforcer le dépistage des pathologies 

de croissance et des facteurs de risques par un médecin spécialisé en médecine du sport. 
– Un électrocardiogramme 
– Un bilan morpho-statique, complet pour chacun, est réalisé lors du stage de détection nationale de 

novembre. Ce bilan peut conduire à des conseils préventifs en termes de renforcement musculaire, 
de gestuelle, de récupération ou de podologie. 

– 9 intégrations pour la saison 2015-2016 et 6 entrées pour la saison 2016-2017. 
 

• Commission médicale :  
• Travaux sur la réforme de la SMR 

– Constitution d’une commission de travail autour du médecin fédéral, avec les médecins de l’INSEP, 
le médecin du SMR et le Dr JF. Kahn, les DTN en charge du haut niveau. 

– A partir du socle général unique proposé par le Ministère et destiné uniquement aux sportifs de 
haut niveau. 

– Construction d’un plan de surveillance en fonction de l’âge des SHN, et d’un programme pour les 
jeunes du PES ou PPF. 

– Nous avons transmis à la Commission médicale du CNOSF et au Ministère un synoptique sur le 
contenu du Suivi médical réglementaire souhaité pour notre fédération avec les argumentaires 
adéquats. 

• Travaux sur la formation des futurs animateurs en sport – santé. 
– Réunions transverses entre les différents pôles fédéraux pour la mise en place de formations 

destinées aux futurs animateurs : commission médicale, commission sport-santé et pôle formation 
de la DTN. 

– Ces formations s’inscriront dans le cadre de la refonte des formations fédérales 
– 3 catégories pressenties :  

- Animations de remise en forme, prévention santé maintien des activités physiques chez les 
seniors. 

- Séances santé mises en place pour recevoir un public sur prescription médicale (médicosport) 
- Séances santé spécialisées pour publics particuliers : sport-santé CAMI, neurologie… 

• Suivi des conférences du Colloque anti-dopage organisé par le CNOSF, mars 2016 
• Suivi de la FFTT des évolutions législatives sur la réforme du Certificat de non contre- indication.  

Dans l’état actuel des décrets d’application :  
– Certificat médical tous les 3 ans pour une licence avec compétitions 
– Certificat médical tous les 3 ans ou plus (selon décision des commissions médicales fédérales) pour 

les licences ou activités « loisirs » 
– Questionnaire santé annuel, les années sans certification médicale 
– La mise en place réglementaire fédérale se fera d’ici juin 2017 pour une application au 1er juillet 

2017. 
 

• Coordination des équipes paramédicales des équipes de France 
• Poursuite du programme d’accompagnement des équipes de France 
• 2 réunions médico techniques annuelles qui permettent d’identifier les stages et les compétitions à 

suivre 
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• Les kinésithérapeutes qui suivent les sportifs en compétition, les prennent en charge obligatoirement 
lors des stages préparatoires. 
– 238 journées d’interventions kiné: 100 journées en compétitions et 138 en stages 
– 39 journées de médecin équipe de France 
– 12 journées d’intervention ostéopathie 
– E. Fillard, kinésithérapeute attaché à notre fédération pour 2 vacations /semaine 

• Création d’un fichier de liaison en kinésithérapie, partagé pas l’ensemble de l’équipe. Lors de chaque 
stage ou manifestation, le kinésithérapeute et le médecin disposent de la fiche des joueurs. Les mises 
à jour sont régulières à chaque intervention. 

• Bilan et intervention ostéopathique lors du dernier stage préparatoire. 
 

• Commission sport-santé sous la présidence de G. Tusseau 
• Plusieurs réunions plénières pour travailler sur les projets en cours 
• Des réunions thématiques ou transverses avec la Commission médicale et la Technique pour avancer 

sur le dossier de la formation des animateurs en Sport-Santé 
• Animation de la Convention avec l’AFM TELETHON pour 3 ans, signée en 2015 et associée à un 

Challenge Cornilleau (création de défis pour un maximum de dons) des clubs, comités et ligues. 
• SUR LE TERRAIN 

– Une formation PING SANTE CANCER- CAMI : 15 stagiaires 
– Un espace PING SANTE lors des Ping Tour animé par nos cadres techniques et la participation de 

45 animateurs. 
– Mobilisation active des clubs et comités dans le cadre de la semaine « Sentez-vous Sport » 
– Participation à la présentation officielle de l’opération 2016 aux collaborateurs de l’AFM Téléthon 

avec le soutien de la ligue PACA en Avignon – place du Palais des Papes. 
 
 
 

Point 13 – Présentation des outils fédéraux 
 
Numérique FFTT 2.0 
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Premier Pas Pongiste 
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#SPID 2 
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Point 14 – Remise du Challenge Georges Duclos __________________   
 

 Le Secrétaire général annonce le classement du Challenge Georges Duclos 2015-2016 :  
 1er - Île-de-France (238 points)  
 2e - Lorraine (58 points)  
 3e - Poitou-Charentes (58 points)  
 Le Président a le plaisir de remettre le trophée au président de la ligue Île-de-France. 
 
 

Point 15 – Remise du Mérite fédéral or 2016 

(par le Conseil de l’ordre) _______________________________________  
 

 
 CHARLES Francinet   Guyane  
 HAUFF Maurice    Île-de-France 
 QUIGNON André   Centre  
 SALAUN Pierre    Bretagne 
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 Au titre du Conseil de l’ordre 

 Médaille d’Or 
 CHERET Gérard    Champagne-Ardenne  
 
 
 

Point 16 – Clôture de l’Assemblée générale (par le Président, Christian 

Palierne) 

 
Le Président remercie l’ensemble des délégués pour la qualité des travaux de cette assemblée générale qu’il 
déclare close et invite les délégués à assister à la seconde partie de l’assemblée générale qui rend hommage : 
- au doyen du ping français : Jean-Paul Boudeville (98 ans) ; 
- au 200.000e licencié : Sharlène Palatin (10 ans) ; 
- aux médaillés des championnats d’Europe 2016 : Emmanuel Lebesson (or) et Simon Gauzy (argent). 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 Christian PALIERNE Patrick LUSTREMANT 
 Président Secrétaire général 
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  ___________________ ANNEXE 1 
STATUTS ET REGLEMENT INTERIEUR 

 ______________ PARIS, LE 6 NOVEMBRE 2016 

 
1- STATUTS 
 
TITRE I - BUT ET COMPOSITION 
 
Article 1 - Objet 
L’association dite «Fédération Française de Tennis de Table» fondée en 1927 comprend des associations 
sportives, ayant pour but de faire pratiquer le tennis de table. Elle a pour objet : 
a) d’organiser, de coordonner, de développer et de contrôler la pratique du tennis de table, sous toutes ses 
formes en France, dans la métropole, ainsi que dans les Outre-mer ; 
b) d’organiser les compétitions et notamment les championnats de France toutes catégories inhérents à cette 
pratique ; 
c) de défendre les intérêts moraux et matériels du tennis de table français ; 
d) d’assurer la représentation du tennis de table français sur le plan international ; 
e) de veiller au respect de la charte de déontologie du sport établie par le Comité national olympique et 
sportif français ; 
f) de veiller au respect de l’environnement et d’œuvrer en faveur du développement durable. 
Elle est régie par la loi du 1er juillet 1901, la loi 84.610 du 16 juillet 1984, la loi 2000-627 du 6 juillet 2000, 
relatives au développement des activités physiques et sportives, par les textes législatifs et réglementaires 
concernant le sport en vigueur et par les présents statuts. 
Sa durée est illimitée. 
Elle a son siège social au 3 rue Dieudonné Costes 75625 PARIS 13. 

 

Article 2 - Composition 
La Fédération se compose d’associations sportives constituées dans les conditions prévues par le Code du 
sport. 
 
Article 3 - Affiliation 
L’affiliation à la Fédération ne peut être refusée à une association sportive constituée pour la pratique du 
tennis de table que si elle ne satisfait pas aux conditions mentionnées au décret n°2002-488 du 9 avril 2002 
relatif à l’agrément des associations sportives et des fédérations sportives ou si l’organisation de cette 
association n’est pas compatible avec les présents statuts. 
 
Article 4 - Cotisations 
Les associations sportives affiliées et les personnes physiques admises à titre individuel contribuent au 
fonctionnement de la Fédération par le paiement d’une cotisation dont le montant et les modalités de 
versement sont fixés par l’Assemblée générale. La cotisation annuelle des associations affiliées et celle des 
personnes physiques est fixée chaque année par l’Assemblée générale et ne peut être rachetée. 
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Lors de son affiliation, l’association paie à la Fédération un droit d’inscription dont le taux est fixé chaque 
année par le Conseil fédéral. 
Une association qui a perdu sa qualité de membre par suite de non-paiement de la cotisation annuelle ou 
tout autre motif, doit, lors de sa réaffiliation, acquitter de nouveau le droit d’inscription. 
Pour les personnes physiques de la Fédération, la cotisation annuelle est de : 
- Membres honoraires : 15 euros 
- Membres bienfaiteurs : 75 euros 
Les membres à vie effectueront un versement unique minimum de 305 euros. Ils sont seulement invités à 
assister aux assemblées générales. 
Les cotisations annuelles peuvent être relevées par décision de l’Assemblée générale. Le titre de membre 
d’honneur peut être décerné par le Conseil fédéral aux personnes qui rendent ou qui ont rendu des services 
signalés à la Fédération. Ce titre confère, aux personnes qui l’ont obtenu, le droit d’assister à l’Assemblée 
générale sans être tenues de payer une cotisation annuelle. 
 
Article 5 - Démission, radiation 
La qualité de membre de la Fédération se perd par la démission qui, s’il s’agit d’une personne morale, doit 
être décidée dans les conditions prévues par ses statuts ou par la radiation. 
La radiation est prononcée par le Conseil fédéral pour non-paiement des cotisations ou pour tout autre motif 
grave, dans le respect des droits de la défense. 
 
Article 6 - Sanctions disciplinaires 
La réglementation relative aux sanctions disciplinaires est explicitée dans le Règlement disciplinaire. 
 
Article 7 - Compétences 
Les moyens d’action de la Fédération sont : 
- la création de ligues régionales et de comités départementaux ; 
- l’organisation et le contrôle d’épreuves de tennis de table dans la métropole et les Outre-mer ; 
- l’établissement de relations suivies avec les Pouvoirs publics, le Comité national olympique et sportif 
français et les fédérations étrangères affiliées à la Fédération internationale de tennis de table (ITTF) ; 
- la conclusion de rencontres avec les membres desdites fédérations et la participation aux épreuves et 
compétitions organisées par elles ; 
- l’organisation et le contrôle de la qualité de la formation sportive ; 
- la création de commissions techniques, en vue d’études et de tâches spécialisées ; 
- la tenue de réunions périodiques, de congrès et de conférences, de stages, etc. ; 
- la publication d’un bulletin officiel et de tous ouvrages et documents concernant le tennis de table ; 
- l’aide morale, technique et matérielle aux associations ; 
- la formation de ses cadres techniques et de ses dirigeants ; 
- la passation de conventions, avec toute institution, précisant l’objet, les conditions et modalités y afférent. 
 
 

TITRE II - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Article 8 - Organismes déconcentrés 
8.1 - La Fédération constitue en son sein, sous la forme d’associations de la loi de 1901 ou inscrites selon la 
loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s’ils ont la personnalité morale, 
des organismes régionaux, départementaux ou locaux chargés de la représenter dans leur ressort territorial 
respectif et d’y assurer l’exécution d’une partie de ses missions, et dont le ressort territorial ne peut être 
autre que celui des services déconcentrés du ministère chargé des sports que sous réserve de justifications 
et en l’absence d’opposition motivée du ministre chargé des sports. Elle contrôle l’exécution de ces missions 
et a notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organismes. 
Les organismes régionaux, départementaux ou locaux constitués par la Fédération dans les Outre-mer 
peuvent en outre, le cas échéant, conduire des actions de coopération avec les organisations sportives des 
États de la zone géographique dans laquelle ils sont situés et, avec l’accord de la Fédération, organiser des 
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compétitions ou manifestations sportives internationales à caractère régional ou constituer des équipes en 
vue de participer à de telles compétitions ou manifestations. 
Leurs statuts doivent être compatibles avec ceux de la Fédération. 
 
8.2 - Peuvent seules constituer un organisme départemental de la Fédération les associations dont les statuts 
prévoient : 
8.2.1 - que l’Assemblée générale se compose des représentants élus des associations sportives affiliées à la 
Fédération ; 
8.2.2 - que ces représentants disposent à l’Assemblée générale d’un nombre de voix déterminé en fonction 
du nombre de licences délivrées dans l’association. 
 
8.3 - Peuvent seules constituer un organisme régional de la Fédération les associations dont les statuts 
prévoient : 
8.3.1 - que l’Assemblée générale se compose de représentants élus des associations sportives affiliées à la 
Fédération, élus directement par ces associations ; 
8.3.2 - que ces représentants disposent, à l’Assemblée générale, d’un nombre de voix déterminé en fonction 
du nombre de licences délivrées dans l’association, s’ils sont élus directement par les associations. 
 
8.4 - 
8.4.1 - Les représentants des associations participant aux Assemblées générales des comités départementaux 
et des ligues régionales disposent d’un nombre de voix déterminé, à partir du nombre de licences 
traditionnelles et promotionnelles, par le barème suivant : 
- de 3 à 10 licenciés : 1 voix 
- de 11 à 20 licenciés : 2 voix 
- de 21 à 50 licenciés : 3 voix 
- de 51 à 500 licenciés : 1 voix supplémentaire par 50 ou fraction de 50 licenciés 
- de 501 à 1000 licenciés : 1 voix supplémentaire par 100 ou fraction de 100 licenciés 
- au-delà de 1000 licenciés : 1 voix supplémentaire par 500 ou fraction de 500 licenciés 
Pour l’application de ce barème, seules sont prises en compte les licences validées et seules pourront donner 
leurs voix les associations en règle avec la Fédération, la ligue régionale et le comité départemental. 
8.4.2 - Les délégués des ligues régionales et des comités départementaux participant à l’Assemblée générale 
de la Fédération française de tennis de table disposent d’un nombre de voix déterminé par le barème 
suivant : 
a) pour les licences traditionnelles et promotionnelles : application du barème défini à l’article 8.4.1 ; 
b) pour les licences événementielles : 
- de 100 à 500 licenciés : 1 voix 
- à partir de 501 licenciés : 2 voix. 
 
8.5 - Le mode de scrutin des organismes régionaux, départementaux et locaux pour la désignation de leurs 
instances dirigeantes est défini par leur règlement intérieur. 

 
Article 9 - Assemblée générale fédérale : Composition 
9.1 - L’Assemblée générale se compose des délégués des ligues régionales et des comités départementaux 
représentant les associations sportives affiliées à la Fédération française de tennis de table élus partout selon 
un mode de scrutin identique. 
Ces délégués doivent être des personnes de seize ans révolus et licenciées à la Fédération. 
En cas d’empêchement, chaque représentant est remplacé par un suppléant élu dans les mêmes conditions. 
Les délégués disposent d’un nombre de voix déterminé à l’article 8.4 des statuts. La moitié des voix calculées 
comme indiqué à l’article 8 des statuts, auxquelles s’ajoutent 45 voix pour chaque ligue, est exprimée par les 
délégués de la ligue. L’autre moitié des voix, auxquelles s’ajoutent 15 voix pour chaque comité 
départemental, est exprimée par les délégués des comités départementaux au prorata du nombre de 
licenciés de leur comité respectif. 



 
 
 
 

Assemblée générale de la FFTT du 6 novembre 2016  Bulletin fédéral n° 
  Mars 2017 - 50/76 

L’Assemblée générale comprend également les personnes physiques admises à titre individuel ainsi que les 
membres honoraires, les membres bienfaiteurs et les membres à vie mentionnés à l’article 4 des présents 
statuts. Ils disposent chacun d’une voix. 
Peuvent assister à l’Assemblée générale, avec voix consultative, les membres de la Fédération, définis au 
dernier alinéa de l’article 4 des statuts, et sous réserve de l’autorisation du Président, les agents rétribués 
par la Fédération. 
 
9.2 - Délégués des ligues 
Les délégués sont élus par les Assemblées générales des ligues régionales qui élisent : 
- au plus trois délégués titulaires pour les ligues de moins de 2000 licenciés ; 
- de trois à cinq délégués titulaires pour les ligues ayant au moins 2000 licenciés ; 
- des suppléants, en nombre égal à celui des délégués titulaires. 
Ils se partagent les voix de leur ligue à égalité entre eux. Le délégué le premier nommé sur la liste des délégués 
de la ligue exprimant la ou les voix restantes. 
Pour disposer de l’ensemble de ses voix, une ligue métropolitaine doit avoir au moins trois représentants 
présents. 
Pour les ligues d’Outre-mer, les voix sont soit partagées de manière égale entre les délégués présents, soit à 
la disposition du seul délégué participant. 
 
9.3 - Délégués départementaux 
Le délégué départemental et un suppléant sont élus à cet effet par l’Assemblée générale de chaque comité 
départemental. 
L’absence d’un délégué entraîne la perte du nombre de voix correspondant pour le comité départemental 
concerné. 
 
Article 10 : Déroulement des séances 
L’Assemblée générale est convoquée par le Président de la Fédération. Elle se réunit au moins une fois par 
an à la date fixée par le Conseil fédéral ; en outre, elle se réunit chaque fois que sa convocation est demandée 
par le Conseil fédéral ou par le tiers des membres de l’Assemblée représentant le tiers des voix. L’ordre du 
jour est fixé par le Conseil fédéral. 
L’Assemblée générale : 
- définit, oriente et contrôle la politique générale de la Fédération ; 
- entend chaque année les rapports sur la gestion du Conseil fédéral et sur la situation morale et financière 
de la Fédération ; 
- approuve les comptes de l’exercice clos et vote le budget ; 
- fixe les cotisations dues par ses membres ; 
- adopte, sur proposition du Conseil fédéral, le règlement intérieur, le règlement disciplinaire, le règlement 
financier et de gestion et le règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage. 
Toutes ses décisions sont prises à la majorité simple, sauf stipulations contraires. Les votes de l’Assemblée 
générale portant sur des personnes ont lieu à bulletin secret. Les autres votes sont effectués à main levée 
sauf si le président de séance ou le tiers au moins des délégués présents demandent le vote à bulletin secret. 
L’Assemblée générale est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges et les 
aliénations de biens immobiliers, sur la constitution d’hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans. 
Elle décide seule de l’aliénation des biens mobiliers dépendant de la dotation et des emprunts excédant la 
gestion courante. 
Les décisions de l’Assemblée générale relative aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers dépendant 
de la dotation, à la constitution d’hypothèques et aux emprunts, ne produisent effet qu’après approbation 
par l’autorité administrative. 
Les règlements édictés par la Fédération, les comptes rendus de réunions du Conseil fédéral, du Bureau 
exécutif, des commissions et des autres instances fédérales nationales, sont consultables sur le site Internet 
fédéral. Un exemplaire papier est conservé au siège dans un bulletin fédéral. 
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Article 11 - Présidence 
Dès l’élection des membres du Conseil fédéral, la personne en tête sur la liste majoritaire devient président 
de la fédération. 

 
 

TITRE III – ADMINISTRATION 
 
Section I - Le CONSEIL FÉDÉRAL 
 

Article 12 - Composition 
La Fédération est administrée par un Conseil fédéral de 39 membres, qui exerce l’ensemble des attributions 
que les présents statuts n’attribuent pas à l’Assemblée générale ou à un autre organe de la Fédération, il a 
notamment compétence pour adopter les règlements sportif, administratif et médical. Toutefois, les 
délibérations relatives à l’acceptation des dons et des legs prennent effet dans les conditions prévues par 
l’article 910 du Code civil. 
 
Le Conseil est composé de : 
- 24 membres élus ; 
- 13 membres de droit correspondant aux 13 présidents des ligues métropolitaines ; 
- 2 membres de droit, représentant les ligues d’Outre-mer, élus parmi les présidents de ces ligues. L’un est 
chargé de représenter le groupe “Antilles- Guyane” (Guadeloupe, Guyane, Martinique) et l’autre le groupe 
“Pacifique - Océan Indien” (La Réunion, Mayotte, La Nouvelle-Calédonie, Tahiti, Wallis et Futana). 
Les membres du Conseil fédéral sont élus pour une durée de quatre ans au scrutin de liste bloquée à un tour 
à la répartition proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne dont les modalités sont précisées 
dans le règlement intérieur. Ils sont rééligibles. 
Le nom du candidat président doit figurer en tête sur chaque liste. Le Président doit obligatoirement être 
majeur. 
Le mandat des membres du Conseil fédéral expire au plus tard le 31 décembre de l’année durant laquelle se 
tiennent les Jeux olympiques d’été. 
Peuvent seules être élues au Conseil fédéral les personnes de seize ans révolus et licenciées à la Fédération. 
Le Conseil fédéral doit comprendre au moins un médecin élu en cette qualité et favoriser la parité 
conformément à l’article L131.8 du Code du sport. 
 
Ne peuvent pas être élues au Conseil fédéral : 
1) les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les 
listes électorales ou privées de leurs droits civiques ; 
2) les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu’elle est prononcée contre un 
citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ; 
3) les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à temps pour 
manquement grave aux règles techniques de jeu constituant une infraction à l’esprit sportif. 
4) Les personnes en activité professionnelle dont l’employeur principal est la Fédération française de tennis 
de table. 
En cas de vacance pour quelque motif que ce soit au sein du Conseil fédéral, il devra être pourvu 
nécessairement au remplacement du ou des membres défaillants suivant les modalités définies dans le 
règlement intérieur. 
Les nouveaux membres ainsi élus n’exerceront leurs fonctions que jusqu’à l’expiration du mandat des 
membres qu’ils ont remplacés. 
Le mandat d’un Conseil fédéral court jusqu’à l’élection d’un nouveau Conseil fédéral. 
 
Article 13 - Fin de mandat 
L’Assemblée générale peut mettre fin au mandat du Conseil fédéral avant son terme normal, dans le respect 
des droits de la défense, par le vote d’une motion de défiance intervenant dans les conditions ci-après : 
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1) l’Assemblée générale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du tiers de ses membres 
représentant le tiers des voix. Le décompte des voix est établi à partir du nombre des licences validées à la 
date du dépôt de la motion de défiance ; 
2) les deux tiers des membres de l’Assemblée générale doivent être présents ou représentés ; 
3) la révocation du Conseil fédéral doit être votée à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés 
et des bulletins blancs. 
 
Article 14 - Séances 
Le Conseil fédéral se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par le Président de la Fédération ; la 
convocation est obligatoire lorsqu’elle est demandée par le quart de ses membres ou des membres de la 
fédération. 
Le Conseil fédéral ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent. 
Le Directeur technique national et le Médecin fédéral national, s’il n’est pas membre du Conseil fédéral, 
assistent avec voix consultative aux séances du Conseil fédéral. Les agents rétribués de la Fédération 
peuvent assister aux séances avec voix consultative s’ils y sont autorisés par le Président. 
Les procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire général. 
 
Article 15 - Rémunération du Président 
Les présents statuts autorisent la rémunération du Président de la Fédération Française de Tennis de Table, 
conformément aux dispositions des articles 261-7-1°-d et 242 C du Code général des impôts. 
Le principe et le montant de la rémunération sont proposés par le Conseil fédéral pour décision par 
l’Assemblée générale. 
Les autres membres du Conseil fédéral ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des fonctions qui 
leur sont confiées. 
 
Section II - LE BUREAU EXÉCUTIF 
 
Article 16 - Élection du Bureau Exécutif 
Lors de la première réunion du mandat, le Conseil fédéral élit en son sein, au scrutin secret en favorisant la 
parité, un Bureau exécutif dont la composition est fixée par le règlement intérieur et qui comprend au 
moins un Secrétaire général et un Trésorier général. Les effectifs du Bureau exécutif ne peuvent dépasser 
quarante pourcents de ceux du Conseil fédéral. 
Le mandat du Bureau exécutif prend fin avec celui du Conseil fédéral. 
En cas d’égalité de suffrages entre deux ou plusieurs candidats le bénéfice est accordé au plus jeune. 
 
Article 17 - Rôle du Président 
17.1 - Le Président de la Fédération préside les Assemblées générales, le Conseil fédéral et le Bureau 
exécutif. Il ordonnance les dépenses. Il représente la Fédération dans tous les actes de la vie civile et devant 
les tribunaux. 
Le Président peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions fixées par le règlement 
intérieur. Toutefois, la représentation de la Fédération en justice ne peut être assurée, à défaut du 
Président, que par un mandataire agissant en vertu d’un pouvoir spécial. 
 
17.2 - Sont incompatibles avec le mandat de président de la Fédération, les fonctions de chef d’entreprise, 
de président de conseil d’administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil 
de surveillance, d’administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant 
exercées dans des sociétés, entreprises ou établissements, dont l’activité consiste principalement dans 
l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la 
Fédération, de ses organes internes ou des associations qui lui sont affiliées. 
Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personnes 
interposées, exerce en fait la direction de l’un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés. 
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Article 18 - Vacance de Présidence 
En cas de vacance du poste de Président, quelle qu’en soit la cause, ses fonctions sont exercées 
provisoirement par le Vice-président délégué le plus âgé, à défaut par le plus âgé des membres du Bureau 
exécutif, jusqu’à la première réunion du Conseil fédéral suivant la vacance. 
Dès la première réunion suivant la vacance, le Conseil fédéral élit au scrutin secret un membre du Bureau 
exécutif qui assure les fonctions de Président jusqu’à la prochaine Assemblée générale. 
Après avoir complété le Conseil fédéral selon les modalités définies par le règlement intérieur, celui-ci élit 
en son sein, et à bulletin secret un nouveau Président pour la durée restant à courir du mandat de son 
prédécesseur. 
 
Section III - AUTRES ORGANES DE LA FÉDÉRATION 
 
Article 19 - Les Commissions 
Le Conseil fédéral institue les commissions statutaires dont la création est prévue par la loi et les 
commissions fédérales qu’il juge nécessaires au fonctionnement de la Fédération. 
Le Conseil fédéral nomme, en son sein de préférence, le Président de chacune des commissions. 
La composition, le fonctionnement, le rôle et les compétences de l’ensemble des commissions sont précisés 
dans le Règlement intérieur. 
 
Article 20 - Les commissions statutaires 
20.1 - La Commission électorale 
Elle est composée de cinq personnes. 
Aucun des membres de la commission électorale ne peut être candidat aux élections qu’il surveillerait pour 
la désignation des instances dirigeantes de la fédération ou de ses organes déconcentrés. 
Elle est chargée de contrôler la régularité des opérations de vote relatives à l’élection des Membres du 
Conseil fédéral et du Président de la fédération. 
Elle formule des avis sur tout litige relatif à l’élection des Membres du Conseil fédéral et des Présidents aux 
échelons nationaux, régionaux et départementaux. Elle peut être saisie par toute association régulièrement 
affiliée à la Fédération par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 30 jours qui suivent la 
date de l’Assemblée générale élective. 
Elle a compétence pour : 
- émettre un avis sur la recevabilité des candidatures ; 
- avoir accès à tout moment aux bureaux de vote ; 
- se faire présenter tout document nécessaire à l’exercice de ses missions, adresser aux bureaux de vote 
tous conseils et observations susceptibles de les rappeler au respect des dispositions statutaires ; 
- exiger, lorsqu’une irrégularité aura été constatée, l’inscription d’observations au procès-verbal, soit avant 
la proclamation des résultats, soit après cette proclamation. 
Cette commission n’est pas transposable aux échelons régionaux et départementaux. 
 
20.2 - La Commission de l’arbitrage 
Elle est chargée : 
a) d’organiser l’activité des juges-arbitres et arbitres et d’en élaborer les règles en matière de déontologie 
et de formation ; 
b) de veiller à la promotion des activités d’arbitrage auprès des licenciés de la Fédération. 
 
20.3 - La Commission de la formation 
Elle est chargée : 
a) de définir, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, les diplômes, titres 
ou qualifications requis au sein de la fédération pour exercer les fonctions de dirigeant, de juge et arbitre, 
de formateur ou d’entraîneur ; 
b) d’élaborer un règlement de la formation précisant les modalités d’organisation des formations donnant 
accès à ces diplômes, titres ou qualifications. Ce règlement est adopté par le Conseil fédéral ; 
c) d’élaborer le programme de formation de la Fédération. Ce programme est arrêté par le Conseil fédéral. 
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20.4 - La Commission médicale 
Elle est chargée : 
a) d’élaborer un règlement médical fixant l’ensemble des obligations et des prérogatives de la fédération à 
l’égard de ses licenciés dans le cadre de son devoir de surveillance médicale prévu par le code du sport. Le 
règlement médical est arrêté par le Conseil fédéral ; 
b) d’établir, à la fin de chaque saison sportive, le bilan de l’action de la fédération en matière de surveillance 
médicale des licenciés, de prévention et de lutte contre le dopage. Celui-ci est présenté à la plus proche 
Assemblée générale et adressé par la Fédération au Ministre chargé des Sports. 
 
Article 21 - Secteur Professionnel 
Si nécessaire, il est institué un organisme chargé, sous le contrôle du Conseil fédéral, de diriger les activités 
sportives à caractère professionnel. 
 
Section IV - LES LICENCES 
 
Article 22 - Obligation 
Les membres adhérents des associations affiliées à la Fédération doivent être titulaires d’une licence 
fédérale. Le non-respect de cette obligation par une association affiliée peut amener la Fédération à 
prononcer une sanction dans les conditions prévues dans son règlement disciplinaire. 
 
Article 23 - Obtention 
La licence est délivrée au pratiquant aux conditions générales suivantes, détaillées dans le règlement 
spécifique y afférant : 
- s’engager à respecter l’ensemble des règles et règlements, notamment fédéraux, relatifs à la pratique 
sportive ainsi que les règles relatives à la protection de la santé publique ; 
- répondre aux critères liés, notamment, à l’âge, à la nature de la discipline pratiquée, à la durée de la saison 
sportive, à la participation à des compétitions. 
 
Article 24 - Retrait 
24.1 - La licence peut être retirée dans le cadre d’une procédure disciplinaire, dans le respect des droits de 
la défense. 
24.2 - La licence d’un sportif inscrit sur les listes de haut niveau peut être retirée provisoirement au cas où 
il s’affranchirait du suivi médical. 
 
Article 25 - Participation des non-licenciés 
La délivrance du titre permettant la participation des non-licenciés aux activités définies par le règlement 
intérieur peut donner lieu à la perception d’un droit et peut être subordonnée au respect par les intéressés 
de conditions destinées à garantir leur santé ainsi que leur sécurité et celle des tiers. 
 
 

TITRE IV - DOTATION ET RESSOURCES ANNUELLES 
 
Article 26 - Dotation 
La dotation comprend : 
1) une somme de 152 euros constituée en valeurs nominatives placées conformément à la réglementation 
en vigueur ; 
2) les immeubles nécessaires au but recherché par la Fédération, ainsi que les bois, forêts ou terrains à 
boiser ; 
3) les capitaux provenant des libéralités, à moins que l’emploi immédiat en ait été décidé par l’Assemblée 
générale ; 
4) le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens de la Fédération ; 
5) la partie des excédents de ressources qui n’est pas nécessaire au fonctionnement de la Fédération. 
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Tous les capitaux mobiliers, y compris ceux de la dotation, sont placés en titres nominatifs, en titres pour 
lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l’article 55 de la loi n°87-416 du 17 juin 
1987 sur l’épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d’avance. 
 
Article 27 - Ressources annuelles 
Les ressources annuelles de la Fédération comprennent : 
1) le revenu de ses biens, à l’exception de la fraction prévue à l’article 26 ci-dessus ; 
2) les cotisations et souscriptions de ses membres ; 
3) le produit des licences et des manifestations ; 
4) les subventions de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ; 
5) le produit des libéralités dont l’emploi est décidé au cours de l’exercice ; 
6) les ressources créées à titre exceptionnel, s’il y a lieu avec l’agrément de l’autorité compétente ; 
7) le produit des rétributions perçues pour services rendus ; 
8) les ressources externes, en particulier provenant de partenariat ou de mécénat. 
 
Article 28 - Comptabilité 
La comptabilité de la Fédération est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur. Cette 
comptabilité fait apparaître annuellement un compte d’exploitation, le résultat de l’exercice et un bilan. 
Il est justifié chaque année auprès du Ministre chargé des Sports, de l’emploi des fonds provenant de 
subventions reçues par la Fédération au cours de l’exercice écoulé. 
 
 

TITRE V - MODIFICATIONS DES STATUTS ET DISSOLUTION 
 
Article 29 - Modifications statutaires 
29.1 - Les statuts peuvent être modifiés par l’Assemblée générale, dans les conditions prévues au présent 
article, sur proposition du Conseil fédéral ou sur proposition du dixième des membres dont se compose 
l’Assemblée générale, représentant le dixième des voix. 
 
29.2 - Dans l’un et l’autre cas, la convocation, accompagnée d’un ordre du jour mentionnant les 
propositions de modification, est adressée aux représentants des associations sportives affiliées, tels que 
définis à l’article 9 des statuts, un mois au moins avant la date fixée pour la réunion de l’Assemblée. 
 
29.3 - L’Assemblée générale ne peut modifier les statuts que si la moitié au moins de ses membres, 
représentant au moins la moitié des voix, sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, l’Assemblée est à 
nouveau convoquée sur le même ordre du jour ; la convocation est adressée aux membres de l’Assemblée 
quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion. 
L’Assemblée générale statue alors sans condition de quorum. 
 
29.4 - Les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des membres présents, 
représentant au moins les deux tiers des voix. 
 
Article 30 - Dissolution 
L’Assemblée générale, appelée à se prononcer sur la dissolution de la Fédération et convoquée 
spécialement à cet effet dans les conditions prévues à l’article précédent, doit comprendre au moins, la 
moitié plus un des membres en exercice représentant la moitié plus une des voix. 
Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée générale est convoquée de nouveau, mais à quinze jours 
au moins d’intervalle et, cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres 
présents ou représentés. 
Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu’à la majorité des deux tiers des membres présents 
ou représentés. 
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Article 31 - Liquidation 
En cas de dissolution, l’Assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation 
des biens de la Fédération. Elle attribue l’actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou 
reconnus d’utilité publique, ou à des établissements mentionnés à l’article 6, cinquième alinéa, de la loi du 
1er juillet 1901 modifiée. 
 
Article 32 - Délibérations de l’Assemblée générale 
32.1 - Les délibérations de l’Assemblée générale concernant la modification des statuts, la dissolution de la 
Fédération et la liquidation de ses biens sont adressées sans délai au Ministre chargé des Sports. 
 
32.2 - Elles ne prennent effet qu’après approbation administrative. 
 
 

TITRE VI - SURVEILLANCE ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 
Article 33 - Surveillance des autorités de tutelle 
Le Président de la Fédération ou son délégué fait connaître dans les trois mois à la préfecture du 
département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où elle a son siège social tous les changements 
intervenus dans la direction de la Fédération. 
Les procès-verbaux de l’Assemblée générale et les rapports financiers et de gestion sont communiqués 
chaque année aux associations membres de la Fédération et, le cas échéant, aux membres mentionnés à 
l’article 4 ainsi qu’au Ministre chargé des Sports. 
Les documents administratifs de la Fédération et ses pièces de comptabilité, dont un règlement financier 
et de gestion, sont présentés sans déplacement sur toute réquisition du Ministre chargé des Sports, ou de 
son délégué, à tout fonctionnaire accrédité par l’un d’eux. 
Le rapport moral et le rapport financier et de gestion sont adressés chaque année au Ministre chargé des 
Sports. 
 
Article 34 - Contrôle du ministère 
Le Ministre chargé des Sports a le droit de faire visiter par leurs délégués les établissements fondés par la 
Fédération et de se faire rendre compte de leur fonctionnement. 
 
Article 35 - Règlement Intérieur 
35.1 - Le règlement intérieur est préparé par le Conseil fédéral et adopté par l’Assemblée générale. 
35.2 - Le règlement intérieur et les modifications qui lui sont apportées sont communiqués au Ministre 
chargé des Sports et au Préfet du département où la Fédération a son siège social. 
35.3 - Il ne peut entrer en vigueur ni être modifié qu’après approbation du Ministre chargé des Sports. 
 
 
 

2- REGLEMENT INTERIEUR 
 

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Article 1 - Demande d’affiliation 
Toute association civile déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 ou le droit civil local dans les départements 
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui désire s’affilier, doit en faire la demande à la Fédération, par 
l’intermédiaire de la ligue régionale sur le territoire de laquelle elle a son siège social, suivant les conditions 
fixées par les statuts, le règlement intérieur et les règlements généraux de la Fédération. L’association doit 
être en règle avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur. 
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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
 
Article 2 - Délégués des ligues régionales et des comités départementaux 
Chaque ligue régionale et chaque comité départemental délèguent à l’Assemblée générale, prévue à 
l’article 9 des statuts, leur(s) délégué(s) respectif(s) spécialement élu(s) à cet effet tels que définis à l’article 
9 des statuts. L’élection est faite pour la durée normale du mandat par les Assemblées générales respectives 
en utilisant le barème des voix indiqué pour les votes dans ces Assemblées générales. 
En cas d’empêchement, chaque représentant est remplacé par un ou des suppléants élus dans les mêmes 
conditions. 
Les délégués et leurs remplaçants doivent être membres de leur Conseils de ligue ou Comités directeurs 
départementaux respectifs. 
En cas de démission ou de défaillance, pour une raison quelconque, d’un délégué ou d’un suppléant, il sera 
procédé à une élection complémentaire lors de la prochaine Assemblée générale. 
Le nombre de voix de chaque ligue et comité départemental, déterminé selon le barème de l’article 8-4 et 
les dispositions de l’article 9 des statuts de la Fédération, est celui correspondant au dernier nombre des 
licences validées à la date fixée par le Conseil fédéral. 
Pour les délégués des ligues métropolitaines, il est fourni au début de l’Assemblée générale à chacune des 
ligues des enveloppes comportant tous les droits de votes répartis selon les modalités suivantes : 
- si au moins trois délégués sont présents, les voix sont réparties entre les délégués ; 
- s’il y a moins de trois délégués présents, ils ne détiendront chacun qu’un tiers des voix. 
Pour les Ligues d’Outre-mer, les voix sont soit partagées de manière égale entre les délégués présents, soit 
à la disposition du seul délégué participant. 
L’absence d’un délégué départemental entraîne la perte du nombre de voix correspondant à son comité. 
Le vote par correspondance n’est pas admis. Le vote par procuration n’est autorisé que dans le seul cas de 
dépôt de motion de défiance à l’encontre du Conseil fédéral. 
 
Article 3 - Droit d’assister 
Toute personne, en dehors de celles prévues aux articles 4 et 9 des statuts, peut y assister, sans voix 
consultative ou délibérative, sauf objection exprimée à la majorité des deux tiers par l’Assemblée générale. 
 
Article 4 - Déroulement des votes 
4.1 - Bureau de vote 
Un bureau de vote est constitué chaque fois que nécessaire. Son président est désigné par le Président de 
séance. 
En cas d’élections, les membres du bureau de vote sont des personnes non-candidates. 
La composition du bureau de vote est soumise à l’approbation de l’Assemblée générale. 
 
4.2 - Vote et dépouillement 
Ils se font avec des bulletins et documents appropriés. 
 
ÉLECTIONS 
 
Article 5 - Élections du Conseil fédéral 
5.1 - Candidatures au Conseil fédéral 
5.1.1 - L’appel à candidature est publié dans les conditions fixées par le Conseil fédéral sous la responsabilité 
de son Président. 
5.1.2 - Les listes des candidats au Conseil fédéral - rédigées sur papier libre, comportant le numéro de 
licence, ainsi que le nom de l’association d’appartenance - doivent être adressées de façon impersonnelle 
au Président de la Fédération à une date fixée par le Conseil fédéral. Cette date doit être située au moins 
trois semaines avant celle fixée pour les élections. 
Chaque liste doit être accompagnée d’un document signé de chaque candidat de la liste confirmant son 
appartenance à ladite liste. 
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5.1.3 - Les listes des candidats devront assurer une représentation proportionnelle de chaque sexe par 
rapport au nombre de licenciés en vertu de l’article L131-8 du Code du Sport. Les listes des candidats 
doivent : 
- comporter 24 noms dont 6 personnes de chaque sexe, avec en tête le nom du candidat président, 
- comprendre dans les 13 premiers noms un médecin 
- comprendre 6 personnes du sexe le moins représenté au niveau des licences dans les 18 premiers noms, 
dont 1 dans les 3 premiers. 
Le candidat président doit être majeur ainsi que l’ensemble des membres de droit du Bureau exécutif. 
Chaque liste doit être accompagnée d’un programme signé par le candidat président. 
5.1.4 - Seules peuvent être candidates les personnes licenciées à la Fédération à la date de dépôt de la liste 
sous les réserves mentionnées à l’article 12 des statuts. 
5.1.5 - Les membres sortants sont rééligibles. 
5.1.6 - Un accusé de réception de candidature est adressé à chaque tête de liste. 
 
5.2 - Déroulement du scrutin 
5.2.1 - Les membres du Conseil fédéral sont élus au scrutin de liste à un tour, avec dépôt de listes 
comportant 24 candidats, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de 
présentation. 
Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. 
5.2.2 - Dans l’hypothèse où une liste deviendrait incomplète, pour quelque raison que ce soit, entre la date 
de dépôt et la date de l'assemblée Générale, la liste devra, pour demeurer valide, être complétée si 
l'évènement survient avant la date limite de dépôt des listes. 
5.2.3 - Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 10% des suffrages exprimés ne sont pas admises à la 
répartition des sièges. 
Si aucune liste n’a atteint ce pourcentage, il est procédé à de nouvelles élections. 
5.2.4 - Il est attribué plus de la moitié des sièges, soit 13 sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. 
En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les 
candidats ont la moyenne d’âge la moins élevée. 
5.2.5 - Cette attribution opérée, les 11 sièges restants sont répartis entre toutes les listes à la représentation 
proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. 
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution d’un siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu 
le plus grand nombre des suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des 
candidats susceptibles d’être proclamés élus. 
 
5.3 - Proclamation 
Le président du bureau de vote remettra le procès-verbal du dépouillement au président de séance qui 
donnera les résultats. 
 
5.4 - Présidence de l’Assemblée générale 
A l’issue de la proclamation des résultats, le nouveau Président préside l’Assemblée. 
 
5.5 - Vacance du poste de Président 
En cas de vacance du poste de Président, quelle qu’en soit la cause, ses fonctions sont exercées 
provisoirement par le Vice-président délégué le plus âgé, à défaut par le plus âgé des membres du bureau, 
jusqu’à la première réunion du Conseil fédéral suivant la vacance. 
Dès la première réunion suivant la vacance, les membres du Conseil fédéral élisent en leur sein en un ou 
plusieurs tours si nécessaire un nouveau Président au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages 
valablement exprimés et des bulletins blancs. 
En cas d’absence de candidat ou d’absence de majorité lors du vote, le doyen d’âge du Conseil fédéral 
assure l’intérim jusqu’à l’organisation d’une nouvelle Assemblée générale chargée de procéder à de 
nouvelles élections générales. Elle doit être convoquée dans un délai maximum de trois mois. 
 
 
 



 
 
 
 

Bulletin fédéral n°  Assemblée générale de la FFTT du 6 novembre 2016 
Mars 2017 - 59/76 

TITRE II - LES MOYENS INSTITUTIONNELS : L’ORGANISATION FÉDÉRALE 
 
Article 6 - Fonctionnement général 
La Fédération dispose pour son fonctionnement général : 
a) d’un Conseil fédéral au sein duquel on trouve : 
- le Bureau exécutif chargé des affaires courantes et/ou urgentes ; 
- les commissions jugées nécessaires au bon fonctionnement de la Fédération. Ces commissions peuvent 
avoir des missions permanentes et/ou ponctuelles ; 
b) d’une administration placée sous la responsabilité du Secrétaire général et dirigée par le Directeur 
général des services ; 
c) d’une Direction technique nationale et de cadres techniques professionnels ; 
d) d’un Institut fédéral de l’emploi et de la formation. 
Le Président peut donner une délégation partielle, permanente ou temporaire aux Vice-présidents, 
exceptionnellement à un autre membre du Conseil fédéral, pour agir au nom de la Fédération. 
 
LE CONSEIL FÉDÉRAL 
 
Article 7 - Compétence 
Le Conseil fédéral, organe de réflexion et de direction de la Fédération, est la seule autorité politique 
décisionnelle. 
Le Président le représente dans l’intervalle des réunions. 
Le Conseil fédéral a dans ses attributions toutes les questions se rapportant à l’organisation, à la 
coordination, au développement du tennis de table dans la métropole et les Outre-mer. 
Notamment : 
- bilan financier et budget prévisionnel ; 
- conduite, évaluation et suivi du projet de l’Olympiade ; 
- désignations et nominations des commissions et instances ; 
- création - suppression emplois permanents 
- relations conventionnelles avec les fédérations affinitaires et organismes indépendants ; relations avec les 
fédérations étrangères ; 
- stratégie sportive (grandes orientations), de développement et du haut niveau, organisation des grands 
événements ; 
- relations commerciales et de partenariats faisant l’objet d’une consultation (seuil défini) ; 
- suivi et approbation de toutes les modifications réglementaires devant passer en Assemblée générale, 
ainsi que les modalités de l’Assemblée générale. 
 
Article 8 - Création de Commissions 
Le Conseil fédéral définit les commissions fédérales qu’il juge nécessaire de mettre en place. Sur proposition 
du président, il nomme, pour la durée de son propre mandat, définie à l’article 12 des statuts, le Président 
responsable de chacune des commissions énumérées dans les articles 25 et 26 du règlement intérieur. 
Il sera procédé le plus rapidement possible au remplacement du président défaillant. Les commissions sont 
chargées d’assurer les études et travaux qui leur sont confiés par le Conseil fédéral ou son bureau, à qui 
elles donnent des avis. Elles peuvent toutefois prendre des décisions dans la limite des pouvoirs qui leur 
sont délégués par le Conseil fédéral de la Fédération. 
 
Article 9 - Ordre du jour 
Le Président établit l’ordre du jour du Conseil Fédéral et l’adresse à ses membres au moins huit jours avant 
la date fixée pour la réunion, sauf en cas de situation exceptionnelle. 
A l’ordre du jour sont inscrits les sujets concernant l’activité, la gestion et la politique générale de la 
Fédération : objectifs, moyens et résultats. 
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Article 10 - Déroulement des séances 
10.1 - Le Président de la Fédération préside les séances du Conseil fédéral. En l’absence du Président, la 
séance est présidée par le Vice-président délégué le plus âgé, à défaut par le plus âgé des Vice-présidents 
présents ; à défaut de Vice-président présent, par le Trésorier général, à défaut enfin, par le plus âgé des 
membres présents. 
 
10.2 - Le Président assure personnellement la conduite des séances. Il doit, sur chaque question, assurer le 
droit de parole, à tour de rôle, à tous les membres qui en font la demande. Il a qualité pour prononcer les 
rappels à l’ordre, avec ou sans inscription au procès-verbal. 
L’exclusion temporaire de la séance ne peut être prononcée que par le Conseil Fédéral au scrutin secret et 
à la majorité des deux tiers des membres présents. 
Le Président peut suspendre la séance, mais il ne peut la lever, avant l’épuisement de l’ordre du jour, 
qu’avec l’accord de la majorité des membres présents. Avant de lever la séance, le Conseil fédéral fixe la 
date et le lieu de la séance suivante. 
Toute proposition soumise au vote est agréée si elle réunit la majorité des voix des membres présents. 
Sur la demande d’un membre présent, le Conseil fédéral peut décider que le vote se fera au scrutin secret. 
Il a lieu au scrutin secret, notamment lorsqu’un membre du Conseil fédéral est personnellement intéressé 
à la décision à prendre. 
 
10.3 - A la fin de chaque séance est rédigé un procès-verbal faisant office de compte-rendu. Ce procès-
verbal est adressé aux membres du Conseil fédéral par courrier postal ou électronique pour relecture dans 
un délai de huit jours maximum. Avec les modifications qui lui ont été éventuellement apportées sur 
observations des membres du Conseil fédéral ayant assisté à la séance, le Président le renvoie pour 
approbation dans un délai de huit jours maximum, au plus tard le jour de la séance suivante. 
En cas d’absence du Secrétaire général, le Président de séance désigne un membre présent pour établir le 
compte-rendu de la séance. 
 
10.4 - Après adoption du procès-verbal, avec les modifications qui lui ont été éventuellement apportées sur 
observations des membres du Conseil fédéral ayant assisté à la séance précédente, le Président donne 
lecture de l’ordre du jour. Les procès-verbaux, après adoption, sont établis sans blanc, ni rature, sur des 
feuillets numérotés et conservés au siège de la Fédération. 
 
Article 11 - Préparation de l’Assemblée générale 
Le Conseil fédéral fixe la date des Assemblées générales et la publie au moins deux mois à l’avance par tous 
moyens qu’il décide lui-même. Il en arrête l’ordre du jour qui est publié au plus tard un mois avant sa 
réunion. 
 
Article 12 - Démission et vacance de poste 
12.1 - Tout membre du Conseil fédéral qui a, sans excuse valable, manqué à trois séances consécutives du 
Conseil perd la qualité de membre du Conseil fédéral. Tout membre décidant de ne plus faire partie du 
Conseil fédéral doit le notifier par courrier postal ou électronique adressé au Président. 
 
12.2 - En cas de vacance de poste au sein du Conseil fédéral, et quel qu’en soit le motif, il devra être pourvu 
au remplacement en prenant la première personne non élue de la liste dont est issue la personne 
manquante. 
Si la liste est épuisée ou s’il n’y a qu’une liste il convient alors de procéder à une élection au scrutin 
uninominal à un tour à l’occasion de la prochaine Assemblée générale. 
 
12.3 - Si le Conseil fédéral ne comporte plus que onze membres élus ou moins, de nouvelles élections 
générales seront obligatoirement organisées dans les trois mois suivant le constat. 
 
Article 13 - Responsabilité des membres du Conseil fédéral 
Les membres du Conseil fédéral ne contractent, en raison de leur gestion, aucune obligation personnelle. 
Ils ne sont responsables que du mandat qu’ils ont reçu. 
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Article 14 - Domaine de compétences 
Le Conseil fédéral a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration financière, technique et la direction 
morale de la Fédération. Il peut déléguer ses pouvoirs au Bureau dans les conditions prévues à l’article 18.4. 
 
Article 15 - Motion de défiance 
Une motion de défiance peut être déposée à l’encontre du Conseil fédéral, conformément aux dispositions 
de l’article 12 des statuts. 
Le vote ne peut avoir lieu que quinze jours au moins et deux mois au plus après le dépôt de la motion au 
siège de la Fédération. 
Un délégué présent peut représenter n’importe quel délégué absent et non représenté par son suppléant 
et un seul. 
L’imprimé de procuration sera fourni par le secrétariat fédéral ; il sera signé des deux personnes 
concernées. 
Son adoption entraîne la démission du Conseil fédéral et le recours à de nouvelles élections dans un délai 
maximum de trois mois. 
 
LE BUREAU EXÉCUTIF 
 
Article 16 - Composition 
Le Bureau exécutif se compose : 
1) de membres de droit : 
- le Président, le Secrétaire général, le Trésorier général, 
- les Vice-présidents, 
2) de membres élus par le Conseil fédéral, sur proposition du Président. 
Les membres de droit doivent être majeurs. 
Le nombre et la qualité des vice-présidents et le nombre des membres élus sont proposés par le Président 
à l’approbation du Conseil Fédéral. 
Le Directeur technique national ainsi que le Directeur général des services assistent de droit au Bureau 
exécutif avec voix consultative. 
 
Article 17 - Élections 
17.1 - Les membres du Bureau exécutif sont élus, en favorisant la parité prévue à l’article L 131-8 du Code 
du Sport à la majorité absolue des membres présents au premier tour et à la majorité simple ensuite, au 
cours de la séance du Conseil fédéral qui suit l’Assemblée générale où il a été procédé au renouvellement 
total des membres du Conseil fédéral et à l’élection du Président de la Fédération. 
 
17.2 - Les membres sortants sont rééligibles dans la mesure où ils ont été réélus au Conseil fédéral. 
 
17.3 - Une élection partielle peut avoir lieu dans les mêmes conditions chaque fois qu’un poste au moins 
de membres du Bureau exécutif, autre que celui du Président, se trouve vacant, au cours de la première 
réunion du Conseil fédéral qui suit cette vacance. Le mandat du ou des nouveaux élus prendra fin à 
expiration de celui des autres membres du Bureau fédéral. 
 
Article 18 - Convocation - compétences 
18.1 - Le Bureau exécutif se réunit au moins six fois par an sur convocation du Président de la Fédération. 
18.2 - Le Bureau exécutif applique la politique définie dans ses orientations par l'Assemblée générale et le 
Conseil fédéral. 
18.3- Le Président peut également y convoquer à titre consultatif toutes les personnes dont il estime 
nécessaire la présence temporaire en fonction de l’ordre du jour. 
18.4 - Le Bureau exécutif a dans ses attributions toutes celles qui n’entrent pas dans les compétences du 
Conseil fédéral, et en particulier : 
- suivi de la gestion, du fonctionnement du siège, de la politique sportive (hors modifications qui 
affecteraient la nature ou la structure des championnats) ; 
- suivi des compétitions existantes, calendrier sportif ; 
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- modifications des règlements ne nécessitant pas un passage en assemblée générale ; 
- suivi du projet de l’Olympiade et propositions d’ajustements au Conseil fédéral ; 
- toutes décisions d’administration courantes et toutes dispositions d’urgence ou mesures conservatoires 
destinées à sauvegarder les intérêts ou l’autorité de la Fédération ; 
- préparation des réunions du Conseil fédéral. 
18.5 - En cas d’extrême urgence, le Président prend toutes décisions après avoir pris l’avis des Vice-
présidents, du Secrétaire général et du Trésorier général. 
18.6 - Il en informe les membres du Bureau exécutif. 
18.7 - Il appartient au Président de rendre compte au Conseil fédéral des activités du Bureau exécutif. 
 
Article 19 - Délibérations 
Les règles prévues à l’article 10 du règlement intérieur pour les délibérations du Conseil fédéral sont 
applicables aux délibérations du Bureau exécutif. 
Le Bureau exécutif, après en avoir délibéré, peut décider de soumettre au Conseil fédéral, pour attribution, 
toute question dont il est saisi. 
 
Article 20- Le Président 
Outre les pouvoirs que lui confèrent les statuts, le Président a autorité : 
- sur le personnel administratif et technique appointé par la Fédération ; 
- sur le Directeur technique national dans la limite de ses activités qu’il détermine comme il est définit dans 
l’article 39 du présent règlement intérieur. 
Il a particulièrement la charge des relations avec les personnalités et organismes extérieurs et de 
l'animation, de la coordination et du contrôle de toutes les branches d'activités. 
 
Article 21 - Les Vice-présidents 
21.1 - Le(s) Vice-président(s) délégué(s) : 
Il(s) a(ont) particulièrement la charge, par délégation du Président, de l’animation, de la coordination et du 
contrôle des activités fédérales. 
21.2 - Les Vice-présidents : 
Les Vice-présidents peuvent être chargés de l’animation, de la coordination et du contrôle de certains 
domaines définis par le Président. 
 
Article 22 - Le Secrétaire Général 
Il est chargé, sous le contrôle du Conseil fédéral et du Bureau exécutif, de l’administration de la Fédération. 
Il est responsable du secrétariat administratif sur lequel le Président a autorité. Il veille au bon 
fonctionnement des instances fédérales. 
Il s’occupe notamment du suivi des commissions. 
Il prépare les réunions du Bureau exécutif, du Conseil fédéral et des Assemblées générales 
Il propose au Président les ordres du jour et les procès-verbaux correspondants. 
 
Article 23 - Le Trésorier Général 
Il est responsable de l’établissement de la comptabilité journalière. 
Il effectue et contrôle toutes les opérations financières. 
Il s’assure de la rentrée des ressources dans les délais fixés. 
Il établit les comptes annuels et les transmet au Conseil fédéral. 
En aucun cas, le Trésorier général ne peut recevoir délégation pour l’ordonnancement des dépenses. 
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CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS 
 
Article 24- Constitution 
Les candidatures aux fonctions de membres des commissions doivent parvenir par courrier postal ou 
électronique au siège de la Fédération, dans les trois semaines qui suivent l’Assemblée générale élective de 
la Fédération. 
Le Conseil fédéral, dès son élection par l’Assemblée générale, désigne pour quatre ans les Présidents des 
commissions fédérales. Ceux-ci sont alors chargés de présenter dans le délai d’un mois, la composition de 
leur commission à l’approbation du Conseil fédéral. 
Les membres des commissions fédérales doivent être titulaires au cours de leur mandat d’une licence 
valide. A défaut de remplir cette obligation et sauf cas de force majeure, la personne perdra 
automatiquement la qualité de membre de la commission fédérale concernée. Le poste sera vacant et sera 
pourvu ultérieurement. 
 
Article 25 - Dispositions générales 
Chaque commission se réunit sur convocation de son président. 
Le président de la commission préside les séances. En son absence, la présidence est assurée par le plus 
âgé des membres présents. 
Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas d’égalité, la voix du président de séance est 
prépondérante. Il est établi un procès-verbal de chaque réunion. 
Le président de chaque commission remet au secrétariat de la fédération, avec copie au Secrétaire général, 
dans les quinze jours et immédiatement en cas d’urgence, le procès-verbal de chaque réunion et les avis 
ou décisions prises. 
 
Article 26 - Relation avec le Conseil fédéral 
Les commissions fédérales, ci-après, sont mises en place par le Conseil fédéral, à qui elles doivent donner 
des avis sur les études et les travaux qui leur sont confiés. Elles peuvent toutefois prendre des décisions 
dans les limites des pouvoirs qui leur sont délégués par le Conseil fédéral. 
 
LES COMMISSIONS STATUTAIRES 
 
Article 27 - Liste des commissions 
27.1 - La Commission Électorale 
Le mandat de la commission commence un mois après l’élection du nouveau Conseil fédéral pour se 
terminer, sauf cas de force majeure, un mois après l’élection du Conseil fédéral du mandat suivant. 
 
27.2 - La Commission de l’Arbitrage 
Elle assure à tous niveaux la promotion de l’arbitrage. 
Elle veille à l’application des règles de jeu et prononce toutes sanctions contre les juges-arbitres et les 
arbitres défaillants dans l’exercice de leurs fonctions. 
Elle désigne les juges-arbitres et arbitres nécessaires au déroulement des épreuves fédérales et sur 
demande de l’ETTU ou de l’ITTF pour les épreuves internationales. Elle participe, au sein de l’Institut fédéral 
de l’emploi et de la formation (IFEF) et par l’intermédiaire de ses cadres, à la formation des arbitres et juges-
arbitres à tous niveaux. 
 
27.3 - La Commission de la Formation 
27.3.1 - La commission a pour objet : 
- d’analyser annuellement les évolutions de l’emploi salarié dans le tennis de table et d’en déduire les 
besoins à court et moyen termes ; 
- d’établir le plan annuel de formation qu’elle soumet à l’approbation du Conseil fédéral. Elle doit veiller à 
l’application de ce plan et en évaluer les résultats ; 
- de veiller au fonctionnement des Instituts de l’emploi et de la formation ; 
- de rédiger à chaque fin de saison sportive un rapport d’activités dans lequel elle propose, si besoin, les 
évolutions nécessaires. 
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27.3.2 - La commission a pour missions : 
- d’établir les « instances de travail », permanentes ou temporaires, nécessaires à son fonctionnement. Ces 
instances sont animées par au moins deux membres de la commission ; 
- d’approuver les coûts pédagogiques des formations fédérales et professionnelles ; 
- d’approuver les règlements afférents aux examens fédéraux ; 
- de définir les modalités de passage des examens et de veiller à leur mise en application par les Instituts 
fédéral et régionaux de l’emploi et de la formation ; 
- d’assurer la communication nécessaire en interne et en externe, pour faire connaître les possibilités 
offertes aux pongistes par ces instituts. 
27.3.3 - La commission est composée : 
- du président de la commission ; 
- du Directeur technique national ou de son représentant ; 
- du responsable national de la formation de chacune des quatre branches (technique, arbitrage, dirigeants, 
salariés administratifs et de développement) ; 
- des représentants des instances de formation déconcentrées (2 CREF, 2 CREF agréées) ; 
- d’au moins un représentant des employeurs ; 
- d’au moins un représentant des salariés ; 
- de personnalités qualifiées en raison de leurs compétences désignées par le président de la commission. 
 
27.4 - La Commission Médicale 
27.4.1 - La commission médicale a pour objet : 
- d’assurer l’application au sein de la FFTT de la législation médicale édictée par le Ministère chargé des 
sports ; 
- de promouvoir toute action dans le domaine de la recherche ou de la formation dans le secteur médical ; 
- d’assurer l’encadrement médical des stages nationaux et des compétitions internationales jeunes et 
seniors. 
27.4.2 - La commission médicale est présidée par le médecin fédéral national désigné par le Conseil fédéral. 
Les membres de la commission médicale doivent être : 
- soit titulaires du doctorat en médecine et du certificat d’études supérieures ou de la capacité de biologie 
et médecine du sport ; 
- soit détenteurs du diplôme d’Etat de masseur kinésithérapeute. Ils doivent être licenciés auprès de la 
Fédération. 
Le président de la commission peut faire appel à des personnalités, qui grâce à leur compétence 
particulière, sont susceptibles de faciliter les travaux de la commission ; dans ce cas, ces personnalités 
peuvent ne pas répondre aux qualifications mentionnées ci-dessus. 
27.4.3 - La commission médicale se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, qui 
fixe l’ordre du jour et en avise le Président fédéral et le Directeur technique national. 
27.4.4 - Une commission médicale régionale peut être créée au sein de chaque ligue, sous la responsabilité 
du médecin fédéral régional, membre ou non du Conseil de celle-ci. Le médecin fédéral national doit être 
informé du fonctionnement des commissions médicales régionales. 
27.4.5 - Tout membre de la commission médicale ou toute personnalité comme mentionnée à l’article 
25.4.2, travaillant sur un collectif national jeunes ou seniors ne peut faire état de sa fonction et publier des 
résultats de ses travaux sans l’accord des autres membres de la commission. 
 
LES COMMISSIONS FÉDÉRALES 
 
Article 28 - Liste des commissions 
28.1 - La Commission des Organisations 
Elle a sous sa responsabilité les compétitions nationales et les compétitions internationales se déroulant en 
France. 
Elle a dans son champ de compétences : 
 
Au niveau national : 
- l'établissement du cahier des charges en relation avec les autres commissions concernées, 
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- la rédaction des conventions d'organisation, 
- la réalisation des appels à candidature et la désignation de l'organisateur final, 
- l'aide et le conseil auprès des organisateurs, 
- la nomination d'un commissaire des épreuves pour le Championnat de France individuel, 
- la surveillance du respect de l'application de la convention et du suivi financier des compétitions ; 
 
Au niveau international : 
- la réalisation, si nécessaire, des appels à candidature, 
- l'évaluation des dossiers de candidature et la proposition pour validation au conseil fédéral, 
- l'aide et le conseil auprès des organisateurs, 
- la gestion de la liaison entre l'organisateur et les instances internationales, 
- la réalisation du suivi financier de la compétition. 
 
28.2 - La Commission Sportive 
Elle assure toutes les actions nécessaires au lancement et au déroulement des épreuves sportives. 
Elle approuve les règlements des tournois, en contrôle l’application et règle les litiges qui s’y rapportent. 
Elle établit les projets de règlements sportifs, ou leurs modifications, qu’elle soumet à la rédaction de la 
commission des Statuts et règlements avant approbation par le Conseil fédéral. Elle en contrôle 
l’application et règle les litiges qui s’y rapportent. Elle participe à l’établissement du projet de calendrier 
sportif qui est soumis à l’approbation du Conseil fédéral. 
Elle établit le classement des joueurs et joueuses des séries nationales, régionales et départementales. Elle 
élabore l’équivalence de classement pour les joueurs étrangers et français n’ayant pas été licenciés la saison 
précédente à la FFTT. 
 
28.3 - La Commission des Statuts et Règlements 
Elle veille au respect des statuts et règlement intérieur et en prépare les modifications qu’elle soumet au 
Conseil fédéral avant qu’elles soient proposées à l’Assemblée générale. 
Elle élabore tous les règlements nécessaires au fonctionnement des organes fédéraux et, en conformité 
avec les règles de l’ITTF, à la pratique du tennis de table. 
Elle en suit l’application, en assure l’interprétation et renseigne la commission chargée de régler les litiges 
sportifs. 
Elle propose éventuellement, en accord avec les commissions intéressées, les modifications à y apporter. 
Elle règle les litiges administratifs. 
Elle examine la recevabilité et procède à la validation des mutations et des fusions, conformément aux 
règlements administratifs en vigueur. 
En cas de modifications, elle veille à ce que les statuts et règlements des ligues et comités départementaux 
soient en conformité avec ceux de la Fédération. 
 
28.4 - La Commission nationale d’aide et de contrôle de gestion 
La Commission Nationale d’Aide et de Contrôle de Gestion (CNACG) est chargée d’assurer le contrôle 
financier des clubs de tennis de table affiliés à la FFTT et évoluant en Pro A et Pro B. 
Cette CNACG met en place des outils de mesure de la situation comptable, financière et juridique des clubs 
de tennis de table appartenant au championnat national Pro A et Pro B postulant à y accéder ou à s’y 
maintenir. 
Elle contrôle annuellement la capacité de chaque club à faire face aux contraintes comptables et financières 
imposées par les règlements fédéraux pour le championnat Pro A et Pro B. 
La désignation des membres de la CNACG, son fonctionnement, ses compétences, ses moyens de contrôle 
ainsi que les mesures applicables, sont précisés dans le règlement spécifique CNACG. 
 
Article 29 - Les missions et groupes de travail 
Le Conseil fédéral peut créer des missions permanentes ou temporaires, il peut également décider la 
création de groupes de travail dont il fixe les attributions et la durée, et qui correspondent aux actions 
nécessaires pour mener à bien la politique fédérale. Ces groupes ont les mêmes règles de fonctionnement 
que les commissions. 
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Pour ce faire, il désigne des chargés de missions et des responsables de groupe. 
 
LE JURY D’APPEL 
 
Article 30 - Fonctionnement 
30.1 - Il est créé, par délégation du Conseil fédéral, une instance fédérale d’appel dénommée jury d’appel. 
 
30.2 - Le jury d’appel est constitué de sept membres titulaires dont cinq au moins appartiennent au Conseil 
fédéral. Il peut comporter autant de membres suppléants que de titulaires, désignés dans les mêmes 
conditions. Le président, les membres titulaires et suppléants, sont nommés par le Conseil fédéral sur 
proposition du Président fédéral. 
La durée de son mandat est fixée à la durée d’une olympiade et prend fin avec celui du Conseil fédéral. 
En cas de démission d’un membre, il doit être pourvu à son remplacement par le Conseil fédéral sur 
proposition du Président fédéral. 
Le jury d’appel se réunit sur convocation de son président. Ses décisions sont prises à la majorité des 
membres composant le Jury d’appel. 
 
30.3 - Ce jury d’appel statue en dernier ressort, sauf disposition du point 28.6, en lieu et place du Conseil 
fédéral pour les procédures d’appel des décisions prises par une commission fédérale, un conseil de ligue 
ou de comité départemental. 
 
30.4 - Seules les parties concernées par la décision sont habilitées à saisir le jury d’appel : le président pour 
une personne morale, la personne physique elle-même ou son représentant légal pour un licencié. 
La saisine du jury d’appel doit être effectuée dans les quinze jours suivant la diffusion ou la notification de 
cette décision. 
La saisine doit être accompagnée d’un droit financier dont le montant est fixé chaque saison par le Conseil 
fédéral. 
 
30.5 - Le président du jury d’appel instruit, ou fait instruire, le dossier. Il établit ou fait établir un rapport 
qui est communiqué aux membres du jury avant la réunion. 
 
30.6 - Les membres du jury d’appel ne peuvent pas prendre part aux délibérations et aux décisions lorsqu’ils 
sont concernés par l’affaire traitée. 
Si l’appel implique notamment une modification des textes réglementaires, le président du jury d’appel se 
dessaisit alors du dossier au profit du Conseil fédéral qui, dans ce cas, statue en dernier ressort sur l’appel. 
 
30.7 - Les parties concernées par l’appel sont avisées par lettre recommandée avec accusé de réception de 
la date, de l’heure et du lieu de la séance où l’appel sera examiné. La lettre doit être adressée au moins cinq 
jours avant la date de la séance ; elle doit préciser que chaque partie peut présenter des observations 
écrites ou orales, qu’elle peut se faire assister ou représenter par toute personne désignée par elle et qu’elle 
peut consulter l’ensemble des pièces du dossier au siège de la Fédération. 
 
30.8 - Sauf cas de force majeure, le report de la séance ne peut être demandé qu’une seule fois, la durée 
de ce rapport ne pouvant excéder quinze jours. 
 
30.9 - Lors de la séance, l’intéressé ou son représentant est amené à présenter son dossier. Le président du 
jury d’appel peut faire entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile. 
La décision du jury d’appel, délibérée hors la présence de l’intéressé et des personnes non membres du 
jury, est motivée et signée par le président et un membre. Elle peut être remise en main propre à l’intéressé 
ou notifiée dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
30.10 - Chaque décision est portée à la connaissance du Conseil fédéral lors de la première réunion qui suit 
la séance. Elle est publiée ensuite dans le bulletin fédéral. Les décisions sont répertoriées dans un recueil 
qui peut être consulté au siège fédéral. 
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LE COMMISSAIRE AUX COMPTES ET SON SUPPLÉANT 
 
Article 31 - Nomination 
La nomination du Commissaire aux comptes et de son suppléant est soumise à l’approbation de l’Assemblée 
générale. La durée de sa mission est de six ans. 
 
Article 32 - Mission 
Le Commissaire aux comptes assume sa mission selon les directives et les obligations qui découlent des lois 
en vigueur. 
 
Article 33 - Discipline 
Conformément à l’article 6 des statuts, les sanctions disciplinaires sont prises par les organes disciplinaires. 
Les sanctions résultant de l’application des règlements sportifs sont du ressort de la Commission sportive 
fédérale. Elles peuvent être automatiques ou non, telles les pénalités financières, la déclaration de forfait 
d’un joueur ou d’une équipe, etc. 
 
AUTRES ORGANES 
 
Article 34 - La Direction générale des services 
Les services fédéraux sont chargés du bon fonctionnement général de la Fédération. Ils sont animés et 
dirigés par le Directeur général des services qui exerce ses fonctions sous l’autorité du Président, du 
Secrétaire général et du Trésorier général. 
Les services fédéraux sont constitués de personnels appointés dont le statut et les rémunérations sont fixés 
par le Président, en accord avec le Secrétaire général, le Trésorier général et sur proposition du Directeur 
général des services. 
 
Article 35 - La Direction Technique Nationale 
Sur proposition du Président de la Fédération, le Ministre chargé des Sports nomme le Directeur technique 
national. 
Sur le plan administratif, il dépend du Ministère chargés des Sports, en ce qui concerne notamment son 
contrat qui stipule les conditions de sa rémunération et les modalités de sa cessation de fonction. 
Le recrutement, la mise à disposition et les fonctions du Directeur technique national font l’objet d’une 
convention entre le Ministère chargés des Sports et le Président de la Fédération, conformément aux 
dispositions de la circulaire N° 86-24 J.S du 4 mars 1986. 
 
La direction technique nationale est constituée par une équipe de techniciens, souvent cadres d’Etat, qui 
exercent leurs missions auprès de la FFTT. Le DTN en est le responsable fonctionnel. 
Le DTN, nommé par le ministre en charge des sports, avec l’avis du Président de la fédération est placé sous 
la double autorité du ministère des Sports et du président de la fédération. 
Il est au centre d’un système complexe où il doit composer avec des enjeux sportifs, juridiques, 
médiatiques, sociaux, économiques, humains, politiques et professionnels. 
Il développe des relations privilégiées avec les élus, en particulier avec le Président de la Fédération, et avec 
l’ensemble des institutions du monde du sport, les services de l’Etat, les collectivités territoriales, etc.. 
Il contribue à la définition de la politique fédérale, en assure l’application et évalue sa portée. 
Il a voix consultative au Conseil fédéral, aux Assemblées générales, ainsi qu’aux séances du Bureau exécutif. 
 
 
Il est notamment responsable, en relation avec les dirigeants fédéraux : 
- de l’ensemble des équipes de France et de la politique sportive de haut niveau, 
- de la formation et du perfectionnement des cadres, des entraîneurs, 
- de la politique de développement de la Fédération, 
- de la cohérence des projets sportifs de la Fédération avec les orientations du ministère des sports. 
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Le DTN pourra s'entourer : 
- d’un directeur des équipes de France, 
- d'un ou plusieurs adjoints, 
- de directeurs de départements, 
- de chargés de mission. 
 
Il dirige l’ensemble des CTS et le personnel technique mis à sa disposition. Il propose la nomination des 
entraîneurs nationaux (EN), des cadres techniques nationaux (CTN) et régionaux (CTR), ainsi que leurs 
lettres de missions. 
 
Article 36 - L’Institut fédéral de l’emploi et de la formation 
Il est chargé de l’exécution des tâches liées à l’emploi et à la formation. 
Il est animé et dirigé par le Directeur de l’IFEF qui exerce ses fonctions au sein de la direction générale des 
services sous l’autorité du Président, du Secrétaire général, du Trésorier général et du président de la 
commission nationale de la formation. 
 
 

TITRE III - LES LIGUES RÉGIONALES 
 
Article 37 - Création et suppression 
Le Conseil fédéral décide de la création, de la modification des ligues régionales prévues à l’article 8 des 
statuts. En outre il peut décider de la suppression des attributions, obliger la ligue à en tirer les 
conséquences et donc à organiser sa dissolution. 
A défaut la dissolution pourra être prononcée par le juge. Chaque ligue est constituée en association 
déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 ou le droit civil local dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et de la Moselle. 
 
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
 
Article 38 - Constitution 
L’Assemblée générale de chaque ligue est constituée par les représentants directs des associations de la 
ligue. 
Chaque association dispose du nombre de voix déterminé par le barème figurant à l’article 8.4 des statuts 
fédéraux. 
Chaque association délègue à l’Assemblée générale un représentant élu à cet effet. Le vote par procuration 
peut être autorisé sur décision de l’Assemblée générale de la ligue. Dans ce cas, le délégué d’une association 
ne peut représenter que dix associations au maximum, la sienne comprise. 
Les dispositions concernant le vote par procuration, procédure obligatoire en cas de dépôt de motion de 
défiance à l’encontre du Conseil de ligue, font l’objet des articles 57 à 63. 
Les délégués des associations doivent être âgés de seize ans révolus, jouir de leurs droits civiques (s’ils sont 
majeurs) et être licenciés pour l’association qu’ils représentent. 
Les délégués des associations exclusivement corporatives doivent être âgés de seize ans révolus, jouir de 
leurs droits civiques (s’ils sont majeurs) et avoir la qualification corporative pour l’association qu’ils 
représentent, peu importe qu’ils soient licenciés de cette association ou d’une association « libre ». 
 
Article 39 - Réunion et fonctionnement 
L’Assemblée générale de la ligue se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu’elle est convoquée 
par son Président, soit à la demande du Conseil fédéral ou de celui de la ligue, soit à la demande du tiers au 
moins des associations de la ligue, représentant au moins le tiers des voix. 
L’Assemblée générale de la ligue qui doit également renouveler les membres de son Conseil, doit se tenir 
sauf dérogation accordée par la commission nationale électorale avant celle de la Fédération, lorsque 
l’Assemblée générale de la Fédération doit renouveler les mandats des membres de son Conseil fédéral. 
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Sa date en est fixée par décision du Conseil de ligue et publiée au moins deux mois à l’avance par tous 
moyens que ce Conseil décide. 
Lors de cette Assemblée, il est procédé à l’élection des délégués titulaires et suppléants prévus pour assister 
aux Assemblées générales de la Fédération conformément à l’article 9.2 des Statuts fédéraux. 
 
Article 40 - Présidence 
La présidence de l’Assemblée générale est assurée par le Président de la ligue, assisté des membres du 
Conseil de ligue. 
Elle peut, toutefois, être attribuée, exceptionnellement et provisoirement, à un membre du Conseil de ligue 
par décision du Conseil fédéral. 
 
Article 41 - Ordre du jour 
L’ordre du jour de l’Assemblée générale est établi au plus tard quinze jours avant sa réunion et mis à la 
disposition des associations. Les membres qui désirent faire des propositions doivent les adresser au 
Conseil de ligue, un mois au moins avant la réunion. 
 
Article 42 - Délibérations 
Une feuille de présence est signée par tous les délégués des associations, régulièrement mandatés. 
L’Assemblée peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents. 
Les décisions sont prises à la majorité simple. Toutefois, les modifications aux statuts de la ligue doivent, 
pour être décidées, satisfaire aux dispositions de l’article 29 des statuts fédéraux. 
 
Article 43 - Assemblée générale annuelle 
L’Assemblée annuelle entend les rapports sur la gestion du Conseil de ligue, sur sa situation financière et 
sportive. Elle approuve les comptes de l’année écoulée et vote le budget prévisionnel, qui lui ont été 
communiqués en temps utile et pourvoit s’il y a lieu, à l’élection des membres du Conseil et du Président 
de la ligue. 
Dans le mois qui en suit l’approbation par l’Assemblée générale de la ligue, le Président doit adresser au 
siège de la Fédération le rapport sur la gestion et la situation financière et sportive de la ligue. 
Elle ne peut délibérer que sur les questions mises à l’ordre du jour. 
 
LE CONSEIL DE LIGUE 
 
Article 44 - Attributions 
Chaque ligue est dirigée par un Conseil qui, dans les limites des pouvoirs délégués par le Conseil fédéral, a 
dans ses attributions toutes les questions se rapportant à l’organisation, à la coordination, au contrôle et 
au développement du tennis de table sur le territoire de la ligue. Notamment : 
- il veille à la stricte application des règles de jeu, des règlements fédéraux et des décisions du Conseil 
fédéral ; 
- il organise les épreuves prévues par les règlements fédéraux et régionaux, les matches de sélection et 
toutes les épreuves et manifestations utiles à la diffusion et à la progression du tennis de table ; 
- il s’occupe des dossiers financiers CNDS, de l’équipement, des relations avec le Comité régional olympique 
et sportif et la Direction régionale de la Jeunesse du Sport et de la Cohésion Sociale ; 
- il assure la liaison entre la Fédération et les comités départementaux de son territoire. 
 
Article 45 - Composition 
45.1 - Les conseils de ligue sont composés de représentants des comités directeurs de ses départements 
qui sont membres de droits et de dix membres au moins élus pour quatre ans par l’Assemblée générale, 
soit au scrutin secret plurinominal majoritaire à un tour, soit au scrutin de liste à un tour à la répartition 
proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. 
Cette liste est bloquée et doit comprendre un nombre de personnes au moins égal aux trois quarts du 
nombre, arrondi à l’entier inférieur, de sièges à pourvoir. 
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45.2 - Le Conseil doit comprendre au moins un médecin, élu en cette qualité et chaque sexe y est représenté 
à au moins 25%. 
 
45.3 - Seules peuvent être candidates au poste de membre du Conseil de ligue, les personnes âgées de 16 
ans révolus et licenciées d’une association affiliée, ayant son siège sur le territoire de la ligue. 
Ne peuvent être élues au Conseil : 
1) les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les 
listes électorales ou privées de leurs droits civiques ; 
2) les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu’elle est prononcée contre un 
citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ; 
3) les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à temps pour 
manquement grave aux règles techniques de jeu constituant une infraction à l’esprit sportif ; 
4) les personnes en activité professionnelle dont l’employeur principal est la ligue de tennis de table. 
 
45.4 - Les membres sortants sont rééligibles. 
Pour les ligues ayant opté pour le scrutin de liste, il convient d’appliquer en les transposant les articles 5.1 
à 5.5 et 12.2 du règlement intérieur. 
Pour les ligues ayant opté pour le scrutin plurinominal majoritaire à un tour, il convient d’appliquer les 
articles 45.5 à 45.7, 46 et 47 ci-après : 
 
45.5 - Les candidatures doivent être adressées au Président de la ligue au moins trois semaines avant 
l’Assemblée. 
 
45.6 - Après le dépouillement, les candidats au Conseil de ligue sont classés par ordre décroissant selon le 
nombre de voix obtenues et les X personnes ayant obtenu le plus de voix sont élues à condition qu'il y ait 
parmi elles un médecin et que la parité prévue à l’article 45.2 du règlement intérieur soit respectée. 
 
45.7 - Si une ou plusieurs de ces catégories n’est pas pourvue, on intègre les premières personnes de la liste 
des candidats non élus remplissant ces conditions en lieu et place des derniers de la liste des élus. 
 
45.8 - En cas d’égalité de suffrages entre deux ou plusieurs candidats, le bénéfice est accordé en priorité à 
la personne du sexe le moins représenté au niveau des licences, à défaut le bénéfice du plus jeune d’âge 
est accordé. 
 
45.9 - Chaque comité départemental qui compose la ligue sera impérativement représenté au sein du 
Conseil de ligue par un membre du Comité directeur départemental. 
Ce représentant aura des droits identiques à ceux des membres élus par l’Assemblée générale de la ligue 
sauf celui de se présenter, au cours du mandat, à la présidence de la ligue. 
 
Article 46 - Présidence 
Dès la fin de la proclamation des résultats, le Président de séance suspend l'Assemblée générale et invite 
les nouveaux Membres du Conseil de ligue à se réunir afin : 
46.1 - d'élire parmi eux le Président de la ligue. Il est élu au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages 
valablement exprimés et des bulletins blancs. Le Président est alors présenté à l’Assemblée générale. 
Dès la proclamation de son élection, le nouveau Président prend la direction de l'Assemblée générale. 
46.2 - ou de proposer un candidat à la présidence aux suffrages de l'Assemblée générale. 
Le doyen d'âge, après le choix du Conseil de ligue prend alors la présidence de l'Assemblée générale, déclare 
la séance reprise et propose le candidat du Conseil de ligue aux suffrages de l'Assemblée générale. 
Après le vote et le dépouillement, les scrutateurs remettent le procès-verbal de dépouillement au Président 
de séance qui donne lecture des résultats et proclame, s'il y a lieu, le candidat Président du Conseil de ligue 
élu. 
Pour être élu, le candidat doit recueillir au scrutin secret la majorité absolue des suffrages valablement 
exprimés et des bulletins blancs. 
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Dans le cas contraire, le Conseil de ligue se retire à nouveau en réunion et propose un nouveau candidat et 
ainsi de suite jusqu'à ce que l'Assemblée générale élise un Président. 
Au cours d'une même Assemblée générale, un candidat ne peut être présenté qu'une seule fois aux 
suffrages de celle-ci. En cas d’absence de candidat ou de rejet par l’Assemblée générale de toutes les 
candidatures, le doyen d’âge assure l’intérim jusqu’à l’organisation d’une nouvelle Assemblée générale 
chargée d’élire un Président qui doit être convoquée dans un délai maximal de trois mois. 
Dès la proclamation de son élection, le nouveau Président prend la direction de l'Assemblée générale. 
 
Article 47 - Démission et vacance de poste 
En cas de vacance pour quelque motif que ce soit au sein du Conseil de ligue, il devra être pourvu 
nécessairement au remplacement du ou des membres intéressés à l’occasion de la plus proche Assemblée 
générale. Les nouveaux membres ainsi élus n’exerceront leurs fonctions que jusqu’à l’expiration du mandat 
du membre qu’ils ont remplacé. 
 
Article 48 - Réunion, Séances 
Le Conseil de ligue se réunit au moins trois fois par an et chaque fois qu’il est convoqué par son Président 
ou sur la demande d’au moins le quart de ses membres. La présence d’au moins un tiers des membres du 
Conseil est nécessaire pour la validité de ses délibérations. 
Le Président établit l’ordre du jour et l’adresse aux membres du Conseil de ligue au moins huit jours avant 
la date fixée pour la réunion. 
Il est tenu un procès-verbal des séances, qui est soumis à l’approbation du Conseil de ligue à la première 
réunion de celui-ci. 
Tout membre qui n’a pas assisté à trois séances consécutives du Conseil, sans excuse valable, perd la qualité 
de membre du Conseil. 
 
Article 49 - Président de séance 
Le Président de la ligue préside les séances du Conseil de ligue. 
En l’absence du Président, la séance est présidée par le Vice-président délégué le plus âgé, à défaut par le 
plus âgé des Vice-présidents présents ; à défaut de Vice-président présent, par le Trésorier général, à défaut 
enfin, par le plus âgé des membres présents. 
 
Article 50 - Autres organes 
Les élections aux postes de Vice-président, de Secrétaire général et de Trésorier général ont lieu en totalité 
tous les quatre ans lors de la séance du Conseil de ligue qui suit l’Assemblée générale où il a été procédé 
au renouvellement des membres du Conseil et à l’élection du Président de la ligue. 
Le vote est à la majorité absolue des voix des membres présents au premier tour, à la majorité simple 
ensuite. Les membres sortants sont rééligibles. Il peut être fait acte de candidature. 
En cas de vacance du poste de Président de la ligue les dispositions prévues à l’article 18 des statuts 
fédéraux pour le Président de la Fédération sont applicables aux ligues régionales. 
 
LE BUREAU DE LIGUE 
 
Article 51 - Dispositions générales 
Il est constitué dans chaque ligue, sur décision du Conseil de ligue, un Bureau chargé de la gestion des 
affaires courantes de la ligue et, par délégation du Conseil de ligue, de toute affaire où les décisions à 
prendre ne souffrent pas de retard. 
 
Article 52 - Composition 
Le Bureau de la ligue comprend au moins le Président, le ou les Vice-présidents, le Secrétaire général et le 
Trésorier général de la ligue. Ces membres doivent être majeurs. 
Il peut comprendre d’autres membres du Conseil. Les membres du Bureau sont élus par le Conseil de ligue. 
Les effectifs du Bureau ne peuvent dépasser quarante pourcents de ceux du Conseil de Ligue. 
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Article 53 - Fonctionnement 
Le Bureau se réunit au moins trois fois par an sur convocation du Président de la ligue. 
Le Président peut également y convoquer, à titre consultatif, toutes les personnes dont il estime nécessaire 
la présence temporaire en fonction de l'ordre du jour. 
Il est habilité à prendre toutes décisions d'administration courante et toutes dispositions d'urgence. 
 
LES COMMISSIONS RÉGIONALES 
 
Article 54 - Mise en place 
Le Conseil de ligue met en place les commissions statutaires et les commissions régionales qu’il juge 
nécessaires au fonctionnement de la ligue. 
 
Article 55 - Composition et fonctionnement 
Les commissions régionales sont composées d’au moins trois membres. Le Président et les membres de 
chaque commission sont désignés comme ceux des commissions fédérales. Les pouvoirs du Conseil fédéral 
et du Président de la Fédération sont dévolus, en la matière, sur le plan de la ligue, au Conseil et au Président 
de la ligue. 
 
LE MÉDECIN RÉGIONAL 
Article 56 - voir article 5.3 du titre II du Règlement médical 
 
LE VOTE PAR PROCURATION DANS LES LIGUES 
 
Article 57 - Introduction 
Le vote par procuration pour les élections qui ont lieu lors des Assemblées générales des ligues régionales 
qui ont retenu ce mode de vote est organisé comme décrit ci-après. 
 
Article 58 - Convocation 
Chaque association reçoit du secrétariat de la ligue une convocation comportant l’ordre du jour de 
l’Assemblée et la liste des candidats aux postes de membres du Conseil de la ligue, pour les années où il y 
a élection, ainsi que le bilan financier de l’année écoulée. 
 
Article 59 - Pouvoir 
Si l'association ne peut être représentée par son Président ou l'un de ses membres, le Président peut donner 
procuration pour la représenter à un délégué de son choix, représentant déjà sa propre association. Chaque 
délégué peut disposer en plus de la sienne de 10 représentations maximum. 
 
Article 60 - Représentation de l’association 
Pour être valable, une procuration doit comporter les nom, prénoms, date de naissance, nationalité, 
domicile et qualité du délégué et du déléguant dans leur association, et être datée et signée par ces deux 
personnes. 
 
Article 61 - Non-représentation par un membre de l’association 
Si l’association ne peut être représentée par aucun membre, le délégué élu peut donner un pouvoir pour 
la représenter au nom du délégué de son choix, représentant déjà sa propre association du même 
département, soit directement, soit par pouvoir, et remplissant les conditions fixées dans les statuts de la 
ligue. 
 
Article 62 - Validité du pouvoir 
Pour être valable, un pouvoir doit comporter les noms, prénoms, date de naissance, domicile et qualité 
dans leur association, du délégant et du délégué, et être daté et signé par ces deux personnes. 
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Article 63 - Dépouillement 
Au cours de l’Assemblée générale, il est procédé au dépouillement des votes directs ou par procuration, 
par les scrutateurs désignés par le Président de cette assemblée, en dehors des candidats. 
 
DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Article 64 - Dissolution de Ligue 
Les archives d’une ligue dissoute doivent être déposées au siège de la Fédération par le Conseil de ligue en 
exercice lors de la dissolution. 
 
 

TITRE IV - LES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX 
(Pour la ligue de Nouvelle-Calédonie, il convient de lire « comités de province » à la place de « comités 
départementaux ».) 
 
Article 65 - Création et suppression 
Le Conseil fédéral décide de la création, de la modification et de la suppression des comités 
départementaux prévus à l’article 8 des statuts ; leur circonscription est celle des départements. Chaque 
comité départemental est constitué en association déclarée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 ou 
du droit civil local dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. 
 
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
 
Article 66 - Composition 
L’Assemblée générale est constituée par les représentants directs des associations du département. 
Chaque association dispose du nombre de voix déterminé par le barème figurant à l’article 8.4 des statuts 
fédéraux. 
Chaque association délègue à l’Assemblée générale un délégué élu à cet effet. En cas d’empêchement celui-
ci peut être représenté par un autre membre de l’association auquel il aura remis un pouvoir signé en bonne 
et due forme. 
Le vote par procuration n’est pas admis. 
Les délégués des associations doivent être âgés de seize ans révolus, jouir de leurs droits civiques (s’ils sont 
majeurs) et être licenciés pour l’association qu’ils représentent. 
Les délégués des associations exclusivement corporatives doivent être âgés de seize ans révolus, jouir de 
leurs droits civiques (s’ils sont majeurs) et avoir la qualification corporative pour l’association qu’ils 
représentent, peu importe qu’ils soient licenciés de cette association ou d’une association « libre ». 
 
Article 67 - Convocation et fonctionnement 
L’Assemblée générale du comité départemental se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu’elle 
est convoquée par son Président, soit à la demande du Conseil fédéral, du Conseil de ligue ou de celui du 
Comité directeur départemental, soit à la demande du tiers au moins des associations du département 
représentant au moins le tiers des voix. L’Assemblée générale du comité départemental qui doit également 
renouveler les membres de son Comité directeur, doit se tenir, sauf dérogation accordée par la commission 
nationale électorale, avant celle de la ligue, lorsque l’Assemblée générale de la ligue doit renouveler les 
mandats des membres de son Conseil de ligue. 
Sa date en est fixée par décision du Comité directeur départemental et publiée au moins deux mois à 
l’avance par tous moyens que ce Comité décide. 
Lors de cette Assemblée générale, et si cela est prévu dans le règlement intérieur de la ligue 
d’appartenance, il est procédé à l’élection d’un membre du Comité directeur départemental au Conseil de 
ligue. 
La candidature sera présentée par le Président du comité départemental. Si l’Assemblée générale rejette 
le candidat proposé, le président peut en proposer un autre. 
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Article 68 - Présidence 
La présidence de l’Assemblée générale est assurée par le Président du Comité directeur départemental 
assisté des membres du Comité directeur départemental. Elle peut, toutefois, être attribuée 
exceptionnellement et provisoirement à un membre du Conseil fédéral par décision du Conseil fédéral. 
Dans le mois qui en suit l’approbation par l’Assemblée générale du comité départemental, le Président doit 
adresser au siège de la ligue régionale de rattachement le rapport sur la gestion et la situation financière et 
sportive du comité départemental. 
 
Article 69 - Renvoi aux ligues régionales 
Les dispositions prévues par les articles 38 à 43 pour les ligues régionales sont applicables, en les 
transposant, aux comités départementaux sauf en ce qui concerne le vote par procuration. 
Les Assemblées générales des comités départementaux doivent se tenir à la date fixée par le Comité 
directeur départemental. 
 
LE COMITÉ DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL 
 
Article 70 - Attributions 
Dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués par le Conseil fédéral et le Conseil de ligue de rattachement, 
chaque Comité directeur départemental a dans ses attributions toutes les questions se rapportant à 
l’organisation, à la coordination, au contrôle et au développement du tennis de table sur le territoire de 
son département. 
Notamment : 
- il veille à la stricte application des règles de jeu et des règlements fédéraux et régionaux ainsi que des 
décisions des Conseils fédéral et de ligue ; 
- il organise les épreuves prévues par les règlements fédéraux, régionaux et départementaux, les matches 
de sélection, et toutes les épreuves de manifestations utiles à la diffusion et à la progression du tennis de 
table. 
 
Article 71 - Composition 
Les comités départementaux peuvent élire leur comité directeur soit au scrutin secret plurinominal 
majoritaire à un tour soit au scrutin de liste à un tour à la répartition proportionnelle à la plus forte 
moyenne. 
Les dispositions prévues par les articles 44 à 50 ci-dessus pour les ligues régionales sont applicables, en les 
transposant, aux comités départementaux. En fonction du mode d’élection choisi, les articles 5.1 à 5.5 et 
12.2 ou 45.6 à 45.8 sont applicables. 
L’application de l’article 45.2 du règlement intérieur est laissée au choix de l’Assemblée générale du Comité 
départemental. 
 
Article 72 - Le Bureau départemental 
Les dispositions prévues par les articles 51 à 53 peuvent être appliquées, en les transposant, aux comités 
départementaux. 
 
Article 73 - Les commissions départementales 
Chaque comité départemental constitue les commissions qu’il juge utile à son fonctionnement en 
transposant au plan départemental les dispositions prévues pour les commissions régionales aux articles 
54 et 55. 
 
Article 74 - Les districts 
Pour faciliter le déroulement des épreuves sportives à l’intérieur du département, le Comité directeur 
départemental peut décider la division du département en plusieurs districts. Il en nomme les responsables, 
chaque année, lors de la première réunion qui suit l’Assemblée générale. 
Ces districts ne sont pas constitués en associations de la loi de 1901 et n’ont pas de budget propre ; les 
fonds détenus par les chefs de districts font, de ce fait, partie intégrante du budget du comité 
départemental. 
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TITRE V - LE MÉRITE FÉDÉRAL 
 
Article 75 - Présentation 
Récompense honorifique créée par la Fédération en 1952 à l’occasion du vingt-cinquième anniversaire de 
sa fondation, le Mérite fédéral est attribué annuellement aux personnes qui ont rendu des services 
appréciables et suivis à la cause de notre sport, tant sur le plan régional que fédéral. 
Cette distinction compte trois grades : 
- Médaille de bronze ; 
- Médaille d’argent ; 
- Médaille d’or. 
 

Pour pouvoir prétendre à la médaille de bronze, sans que cela ne puisse jamais être un droit, l’intéressé(e) 
doit être titulaire de la distinction régionale suprême depuis au moins quatre ans. 
Pour pouvoir prétendre à la médaille d’argent, sans que cela ne puisse jamais être un droit, l’intéressé(e) 
devra être titulaire de la médaille de bronze depuis au moins quatre ans. 
Pour pouvoir prétendre de la médaille d’or, toujours sans que cela puisse être un droit, l’intéressé(e) devra 
être titulaire de la médaille d’argent depuis au moins quatre ans. 
Le Conseil de l’ordre aura à charge d’étudier les candidatures reçues et de transmettre ses conclusions au 
Conseil fédéral pour l’attribution des diverses distinctions. Ce processus sera suivi pour l’attribution des 
trois grades du Mérite fédéral. 
La transmission des candidatures par les ligues devra comporter les éléments essentiels ayant entraîné les 
attributions régionales et l’expression de la persévérance de ceux-ci. 
Des attributions pourront être proposées par le Conseil de l’ordre et accordées par le Conseil fédéral pour 
des services exceptionnels rendus à la cause du tennis de table. Celles-ci ne nécessiteront pas l’obligation 
d’être titulaire d’une distinction régionale. 
 

Le Conseil de l’ordre est composé : 
- du Président de la Fédération ; 
- de membres désignés pour quatre ans par le Conseil fédéral parmi les membres titulaires de la Médaille 
d’or fédérale. Cette désignation a lieu au cours de l’une des deux premières séances du Conseil qui suit 
l’Assemblée générale où il a été procédé au renouvellement total des membres du Conseil fédéral et à 
l’élection du Président de la Fédération. 
 
 

TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Article 76 - Accessibilité aux activités 
Les activités suivantes : 
- le Premier Pas Pongiste, 
- les tournois, 
- les épreuves de promotion autres que les épreuves décrites dans les règlements sportifs, 
- les manifestations utiles à la diffusion et la progression du tennis de table, sont ouvertes, sauf règlement 
spécifique, aux personnes qui ne sont pas titulaires d’une licence. 
En ce cas, la délivrance du titre permettant la participation des non-licenciés à ces activités peut donner 
lieu à la perception d’un droit et peut être subordonnée au respect par les intéressés de conditions 
destinées à garantir leur santé ainsi que leur sécurité et celles des tiers. 
 

Article 77 - Approbation des autorités de tutelle 
Le présent règlement intérieur adopté par l’Assemblée générale de la Fédération française de tennis de 
table, est communiqué pour approbation au Ministre chargé des Sports, au Ministère de l’Intérieur et au 
Préfet ou sous-Préfet du département ou de l’arrondissement où la Fédération a son siège, conformément 
à l’article 35.2 des statuts. 
Il en est de même de toutes les modifications qui pourraient lui être apportées après son adoption par 
l’Assemblée générale de la Fédération. 
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Annexes au Règlement intérieur : 
 
Lexique 
1) – « Vote bloqué » : il n’est pas possible de modifier une liste. 
2) – « Scrutin plurinominal » : la personne qui a le plus de voix est élue. En fonction de la personne 
remplacée, elle peut être obligatoirement un médecin. 
3) – « Quotient électoral » : rapport entre le nombre total des suffrages exprimés et le nombre de sièges à 
pourvoir. Ce quotient est si nécessaire arrondi à l’entier inférieur. 
4) – « Représentation proportionnelle » : une liste obtient autant de sièges qu’elle contient de fois le 
quotient électoral. Seule la partie entière du résultat est prise en compte. 
5) – « Plus forte moyenne » : plusieurs listes sont en présence avec chacune un certain nombre de suffrages. 
La moyenne est le nombre de suffrages divisé par le nombre de postes obtenus avec le quotient électoral 
augmenté de 1 (possible siège restant à attribuer). 
L’attribution se fait siège par siège. 
La liste qui obtient la moyenne la plus élevée se voit attribuer le siège. 
 
Exemple 1 : le scrutin de liste 
Quatre listes sont en présence, 10 000 votes sont exprimés. Elles obtiennent chacune les votes exprimés 
suivants : 
A : 5 000 voix ; B : 3 000 voix ; C : 1 800 voix ; D : 200 voix. 
Application du 5.2.3 : la liste D qui a moins de 1 000 voix (10% des exprimés) ne peut pas participer à la 
répartition des sièges. 
Application du 5.2.4 : la liste A qui a le plus de votes exprimés, obtient la moitié du nombre de sièges, 
arrondi si nécessaire à l’entier inférieur, plus un (13 dans l’exemple). 
Application du 5.2.5 : il reste 11 sièges à pourvoir. 
 

- Calcul du quotient électoral : 10 000/11 = 909.090909091 soit 909 (arrondi à l’entier inférieur) 
 
- Calcul du nombre de sièges obtenus par chaque liste : nombre de voix divisé par le quotient électoral 
A 5000 : 909 = 5,50 soit 5 (arrondi à l’entier inférieur) 
B 3000 : 909 = 3,3 soit 3 (arrondi à l’entier inférieur) 
C 1800 : 909 = 1,98 soit 1 (arrondi à l’entier inférieur) soit 9 sièges attribués ; il reste 2 sièges à pourvoir. 
 
- Attribution du 10e siège 
A - 5 sièges + 1 = 6 5000 : 6 = 833,3 
B - 3 sièges + 1 = 4 3000 : 4 =750 
C - 1 sièges + 1 = 2 1800 : 2 = 900 
La liste C a la plus forte moyenne et obtient le 10e siège 
 
- Attribution du 11e siège 
Les moyennes des listes A et B sont inchangées mais il faut recalculer la moyenne de la liste C qui a 
maintenant 2 sièges. 
C - 2 sièges + 1 = 3 1800 : 3 = 600,00 
La liste A a la plus forte moyenne et obtient le 11e siège 
 
- Récapitulatif 
A = 13 + 5 + 1 total 19 sièges 
B = 3 total 3 sièges 
C = 2 total 2 sièges 
D = 0 total 0 siège 


