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  PROCES-VERBAL DE 

 L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA FFTT 
 _________________ PARIS, LE 25 MARS 2017 

  

 

Président : Christian PALIERNE 
 
Membres du Comité directeur 

Jacques BARRAUD (Vice-président), 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, Thibaut HURIEZ, Jean-François KAHN, 
Fabrice KOSIAK, Françoise LAPICQUE, Guy LETROT (Trésorier général), Patrick LUSTREMANT (Secrétaire 
général), Daniel MARCHAND, Jacques RAY (Trésorier général adjoint), Christian RIGAUD (Vice-président), 
Jacques SORIEUX, Karine TABLIN, Sylvie THIVET, Miguel VICENS 
 
Membres d'honneur 

Jean BLANCHARD, Joël CHAILLOU, Nicole COURY, Jacques HELAINE, Jean-Claude MOLET, Marcel RETAILLEAU, 
Bernard SIMONIN, Gérard VELTEN 
 
Direction administrative 

Odile PERRIER, Directrice générale des services 
Personnel administratif : Eric CAUGANT, Thomas CHEVALIER, Morgane LE GALL, Marie-Paule MONTAGUT, 
Franck SAULNIER, Fabien SINET 
Médecin fédéral national : Sylvie SELLIEZ 
 
Direction technique nationale  
Pascal BERREST, Directeur technique national 
Directeurs techniques nationaux adjoints : Bernard BOUSIGUE, Béatrice PALIERNE, Christian GAUBERT 
 
Délégués de ligues 

01 – Auvergne-Rhône-Alpes : Claude CHANTEREAU, Philippe LE HONSEC, Alain SAUGUES, 
 Jean-Christophe COMYN 
02 – Bourgogne-Franche Comté : Rémi MONNERET, Gérard SICH 
03 – Bretagne :  Renan THEPAUT, André PANNETIER, Michel KERDONCUFF 
04 – Centre-Val de Loire : André QUIGNON, Stéphane LELONG, Michel CASY, Nico ANGENON,  
 François DEMARCHE 
05 – Corse :  Bernard TRAMONI 
06 – Grand Est : Pierre BLANCHARD, Jean-Emmanuel LEGRY, Michel MARTIN,  
 Philippe BOLMONT, Jean-Claude LIEBON 
07 – Hauts de France :  Jean DOUILLY, Georges GAUTHIER, Thibaut HURIEZ 
08 – Île-de-France :  Sylvie THIVET, Pierre FREYCENET, Didier ROUSSEAU 
09 – Normandie :  Guy DUSSEAUX, Karine TABLIN, Gaëtan GOUBERT, Joël DERENNE,  
 Marc DEPARCY 
10 – Nouvelle Aquitaine : Robert GENESTE, Philippe PALISSE, Jean-Laurent MIGOT,  
 Daniel MARCHAND, Philippe LION 
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11 – Midi-Pyrénées :  Jacques DOLLE, Jean-Claude DUCROS, Jean-Claude FAUCH 
12 – Pays de la Loire :  Bruno BELLET, René OIRY, Christian BONNEAU 
13 – Provence-Alpes-Côte d’Azur :  Thierry ALBERTIN, Gérard LONGETTI, Nikita IONNIKOFF 
32 – Nouvelle Calédonie : Patrick GILLMANN 
33 – Guadeloupe :  Manuel MERI 
34 – Martinique :  Jean-Michel TALBA, Estelle GOURPIL 
37 – Tahiti :  Tearo LE CAILL 
 
 
Délégués de comités départementaux 

 
01 – Ain : Gérard LEROY  02 – Aisne : Claude NOIRON 
06 – Alpes-Maritimes : Michel VASSALLO  07/26 – Drôme-Ardèche : Jean-Paul WEBER 
08 – Ardennes : Patrick SOILOT 09 – Ariège : Pierre AMBINAT  
10 – Aube : Hervé VAZART 12 – Aveyron : Bernard BARASCUD 
13 – Bouches-du-Rhône : Arnaud GEBLEUX 14 – Calvados : Philippe ANTOINE 
16 – Charente : André SARDET 17 – Charente-Maritime : Claude BARRIER 
18 – Cher : Romain BARDIN 19 – Corrèze : Bruno VERNEDAL 
20A – Corse du Sud : Robert VASSEUR 21 – Côte d’Or : Jean-Michel DESMEULES 
22 – Côte d’Armor : Didier BEGES 24 – Dordogne : Denis LAVAUD  
25 – Doubs : Kévin VANLIOGLU 27 – Eure : Dominique VERDIER  
28 – Eure-et-Loir : Daniel DAVID 29 – Finistère : Michel KERDONCUFF  
30 – Gard : Christian RABAUD 31 – Haute Garonne : Johnny SALVETAT  
33 – Gironde : Patrice JOUETTE 34 – Hérault : Gilbert CATEL 
35 – Ille-et-Vilaine : Jacques SORIEUX 36 – Indre : Michel CASY 
37 – Indre-et-Loire : Gérard DUTOUR 38 – Isère : Donatien de HAUTECLOCQUE  
39 – Jura : Thierry DUMONT-GIRARD 40 – Landes : Vincent LABARBE 
44 – Loire-Atlantique : Jean-Luc AVIGNON 45 – Loiret : Adrien DODU 
47 – Lot-et-Garonne : Gérard GIFFARD 49 – Maine-et-Loire : Claude TROISPOILS  
50 – Manche : Hubert MENAND 51 – Marne : Emmanuel BARCELO 
54 – Meurthe-et-Moselle : Jean-Marie DEPARDIEU 55 – Meuse : Catherine GERMAIN  
56 – Morbihan : Patrick PASCO 57 – Moselle : Denis OMLOR 
58 – Nièvre : Michel GOUNOT 59 – Nord : Dominique COISNE 
60 – Oise : Martine DRAY 62 – Pas-de-Calais : Michel CNOCKAERT 
64 – Pyrénées Atlantiques : Frédéric POCHELU 66 – Pyrénées Orientales : Alain BRUY 
67 – Bas-Rhin : Michel GROSS 68 – Haut-Rhin : Marc DIETSCHY  
70 – Haute-Saône : Philippe LEMERCIER 71 – Saône-et-Loire : Dominique DANTIGNY  
72 – Sarthe : Michel MENAGER 75 – Paris : Marc-Olivier GELLER 
76 – Seine-Maritime : Patrick LEVEE 77 – Seine-et-Marne : Guy GREGOIRE 
78 – Yvelines : Marie-Hélène D’ARBONNEAU 79 – Deux-Sèvres : Vincent LORIOU 
80 – Somme : Yves TATE 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 : Philippe CECE 
91 – Essonne : Marie-Thérèse ANGEE 92 – Hauts-de-Seine : Sylvie THIVET  
93 – Seine-Saint-Denis : Stéphane PEREZ 94 – Val-de-Marne : Claude MARCASTEL  
95 – Val-d’Oise : James FRANCK  
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Assemblée générale ____________________   

 
 

Point 1 - Ouverture de l'Assemblée générale ____________________   
 
Ce samedi 25 mars 2017 en la Maison du sport français, le Président, Christian Palierne, déclare l’Assemblée 
générale élective ouverte. 
 
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 à l’expert-comptable. 
 
Par ailleurs, l’accès à l’Assemblée générale étant libre et sans opposition de la part des délégués, les 
personnes suivantes ont été autorisées à assister à l’Assemblée générale (conformément à l’article 3 du 
Règlement intérieur) : Stéphane Olivier, Jean-Yves Gallard, Laurence Weber, Michel Golf, Annie Le Roy, 
Patrick Beaussart, Catherine Derain, Béatrice Hélaine, Jean-Jacques Brion, Bernadette Velten, Vincent 
Blanchard, Monique Verdier, Prescilla Verdé, Bruno Chamont, Bruno Terrien, Christiane Vienne. 
 
Le Secrétaire général présente les excuses : 
- des comités départementaux de l’Allier, des Hautes-Alpes, de l’Aude, du Cantal, de la Creuse, du Gers, 

du Loir et Cher, de la Loire, du Lot, de la Haute-Marne, de la Mayenne, du Rhône, de la Haute-Savoie, du 
Var ; 

- des ligues de la Réunion, de la Guyane, de Wallis et Futuna ; 
- des membres du Comité directeur fédéral Alain Coupet, Bernard Grosso, Jacques Sauvadet, Guy 

Tusseau ; 
- des présidents d’honneur Paul Courteau, Jean Devys ; 
- des membres d’honneur Henri Direr, Bernard Frébet, Didier Nurdin, Alain Poilvé, Patrick Ringel et Marc 

Véron. 
 

 
Le Président rend hommage à Pierre ALBERTINI, Président d’honneur. 
 
« Nous ne pouvons pas débuter cette assemblée générale sans nous souvenir de Pierre Albertini qui nous a 
quitté ce 27 janvier 2017. Nous l’avons tous croisé ou bien fréquenté de près. Sa personnalité ne laissait 
jamais personne dans l’indifférence.  
Pierre est arrivé dans notre Fédération comme Directeur technique national en octobre 1986. Il a été 
immédiatement surnommé « le Grand » par certains en raison de sa taille de colosse. En effet, c’est à la 
demande du président de la Fédération Bernard Jeu que Pierre avait été nommé au tennis de table pour 
restructurer la direction technique. Ce judoka a rapidement gagné par ippon son intégration dans notre 
fédération. En effet, Pierre qui dans sa première vie pratiquait le judo dans la catégorie des moins de 93 kilos, 
avait grimpé rapidement les marches vers le haut niveau d’une discipline où les grands noms sont pourtant 
plus que nombreux. Il sera ainsi quatre fois champion de France, deux fois médaillé aux championnats 
d’Europe, sélectionné aux jeux de Munich en 1972 où il prendra la septième place. 
Professeur d’éducation physique, il rejoint l’INSEP pour prendre la responsabilité des brevets d’Etat. C’est là 
que le Président Jeu est venu le chercher pour le poste de Directeur technique national. 
Très vite, Pierre fait confiance à notre jeune élite en leur donnant des responsabilités dans l’encadrement 
national : Jean-Claude Decret, Patrick Birocheau, Christian Martin, Patricia Germain, Béatrice Abgrall. Il 
devenait alors paternaliste, pinçant délicatement la joue de ses entraîneurs pour les attirer à lui et capter 
leur attention. Cette mise en situation de nos jeunes entraîneurs a été à l’origine de succès sportifs 
nombreux. La transmission du savoir était pour lui une question primordiale pour la vitalité du haut niveau. 
La symbolique de l’Olympisme aussi a été affirmée pour nos équipes de France par un difficile mais 
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inoubliable parcours en vélo entre Paris et Barcelone à l’occasion des Jeux de Barcelone en 1992. Quelques 
mollets s’en souviennent encore. Il fallait fédérer nos forces autour de projets. Ce parcours en vélo en était 
un. Ainsi lui est due la fastueuse période des années 90 pour nos tricolores filles et garçons, grâce à sa 
clairvoyance. 
Cette période de 1986 à 1991 avec Bernard Jeu, philosophe que Pierre admirait terriblement, a été pour eux 
deux l’une des plus partagée intellectuellement et l’une des plus fécondes. Ainsi est née la notion insolite de 
« gardien de l’orthodoxie » pour ceux qui s’en souviennent. 
Mais le décès inattendu du président Jeu en 1991 va infléchir la trajectoire de Pierre. Son charisme, sa vision 
du sport et du tennis de table, et son projet pour la fédération lui permettront d’être élu président en 
décembre 1992, après un combat politique durant l’assemblée générale remporté, selon nos anciens, … à la 
hussarde. 
C’est donc sa troisième époque, celle de l’élaboration des bases d’une fédération qui nous portent encore 
25 ans après. Vrai chef d’équipe, exigeant pour lui-même et pour ses collègues du comité directeur, il crée 
une vraie dynamique autour de lui. À Paris, des réunions en soirée qui n’en finissent plus. A l’étranger, des 
discussions marathon qui se terminent péniblement à 6 heures du matin, ce qui ne l’empêche pas d’être dans 
la salle dès 8 heures. Mais rien d’anormal en fait, puisque les journées de Pierre commençaient à la fédération 
dès 7 heures le matin. 
Les repas relèvent d’une double fonction. Alimentaires bien sûr mais aussi de travail. Certaines nappes en 
papier vont souffrir de l’écriture impromptue de réflexions, de projets, voire même du budget prévisionnel 
du Mondial 2003. Car c’est dans cette période que naissent les plus importants, voire les plus osés, projets 
fédéraux : l’organisation des championnats du Monde à Paris, le congrès fédéral en Guadeloupe, la 
construction de l’actuel siège fédéral, SPID, mais aussi les grandes performances sportives de Jean-Philippe 
Gatien et des mousquetaires. Quelle force de persuasion, quelle équipe avec Pierre. 
Malgré tout, le Président Albertini restait imprégné de son sport d’origine. Il pouvait partager une petite prise 
de judo avec un collègue du comité directeur au siège de Montrouge. Impressionnant pour celui qui n’avait 
rien vu venir et se retrouvait allongé sur la moquette, voire même sur le parvis de la cathédrale d’Amiens. 
Ainsi, de réunions en réunions, de repas en repas, de discussions en discussions ininterrompues, s’est soudée 
autour de lui une équipe, son équipe. Une équipe à qui il confiait plein de sagesse, que pour progresser, il 
fallait « manger l’artichaut feuille à feuille » pour ne pas brûler les étapes. Cette équipe avait une âme et n’a 
rien oublié de ces moments intenses et partagés avec affection. 
Et puis vient la quatrième époque. Elle se situait après son dernier mandat de Président, dès 2001. Il s’agit 
de l’internationalisation de Pierre dans le monde pongiste. Elle est dans la continuité de son action politique 
et de son engagement total. Il y a donné la quintessence de lui-même pour aboutir au rayonnement de la 
France et de notre fédération. Imaginez plutôt un judoka vice-président de l’Union européenne de tennis de 
table puis président délégué soit le numéro 2 de notre fédération internationale. Fidèle à ses habitudes, il 
pouvait infatigablement persuader tout dirigeant étranger à se ranger à sa vision internationale et cela 
d’autant plus que la nuit… avançait. Et alors, il se dirigeait vers le veilleur de nuit, qui, abasourdi, l’entendait 
lui demander de le réveiller dans trente minutes plus tard afin de se rendre à l’assemblée générale de la 
fédération internationale. Sa convivialité, son humour, sa culture du sport ont été nos meilleurs 
ambassadeurs auprès des pays étrangers. Nombre de leurs dirigeants ont encore en mémoire ce discoureur 
infatigable, persuasif et séduisant. 
Et ainsi aujourd’hui, 16 ans après son retrait de notre scène, aucun dans l’univers pongiste, qu’il soit 
hexagonal ou international, n’a oublié ce géant. Cet univers qui n’était pas à l’origine le sien mais qui l’a 
définitivement adopté grâce aux valeurs humaines qu’il véhiculait, son amour du sport, sa connaissance du 
fait sportif, son habileté politique et sa vision d’avenir pour notre tennis de table qu’il a su faire évoluer grâce 
à la synthèse équilibrée de son parcours hors norme. 
Souvenez-vous enfin que Pierre avait voulu recevoir au sein de cette assemblée générale en 2013 la légion 
d’honneur remise par le Président de la fédération française de judo. Cette cérémonie était un bref résumé, 
symbolique, de son parcours, ce lien fort avec ses deux familles de l’unité des hommes autour de valeurs 
communes et désintéressées du sport.  
Je voulais partager avec vous ces souvenirs, ces anecdotes de nos anciens, de ceux qui savent et qui 
n’oublieront pas. Pierre n’est plus avec nous. Nous avons perdu un très grand dirigeant, un ami, un militant. 
Mais il reste pour nous accompagner son esprit, son savoir-faire. Je vous demande, non pas une minute de 
silence mais d’accompagner sa mémoire par une standing ovation. » 
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Lecture de l’ordre du jour par le Secrétaire général : 
1. Ouverture de l’Assemblée générale  
2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 6 novembre 2016 
3. Elections des membres du Conseil fédéral 
4. Modifications des règlements fédéraux  
5. Présentation des comptes annuels clos le 31 décembre 2016 
6. Rapport du commissaire aux comptes 
7. Approbation des comptes annuels clos le 31 décembre 2016 
8. Affectation du résultat financier au fond associatif 
Résultat du scrutin 
9. Allocution du nouveau Président fédéral 
10. Clôture de l’Assemblée générale 

 
A l’issue du point 8, il sera procédé à une remise du mérite fédéral. 

 
Nombre de voix dont dispose l’Assemblée générale : 
- 56 délégués de ligues représentant 5 837 voix ; 
- 74 délégués de comités départementaux représentant 5 532 voix, 
soit un nombre de voix total de : 11 369 voix. 
 
 
 

Point 2 – Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 6 

novembre 2016 ____________________________________________  
 
Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 6 novembre 2016, paru dans le bulletin fédéral envoyé par 
courriel en date du 13 mars 2017, est adopté à l’unanimité, par un vote à main levée. 
 
 
 

Point 3 – Election des membres du Conseil fédéral ________________  
 
Constitution du bureau de vote : 

- président : Marcel Retailleau, président de la commission électorale ; 
- six scrutateurs obligatoirement délégués de ligues ou de comités départementaux ne figurant sur aucune 
des deux listes.  
Une personne des deux listes assistera au dépouillement : Agathe Rémond et Jean-François Kahn 
 
Explication sur la procédure de vote : 

S’agissant d’un scrutin de liste, seule la tête de liste a été indiquée sur les bulletins de vote.  
Pour qu’un bulletin soit valable, il doit exprimer le choix sans ambiguïté. Un bulletin sur lequel les deux noms 
seront barrés, ou aucun nom ne sera barré, ou figure un signe distinctif sera considéré comme nul. 
 
Présentation des candidats : 

Conformément au tirage au sort effectué en comité directeur, la présentation physique des candidats (sans 
prise de parole) débute par l’appel de ceux figurant sur la liste Cédric Mirault. Suivront ceux de la liste 
Christian Palierne. 
 
Liste Cédric Mirault 
Cédric Mirault, Eric Le Deuc, Jacqueline Momal, Sébastien Huré, Jean-Philippe Cerruti, Nico Angenon, Anne-
Sophie Jean, Agathe Rémond, Bernard Simonin, Loïc Bréhu, Claire Clavier, Nicolas Petit, Vincent Loiseleur, 
Sylvain Canitrot, Tatiana Collard-Ivanova, William Debode, Frédéric Reuseau, Anne-Claire Raison, Adrien 
Dodu, Daniel Amaral, Gilles Erb, Cyril Somon, Pascal Maillet, Florian Benayoun. 



 
 
 
 

Assemblée générale de la FFTT du 25 mars 2017  Bulletin fédéral n°303 
  Novembre 2017 - 6/36 

Liste Christian Palierne 
Christian Palierne, Françoise Lapicque, Jean-René Chevalier, Virginie Poupin, Miguel Vicens, Marion Vayre, 
Kevin Vanlioglu, Anne Boileau-Démaret, Jacques Ray, Sophie Bodin, Jacques Barraud, Guy Letrot, Jean-Luc 
Guillot, Claude Raeckelboom, Michel Martin, Patrick Cannet, Sonia Prodhomme, Thibaut Huriez, Jacques 
Sorieux, Christian Rigaud, Patrick Lustremant, Fabrice Kosiak, Georges Gauthier, Jean-François Kahn. 
 
Intervention du président de la commission électorale suite à une question relative au respect 

réglementaire, la liste d’un candidat n’ayant pas été signée. 

En préambule, il tient à excuser l’absence de Marc Véron, membre de la commission électorale, pour des 
raisons de santé.  
Concernant la question, lorsque la liste des candidatures a été reçue par la commission électorale en date du 
5 mars 2017, un certain nombre de points ont été examinés, à commencer par la validité des licences des 
candidats. Ensuite, bien que des anomalies aient été relevées sur chacune des listes, dues essentiellement à 
des contradictions constatées entre les règlements fédéraux et les modalités établies pour l’élection du 
Conseil fédéral, la commission électorale a validé les deux listes. 
 
A l’ouverture du scrutin, nombre de voix dont dispose l’Assemblée générale : 
- 56 délégués de ligues représentant 5 837 voix ; 
- 75 délégués de comités départementaux représentant 5 648 voix, 
soit un nombre de voix total de : 11 485 voix. 
 
 
 

Point 4 – Modifications des règlements fédéraux _________________  
 
Un règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées a été publié par le Ministère des sports qui 
en demande son adoption en l’état.  
La Commission Statuts et règlements a adapté ce texte au tennis de table (voir annexe 1).  
 
Le règlement disciplinaire est adopté à l’unanimité, par un vote à main levée. 
Il prendra effet au 1er juillet 2017. 
 
 
 

Point 5 - Présentation comptes annuels clos au 31 décembre 2016 (par le 

Vice-président délégué chargé des finances, Pierre Blanchard, et le Trésorier 

général, Guy Letrot) ___________________________________________  
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Les comptes de l’exercice 2016 font apparaître un déficit de 83 K€, à rapprocher du résultat de l’année 2015, 
positif de 21 K€. Les produits sont en baisse de 113 K€ et les charges de 10 K€. 
Si l’on compare les réalisations au budget prévisionnel voté à l’Assemblée générale de mai 2016, on observe 
des produits en forte diminution (64 K€) et des dépenses maitrisées mais en légère augmentation (+ 18 K€).  
 
 

Les Produits _______________________________________________  

 
 

 
 
Les produits s’élèvent à 5 443 K€ pour une prévision de 5 507 K€, soit un différentiel négatif de 64 K€. 
Les postes affiliations/licences/subventions représentent près de 63 % des produits, mais sont néanmoins en 
baisse de plus de 100 K€. 
Les recettes prévisionnelles n’ont été atteintes que par le pôle Haut niveau ainsi que par le Siège, mais ce 
sont là principalement des opérations de fin d’exercice, si l’on excepte la location du premier étage du siège 
fédéral. 
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POLE INSTITUTIONNEL 

Affiliations/Licences : si un produit supérieur de 4 K€ par rapport au budget prévisionnel est constaté pour 
les affiliations, il est à noter néanmoins une différence négative sur les licences de 25 K€. Ce poste de recettes, 
toujours nettement inférieur aux prévisions depuis trois exercices, traduit en euros la baisse du nombre de 
licenciés traditionnels et promo, certes compensée quantitativement, mais absolument pas financièrement, 
par les licences événementielles. 
 
Relations internationales : les 46 K€ correspondent au remboursement des frais engagés pour nos 
représentants dans les instances et compétitions internationales. 
Ce chiffre, relativement conforme au prévisionnel, est en baisse de 13 K€ par rapport à 2015. 
 
 

 
 
SUBVENTIONS 

Ces recettes importantes régressent de 74 K€, avec une diminution de la subvention du Ministère (118 K€) 
entre les exercices 2015 et 2016, justifiée en partie pour environ 80 K€ par le versement direct de l’Etat à ses 
cadres techniques des indemnités de sujétions qui transitaient auparavant par la Fédération. 
La convention d’objectif ne baisse que de 5 K€ sur le Haut niveau alors que la subvention spécifique 
« Citoyens du Sport » n’a pas été reconduite.  
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HAUT NIVEAU / MEDICAL 

Le produit de toutes les actions de détection progressent de 13 K€ mais les charges progressent de 8 K€. 
Les produits relatifs aux structures permanentes sont conformes au prévisionnel et ont sensiblement 
augmenté (6 K€). 
 
Compétitions/Stages : les recettes augmentent de 25 K€ par rapport au prévisionnel, mais de 48 K€ par 
rapport à 2015, alors que les dépenses sont en très forte augmentation. 
 
 

 
 
GESTION DE L’ACTIVITE 

Les produits des mutations reculent de 14 K€ par rapport au budget prévisionnel et de 17 K€ par rapport à 
2015.  
 
Les recettes des compétitions, dont le critérium fédéral, sont sensiblement conformes au budget 
prévisionnel, la seule différence notable étant justifiée par un montant toujours conséquent, mais anormal, 
des amendes (+ 7 K€). 
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EMPLOI FORMATION 

Participation des stagiaires : 
Les produits sont sensiblement comparables à la prévision, de même que les dépenses. 
 
 

 
 

MARKETING 

A la lecture des chiffres, les produits ont nettement baissé tant par rapport à 2015 qu’au budget prévisionnel. 
 
Productions TV & Internet : nous avons appris en septembre que notre partenaire BWIN ne reconduirait par 
le contrat, principale source de revenus sur la partie PRODUCTION TV INTERNET. Les 28 K€ de produits 
correspondent donc à la moitié des droits vidéos versés pour une saison (PRO A et Championnats de France). 
  

Les actions commerciales : les « services payants » concernent les options proposées sur l’application fftt, 
pour la consultation de résultats détaillés, de statistiques, apportant un confort dit « PREMIUM » pour les 
utilisateurs. Le résultat est conforme aux estimations budgétaires car une baisse des produits avait 
effectivement été anticipée, liée au fait que nous avons procédé à une ouverture des données fédérales via 
un accès API. 
 
Sur la partie Patronage des épreuves, une baisse de 11 k€ est enregistrée, correspondant à la non valorisation 
des échanges marchandises (tables, balles). 



 
 
 
 

Bulletin fédéral n°303  Assemblée générale de la FFTT du 25 mars 2017 
Novembre 2017 - 11/36 

Au niveau du club des partenaires, le format et les prestations ont été revus début 2016 avec une redevance 
augmentée pour limiter les partenariats d’opportunité. Six partenaires ont fait le choix de repartir selon cette 
formule. D’autres devraient rejoindre le club.  
 
Le contrat d’Equipementier des Equipes de France, a été renouvelé l’an dernier auprès de la société TIBHAR 
qui a augmenté sa redevance par rapport à l’olympiade précédente. Le delta de 30K€ sur cette ligne est 
justifié par la prudence observée lors de la préparation du budget prévisionnel.  
 
Sur la partie Revendeur/assureur, pas de changement particulier. Wack-Sport et MMA restent toujours 
partenaires de la FFTT. 
Les contrats de partenariats dits techniques ont été sécurisés pour quatre ans. Il faut maintenant aller au-
delà en trouvant des partenaires extérieurs au tennis de table. 
 
Concernant la boutique, qui sera prochainement externalisée, les produits et les charges sont en deçà des 
estimations budgétaires. La différence reste néanmoins positive avec des charges inférieures de 44 K€ par 
rapport au budget prévisionnel.  

 
 

 
 

PING PONG MAG 

L’augmentation des abonnements numériques (+ 10 K€) ne compense pas la chute des abonnements papiers 
(-24 K€). Une réflexion est engagée sur la continuité du magazine. C’est aussi l’affaire de tous. Les lecteurs 
sont dans les clubs. C’est pour nous un lien fort entre les licenciés et les instances. L’Equipe de PING PONG 
MAG est à votre écoute pour entendre vos suggestions.  
Concernant les recettes publicitaires, les seuls annonceurs sont là encore des marques de tennis de table…. 
Les ressources sont donc limitées. 
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DEVELOPPEMENT 

Les produits concernant les partenariats et la vente de matériel du Ping Tour (8 K€) sont en baisse mais sont 
cohérents par rapport aux charges qui baissent également. 
La vente de kits PPP (10 K€) augmente de 2 K€. 
La Fédération gère cette année 19 emplois civiques avec des produits et des charges quasiment équivalents, 
et qui correspondent à environ 106 € par mois. 
Enfin les recettes liées au Sport santé correspondent aux actions initiées par le médecin fédéral auprès des 
laboratoires pharmaceutiques. 
L’opération « citoyens du sport », qui était une action prioritaire du Ministère, a bénéficié d’une subvention 
d’amorçage de 25 K€ en 2015 et n’a pas été reconduite en 2016. 

 
 

 
 

SIEGE 

L’essentiel des produits relatifs au siège concerne la location de l’espace du 1er étage et les différentes 
écritures de clôture. La Fédération du Sport en Entreprise a résilié son bail le 31 décembre 2016, mais un 
nouveau locataire (ADOI), association organisant des formations pour la réinsertion des jeunes, occupe le 1er 
étage depuis le 1er janvier 2017 à des conditions financières encore plus favorables. 
 
Concernant les écritures de clôture : 
- la deuxième partie du remboursement de l’assurance suite aux dégâts des eaux (8 K€) a été versée,  
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- des produits financiers à hauteur de 3 K€, 
- une régularisation de la provision retraite de 25 K€, 
- des produits exceptionnels à hauteur de 50 K€, avec SFR (20 K€) et TMS (15 K€), 
- une reprise de la provision pour risque après la première décision du tribunal des prudhommes dans 

l’affaire Guériau. 
 
 

Les Charges ________________________________________________  

 

 

 
 
Les charges totales s’élèvent à 5 525 K€ contre 5 507 K€ au prévisionnel, soit -18 k€. 
Les charges de Siège, ainsi que celles afférentes au Haut niveau, représentent plus de 69% des dépenses et 
prennent une part de plus en plus importante dans le budget fédéral. 
Les deux pôles, le Haut niveau et le Siège, sont en net dépassement par rapport au prévisionnel, les dépenses 
des autres pôles étant inférieures ou sensiblement conformes aux estimations. 
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POLE INSTITUTIONNEL :  

La baisse des réunions institutionnelles, Assemblée générale, Congrès, comités directeurs et bureaux, est 
importante (13 K€), le congrès de Nancy ayant coûté moins cher que prévu du fait de son format plus réduit.  
Sur la ligne Réunions/Commissions, la diminution est importante, les réflexions sur la nouvelle gouvernance 
fédérale étant terminées à la fin de l’année 2015, il n’y a pas eu de réunion avec les présidents de ligue dans 
le cadre des fusions en 2016. 
 
Relations et épreuves internationales : les charges, bien inférieures au réalisé 2015, sont conformes au 
budget prévisionnel.  
 
Concernant les charges diverses, le différentiel de 52 K€ par rapport au prévisionnel s’explique par la réserve 
de 40 K€ imputée à ce pôle à chaque budget sous l’intitulé « Imprévus », et par des cotisations assurances 
revues à la baisse suite à la signature du nouveau contrat avec MMA. Enfin, dans ce chapitre sont 
comptabilisées les primes versées aux joueurs de l’Equipe de France suite aux excellents résultats obtenus 
aux championnats d’Europe. 
 
 

 
 
HAUT NIVEAU / MEDICAL 

Les charges du Haut niveau s‘élèvent à près de 2 150 K€ soit une progression de 238 K€ par rapport au budget 
prévisionnel, que l’on peut ramener à 193 K€ si l’on tient compte de l’augmentation des produits (+ 45 K€). 
Les prévisions ont donc à nouveau été sous estimées. La masse salariale a augmenté de 88 K€, malgré le 
transfert de charges évoqué précédemment. La Fédération s’est attachée à stabiliser des situations 
professionnelles précaires principalement sur le pôle de Nantes (autoentrepreneurs, vacataires). Il a paru 
nécessaire d’étoffer l’encadrement des structures permanentes par des professionnels non cadres d’Etat. 
 
Au niveau du médical, très légère baisse cette année de 5 K€, qui suit une précédente baisse de 30 K€ en 
2014 et 2015, et ce malgré l’augmentation du taux des vacations pour les kinés et surtout un 
accompagnement sur un nombre d’épreuves plus important (JO, Ligue européenne). 
 
Les charges des structures permanentes sont plus importantes (+ 42 K€) très peu compensées par une 
augmentation des recettes de 5 K€.  

 
La ligne compétitions stages augmente d’une façon très significative (+ 104 K€) par rapport au budget 
prévisionnel. Là encore les dépenses ont été largement sous-estimées, mais le fait d’être en année Olympique 
a fortement perturbé le calendrier prévisionnel des stages et des compétitions. Il faut noter également 
l’augmentation des tarifs d’hébergement dans les compétitions internationales. Enfin les rencontres de 
Ligues européennes n’étaient pas programmées au moment de la préparation du budget prévisionnel. 
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GESTION DE L’ACTIVITE 

Il y a très peu de choses à dire sur le critérium fédéral et sur le fonctionnement des commissions dont les 
charges sont conformes tant au prévisionnel qu’à la réalisation 2015. 
Pour les autres compétitions, le réalisé (148 K€) est inférieur de 4 K€ au prévisionnel (152 K€). L’écart avec 
l’exercice précédent s’explique également par l’organisation de la coupe des Outremers. 
 
 

 
 
EMPLOI FORMATION 

Les charges de fonctionnement et celles liées à PERF’TT sont stables. Le différentiel important observé au 
niveau du chapitre « responsable formation » est essentiellement justifié par la non réalisation des actions 
de la ligne « recherche et culture » provisionnée à hauteur de 25 K€. 
 
Accompagnement au développement : le pôle formation réalise actuellement un bilan des actions financées 
au départ par le FSE et poursuivies dans les ligues Pays-de-la-Loire, Lorraine, Centre et Languedoc-Roussillon. 
Il n’y a donc pas de charges cette année. 
 
RH techniques : cette augmentation d’un montant de 101 K€ (+ 50% par rapport au budget prévisionnel) 
concerne principalement les DEJEPS, un troisième centre ayant été créé à Nantes en complément de 
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Chatenay-Malabry et Montpellier. La mise en place de nouvelles formations sous l’impulsion du nouveau 
DTN adjoint, Christian Gaubert, impacte également fortement le pôle. Sur cette ligne apparaît aussi l’aide à 
la formation de 8 athlètes de haut-niveau (15 K€). 
 
RH Arbitrage : il peut être constaté une légère diminution des charges mais les recettes sont également en 
diminution. 
 
RH Dirigeants : les différentes réunions, le colloque des trésoriers, la mise en place du guide du dirigeants (6 
K€) représentent les principales charges de la formation des dirigeants.  
 
 

 
 
COMMUNICATION / MARKETING 

Les charges du secteur « Evénementiel », qui correspondent aux différents championnats de France, sont 
maitrisées.  
Le deuxième axe de la communication fédérale est la communication institutionnelle. Cette année, elle a été 
intense en terme de promotion des joueurs et de l’Equipe de France avec les résultats que nous connaissons 
tous, et notamment le doublé historique aux championnats d’Europe. A ce titre, outre la mise à disposition 
aux clubs, comités et ligues de posters, kakemonos et visuels, la mise en valeur de la performance 
exceptionnelle de nos deux champions a été décidée à travers une page de publicité dans le quotidien 
l’Equipe, en face de la page consacrée à Emmanuel Lebesson dans la semaine qui a suivi son titre. Une 
première pour notre Fédération et je tiens à remercier les partenaires qui se sont associés à cette action 
(Tibhar, Wack sport, Cornilleau, Gerflor et MMA). 
 
Production TV/Internet : comme évoqué précédemment dans la partie « produits », nous avons appris en 
septembre que notre partenaire BWIN ne reconduirait par son contrat. Les charges ont bien évidemment été 
freinées sur cette deuxième partie de saison en reversant moins aux clubs de PRO A qui retransmettent leurs 
rencontres. Comme évoqué lors de la présentation du budget prévisionnel, la recherche d’un partenaire nous 
permettant de mettre en valeur notre discipline via les vidéos est une priorité. 
La visibilité que nous offre un passage sur les chaines TV (la chaine L’Equipe pour le TOP 16, beIN SPORTS 
pour les championnats de France et plus généralement la chaine Dailymotion de la FFTT) est indispensable 
pour le rayonnement de notre discipline. A nous de trouver les ressources pour que cela puisse continuer.  
 
Concernant la boutique : les charges comme les produits sont en deçà des estimations. Le comité directeur 
a acté, en février, l’externalisation en grande partie de ce service.  
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PING PONG MAG 

Les charges sont maitrisées. Elles baissent encore de 11 K€ par rapport au budget prévisionnel (-7 K€ par 
rapport à 2015).  
Le différentiel positif entre produits et charges, hors frais de personnel, qui était de 42 K€ en 2015 se réduit 
à 18 K€ l’an passé. 
 
 

 
 
DEVELOPPEMENT 

Insertion : les charges augmentent de 9 K€ en raison d’une augmentation des actions en milieu carcéral. 
Evolution des pratiques : cette ligne concerne l’organisation du Ping Tour. Les charges représentent 
maintenant 52 K€ et les produits 8 K€. Le coût annuel du Ping Tour est donc de 44 K€. 
Développement externe : la charge correspond principalement au soutien aux clubs inscrits dans le dispositif 
rythme scolaire ainsi qu’aux charges liées à la politique de la ville. Le différentiel important s’explique par 
l’abandon, déjà évoqué, de l’opération « Citoyen du Sport » et par le coût réel des services civiques. 
L’aide aux plans de développements régionaux, intégrant les conventions avec les ligues outremers, marque 
une légère diminution de 6 K€ par rapport au budget prévisionnel. 
Les actions de la commission sport santé, incluant le partenariat avec le Téléthon, en retrait par rapport au 
budget prévisionnel, sont néanmoins conformes aux réalisations 2015. 
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SIEGE 

Les services extérieurs sont en forte baisse (- 52 K€)  
- location site internet : -24 K€ 
- entretiens/réparations : -10 k€ 
- une ligne divers de 30 K€. 

Impôts et taxes : +17 K€ d’augmentation de taxes sur salaires. 
Charges exceptionnelles : le renouvellement partiel des installations chauffage et climatisation a généré un 
surcoût de 41 K€ lié à l’impact de la valeur nette comptable non complétement amortie de l’investissement 
initial. 
Les charges de personnel augmentent de 78 K€ par rapport au budget prévisionnel mais réellement de 39 
K€, les congés et les charges afférentes n’ayant pas été inscrites au prévisionnel. Il faut noter l’embauche 
d’un assistant administratif supplémentaire sur le développement en juin dernier. 
 
 

Conclusion ________________________________________________  

 
La présentation du compte de résultats de l’exercice 2016 présente donc un résultat déficitaire de 82 505 €. 
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Cet exercice 2016 marquant la fin d’une Olympiade, quelques chiffres marquant de l’évolution fédérale et 
de ses finances sont mis en exergue ce qui permettra de dégager des tendances pour les années à venir. 
 

 
 

 
 
La part du Haut niveau dans le budget fédéral : en 2010, elle représentait 30% du budget fédéral. En 2016, 
elle atteint 39%. 
Le différentiel entre les dépenses du Haut niveau et la convention d’objectif était de 122 K€ en 2010. La FFTT 
consacre aujourd’hui sur ses fonds propres 1 M€. 
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L’augmentation liée aux licences est due uniquement à la hausse de la part fédérale mais pas à un 
accroissement du nombre des licenciés. 
Le nombre de partenariats est également en diminution, ce qui est préoccupant. 
 
 

 
 
Cette évolution des dépenses et recettes durant ces quatre années se traduit dans le résultat chiffré de 
l’Olympiade. 
Le cumul des résultats est un déficit de 264 K€, incluant le résultat déficitaire du Mondial 2013 qui approche 
les 900 K€ ! 
En 2016, le résultat net de - 82 K€ ramène les fonds propres fédéraux à 1 307 K€.  
 
La lecture de ce tableau peut se faire de deux manières différentes :  
- une positive : malgré un coût résiduel du Mondial 2013, le cumul des résultats n’est que de 264 K€. En 
quatre exercices 70% de ce déficit abyssal ont été absorbés ; 
- une préoccupante : c’est l’évolution très défavorable du résultat d’exploitation des trois dernières années, 
avec deux conséquences : un niveau des fonds propres en baisse mais se situant toujours à un niveau très 
acceptable ; mais surtout une baisse très conséquente du niveau de la trésorerie qui a, elle, des répercussions 
immédiates. 
Il va donc falloir dans les années à venir faire très attention à l’évolution exponentielle des dépenses surtout 
si nous ne sommes pas en capacité de trouver rapidement de nouvelles recettes externes. La solution de 
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facilité est d’adapter les recettes aux dépenses par l’activation d’un levier très simple, l’augmentation de la 
part fédérale sur les licences. Certes, il y a une impérieuse nécessité d’accroitre cette part fédérale, elle est 
même nécessaire. Mais il faut au préalable faire une évaluation objective des actions existantes dont le 
renouvellement systématique doit correspondre à un intérêt certain. Chaque création d’un nouveau poste 
pérenne, administratif ou technique, soit mûrement réfléchie et décidée collégialement. Le recours à 
l’emprunt sera probablement nécessaire à court terme si des travaux de gros entretien du siège fédéral 
s’avèrent indispensables car la trésorerie ne pourra plus les porter. Un emprunt également nécessaire pour 
la refonte de SPID dont on connaît approximativement le coût, 500 K€ au moins, mais pas encore la clé de 
répartition entre les structures fédérales.  
 
En guise de conclusion positive, l’éclaircie sera pour 2019 avec la fin du remboursement des deux prêts 
contractés pour la construction du siège fédéral, d’un montant total initial de 1,8 M€ et qui correspondent à 
une sortie de trésorerie annuelle de plus de 150 K€.  
 
Au moment de quitter ses fonctions fédérales, le vice-président en charge des finances tient à adresser des 
remerciements sincères à ses collègues élus du comité des finances, Guy Letrot et Jacques Ray, dont il a pu 
apprécier pendant toutes ces années la compétence, la force de travail, la rectitude morale. A Nicolas Cloatre 
et Damien Malet ensuite, les salariés du service comptable de la fédération, toujours disponibles et à l’écoute 
des élus et qui ont été encore très performants cette année, les comptes 2016 ayant été bouclés dans un 
délai très restreint. A nos interlocuteurs, experts comptables (KPMG), commissaires aux comptes (ORCOM) 
pour leur accompagnement au quotidien et leurs conseils avisés. C’était pour lui un plaisir de travailler avec 
eux et souhaite que cette relation de confiance se poursuive à l’avenir. Et enfin, aux délégués de ligues et de 
comités départementaux pour leur confiance jamais démentie à son égard.  
 
Pierre Blanchard 
Vice-Président délégué en charge des finances 
 
 

Intervention de l’expert-comptable (par Irène Scolan – KPMG)   
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Point 7 – Rapport du Commissaire aux comptes (par Rémi Prunier – 

ORCOM)    
 

(Voir annexe 2) 
 
La mission du Commissaire aux comptes est de formuler une opinion sur la régularité, la sincérité des 
comptes annuels de la Fédération qui ont été arrêtés par le comité directeur.  
Les travaux ont été arrêtés et certifiés sincères et fidèles aux règles et à la loi. ORCOM n’a donc aucune 
réserve sur la certification des comptes. Aucune erreur, ni anomalie, n’ont été décelées. 
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Malgré le résultat déficitaire, la situation n’est pas alarmante dans la mesure où les fonds propres sont 
toujours acceptables. Il reste cependant à être vigilant pour ne pas reproduire chaque année ce déficit. Le 
niveau de la trésorerie à la clôture n’est pas très élevé mais un emprunt va bientôt se terminer et va renflouer 
ce niveau de trésorerie. 
 
Pour conclure, les comptes annuels 2016 peuvent être approuvés. 
 
 
Intervention des délégués de ligues et de comités départementaux 

 
- Concernant l’enregistrement de subventions versées par la FFTT, cela correspond aux aides aux ligues, aux 
comités départementaux, aux clubs et aux joueurs. 
 
- Concernant l’immobilisation de SPID déconnecté, les travaux sont toujours en cours mais doivent être 
finalisés prochainement. C’est pourquoi aucune dépréciation n’a été encore inscrite. Son amortissement 
débutera au moment de la livraison. 
 
- Concernant la reprise pour risque, cela fait référence à un seul litige, celui opposant la FFTT à Hubert 
Guériau qui a été débouté en première instance par le conseil des prud’hommes. Bien qu’il y ait eu appel, il 
a été considéré qu’i n’y avait plus de risque. 
 
 
 

Point 7 – Vote des comptes annuels 2016   
 

Après avoir entendu la présentation des comptes 2016 et le rapport du commissaire aux comptes, 
l’Assemblée générale approuve les comptes 2016 présentant un total de bilan de 5 071 635 € et un résultat 
négatif de 82 505 €. 
 
Les comptes annuels sont approuvés par : 
- Pour : 11 406 voix ; 
- Contre : 0 voix ; 
- Abstentions : 79. 
 
 
 

Point 8 – Affectation du résultat financier au fond associatif  
 
L’Assemblée générale décide d’affecter le résultat 2016 de -82 505 € en report à nouveau. 

 
L’affectation du résultat financier au fond associatif est approuvée à l’unanimité. 
 
 
 

Résultat du scrutin de vote pour l’élection du Conseil fédéral (par Marcel 

Retailleau – Président de la commission électorale)   

   
Le bureau de vote était composé de Joël Chaillou, Jean-Claude Molet et Marcel Retailleau au titre de la 
commission électorale et des six scrutateurs Karine Tablin, Philippe Le Honsec, Christian Bonneau, Robert 
Vasseur, Tearo Le Caill et Daniel Marchand. 



 
 
 
 

Assemblée générale de la FFTT du 25 mars 2017  Bulletin fédéral n°303 
  Novembre 2017 - 24/36 

Il s’agissait d’élire 24 membres du Conseil fédéral par scrutin de liste, avec le résultat à la proportionnelle. 
Deux listes étaient en présence conduites par Cédric Mirault et Christian Palierne. Les bulletins avaient une 
valeur de 1 à 50 voix sur cinq formes de voix. 
 
L’Assemblée générale dispose de 11 485 voix. 
Ont été exprimées : 11 428 voix. 
La liste de Cédric Mirault a obtenu 2 900 voix, soit 25,62 % des votes exprimés. 
La liste de Christian Palierne a obtenu 8 418 voix, soit 74,38 % des votes exprimés. 
Bulletins blancs ou nuls : 110 voix 
 
Il a été procédé au dépouillement manuel et n’a été décelé aucun vice de forme concernant l’élection des 
membres du Conseil fédéral qui s’est déroulé conformément à la procédure et en présence d’un représentant 
de chaque liste, à savoir Agathe Rémond et Jean-François Kahn. 
 
La liste des membres élus, 21 de la liste Christian Palierne et 3 de la liste Cédric Mirault, est la suivante : 

Christian Palierne, Françoise Lapicque, Jean-René Chevalier, Virginie Poupin, Miguel Vicens, Marion Vayre, 
Kevin Vanlioglu, Anne Boileau-Démaret, Jacques Ray, Sophie Bodin, Jacques Barraud, Guy Letrot, Jean-
Luc Guillot, Claude Raeckelboom, Michel Martin, Patrick Cannet, Sonia Prodhomme, Thibaut Huriez, 
Jacques Sorieux, Christian Rigaud, Patrick Lustremant, Cédric Mirault, Eric Le Deuc, Jacqueline Momal. 

 
 

Remise du mérite fédéral   
 
Remise du mérite fédéral d’or à André Quignon, président de la ligue du Centre Val de Loire. 
 
 
 

Point 9 – Allocution du Président Christian Palierne   
 
Mesdames et Messieurs, 
 
A l’issue de cette élection, je tiens à vous remercier doublement. 
En premier lieu, je suis bien évidemment et très personnellement sensible à votre confiance et je vous en 
remercie très chaleureusement. Mais je sais aussi que cette confiance va delà de ma personne car elle est 
pour moi aussi destinée à mes colistiers. C’est une équipe. Leur valeur, leur engagement militant, leur histoire 
déjà dans le tennis de table, ont révélé le sérieux, le désintéressement et la compétence de cette liste que 
j’ai eu l’honneur de conduire sur cette élection. En leur nom, je vous remercie. Je sais déjà que pour être à la 
hauteur de votre confiance, nous donnerons le meilleur de nous-même pendant ce mandat. Soyez-en certain 
mais devais-je encore vous le préciser. 
Je voudrai aussi ne pas oublier dans ces remerciements l’équipe qui m’a accompagné pendant quatre ans 
aux responsabilités. Une équipe qui n’a pas failli, qui a été confronté à un certain nombre de difficultés 
imprévues dans le monde bénévole et ils ont su faire face d’une façon soudée. Et donc je remercie les 
partants, les sortants de mon équipe. Il s’est passé pendant quatre ans une vie commune. Cela n’a pas 
toujours été très simple mais il y a eu beaucoup de respect de part et d’autre et je leur exprime toute ma 
gratitude pour m’avoir accompagné ces quatre années. 
 
Vouloir progresser, évoluer, modifier, adapter est toujours difficile dans notre beau pays, dans nos 
fédérations et aussi dans la nôtre. Il ne suffit pas de vouloir, il faut aussi convaincre et ne pas se tromper. Or, 
nous devons avancer, laisser de côté nos habitudes et notre culture de la division. Vous nous avez élus mais 
nous sommes aussi à votre service, à votre écoute. Nous ne sommes pas là pour nous-même mais bien pour 
vous. N’hésitez pas à nous solliciter car nous sommes tous mus par la même volonté, le même plaisir, le 
même objectif, la même passion raisonnée, accueillir au sein de notre famille le plus grand nombre de 
pratiquants et partager notre flamme pongiste. Nous irons à votre rencontre pour cela.  
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Depuis 1927, bientôt 90 ans, notre fédération a su traverser les époques et s’adapter. Les évolutions 
accélérées de notre environnement, depuis vingt ans, amènent à repenser notre fédération. La 
décentralisation, les nouvelles régions, la réorganisation de l’Etat, les contraintes budgétaires pesant sur les 
acteurs publics, le développement de la sphère privée dans le sport mais aussi les nouvelles motivations des 
pratiquants et des dirigeants, les exigences de qualité sont autant de facteurs qui nous amènent à repenser 
notre fonctionnement comme notre organisation. Le siège de la fédération devra être exemplaire en tout 
point pour jouer pleinement son rôle de locomotive du tennis de table en France. Mais c’est aussi le rôle de 
nos régions et de nos départements que d’être aussi des locomotives.  
 
Notre fédération, parmi les 116 fédérations sportive, est l’une des 74 à avoir la délégation de l’Etat. 
Délégation pour organiser la pratique du tennis de table. Pour cette organisation, nous avons avec l’Etat un 
contrat, une convention qui nous place sous sa tutelle. Cette convention d’objectif nous permet d’obtenir 
une subvention sans cesse en diminution. Une subvention d’argent public pour réaliser un certain nombre 
d’actions, notamment concernant le haut niveau, la formation, la santé et surtout en faveur de la politique 
de la ville pour le développement du plus grand nombre. C’est parce que nous recevons de l’argent public 
que nous sommes sous la tutelle de l’Etat et que les actions liées à la subvention sont fléchées.  
La fédération de tennis de table se situe donc au sein d’un vaste ensemble de relations entre les clubs et les 
pratiquants, les comités départementaux, les ligues, les collectivités territoriales, le ministère des sports, les 
partenaires, etc. Dans cet ensemble, la fédération doit favoriser un équilibre et une harmonie générale entre 
toutes ces parties. Nos moyens sont limités, nos domaines d’actions variés et vastes et aussi sous le contrôle 
de l’Etat.  
 
Des défis sont à relever dans notre monde de concurrence sportive où actuellement les fédérations des 
sports d’équipe ont le vent en poupe. Ces défis seront abordés en conseil fédéral avec les présidents de 
ligues.  
Il s’agit de proposer un tennis de table attrayant et moins contraignant pour revenir à une augmentation de 
nos licenciés, de poursuivre la simplification de nos démarches administratives et de gestion de nos 
championnats, de mieux maîtriser nos flux administratifs et financiers entre nous, de prendre en compte la 
nécessaire unité de la fédération au travers des tarifs différents de mutations, de licences, de densifier les 
liens entre la fédérations, les ligues, les départements, accompagner les nouvelles régions dans leur mise en 
place, de donner une place nouvelle à l’échelon départemental après la création de nos grandes régions et 
ainsi de redéfinir le périmètre de responsabilité de chacun qui sera assurément complémentaire entre 
départements, régions et siège fédéral, le tout constituant l’entité fédération. Et cela pour un meilleur service 
destiné aux clubs.  
Enfin, favoriser les groupements d’employeurs pour embaucher agents de développement, entraîneurs pour 
nos clubs de trop faible taille, n’ayant donc pas la capacité.  
Mais accessoirement nous devons appliquer dans nos règlements des nouveaux textes de loi du code du 
sport, tels que le certificat médical pour l’obtention de la licence, valable maintenant trois ans, avec des auto 
questionnaires entre chaque licence, la responsabilité civile et les individuelles accident pour les sportifs de 
haut niveau, la suppression à venir de la notion d’acceptation du risque et ses conséquences sur les 
assurances. Vous voyez, le monde autour de nous bouge.  
 
Ainsi, la fédération française de tennis de table, dans ce contexte contraint, doit plus particulièrement 
poursuivre son évolution dans les prochaines années, pour mieux s’adapter aux enjeux de la modernité. Nous 
avons besoin de votre mobilisation pour une fédération encore plus dynamique, une fédération créative, 
performante, renouvelée, ouverte, prospective, mais, j’y tiens, forte du respect de ses valeurs associatives.  
Ce programme pour lequel vous vous êtes exprimé est maintenant le vôtre. Celui du tennis de table français 
dans son ensemble. Nous devons refuser la culture de la division valorisée par certains, nous devons faire 
vivre collectivement ce programme. Nous avons quatre années pour partager, fédérer, innover et être 
solidaires les uns des autres. 
Je vous en remercie. 
 
Christian Palierne 
Président 
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Point 10 – Clôture de l’Assemblée générale (par le Président, Christian 

Palierne) 

 
Le Président déclare l’Assemblée générale close.  
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 Christian PALIERNE Patrick LUSTREMANT 
 Président Secrétaire général 
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  ___________________ ANNEXE 1 
REGLEMENT DISCIPLINAIRE 

 ________________________ MODIFICATIONS 

 

 

RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE 
 
(Les textes en noir correspondent au règlement disciplinaire type fourni par le ministère et sont signalées en rouge 

les adaptations au tennis de table)  

 

Article 1  
Le présent règlement est établi en application des articles L. 131-8 et R. 131-3 du code du sport et conformément 
aux articles 6 et 10 des statuts de la fédération.  
Le présent règlement ne s'applique pas à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage, 
régi par des dispositions particulières.  
 

 

Chapitre Ier  

Organes et procédures disciplinaires  

 

Section 1  

Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d'appel  
 

Article 2  
Il est institué une Instance régionale de discipline au sein de chaque ligue et une Instance nationale de discipline 
au sein de la fédération comme organes disciplinaires de première instance.  
Il est institué une Instance supérieure de discipline comme organe disciplinaire d’appel.  
Ces instances sont investies du pouvoir disciplinaire à l'égard :  
1° des associations affiliées à la fédération ;  
2° des licenciés de la fédération ;  
3° des titulaires de titres permettant la participation aux activités sportives de la fédération ;  
4° des organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique du tennis de table et qu'elle autorise à délivrer des 
licences ;  
5° des organismes qui, sans avoir pour objet la pratique du tennis de table, contribuent à son développement ;  
6° des sociétés sportives ;  
7° de tout membre, préposé, salarié ou bénévole de ces associations et sociétés sportives agissant en qualité de 
dirigeant ou de licencié de fait.  
Les Instances régionales de discipline sont compétentes pour prononcer des sanctions commises à raison des faits 
contraires aux règles posées par les statuts et règlements généraux de la ligue ou de ses départements et commis 
par une personne physique ou morale en une des qualités mentionnées ci-dessus à la date de commission des 
faits.  
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L’Instance nationale de discipline est compétente pour prononcer des sanctions commises à raison des faits 
contraires aux règles posées par les statuts et règlements généraux de la fédération et commis par une personne 
physique ou morale en une des qualités mentionnées ci-dessus à la date de commission des faits.  
L’Instance supérieure de discipline est compétente pour prononcer des sanctions commises par une personne 
physique ou morale ayant une des qualités mentionnées ci-dessus au moment des faits pour l’ensemble des 
affaires désignées ci-dessus.  
Les membres des organes disciplinaires, y compris leur président sont désignés par le conseil fédéral ou le conseil 
de ligue sur proposition de son Président.  
Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre en cours de mandat qu'en cas :  
1° d'empêchement définitif constaté par les instances mentionnées ci-dessus ;  
2° ou de démission ;  
3° ou d'exclusion. 
 
Chacun de ces organes se compose de trois membres au moins membres choisis, notamment, en raison de leur 
compétence d'ordre juridique ou en matière d'éthique et de déontologie sportives.  
Les présidents de la fédération, des ligues et des comités départementaux ainsi que les membres du conseil 
fédéral ne peuvent être simultanément membres d'aucun organe disciplinaire.  
Les instances régionales de discipline sont composées en majorité de membres n'appartenant pas au conseil de 
ligue.  
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent pas être liés à la fédération, aux ligues et aux comités 
départementaux, par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de la licence.  
 
Article 3  
La durée du mandat des membres des organes disciplinaires de la fédération et des ligues est identique à celle du 
mandat des instances dirigeantes correspondantes. Leur mandat expire au plus tard à la fin de la saison sportive 
au cours de laquelle les instances dirigeantes sont renouvelées.  
En cas d'empêchement définitif, de démission ou d'exclusion d'un membre, un nouveau membre peut être 
désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.  
 
Article 4  
Les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir 
d'instruction.  
Les membres des organes disciplinaires et les secrétaires de séance sont astreints à une obligation de 
confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.  
Toute méconnaissance des règles fixées aux articles 2, 7 et au présent article constitue un motif d'exclusion du 
membre de l'organe disciplinaire ou du secrétaire de séance par les instances compétentes pour leur désignation.  
 
Article 5  
Les organes disciplinaires de première instance et l’instance supérieure de discipline se réunissent sur convocation 
de leur président ou de la personne qu'il mandate à cet effet. Chacun d'eux ne peut délibérer valablement que 
lorsque trois au moins de ses membres sont présents.  
En cas de partage égal des voix, le président de séance a voix prépondérante.  
Le président de séance de l'organe disciplinaire désigne soit un membre de celui-ci, soit une autre personne pour 
assurer les fonctions de secrétaire de séance.  
En cas d'empêchement définitif du président, la présidence de l'organe disciplinaire est assurée par le membre le 
plus âgé de l'organe disciplinaire.  
 
Article 6  
Les débats devant les organes disciplinaires sont publics.  
Toutefois, le président de séance peut, d'office ou à la demande de la personne poursuivie, le cas échéant de son 
représentant légal, de son conseil ou de son avocat, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie 
de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou de la sérénité des débats ou lorsque le respect de la vie privée ou 
du secret professionnel le justifie.  
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Article 7  
Les membres des organes disciplinaires doivent faire connaître au président de l'organe dont ils sont membres 
s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Dans ce cas, ils ne peuvent siéger.  
A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l’instance supérieure de discipline s'il a siégé dans 
l'organe disciplinaire de première instance.  
 
Article 8  
Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, le président 
de l'organe disciplinaire, après avoir recueilli l'accord de la personne poursuivie, peut décider que tout ou partie 
des débats seront conduits sous forme de conférence audiovisuelle, pourvu qu'il soit recouru à des moyens 
garantissant la participation effective de chaque personne aux débats et le caractère contradictoire de la 
procédure.  
 
Article 9  
La transmission des documents et actes de procédure mentionnés au présent règlement est effectuée par courrier 
recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge ou, le cas échéant, 
par courrier électronique à la personne poursuivie ou à son représentant légal, à son avocat, à l'organisme à but 
lucratif, à l'association ou à la société sportive avec lequel elle a un lien juridique.  
L'utilisation du courrier électronique doit garantir la fiabilité de l'identification des parties à la communication 
électronique, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre 
l'ensemble des personnes participant à la procédure disciplinaire. Elle doit permettre également d'établir de 
manière certaine la date et l'heure de la transmission des documents ainsi que celles de leur réception par leur 
destinataire.  
 

 

Section 2  

Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance  
 

Article 10  
Les poursuites disciplinaires sont engagées par le président de la fédération ou de la ligue sur demande motivée 
d’une commission.  
Les affaires disciplinaires qui doivent faire l'objet d'une instruction sont celles concernant les personnes physiques 
ou morales mentionnées à l’article 2.  
Toute autre affaire disciplinaire peut faire l'objet d'une instruction sur décision du président de l'organe 
disciplinaire.  
Les personnes habilitées à effectuer l'instruction des affaires disciplinaires peuvent être des salariés de la 
fédération ou des ligues. Elles sont désignées par le président de la fédération ou de la ligue. Elles sont choisies 
soit parmi les personnes physiques, ou les collaborateurs et licenciés des personnes morales, mentionnées à 
l'article 2, soit en raison de leur compétence au regard des faits objets des poursuites. En cette qualité et pour les 
besoins de l'instruction des affaires dont elles sont chargées, elles ont délégation du président de la fédération 
ou de la ligue pour toutes les correspondances relatives à l'accomplissement de leur mission.  
Elles ne peuvent être membres des organes disciplinaires saisis de l'affaire qu'elles ont instruite, ni avoir un intérêt 
direct ou indirect à l'affaire. Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour tous les faits, actes et 
informations dont elles ont connaissance en raison de leurs fonctions. Toute méconnaissance de ces obligations 
constitue une faute.  
 
Article 11  
Lorsque l'affaire fait l'objet d'une instruction, la personne chargée de l'instruction établit un rapport qu'elle 
adresse à l'organe disciplinaire et à la personne poursuivie au vu des éléments du dossier et de tout 
renseignement recueilli par tout moyen. Elle n'a pas compétence pour clore d'elle-même une affaire.  
Les personnes chargées de l'instruction exercent leur mission en toute impartialité et objectivité et peuvent :  
1° entendre toute personne dont l'audition paraît utile ;  
2° demander à toute personne des informations nécessaires à la procédure.  
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Article 12  
Lorsque les circonstances le justifient, notamment au regard de la gravité des faits, le président de l’instance 
disciplinaire saisie peut prononcer à l'encontre de la personne poursuivie, à tout moment de la procédure 
disciplinaire de première instance et par décision motivée, une mesure conservatoire (suspension provisoire de 
compétition ou d'exercice de fonction) dans l'attente de la notification de la décision de l'organe disciplinaire.  
La mesure conservatoire prend fin en cas de retrait de celle-ci par le président de l’instance disciplinaire saisie. 
Elle prend également fin si l'organe disciplinaire n'est pas en mesure de statuer dans le délai qui lui est imparti à 
l'article 18 du présent règlement.  
Les décisions relatives aux mesures conservatoires sont notifiées aux personnes poursuivies dans les conditions 
prévues à l'article 9 et sont insusceptibles d'appel.  
 

Article 13  
La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal sont convoqués devant l'organe disciplinaire par 
l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus dans les conditions prévues à l'article 9, au minimum sept jours 
avant la date de la séance.  
La personne poursuivie ainsi que, le cas échéant, son représentant légal, son conseil ou son avocat peuvent 
consulter, avant la séance, le rapport et l'intégralité du dossier sur le lieu de déroulement de la séance ou 
demander auparavant l’envoi du dossier par voie électronique ; dans ce dernier cas, il ne pourra être fait 
communication que des pièces disponibles le jour de l’envoi.  
Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms 
quarante-huit heures au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Pour tenir compte de l'éloignement 
géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales des personnes dont l'audition est demandée, celle-
ci peut être réalisée par conférence téléphonique sous réserve de l'accord du président de l'organe disciplinaire 
et de la personne poursuivie.  
Le président de l'organe disciplinaire peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement 
abusives.  
Lors de la séance, la personne poursuivie peut être accompagnée de son représentant légal, de son conseil ou de 
son avocat et présenter ses observations écrites ou orales.  
Si elle ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française, elle peut demander à être assistée d'un 
interprète de son choix à ses frais ou d'un interprète choisi par la fédération aux frais de celle-ci.  
Le délai de sept jours mentionné au premier alinéa peut être réduit en cas d'urgence, de circonstances tenant au 
bon déroulement des compétitions sportives ou de circonstances exceptionnelles par décision du président de 
l'organe disciplinaire, à son initiative ou à la demande de la personne chargée de l'instruction ou de la personne 
poursuivie. En ce cas, la faculté de demander l'audition de personnes s'exerce sans condition de délai.  
La lettre de convocation mentionnée au premier alinéa indique à la personne poursuivie l'ensemble des droits 
définis au présent article.  
 

Article 14  
En cas d'urgence, de circonstances tenant au bon déroulement des compétitions sportives ou de circonstances 
exceptionnelles, et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé.  
Dans les autres cas et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé par la personne 
poursuivie ou, le cas échéant, son représentant légal, son conseil ou son avocat, qu'une seule fois, quarante-huit 
heures au plus tard avant la date de la séance, pour un motif sérieux.  
Le président de l'organe disciplinaire accorde ou non le report. En cas de refus, sa décision doit être motivée.  
Il peut également décider de sa propre initiative de prononcer un report.  
 

Article 15  
Lorsque l'affaire est dispensée d'instruction, le président de séance de l'organe disciplinaire ou la personne qu'il 
désigne expose les faits et le déroulement de la procédure. Dans les autres cas, la personne chargée de 
l'instruction présente oralement son rapport. En cas d'empêchement de la personne chargée de l'instruction, son 
rapport peut être lu par le président de séance ou la personne qu'il désigne.  
Toute personne dont l'audition paraît utile peut être entendue par l'organe disciplinaire. Si une telle audition est 
décidée, le président en informe la personne poursuivie avant la séance.  
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La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal ainsi que la ou les personnes qui l'assistent ou 
le représentent sont invités à prendre la parole en dernier.  
 

Article 16  
Par exception aux dispositions de l'article 13, lorsque l'organe disciplinaire leur a fait connaître que la nature ou 
les circonstances de l'affaire ne justifient pas leur convocation devant l'organe disciplinaire, à savoir l’appel relatif 
aux cartons infligés aux joueurs, la personne poursuivie ou son représentant légal, son conseil ou son avocat 
peuvent adresser par écrit des observations en défense. Ils peuvent néanmoins demander à être entendus dans 
les conditions prévues aux articles 13 et 15. 
 
Article 17  
L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors la présence de la personne poursuivie, des personnes qui l'assistent 
ou la représentent, des personnes entendues à l'audience et de la personne chargée de l'instruction.  
Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de l'organe 
disciplinaire, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.  
L'organe disciplinaire prend une décision motivée. Cette décision ou le procès-verbal de la séance qui la relate est 
signé par le président de séance et le secrétaire.  
La décision ou l'extrait du procès-verbal constituant la décision est notifié à la personne poursuivie ou, le cas 
échéant, à son représentant légal, ou à l'organisme à but lucratif, l'association ou la société sportive avec lequel 
elle a un lien juridique, selon les modalités prévues par l'article 9.  
La notification mentionne les voies et délais de recours.  
L'association sportive, la société sportive ou l'organisme à but lucratif dont dépend la personne poursuivie sont 
informés de cette décision selon les modalités prévues à l’article 9.  
Les décisions des instances régionales de discipline sont communiquées à la fédération.  
 

Article 18  
L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de dix semaines à compter de 
l'engagement des poursuites disciplinaires.  
En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de dix semaines peut être prorogé d'un mois par une décision 
motivée du président de l'organe disciplinaire et notifiée à la personne poursuivie, le cas échéant, à son 
représentant légal, à son conseil ou à son avocat ou à l'organisme à but lucratif, l'association ou la société sportive 
avec lequel elle a un lien juridique, selon les modalités prévues à l'article 9.  
Lorsque la séance a été reportée en application de l'article 14, le délai mentionné à l'alinéa précédent est prolongé 
d'une durée égale à celle du report.  
Faute d'avoir statué dans ces délais, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du 
dossier est transmis à l’instance supérieure de discipline qui statue en dernier ressort.  
 

 

Section 3  

Dispositions relatives aux organes disciplinaires d'appel  
 

Article 19  
La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal, son conseil ou son avocat ainsi que le président 
de l’association dont est membre la personne poursuivie, le président de la fédération ou de la ligue peuvent 
interjeter appel de la décision de l'organe disciplinaire de première instance auprès de celui d'appel selon les 
modalités prévues à l'article 9, dans un délai de sept jours.  
Ce délai est prolongé de cinq jours dans le cas où le domicile de l'intéressé est situé hors de la métropole, sauf si 
l'organe disciplinaire compétent est situé lui aussi hors métropole, ou au seul profit de la personne poursuivie en 
cas d'appel par la fédération dont il relève.  
L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération, ou limité 
par une décision d'un organe fédéral.  
L'appel n'est pas suspensif sauf décision motivée de l'organe disciplinaire de première instance prise en même 
temps qu'il est statué au fond. Lorsque la décision refuse de faire droit à des conclusions tendant à conférer un 
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caractère suspensif à un appel, l’instance supérieure de discipline, saisie d'un appel comportant la contestation 
de ce refus, peut statuer sur ce dernier par une décision motivée avant d'examiner le fond de l'affaire.  
Lorsque l'appel émane de l'instance concernée (fédération, ligue), l’instance supérieure de discipline en informe 
la personne poursuivie selon les modalités prévues à l'article 9. Le cas échéant, le représentant légal de la 
personne poursuivie et son conseil ou son avocat sont informés selon les mêmes modalités.  
Lorsque l'appel émane de la personne poursuivie, l’instance supérieure de discipline en informe l’organe 
disciplinaire de première instance par voie électronique  
 

Article 20  
L’instance supérieure de discipline statue en dernier ressort.  
Il se prononce au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du 
contradictoire.  
Le président de séance ou la personne qu'il désigne, établit un rapport exposant les faits et rappelant les 
conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance.  
Les dispositions des articles 13 à 15 et 17 ci-dessus sont applicables devant l’instance supérieure de discipline.  
 

Article 21  
L’instance supérieure de discipline doit se prononcer dans un délai de quatre mois à compter de l'engagement 
initial des poursuites.  
En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de quatre mois peut être prorogé d'un mois par une décision 
motivée du président de l’instance supérieure de discipline et notifiée à la personne poursuivie, le cas échéant, à 
son représentant légal ou à l'organisme à but lucratif, l'association ou la société sportive avec lequel elle a un lien 
juridique, selon les modalités prévues à l'article 9.  
A défaut de décision dans ces délais, l'appelant peut saisir le Comité national olympique et sportif français aux 
fins de la conciliation prévue à l'article L. 141-4 du code du sport.  
Lorsque l’instance supérieure de discipline n'a été saisie que par l'intéressé, la sanction prononcée par l'organe 
disciplinaire de première instance ne peut être aggravée.  
La notification et, le cas échéant, la publication se font dans les conditions prévues à l'article 24.  
 

 

Chapitre II  

Sanctions  
 

Article 22  
Les sanctions applicables sont :  
1° un avertissement ;  
2° un blâme ;  
3° une amende : lorsque cette amende est infligée à une personne physique, elle ne peut excéder un montant de 
45 000 euros ;  
4° une perte d'une ou plusieurs rencontres sportives ;  
5° une pénalité en points ;  
6° un déclassement ;  
7° une non homologation d'un résultat sportif ;  
8° une suspension de terrain ou de salle ;  
9° un huis clos total ou partiel pour une ou plusieurs rencontres sportives ;  
10° une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées 
par la fédération ;  
11° une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au 
déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou 
organisées par une fédération agréée ;  
12° une interdiction d'exercice de fonction ;  
13° un retrait provisoire de la licence pendant la durée de l'interdiction ;  
14° une interdiction pour une durée qu'elle fixe d'être licencié de la fédération ou de s'y affilier ;  
15° une radiation ;  
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16° une inéligibilité pour une durée déterminée aux instances dirigeantes ; 
17° la radiation ou l'interdiction d'appartenir pour une durée déterminée à une instance disciplinaire.  
 
Une ou plusieurs sanctions peuvent être choisies parmi les sanctions énumérées ci-dessus dans le respect du 
principe de proportionnalité. Elles sont prononcées en considération de la gravité des faits et du comportement 
de leur auteur.  
Les sanctions consécutives aux cartons infligés aux joueurs et à la violation des règlements sportifs revêtent un 
caractère automatique dans les cas limitativement fixés en annexe du présent règlement, sous réserve que 
l'organe disciplinaire puisse, au vu des observations formulées par la personne poursuivie, statuer sur la réalité et 
l'imputabilité effective des faits qui lui sont reprochés et prendre en compte les circonstances propres à chaque 
espèce.  
Les sanctions prononcées peuvent être complétées par une décision de publication dans les conditions fixées à 
l'article 24.  
La décision prononçant la sanction peut prévoir une participation de la personne sanctionnée aux frais exposés 
et dûment justifiés, à l'occasion de la procédure disciplinaire.  
La ou les sanctions peuvent être, avec l'accord de l'intéressé et, le cas échéant, celui de son représentant légal, 
remplacées ou complétées par l'accomplissement, pendant une durée qui ne peut excéder une saison sportive, 
d'activités d'intérêt général au bénéfice de la fédération, de la ligue, ou d'une association sportive ou caritative.  
 

Article 23  
La décision de l'organe disciplinaire fixe, le cas échéant, la prise d'effet et les modalités d'exécution des sanctions.  
 

Article 24  
La notification de la décision doit préciser les voies et délais de recours dont dispose la personne concernée.  
Les décisions des organes disciplinaires ayant ordonné la publication prévoient les modalités d'exécution de cette 
mesure qui ne peut intervenir qu'après notification aux personnes en ayant fait l'objet et après épuisement des 
voies de recours internes à la fédération.  
A cette fin, les organes disciplinaires de première instance et l’instance supérieure de discipline peuvent ordonner 
la publication au bulletin officiel de la fédération de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un résumé 
informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci.  
La publication des décisions s'effectue de manière anonyme, sauf si l'organe disciplinaire, par une décision 
motivée, décide d'ordonner la publication nominative ou si la personne qui a fait l'objet d'une décision de relaxe 
demande à ce que celle-ci soit nominative. 
 
Article 25  
Les sanctions prévues à l'article 22, autres que l'avertissement, le blâme et la radiation, peuvent être assorties en 
tout ou partie d'un sursis.  
La sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans après son prononcé, 
l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune nouvelle sanction mentionnée à l'article 22.  
Toute nouvelle infraction sanctionnée pendant ce délai emporte révocation de tout ou partie du sursis.  
 
Annexe :  
Sanctions consécutives aux cartons infligés aux joueurs et revêtant un caractère automatique  
Seuil déclenchant une sanction automatique :  
- 4 cartons jaunes ;  

- 2 cartons jaunes et 1 carton rouge ;  

- 1 carton jaune et 2 cartons rouges ;  

- 1 carton rouge montré par le juge-arbitre.  
 
Sanction automatique (selon la comptabilisation) :  
- une rencontre ferme en championnat de France par équipes ;  

- une rencontre ferme pour les autres compétitions par équipes ;  

- un tour du critérium fédéral ou de l’épreuve rattachée suivante ;  
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- une participation aux autres épreuves individuelles ;  

- une rencontre ferme en championnat de France des régions. 
 
 
 
 

RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE RELATIF AUX CARTONS INFLIGÉS AUX JOUEURS  
Adaptation suite au nouveau règlement disciplinaire  
 

Article 4 - Comptabilisation des cartons  
Une sanction est appliquée dès qu’un joueur a reçu : - soit 4 cartons jaunes - soit 2 cartons jaunes et 1 carton 
rouge ; - soit 1 carton jaune et 2 cartons rouges ; - soit 1 carton rouge montré par le juge-arbitre. - (déplacé à 
l’article 5)  
Tous les cartons montrés sont comptabilisés. Un carton “jaune + rouge 1 point” montré par l’arbitre est assimilé 
à un carton rouge. Un carton “jaune + rouge 2 points” montré par l’arbitre est assimilé à un carton rouge.  
A la fin de la saison sportive au 30 juin, le décompte des cartons est remis à zéro, sauf pour les joueurs suspendus 
n’ayant pas encore purgé leur suspension. Dès qu’un carton est comptabilisé, l’échelon gestionnaire informe par 
courriel le joueur et son association du nombre de cartons reçus.  
 

Article 5 - Mesure sportive automatique  
Une sanction automatique est appliquée dès qu’un joueur a reçu :  
- soit 4 cartons jaunes ;  

- soit 2 cartons jaunes et 1 carton rouge ;  

- soit 1 carton jaune et 2 cartons rouges ;  

- soit 1 carton rouge montré par le juge-arbitre.  
 
Certaines décisions prises par les arbitres à l’occasion des rencontres entraînent des conséquences sportives 
automatiques (carton entraînant une suspension) (supprimé).  
L’intéressé peut saisir la commission sportive compétente dans le délai de soixante-douze heures suivant la 
rencontre concernée, par lettre recommandée avec accusé de réception (date de l’envoi postal faisant foi), et 
demander d’être entendu en précisant l’adresse à laquelle devra être adressée la convocation. Dans ce cas, la 
saisine suspend le caractère automatique de la mesure.  
Lors du championnat de France des régions, le responsable de la délégation de la ligue (ou son remplaçant) peut 
faire appel de la sanction par lettre remise au délégué fédéral ou au juge-arbitre dès qu’il a connaissance de la 
sanction et au plus tard 30 minutes après sa notification. Cet appel est examiné sur place par un jury d’appel qui 
se réunit dès qu’il a connaissance de l’appel. La rencontre pour laquelle le joueur était suspendu ne peut être 
lancée qu’après la décision du jury d’appel. - (déplacé à l’article 8.2)  
Le jury d’appel se compose du délégué fédéral, du juge-arbitre ou de son représentant, d’un représentant désigné 
de la direction technique nationale, du président du comité d’organisation ou de son représentant (en cas 
d’égalité, la voix du délégué fédéral est prépondérante ; obligation d’au moins trois personnes pour siéger). - 
(déplacé à l’article 8.2) 
 
Article 7 - Notification de la suspension  
7.1 - A l’exception du championnat de France des régions, l’échelon gestionnaire signifie la confirmation de la 
sanction par courriel au club et au joueur. Si le joueur est numéroté, l’échelon fédéral informe la ligue et le 
département du joueur concerné. Pour les autres joueurs, la ligue informe l’échelon fédéral et le département du 
joueur concerné.  
7.2 - Lors du championnat de France des régions, la sanction est signifiée par lettre remise en mains propres par 
le juge-arbitre au responsable de la délégation concernée.  
 

Article 8 - Appel  
8.1 - A l’exception du championnat de France des régions, la décision de la commission sportive compétente peut 
être frappée d’appel auprès de l’instance disciplinaire de première instance concernée par l’intéressé ou par le 
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président de la fédération ou de la ligue, ou par défaut, par le vice-président délégué, dans un délai de sept jours 
à compter de la première présentation de la notification à l’intéressé. L’appel est suspensif. L’instance nationale 
de discipline doit se prononcer dans un délai de dix semaines à compter de l’engagement initial des poursuites. 
L’instance nationale de discipline signifie la confirmation de la suspension par courriel au club et au joueur. - 
(inutile car figurant dans le règlement disciplinaire)  
8.2 - Lors du championnat de France des régions, le responsable de la délégation de la ligue (ou son remplaçant) 
peut faire appel de la sanction par lettre remise au délégué fédéral ou au juge-arbitre dès qu’il a connaissance de 
la sanction et au plus tard 30 minutes après sa notification. Cet appel est examiné sur place par un jury d’appel 
qui se réunit dès qu’il a connaissance de l’appel. La rencontre pour laquelle le joueur était suspendu ne peut être 
lancée qu’après la décision du jury d’appel.  
Le jury d’appel se compose du délégué fédéral, du juge-arbitre ou de son représentant, d’un représentant désigné 
de la direction technique nationale, du président du comité d’organisation ou de son représentant (en cas 
d’égalité, la voix du délégué fédéral est prépondérante ; obligation d’au moins trois personnes pour siéger).  
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  ___________________ ANNEXE 2 
 ____ RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

 

 
 
 












































