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PROCÈS-VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU EXECUTIF  

du 09 mars 2018 

 

  

Présents : 
Président : Christian Palierne 
Sophie Bodin, Anne Boileau-Demaret, Patrick Cannet, Jean-René Chevalier, Jean-Luc Guillot, 
Guy Letrot, Patrick Lustremant, Jacques Ray, Miguel Vicens 
   

Assistent :  
Bernard Bousigue, Directeur technique national 
Odile Perrier, Directrice générale des services 
Thomas Chevalier, Secrétariat administratif  
   

Invités :  
Virginie Poupin, Secrétaire générale adjointe 
Kévin Vanlioglu, Trésorier général adjoint 
Jacques Sorieux, Chargé de mission SPID 
Bruno Villacampa (Société Be-Net SAS) 
 

Excusés :  
Jacques Barraud, Françoise Lapicque, Michel Martin, Marion Vayre 
 

 

 
 
 

 
Le Président ouvre la séance à 18h40 en remerciant les membres présents et les invités. Il 
propose alors de modifier l’ordre du jour du présent Bureau exécutif afin de libérer Monsieur Bruno 
Villacampa (intervenant externe à la fédération) après son intervention sur le point SPID V2. 
 
Les membres du Bureau exécutif ne s’opposent pas à cette modification. L’ordre du jour est donc 
ainsi modifié :  

- le point 2 (SPID V2) sera présenté avant le point 1 (Règlement financier) et devient donc 
le point 1 ; 

- l’adoption du procès-verbal du 9 février 2018 sera faite après le point 1 afin que les 
membres du Bureau exécutif puissent échanger sans la présence de membre extérieur.  
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Adoption du procès-verbal de la réunion du bureau fédéral du 09 février 2018  

 
Le procès-verbal du Bureau exécutif du 9 février 2018 n’a pas été encore adopté par voie 
électronique avant la séance (faute de réponse de certains membres du Bureau exécutif). 
 
La Secrétaire générale adjointe, avec l’accord du Président, propose donc l’adoption de ce 
procès-verbal.  
 

Sans remarque, le procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres du Bureau présents 
lors du Bureau exécutif du 9 février 2018. 

 
Pour rappel, le procès-verbal est envoyé par mail après chaque bureau aux membres du bureau 
présents. L’objectif est de pouvoir procéder rapidement aux éventuelles modifications et à son 
approbation par voie électronique (date limite fixée pour les retours par mail). 
 
Force est de constater le manque de retour. Avec l’accord des membres du Bureau exécutif 
présents, il est donc décidé que : 
 

L’absence de réponse au procès-verbal (demandes de modifications, approbation) des 
membres du Bureau présents, après la date limite fixée dans le mail, vaut approbation du 
procès-verbal. 
Cette décision s’applique dès ce Bureau exécutif.  

 
 

Point 1 – SPID V2 (J. Sorieux - J. Ray/ Dossier) 

 
Point présenté par Messieurs Bruno Villacampa de la Société Be-Net SAS, Jacques Sorieux, 
membre du Conseil fédéral de la FFTT, tous les deux invités, et Jacques Ray.  
 
Jacques Sorieux indique l’importance d’avancer sur ce dossier et souhaite que le financement de 
SPID V2 soit abordé et présenté lors de l’assemblée générale de mai 2018.  
 
Monsieur Villacampa présente ensuite les risques, si nous décidons de rester avec SPID V1, les 
budgets et répond ensuite aux différentes questions. 
 
Les principaux risques : 
 

- d’évolutivité : SPID V1 est dépassé ; 
- de fiabilité : plateforme matérielle qui est en fin de vie. Pas de mise à jour de sécurité 

possible, pas de mise à jour fonctionnelle ; 
- de sécurité : risque d’attaque possible ; 
- financier : à partir de mai 2018, application du règlement général sur la protection des 

données. Risque d’amende si aucune démarche n’est entamée pour procéder aux 
ajustements ; 

- lié aux équipes : un seul salarié est actuellement en capacité de pouvoir accompagner ces 
évolutions et facilite la compréhension des demandes. Cet accompagnement par ce 
salarié est limité dans le temps (projet envisagé pour ledit salarié sur le court terme) ; 

- lié à l’image et à la communication : indisponibilité récurrente de la plateforme le dimanche 
qui est mal perçue.  

 
Budget :  
 
Assistant à maîtrise d'ouvrage (AMOA) : 185k TTC dont 33K en avenant. 
Présentation de différents budgets en fonction du choix de la fédération.  
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Deux démarches distinctes : 
- faire appel à un prestataire de location : le moins cher, mais licence annuelle pouvant 

varier d’une année sur l’autre ; 
- devenir propriétaire de l’outil : coût de la mise en place élevé, mais outil appartenant à la 

fédération. 
 
Remarques : 

- variation de budget important dès la mise en œuvre selon le choix (location ou 
propriétaire) ; 

- mais au bout de 10 saisons, le coût quel que soit le choix initial (location ou achat), 
commence à s’équilibrer ; 

- prise en charge du Spid V1 actuel vers le nouveau Spid. 
 
 
A la suite de la présentation claire et complète de Monsieur Villacampa, la question du 
financement est alors abordée.  
 
Le trésorier général, Jacques Ray indique que la projection concernant le financement a été faite 
sur un produit coûtant 900 000 euros et avec une augmentation de 2 euros du prix de la licence 
traditionnelle. La projection est alors expliquée en séance.  
 
Il est approuvé la proposition d’augmenter les licences comme suit pour financer SPID :  
     + 2€ sur toutes les licences traditionnelles 
     +1€ sur les licences promotionnelles vétérans, séniors et juniors.  
     +0,50€ sur les licences promotionnelles cadets, minimes et benjamins. 
 
Soit les mêmes augmentations que celles déjà votées pour la saison 2018-2019.   
 
Odile Perrier, Directrice générale de la fédération rappelle que l’appel d’offres a déjà été effectué 
et que trois dossiers ont été retenus pour le moment. Elle rappelle également l’importance de 
respecter l’échéancier initialement défini. 
 
Après de nombreux échanges constructifs, il est alors demandé aux membres du Bureau exécutif 
présents de se prononcer sur les points suivants : 
 

Proposition de continuer les travaux sur le SPID V2 et donc de verser l’acompte de 
33 000 euros initialement prévu. 
Proposition de présenter le produit et le budget lors du prochain Conseil fédéral du mois 
d’avril 2018. 
- 8 oui, 1 abstention ; 
- le Bureau exécutif valide donc la mise en paiement de l’acompte et la présentation du 

produit et du budget lors du prochain Conseil fédéral. 
 
 

Point 2 – Règlement financier (K. Vanlioglu J. Ray/ Communication) 

 
Kevin Vanlioglu informe les membres du bureau qu’il a étudié les règlements financiers de 
plusieurs fédérations. 
Il informe également de la mise à jour du règlement fédéral financier et de gestion avec les 
principales évolutions à prévoir : 
 

- gestion des notes de frais ; 
- règlement de la CAGID ; 
- création d’un fond d’investissement fédéral ; 
- instauration de règles budgétaires ; 
- invitation des trésoriers dans certaines commissions. 
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La rédaction du nouveau règlement financier est en cours. Le règlement sera transmis à la 
commission Statuts et règlements et sera alors présenté lors du prochain Conseil fédéral.  

 
 

Point 3 – Informations du Président (C. Palierne/ Communication) 

 
Championnat du monde Vétérans : 
Le président informe de sa participation en date du lundi 5 mars 2018 à Bordeaux, à la réunion 
concernant la préparation des championnats du monde vétérans. 
Cette réunion s’est déroulée en présence du comité d’organisation, du président de la Ligue 
Nouvelle-Aquitaine, des représentants de la ville de Bordeaux, de l’agglomération, de la Région 
(sport, tourisme). 

- 4500 participants attendus, 1500 accompagnants ; 
- budget : 1,5 millions ; 
- le représentant du tourisme de l’agglomération a indiqué que les retombées économiques 

étaient évaluées entre 8,5 et 9 millions d’euros. 
 

Au vu de l’ampleur de la compétition, Miguel Vicens souligne l’importance et la nécessité 
qu’un membre de la fédération ainsi qu’un expert accompagnent et soient associés à la mise 
en place de cette épreuve. 

 
 
Championnat de France à Rouen 
Le président revient sur l’organisation des championnats de France seniors qui se sont déroulés 
le week-end dernier. Ces championnats de France ont été très bien organisés, il remercie le 
comité d’organisation, la ligue de Normandie. Le public a répondu présent. 
Le titre a été très disputé chez les messieurs. Le niveau est homogène. Il regrette cependant que 
les jeunes féminines ne parviennent pas encore à s’imposer. 
 
Les championnats sont l’occasion de faciliter les échanges et d’organiser des réunions. Ce fut le 
cas, avec l’organisation d’un forum PING 76. Plusieurs réunions se sont également tenues, 
réunion sur la Pro, colloque du club des femmes dirigeantes, réunion avec le club philatéliste … 
 
Le président indique également que ces championnats de France ont été l’occasion d’apprendre 
des choses sur lui et s’est aperçu que le vice-président Jean-René Chevalier sollicitait beaucoup  
les cadres techniques. 
Le président informe les membres du Bureau que les informations qui ont circulé, et lui ont été 
rapportées, sont erronées.  
Et cite en exemples, une affaire avec Pascal Berrest. Il aurait fait chanter l’ancien DTN pour que 
sa femme puisse obtenir un contrat de préparation olympique, en échange de son silence. Cela 
ne tient pas car le contrat PO est daté du 05/09/2016 contrairement aux propos tenus par Jean-
René Chevalier. Il est de deux ans renouvelable. De plus tous les DTN adjoint ont eu un contrat 
de Préparation Olympique (PO) dès leur nomination à la FFTT, ce qui n’était pas le cas de Béatrice 
Palierne.  
Il informe également, et sous le couvert de la Directrice Générale qui suivait le dossier de rupture 
conventionnelle de Mme Bouré, que ce dossier a été réglé confidentiellement entre les avocats 
des deux parties. Et contrairement à ce qui a été colporté, le Président n’a jamais promis une 
somme à Mme Bouré et n’est jamais intervenu dans la procédure qui s’est déroulée entre avocats. 
Il indique que le Président de la FFTT ne se permet pas de jouer contre sa propre fédération. 
Il précise que ce qui a été dit à Rouen est contraire au déroulement des faits cités et est 
calomnieux. 
 
Le Président, pour expliquer le devenir des fédérations et la politique qu’il tient à mener pour la 
FFTT, se retrouve dans certains passages de la mission d’étude pour la haute performance 
sportive (janvier 2018 – page 18) de M. Claude Onesta et qu’il souhaite en faire part aux membres 
du bureau : 
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« Sans leur jeter la pierre et alors que les clubs ont souvent su prendre ce virage, je 
constate que dans bon nombre de fédérations, le dynamisme et l’ambition dans la 
recherche financière font souvent place à la résignation et à la fatalité.  

  
Pour reprendre la métaphore de l’un des contributeurs : « Plutôt que de s’appliquer à 
découper le gâteau, il serait plus utile d’aller chercher de la farine et des œufs pour en faire 
un plus grand... »  

 
Le manque de moyens est souvent la justification du manque d’ambition dans la haute 
performance. Quel dynamisme propose un président de fédération à sa discipline quand il 
n’est que le gestionnaire de l’argent que lui verse l’État et quand il n’envisage 
l’accompagnement de son élite qu’avec les cadres fournis par l’État ? La haute 
performance a un coût certain mais c’est aussi un vecteur de ressources 
supplémentaires » 

 
Le Président informe également aux membres du bureau qu’une réponse au mail de Guy Letrot 
a été adressée aux membres du Conseil fédéral, aux présidents de ligue et aux comités 
départementaux.  
 
Pour conclure et au vu des agissements de certains membres, le Président demande à Jean-
René Chevalier et à Guy Letrot de réfléchir à leur avenir et leur propose de démissionner du 
Conseil fédéral.  
 
Des échanges entre les membres du bureau s’ensuivent suite au mail adressé par Guy Letrot 
juste avant les championnats de France.  
Sophie Bodin trouve dommage de réinstrumentaliser les cadres techniques et rappelle que les 
cadres techniques ne sont pas du domaine du politique. 
Virginie Poupin fait part de son ressenti de jeune élue suite au mail de Guy Letrot. Elle trouve que 
la façon de faire n’est pas correcte (l’envoi en copie cachée), que des explications auraient pu se 
faire avant, rappelle que tous les membres présents ont été élus et font partie d’une même équipe 
et que nous devons servir le tennis de table ensemble.  
 
Gut Letrot explique que la situation n’a pas été facile à vivre pour lui, que les discussions n’ont 
pas été possibles selon lui, que son éviction était prévue de longue date et qu’il n’a trouvé que la 
solution du mail pour s’exprimer.  
Il confirme que son refus de rencontrer le Président était justifié par la teneur du courrier qu’il lui 
a envoyé : vouvoiement, accusation d’insincérité, etc. 
Il signale que si le Président a passé un week-end difficile à Rouen suite à la diffusion de son 
courrier, il a lui-même appris qu'il était « un danger pour la Fédération » et que le Président a été 
obligé de lui retirer sa délégation sous peine de la démission de son Trésorier. 
 
Jacques Ray, Trésorier, présent à la réunion, affirme qu’il n’a jamais mis sa démission en balance 
avec l’éviction de Guy Letrot. 
 

 

Point 4 – Informations du DTN (B. Bousigue/ Communication) 

 

Le DTN a informé le ministère de cette situation et a demandé à la direction des sports de rester 
vigilante concernant les cadres techniques. Il ne souhaite pas que les cadres techniques d’Etat 
soient une nouvelle fois instrumentalisés par des élus. Ce serait la 6e fois depuis 1978. 
L’objectif est de contribuer à la transformation de la culture et donc à protéger les cadres 
techniques. 
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Haut niveau : 
Résultats internationaux :  

- Qualification aux Jeux olympiques de la Jeunesse : 
Après Lucie Gauthier, Bastien Rembert a décroché son ticket pour les Jeux olympiques 
de la Jeunesse qui se dérouleront du 6 au 18 octobre à Buenos Aires (Argentine). 

 
- Quart de finale à la Coupe du Monde par équipes messieurs : malgré l’absence du 

numéro 1 français et du numéro 3, l’objectif fixé est rempli. Belle solidarité des tricolores 
pendant cette compétition. 
 

- Pour les résultats aux World Tours Jeunes :  
Tchéquie : argent équipes CG, bronze DWC (Pritika, Chloé), SWC (Pritika), SMC (Myshaal) 
Suède: Pritika (Or simple cadettes, bronze simples juniors), Fabio Rakotoarimanana (argent 
simples cadets), Camille Lutz et Celia Silva (Or DWJ) 

 
La convention pluriannuelle d’objectif est en cours de rédaction et devra être transmise (brouillon) 
au plus tard le 15 mars 2018. 
 
Cadres techniques  
Le colloque des cadres techniques se déroulera du 12 au 14 mars 2018 à Biscarosse (sur l’une 
des terres du partenaire fédéral Campéole). Au programme, informations sur les différents 
programmes ainsi que du travail par atelier.  
Un autre colloque se tiendra également lors de la Coupe du Monde à Disneyland. Le nombre de 
cadres sera élargi.  
 
 

Point 5 – Informations Gestion de l’activité (JR. Chevalier/ Communication) 

Sur demande de Jacques Barraud, absent excusé lors de ce Bureau exécutif, le dossier est 
présenté par Jean-René Chevalier. 
 

Ce dossier sera présenté et soumis au vote lors du prochain Conseil fédéral.  
 
Toutes les principales propositions listées ci-dessous émanent d’un groupe de travail et des 
réflexions de la DTN : 
 

Pour le Critérium Fédéral 2018-2019 
- constitution des listes des tableaux A et pour compléter les tableaux B et des poules : prise 
en compte du dernier classement mensuel de référence ; 
- pour les tableaux finaux en juniors et cadets : les parties se déroulent au meilleur des 7 
manches. 

 
Championnat de France Seniors  
- classement minimum : numérotés en dames et en messieurs ; 
- passage de 64 à 32 joueuses sélectionnées en simple dames ; 
- qualification sans obligation d'avoir effectué le critérium fédéral pour les joueurs classés 
dans les 100 meilleurs mondiaux ou 50 meilleurs mondiaux juniors sur le classement d'août, 
soit avant l'engagement au critérium fédéral ou au mois déterminé par la CSF (mois précédant 
les France si délai suffisant). 

 
Championnat de France Jeunes 
- qualification sans obligation d'avoir effectué le critérium fédéral pour les joueurs classés 
dans les 50 meilleurs mondiaux juniors sur le classement d'août, soit avant l'engagement au 
critérium fédéral ou au mois déterminé par la CSF (mois précédant les France si délai 
suffisant). 
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Après la présentation, certains membres indiquent que les orientations proposées concernant les 
critères de sélection au championnat de France, risquent de démotiver les joueurs(es) et les clubs.  
Miguel Vicens indique que les propositions vont mettre en difficulté les joueurs et joueuses 
d’Outre-Mer. 
Enfin, Anne Boileau-Demaret souligne également l’absence de transversalité sur le dossier 
concernant les féminines avec Marion Vayre pourtant en charge des féminines.  
 
 

Point 6 - Evolutions de la réglementation en Pro (JL. Guillot/ Communication) 

 
Jean-Luc Guillot, qui était pour la première fois délégué lors des championnats de France seniors 
qui se sont déroulés à Rouen du 2 au 4 mars 2018, fait un retour sur cette épreuve : 
 

- Il félicite les services fédéraux (DG, communication, sportive,...) qui ont œuvré avant, 
pendant et après l'épreuve. 

- On ignore l'investissement humain et financier que déploie la FFTT. C'est pourquoi, dans 
son rapport, il préconise qu'une valorisation du droit d'entrée des 10 000 € soit effectuée. 

- Les organisateurs, les membres du conseil ignorent que cette somme est bien inférieure 
à ce que met la Fédération dans la corbeille. 

- Félicitations aux organisateurs (certains ont découvert la lourdeur d'un tel évènement : ce 
n'est pas seulement un tournoi avec 128 joueurs !) avec un maître de cérémonie Julien 
George qui a su transmettre une ambiance apaisée malgré les difficultés de la tâche. 

- Félicitations aux arbitres et la table d'arbitrage emmenée par Vincent Blanchard qui a 
parfaitement œuvré pour que la compétition sportive se déroule parfaitement (temps-
gestion). 

- Enfin une mention spéciale à Franck Saulnier, le directeur de l'organisation qui a 
parfaitement coordonné tous les interlocuteurs pour une belle réussite.  

 
 

Dossier PRO : 
Jean-Luc Guillot informe les membres du Bureau de la tenue de deux réunions depuis qu’il est en 
charge de ce dossier. 

- Le dialogue a été rétabli. 
- La confiance également. 
- Les membres du groupe échangent facilement et s’écoutent. 
- L’intérêt du tennis de table est pris en compte. 
- Les arguments avancés par les clubs, la FFTT et la DTN sont tous excellents. 

 
L’objectif est de trouver des points de consensus. 
Dans ce cadre, les modifications suivantes ont été retenues pour la saison 2018/2019 : 
 

- Pour tous, possibilité de faire descendre en équipe 2, le(la) joueur(se) n° 3 ou le(la) 
joueur(se) n°4 de la liste Pro. Un(e) joueur(se) à la fois. 

- GIRPE obligatoire. 
- Calendrier avec deux rencontres sur une semaine/mois. 
- Joker médical : la double appartenance est possible. 
 

- Pro messieurs : 
 Non harmonisation des formules de championnat Pro A et Pro B 

messieurs :   
 La Pro A reste en formule ligue des champions.  
 La Pro B reste en formule Olympique avec double en fin de rencontre. 
 Mise à disposition de ramasseurs de balles en Pro A messieurs 

 

- Pro dames : l’unanimité n’a pas été obtenue, mais le dialogue est établi : 
 Pour le moment, deux divisions. Une proposition par le club de Poitiers vient 

d’être faite. 
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Concernant la saison 2019/2020 : 
- Pro messieurs : 

 20 équipes Pro A et B). 
 Si aucune accession en Pro A, repêchage du descendant. 
 Pas de double en Pro A (sauf si l’ETTU décide un championnat mixte). 
 Création d’un évènement mais pas de Play off. 

 
- Pro dames : deux poules de 6 et une phase finale. 

 
Règlement spécifique et unique pour la Pro en intégrant la CNACG pour le 1er juillet 2018 ce qui 
correspond à une demande de l’audit et à une demande des clubs.  
 
Remarque : une seule montée en PRO B, pas assez ?  
Les clubs souhaitent qu’on ne diminue pas trop le nombre de rencontre (sponsoring et 
communication). 
 
Remarque de la Directrice générale des services (DGS) : demander aux clubs de participer aux 
frais relatifs à la communication.  Envisager de confier la communication à une personne 
extérieure avec un contrat d’un an.  
 
Pourquoi à la FFTT, n’y a-t-il pas une ligue professionnelle ? Refus il y a quelques années par le 
ministère des sports, l’économie des clubs dépendant trop des subventions territoriales 
 
 

Point 7 – Club des partenaires (JR. Chevalier/ Communication) 

 
Actuellement, le club des partenaires compte huit membres jusqu’à la fin 2019 : Misterping, 
Butterfly, Joola, Donic, Cornilleau, Décathlon, Wack Sport et Thibar. Mais toutes les sociétés n’ont 
pas encore cotisé. 
 
Une convention est établie avec chaque partenaire et permet aux partenaires de pouvoir 
bénéficier de certains avantages : 

- Tarif avantageux (page dans Ping-Pong Mag…). 
- Appels d’offres aux membres du club. 

 
Le Président propose un système inverse qui permettrait d’éliminer l’article 4.3 contraire au droit 
de la concurrence. Toute société ayant répondu et emporté un appel d’offres, entre « de facto » 
dans le club des partenaires. 
 

Jean-René Chevalier envisage de mener une réflexion sur cette proposition       
 
 

Point 8 – Licenciation (C. Palierne - JR. Chevalier/ Débat) 

 
Jean-René Chevalier et le président ont souhaité débattre avec les membres du bureau sur la 
licenciation.  
Le nombre de licenciés est en constante baisse. Depuis quatre ans, 13 000 licenciés en moins.   
La baisse de participation au critérium fédéral en est de même, moins 4 035 licenciés depuis 
2011. 
 
Certaines fédérations connaissent également une baisse de leur nombre de licenciés, mais il est 
nécessaire de se questionner sur notre baisse et d’apporter des solutions : 

- Evolution de nos compétitions 
- Animation au sein des clubs 
- … 
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Le Président valide, sur proposition d’un membre du Bureau, l’organisation d’un débat sur le 
thème de la licenciation lors du prochain Conseil fédéral.  

 
 

Point 9 – Informations générales 

 
Anne Boileau-Demaret indique que les candidatures pour le Ping Tour 2018 sont closes et que 
tous les lieux et dates sont définis : 
 
Type 1 : 

- Laval - 16 juin  
- Bordeaux - 30 juin 
- Antibes - 7 juillet 
- Albi - 8 septembre 

 
Type 2 : 

- Gien - 16 juin  
- Lyon - 7 juillet  
- Parthenay - 11 au 22 juillet 
- Corbeil-Essonnes - 1 et 2 septembre 
- Aubenas - 8 septembre 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les membres du Bureau de leur attention et de 
la qualité des échanges et clôture la séance à 22h05. 

 

 
 
 
 Virginie POUPIN Christian PALIERNE 
 Secrétaire générale adjointe Président  
 
 
 
 
 
 


