
Bureau exécutif du 9 février 2018 
Fédération Française de Tennis de Table  3, rue Dieudonné Costes  75013 Paris  

Tél. 01.53.94.50.00  Courriel : fftt@fftt.email  page 1/6 

 

 
 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU EXECUTIF 

du 9 février 2018 
 

  

Présents : 
Président : Christian PALIERNE 
Jacques BARRAUD ; Sophie BODIN ; Anne BOILEAU DEMARET ; Jean-René CHEVALIER ; 
Jean-Luc GUILLOT ; Françoise LAPICQUE ; Patrick LUSTREMANT ; Michel MARTIN ; 
Jacques RAY ; Marion VAYRE ; Miguel VICENS 
   

Excusés : Patrick CANNET ; Guy LETROT ; Kevin VANLIOGLU 
 

Assistent :  
Bernard BOUSIGUE, Directeur technique national 
Odile PERRIER, Directrice générale des services 
Thomas CHEVALIER, Directeur général des services adjoint  
   

Invités :  
Virginie POUPIN, Secrétaire générale adjointe  
Eric CAUGANT, responsable informatique au siège (pour les points 2 à 4 de l’ordre du jour) 
Hadrien RAULET, chargé de mission nouvelles pratiques (pour le point 1 de l’ordre du jour) 
 

 
 
 

 

Point 1 – Ultimate Ping  

 
Dans le cadre des nouvelles pratiques, Hadrien Raulet présente l’ultimate ping.  Cette discipline 
en pleine expansion est apparue en Allemagne en 2012 et se pratique sur quatre tables 
rassemblées, séparées par un filet. Dans la mesure où les équipements de base sont 
conservés, l’utimate ping peut être considéré comme une variante du tennis de table. Véritable 
sport, il est ludique et accessible à tout public. 
 
Des contacts ont été pris avec l’association gérant cette pratique en France et il apparait qu’une 
volonté de collaborer existe.  
 
L’objectif est de développer au sein des clubs une nouvelle discipline du tennis de table afin 
d’attirer de nouveaux licenciés et de conserver des joueurs ne souhaitant plus pratiquer le tennis 
de table classique. 

 
Le Bureau exécutif décide à l’unanimité : 

après discussion, de donner un avis favorable au rapprochement de l’ultimate ping et du 
tennis de table.  

 
La commission nationale statuts règlements est chargée d’étudier la forme de ce rapprochement. 
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Point 2 – SPID V2  

 
SPID V1 a été décidé en 2000, mis en production en 2002 et prévu pour une durée de vie de 10 
ans pour un coût de 1,2 M€. 
Depuis son déploiement, différentes fonctionnalités ont été développées autour du SPID mais 
aujourd’hui l’architecture est devenue obsolète. 
 
Le projet SPID V2 a été lancé en janvier 2016. En juin 2016, un échéancier avait été présenté 
au comité directeur fédéral. 
 
Actuellement, l’analyse de l’existant, la synthèse et le cahier des charges ont été réalisés, avec 
l’aide d’une maîtrise d’ouvrage et d’un comité de pilotage. 
SPID V2 devrait apporter une meilleure ergonomie, une évolutivité, une fiabilité des 
informations, un service de qualité avec une maîtrise des coûts. 
Les appels d’offres reçus vont de 450 k€ à 600 k€ HT. La société B-net chargée de la maîtrise 
d’ouvrage va affiner les besoins et renégocier les tarifs. Une proposition devrait être faite lors du 
Conseil fédéral du 7 avril 2018 pour présentation ensuite à l’assemblée générale du 19 mai 
2018. 
 

 

Point 3 – Protection des données  

 
Le nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles est paru au journal 
officiel de l’Union européenne et entrera en application le 25 mai 2018. La réforme de la 
protection des données poursuit trois objectifs dont deux concernent le tennis de table : 

- renforcer les droits des personnes ; 
- responsabiliser les acteurs traitant des données. 

 
Patrick Lustremant détaille les conséquences pour le licencié (plus de transparence, protection 
des mineurs, sanctions renforcées, consécration du droit à l’oubli,…) et pour la FFTT (délégué à 
la protection des données, cas des mineurs, actions vers les ligues et les comités 
départementaux). 
 
Il donne lecture du texte qui figurera dorénavant sur le bordereau de demande de licence. 
 
 

Point 4 – Projet de simplification des demandes de mutation  

 
Eric Caugant présente les nouvelles modalités administratives pour les demandes de mutation 
2018-2019.  
 
Le Bureau exécutif décide : 

d’acter la suppression de l’envoi en recommandé et l’utilisation de spidweb pour les 
demandes de mutation. 

 
Patrick Lustremant présente une étude financière sur les demandes de mutations. Il est 
possible, en respectant les recettes prévues au budget prévisionnel : 

- de ne prévoir qu’une part fédérale, variable selon le numéro, pour les joueurs 
numérotés ; 

- de prévoir une part forfaitaire pour toutes les demandes de mutations des joueurs non 
numérotés, la part variable revenant aux ligues. 

 
Une décision devra être prise lors du prochain conseil fédéral. Les financiers devront affiner les 
différents tarifs. 
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Point 5 – Informations du Président  

 
- Le Président a rencontré le conseiller sport de l’Elysée le 10 janvier 2018. L’autonomie des 
fédérations a été le point principal abordé. Les premières mesures passeraient par le scrutin de 
liste et le vote par les clubs pour une démocratie totale, par un vrai statut du président et un rôle 
de chef de service du DTN. 
 
- En janvier, le Président a rencontré le conseil de ligue de la ligue AURA. Il fait part aux 
membres du bureau exécutif des discussions sur les excédents financiers, les prises de licences 
événementielles, les aspects sportifs. 
 
- Une rencontre avec le conseiller territorial Jeunesse et Sports de Wallis et Futuna a eu lieu 
récemment. Le tennis de table est le 3e sport pratiqué. Un complexe sportif est prévu en 2020. 
Les attentes d’aide de la FFTT portent prioritairement sur la formation, la détection et l’aide à 
l’emploi.  
 
- La rencontre récente avec la présidente de l’USEP a permis de faire le point sur la convention. 
Le déploiement d’Educping est un succès. Une formation sera organisée lors de la Coupe du 
Monde.  
 
- Depuis le 15 septembre 2017, un groupe d’étude et de rénovation du modèle sportif a été mis 
en place au niveau de l’Etat. Les premiers travaux préconisent une gouvernance partagée. La 
restitution est prévue en juillet 2018.  
 
- Lors de vœux de la ministre des sports, les quatre axes d’orientation ont été rappelés : avenir 
avec les villes, sport santé, rayonnement du sport français et intégrité. 
 
- La culpabilité de l’ancien président Alain Dubois ayant été retenue, le tribunal correctionnel de 
Rennes l’a condamné à cinq mois de prison avec sursis plus des dommages-intérêts au titre du 
préjudice moral, matériel.  
Le sentiment général des membres du bureau exécutif est d’accepter le jugement et de ne pas 
faire appel de la décision. 
 
- Une rencontre est prévue avec le président et le secrétaire général de l’ETTU le 12 février 
2018. La date des championnats d’Europe à Nantes est un des points à discuter. 
 
 

Point 6 – Information du DTN 

 
Le colloque des cadres techniques du 12 au 14 mars 2018 à Biscarosse est confirmé. 
 
 

Point 7 – Projet fédéral à soutenir lors de la convention d’objectif  

 
Le projet qui sera présenté est un projet de développement des pratiques. 
Deux cibles sont prioritaires, les scolaires et le ping-santé, avec comme outil de structuration, le 
club ping 2024. 
 
L’échelon fédéral aurait comme missions la production d’outils, l’animation des ligues, le haut 
niveau et la haute performance, la formation (DES, DE). 
Les ligues auraient comme missions l’animation de comités départementaux, la formation (BP, 
CQP, formations fédérales), le plan de performance fédéral. 
Les départements auraient comme missions l’accompagnement des clubs, les formations 
fédérales et la détection. 
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Point 8 – Point sur la coupe du Monde 2018  

 
- La billetterie a franchi la somme de 263 000 €. Les demandes de subvention (250 000 € au 
CNDS et 120 000 € au Conseil régional d’Ile de France) sont effectuées. 
 
- La participation de l’ITTF est en augmentation de 75 000 €. Une négociation sur la prise en 
charge de la production TV est en cours. 
 
- Donic assure les équipements des 80 bénévoles. 
 
Le Bureau exécutif décide à l’unanimité : 

de la prise en charge d’une nuit, deux repas et le déplacement (AR 2e classe ou co-voiturage)  
pour les membres du Conseil fédéral et pour le personnel du siège fédéral. 

 
 

Point 9 – Commission des appels d’offres  

 
Christian Palierne est en discussion pour désigner un président pour la commission des appels 
d’offres, mais n’a pas de réponse pour le moment. 
 
 

Point 10 – Calendrier sportif 2018-2019  

 
Une première ébauche du calendrier sportif est présentée par Françoise Lapicque. Ce 
calendrier a été basé sur les dates internationales connues à ce jour. 
 
Deux propositions seront faites au Conseil fédéral : un calendrier prolongeant la saison du 
championnat par équipes jusqu’à la mi-mai et un calendrier classique. 
 
 

Point 11 – Attribution des organisations  

 
Jacques Barraud présente les attributions de la saison 2018-2019. Les douze compétitions 
nationales ont pu être réparties sur onze ligues métropolitaines, aucune demande d’organisation 
n’ayant été effectuée par une instance de la ligue d’Occitanie. 
 
Les championnats de France seniors se dérouleront au Mans. 
 
 

Point 12 – BPJEPS Occitanie/PACA  

 
Sophie Bodin présente le projet de mutualisation des ligues PACA et Occitanie pour l’ouverture 
d’un BPJEPS. 
 
Le dossier d’habilitation serait porté par l’organisme de formation du CREPS de Montpellier avec 
une expérimentation de couplage entre les formations DEJEPS et BPJEPS. Un accord entre les 
deux ligues est déjà acté sur la répartition géographique des modules et sur la répartition 
financière. 
  
L’ouverture de la formation à l’apprentissage est prévue pour 2019 mais le dépôt d’une 
demande d’autorisation exceptionnelle pour septembre 2018 sera effectué. 
 
Le Bureau exécutif décide par 11 oui et 1 abstention : 

de valider le projet présenté. 
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Point 13 – Statuts et règlement intérieur des comités départementaux  

 
Patrick Lustremant présente un modèle de statuts pour les comités départementaux, intégrant 
les modifications effectuées dans le règlement intérieur fédéral. 
 
De même, un exemple de règlement intérieur a été rédigé afin de faciliter le fonctionnement, 
chaque comité devant l’adapter à sa spécificité. 
 
Quelques remarques sont faites et sont prises en compte. 
 
Les documents seront diffusés d’ici la fin du mois de février aux comités départementaux avec 
information aux ligues. 
 
 

Point 14 – Modification des règlements sportifs (titre VI)  

 
Le règlement du championnat de France vétérans ne prévoit pas la participation des joueurs 
licenciés dans les ligues d’Outremers. Afin de tenir compte de cette intégration, 
 
le Bureau exécutif décide à l’unanimité : 

d’adopter la modification de l’article VI.105, avec application immédiate : 
 
Article VI.105 : … Suite à l’échelon régional, sont qualifiés pour les ligues métropolitaines :  
- les deux finalistes par ligue en V1, V2 , V3 et V4 en messieurs ; 
- les deux finalistes par ligue en V1, V2 et V3 dames ; 
- le vainqueur régional en V5 messieurs, en V4 dames et V5 dames ; 
- suite à l’échelon régional, sont qualifiés pour les ligues dOutremer : le vainqueur régional pour 
chaque tableau. 
 
 

Point 15 – Modification des règlements sportifs (titre II) 

 
Afin d’éviter que la sanction en championnat par équipes soit différente selon que l’équipe 
évolue au niveau national ou régional,  
 
le Bureau exécutif décide à l’unanimité : 

d’adopter la modification des articles II.701 et II.707, avec application au 1er juillet 2018 : 
  
Article II.701 : Le non-respect des conditions de participation à une division entraîne 
l'application d'une pénalité financière. 
 
Article II.707 : …Au niveau régional, lorsque cette obligation existe, la pénalité financière doit 
être déterminée par le conseil de ligue. Au niveau départemental, lorsque cette obligation existe, 
la pénalité financière doit être déterminée par le comité directeur départemental… 
 
 

Point 16 – Règlements du championnat pro  

 
Suite à la restitution de l’audit du championnat pro, le groupe de travail n°2 s’est réuni et des 
propositions apparaissent comme pouvant être mises en application dès la saison prochaine. 
 
Jean-Luc Guillot détaille ces propositions : 

- pouvoir faire descendre dans l’équipe 2 d’un club le joueur n°3 ou le joueur n°4 de la 
liste ; 

- harmonisation des championnats pro A et pro B messieurs ou modification du 
déroulement de la pro B messieurs avec positionnement du double en dernière partie ; 
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- recherche de l’élaboration d’un calendrier sportif avec une rencontre par mois à domicile 
(en couplant par exemple deux rencontres dans la même semaine) ; 

- mise à disposition en pro A par le club recevant de deux ramasseurs de balles dans l’aire 
de jeu ; 

- période ordinaire de mutation du 15 mai jusqu’à dix jours avant la date de la première 
journée. 

 
Le Bureau exécutif décide à l’unanimité : 

d’appliquer les retouches aux règlements du championnat Pro sous réserve que l’unanimité 
des dirigeants de Pro B Messieurs accepte l’harmonisation des divisions de Pro Messieurs 
sur la base de la formule de Pro A Messieurs.   

 
Concernant le championnat Pro féminin, une phase de transition est proposée qui consisterait à 
créer une division unique constitué de deux groupes avec une première partie en poules suivie 
de play-off. 
 
Le Bureau exécutif décide à l’unanimité : 

d’accepter la proposition sous réserve que tous les clubs féminins évoluant en championnat 
Pro soient d’accord. 

 
Une prochaine réunion du groupe de travail est prévue le samedi 3 mars 2018 à Rouen. 
 
 

Point 17 – Point sur la ligue de la Réunion 

 
Un manque de rigueur au niveau sportif, financier et administratif est flagrant. Des contacts 
locaux ont eu lieu avec des clubs et avec les services de la Jeunesse et des sports. 
 
La gouvernance de la ligue pose un réel problème. 
 
Le Bureau exécutif décide à l’unanimité : 
- d’attendre les résultats de la nouvelle assemblée générale de la ligue prévue le 9 avril 2018 ; 
- de faire un échéancier financier pour apurer les dettes de la ligue envers la fédération ; 
- de convoquer le président de la ligue à l’assemblée générale de la fédération. 
 
 

Point 18 – Informations générales 

 
Un point sur le personnel fédéral est transmis avec notamment la nomination de Thomas 
Chevalier au poste de Directeur général des services adjoint. 
 
Le Président fait part des missions qu’il a confiées : 
- à Marion Vayre et Fabien Sinet sur la tarification des licences et les modalités vers une licence 
solidaire ; 
- à Virginie Poupin sur le rôle des ligues et des comités départementaux. 
 

 
 

Fin du Bureau fédéral : 22h20 
 

 

 
 Françoise LAPICQUE Christian PALIERNE 
 Secrétaire général Président  
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