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PROCÈS-VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU EXECUTIF 

du 5 juin 2020 
 
 
  
 

Présents : 
Président : Christian Palierne 
Jacques Barraud ; Sophie Bodin ; Anne Boileau Demaret ; Patrick Cannet ; Jean-Luc Guillot ; 
Françoise Lapicque ; Eric Le Deuc ; Patrick Lustremant ; Michel Martin ; Jacques Ray ; Kevin 
Vanlioglu ; Marion Vayre ; Miguel Vicens.  

 
Assistent : 

Odile Perrier, Cheffe de cabinet 
Paul de Keerle, Directeur général 
Thomas Chevalier, Directeur général adjoint 
Bernard Bousigue, DTN  
Béatrice Palierne, DTN adjointe 

 
 

Début à 18 heures 
 
 
 
En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, la réunion du Bureau exécutif se tient en 
visioconférence. 
 
 

Point 1 – Informations du Président 

 
1.1 – Dé-confinement 
Le Président commente la phase 2 du dé-confinement progressif mise en place depuis le 2 juin 
2020. Les directives gouvernementales s’appliquent différemment qu’on soit en zone verte ou 
orange. La pratique en intérieur est désormais autorisée en zone verte ce qui permet la reprise 
du tennis de table, notamment pour les sportifs de haut niveau. 
 
La Nouvelle-Calédonie, dé-confinée depuis le 20 avril, est prête à reprendre la compétition dès 
le 15 juin et sollicite des mesures de reprise. Dans l’attente de lui fournir les consignes validées 
du Ministère des sports, le Président lui a recommandé de suivre celles de la fédération 
internationale. 
 
Suite à la diffusion du guide de dé-confinement du tennis de table, des pongistes posent des 
questions très pratiques. Le Président annonce qu’une foire aux questions va être publiée sur 
les réseaux sociaux de la fédération afin de les rassurer. 
 



 

Bureau exécutif du 5 juin 2020  Page 2 sur 6 

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

Tél. 01.53.94.50.00 ◼ Courriel : fftt@fftt.email 
 

 
1.2 – Mouvement sportif 
- Le Comité d’éthique et de déontologie du CNOSF a été informé de pratiques déloyales de la 
part de certaines fédérations affinitaires. Un pacte de loyauté entre ces fédérations multi-sports 
et les fédérations délégataires, est ainsi en préparation. 
 
- le COJO Paris 2024, suite au contrat de partenariat équipementier qu’il a conclu avec Le Coq 
Sportif, permet aux fédérations de racheter le droit de participer aux JO avec son propre 
équipement technique contre une contribution de 400 000 euros qui irait dans un fond de 
solidarité. Une réflexion est à mener, par principe, avec notre partenaire. 
 
 

Point 2 – Informations de la DTN 

 
2.1 - Concernant la reprise le dé-confinement : 
Le guide de reprise d’activité actualisé est en voie d’être diffusé par le Ministère des sports. 
 
2.2 – Concernant la reprise des sportifs de haut niveau : 
- L’INSEP a repris avec un protocole très strict avec notamment une rotation des joueurs par 
demi-journée. 
Les Pôles France de Nantes, avec quelques difficultés, et de Nancy ont également redémarré 
ainsi qu’un certain nombre de pôles espoirs. 
- L’ETTU a adressé aux fédérations une lettre demandant leur positionnement en cas d’un 
éventuel report des CEJ 2020 du 4 au 13 septembre à Zagreb. Après une réunion de 
concertation de l’encadrement technique, celui-ci préconise la participation des équipes de 
France. 
 
Le Président demande au Bureau exécutif de confirmer la participation des équipes de France 
jeunes dans l’hypothèse que les CEJ soient bien organisés, avec l’assurance de respecter les 
règles sanitaires et d’obtenir l’autorisation des parents. 
 

Décision :  
Les membres du Bureau exécutif sont, à l’unanimité, favorables à la participation des équipes 
de France jeunes aux CEJ 2020. 
 

 
2.3 – Concernant les cadres techniques 
- Afin d’anticiper le départ en retraite de Jean-Claude Decret fixé en décembre 2020, à compter 
du 1er juin 2020, Rozenn Jacquet-Yquel a été nommée Directrice de la haute performance au 
sein de la DTN. Cette nomination a pour but d’optimiser la préparation des pongistes aux JO de 
Tokyo tout en préparant l’échéance majeure de Paris 2024. 
- Le DTN vient d’être informé que tous les contrats PO des cadres seraient arrêtés au 1er avril 
2021 et non maintenus jusqu’aux JO de Tokyo comme l’avait annoncé l’ANS. L’AS DTN a été 
alertée et va avec la direction des sports préparer une note pour le cabinet afin que l’ordre des 
choses soit rétabli. 
 
2.4 – Concernant l’appel à projet des structures d’accession au haut niveau  
Les pôles espoirs, pour pouvoir espérer un financement par l’ANS, devaient déposer des projets 
sur le compte ASSO. A ce jour, le DTN ignore quelles régions ont candidaté.  
 
2.5 – Concernant les équipements Equipes de France 
La commande des équipements auprès du partenaire Victas est en voie de finalisation de 
manière à ce que les joueurs soient équipés pour participer avec leur nouvelle tenue aux 
premières compétitions de la saison 20-21. 
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Point 3 – Point PSF – ANS 

 
La première campagne du PSF est entrée dans sa phase finale.  
Le groupe de pilotage, validé au Bureau exécutif du 15 mai 2020, a étudié les demandes des 
ligues, les a évaluées et a proposé un financement argumenté. Le groupe a été particulièrement 
vigilent, sur demande de l’ANS, aux demandes correspondant à deux axes se situant à la limite 
du PSF : le fonctionnement des ETR et les pôles espoirs. 
 
Le groupe de pilotage était également chargé d’instruire et d’étudier les demandes 
complémentaires des clubs, comités et ligues financées par le fond solidaire. 
 
Afin de préparer la réunion de la commission fédérale PSF, qui se réunira le 12 juin 2020, et 
pour faciliter la prise de décision pour chaque dossier, tous les documents ont été déposés sur 
le cloud du pôle Développement et peuvent être consultés par les membres de la commission 
en toute transparence. 
 
Béatrice Palierne demande que Justine Bouzat, bien qu’elle ne soit pas officiellement membre 
de la commission fédérale PSF mais qui a accompagné le projet dès le début, puisse participer 
à la réunion du 12 juin 2020. 
 

Décision :  
Les membres du Bureau exécutif autorisent, à l’unanimité, la présence de Justine Bouzat à la 
réunion de la commission fédérale PSF du 12 juin 2020. 

 
 

Point 4 – Modifications règlementaires 

 
4.1 – Règlements sportifs 
Nouvel article :  I.104 – Arrêt d’une compétition 
Lorsqu’une compétition ne peut aller jusqu’à son terme en raison d’événements extérieurs 
imprévisibles, l’instance dirigeante compétente est habilitée, selon les circonstances, à prendre 
toute décision sportive relative notamment : 
- à l’arrêt définitif de la compétition ; 
- à la reprise à une date ultérieure de la compétition ; 
- à l’attribution ou non du(des) titre(s) mis en jeu lors de cette compétition. 
 

Décision :  
Les membres du Bureau exécutif adoptent, à l’unanimité, l’article I.104 des règlements 
sportifs comme rédigé ci-dessus. 

 
4.2 – Mutation en remplacement d’une joueuse en congé de maternité 
Afin d’intégrer dans les règlements cette nouvelle notion, la commission des statuts et 
règlements a modifié les articles concernés des règlements administratifs et sportifs. 
Concertant l’article II.610 – Nombre de joueurs mutés dans une équipe, l’alinéa II.610.2 – 
Disposition spécifique, est ajouté : 
« En championnat national féminin, une équipe peut comporter deux joueuses mutées lors de la 
première phase lorsque l’une des deux joueuses bénéficie d’une mutation exceptionnelle en 
remplacement d’une joueuse en congé de maternité. » 
 

Décision :  
Les membres du Bureau exécutif adoptent, à l’unanimité, les modifications des règlements 
administratifs et sportifs générées par l’insertion de la notion de mutation en remplacement 
d’une joueuse en congé de maternité ainsi que l’article II.610.2 comme rédigé ci-dessus. 
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4.3 – Montées en nationale 3 dames en l’absence de championnat féminin dans une 
région 
Le principe ayant été approuvé au Bureau exécutif du 15 mai 2020, l’article II.503.2 des 
règlements sportifs a été modifié ainsi : 
II.503.2 - Déroulement des phases 
… Les équipes classées 1re de la plus haute division de régionale accèdent à la nationale 3 
dames (soit 13 équipes) Si aucun championnat régional n'a pu être organisé faute d'un nombre 
minimum d'équipes, une journée officielle pour déterminer la montée est organisée. L'équipe qui 
termine 1re accède à la nationale 3 si elle respecte l'article II.503.3.  
En cas de place vacante, … 
 

Décision :  
Les membres du Bureau exécutif adoptent, à l’unanimité, la modification de l’article II.503.2 
des règlements sportifs comme rédigé ci-dessus. 

 
4.4 – Règles du jeu 
Afin d’être en cohérence avec le Handbook 2020 de l’ITTF, les articles 3.2.2.8 concernant les 
tenues et 3.4.1.1.3 concernant la conduite d’une partie sont modifiés dans les règles du jeu. 
 

Décision :  
Les membres du Bureau exécutif valident, à l’unanimité, la modification des articles 3.2.2.8 et 
3.4.1.1.3 des règles du jeu. 

 
Jean-Luc Guillot, en charge du groupe de travail « Secteur Pro » informe les membres du 
Bureau exécutif des échanges partagés avec les clubs Pro lors de trois réunions récentes et 
notamment la décision de respecter, pour ces divisions, le délai d’un mois à l’avance pour toute 
demande de modification de dates, d’horaires, d’avancement ou de report de rencontre. 
 
 

Point 5 – Commission des organisations 

 
A l’issue d’un appel à candidature, la commission des organisations a reçu cinq dossiers pour 
organiser les rencontres de l’équipe de France en vue de sa qualification pour les championnats 
d’Europe par équipes et propose dans l’ordre : 
- France-Pologne messieurs, le 13 octobre 2020 : Cognac, Metz et Tours ; 
- France-Allemagne dames, le 17 novembre 2020 : Caudry, Nantes et Tours. 
  

Décision :  
Les membres du bureau exécutif valident, à l’unanimité, la proposition de la commission des 
organisations ci-dessus. 
 

 

Point 6 – Report de la Coupe des Outre-mer  

 
Sur proposition de Patrick Gillmann, membre du CF représentant les ligues des Océans Indien 
et Pacifique, et après avoir recueilli l’avis de toutes les ligues d’Outre-mer, l’organisation de la 
Coupe des Outre-mer 2021 est reportée en 2023, en raison notamment des difficultés 
financières qu’elles rencontrent suite à la pandémie du Covid-19. 
 
Le Président précise qu’une somme de 40 000 euros sera inscrite systématiquement au budget 
fédéral pour participer aux frais de cette organisation. 
 

Décision :  
Les membres du bureau exécutif entérinent, à l’unanimité, la proposition de reporter l’édition 
2021 de la Coupe des Outre-mer en 2023. 
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Point 7 – Modification du calendrier sportif 2020-2021  

 
7.1 - Le calendrier 2020-2021 de la Pro, phase 1, est présenté. Il a été établi conformément aux 
vœux des clubs et en collaboration avec la DTN.   
 
 

Décision :  
Les membres du bureau exécutif entérinent, à l’unanimité, les dates des rencontres du 
championnat Pro, phase 1, pour la saison 2020-2021. 
 

7.2 – Afin de protéger les championnats du Monde vétérans organisés à Bordeaux en 2021, une 
première modification du calendrier avait été présentée au Bureau exécutif du 15 mai 2020. 
Cette modification n’étant pas totalement satisfaisante, il est proposé de changer le calendrier 
en intervertissant le championnat de France corpo, avec l’accord de l’organisateur, avec la 
journée 6 du championnat par équipes. 
 

Décision :  
Les membres du bureau exécutif valident, à l’unanimité, la modification du calendrier sportif 
2020-2021. 
 

 

Point 8 – Point marketing  

 
Partenariat Textiles équipes de France : le contrat avec Victas est clos. La DTN fait état de ses 
besoins. 
Partenariat Balles : le contrat avec Donic by Nittaku est signé. 
Partenariat Table : une négociation de gré à gré a été entamée avec Cornilleau. 
Partenariat Sol : l’ouverture des propositions aura lieu le lundi 8 juin. 
 
Concernant la fin de contrat avec Tibhar, une clause prévoit l’indemnisation de Tibhar en cas de 
non participation de la France aux championnats du Monde et aux Jeux Olympiques, sauf si 
l’annulation de ces compétitions est due à un cas de force majeure.  
 
Concernant les stocks de matériels Tibhar à la fédération, une première estimation donne une 
valeur de 60 000 euros. Une réflexion sur la distribution de ce matériel est à engager, 
éventuellement en faveur d’organismes humanitaires comme Ping Sans Frontières ou la 
Francophonie Pongiste Internationale. 
 

 

Point 9 – Informations générales 

 
- Le Directeur général informe des mesures prises pour la reprise d’activité au siège. Jusqu’à la 
fin du mois de juin, la région parisienne étant en zone orange, un planning alternatif des 
présences est établi. 
- Le recrutement d’une personne sur le poste de Jérémy Vallée est en cours. 
- La réunion du Conseil fédéral du 19 juin 2020 se tiendra en visioconférence. 
- Les statistiques de licenciés traditionnels et promo, malgré le confinement et la fermeture des 
salles, sont en progression. 
- L’enquête interne diligentée suite à la récupération d’adresses mail par un candidat à la 
présidence a conclu que les mails utilisés sont environ à 70% des adresses de correspondants 
de clubs. Il n’y a pas de logique de diffusion, ce qui exclut le recours à un robot. Il s’agirait plutôt 
d’une collecte d’adresses au fur et à mesure. La question du rôle de la RGPD et d’un 
responsable élu est posée. Le Bureau exécutif est conscient du problème de la protection des 
données, sujet à inscrire à l’ordre du jour d’un prochain Bureau. 
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- Miguel Vicens relaye la demande de clubs organisateurs de stages qui souhaitent avoir des 
précisions sur les mesures spécifiques à respecter. Les adaptations qui ne manqueront pas 
d’être faites le 22 juin permettront de répondre à cette demande. 
 
Kevin Vanlioglu intervient à la demande de l’organisateur des championnats de France des 
régions 2019 organisés dans le Doubs, qui compte-tenu du faible taux de participation des 
ligues, n’a pas pu équilibrer son budget. Il souhaite bénéficier d’un avoir de 50% sur les frais 
d’organisation, soit 1 000 euros.  
 

Décision :  
Les membres du Bureau exécutif accordent à l’organisateur des championnats de France 
des régions 2019 une minoration de 50% des frais d’organisation, soit 1 000 euros, sous 
réserve de recevoir l’état financier de l’épreuve (11 pour ; 3 abstentions). 

 
 
Le Président termine en rappelant le respect des gestes barrières.  
 
 
 

Fin du Bureau exécutif à 20h00. 

 

 

 

 
 Françoise LAPICQUE Christian PALIERNE 
 Secrétaire générale Président  
 
 


