
 

 

Bureau exécutif du 14 juin 2019 Page 1 sur 7 
Fédération Française de Tennis de Table  3, rue Dieudonné Costes   75013 Paris 
Tél. 01.53.94.50.00  www.fftt.com  Courriel: fftt@fftt.email  

 

 
 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU EXECUTIF  

Du 14 juin 2019 
 

  

Présents : 
Président : Christian Palierne 
Sophie Bodin ; Jean-Luc Guillot ; Françoise Lapicque ; Patrick Lustremant ; Michel Martin ; 
Jacques Ray ; Kevin Vanlioglu ; Miguel Vicens. 

 
Excusés :  

Jacques Barraud ; Anne Boileau-Demaret ; Patrick Cannet ; Eric Le Deuc ; Marion Vayre. 
 
Assistent :  

Bernard Bousigue, Directeur technique national 
Odile Perrier, Cheffe de cabinet 
Paul de Keerle, Directeur général 
Thomas Chevalier, Directeur général adjoint    

 
 
Début à 16 heures 30. 
 
 

Point 1 – Informations du Président  

 
Christian Palierne a assisté à l’AG du CNOSF du 28 mai 2019 au cours de laquelle a eu lieu une 
présentation des jeux européens à Minsk. 
 
Il détaille ensuite ses différentes rencontres depuis le dernier bureau exécutif, avec : 
- Thomas Bach, président du CIO, qui évoque le changement comportemental de la population. Il 
faut aller au-devant d’elle pour l’inciter à pratiquer ; 
- un représentant de la C3D, conférence des directeurs et doyens de STAPS, que nous souhaitons 
solliciter pour un projet de formation universitaire pour les cadres techniques ; 
- un conseiller de la ministre qui lui a confirmé l’autonomisation des fédérations. Leur rôle va 
s’apparenter à celui d’opérateur de l’Etat. 
 
Son agenda l’a amené à se déplacer à la finale des play-offs de Pro dames à Metz, aux 
championnats de France benjamins-cadets à Antibes dont les organisations ont été remarquables 
ainsi qu’à l’AG du département de la Sarthe.  
 
 

Point 2 – Informations du D.T.N 

 
Bernard Bousigue fait un compte-rendu des différentes réunions de la DTN depuis l’AG du 18 mai 
2019. Il donne ensuite les derniers résultats des différentes compétitions internationales en seniors 
et en jeunes. 
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Des précisions sont ensuite communiquées sur les dossiers en cours : convention d’objectifs 2019, 
plan de développement fédéral, contrat de Nicolas Greiner et championnats d’Europe à Nantes. 
 
 

Point 3 – Organisation des Etats généraux 

 
Dans le cadre du projet de la nouvelle gouvernance, des états généraux seront organisés les 11 et 
12 janvier 2020. Le lieu est à définir. 
 
 

Point 4 – Compte rendu AG CD Alpes Haute Provence 

 
L’assemblée générale du Comité départemental des Alpes de Haute Provence s’est déroulée le 
mardi 4 juin 2019 à Oraison en présence de Patrick Lustremant. 
 
Onze clubs étaient présents : cinq clubs sur sept du CD 04, cinq clubs sur cinq du CD 05 et le club 
de Perthuis (CD 84) qui participe aux compétitions dans le CD 04 depuis de nombreuses années.  
 
Les nouveaux statuts et le nouveau règlement intérieur ont été adoptés à l’unanimité. Le comité 
départemental s’appellera « Comité départemental des Alpes du Sud » et regroupera les clubs des 
deux départements. Le siège est à Manosque. 
 
Une recherche de bénévoles va être effectuée afin de compléter le comité directeur. 
 
Décision : 
Le Bureau exécutif propose au Conseil fédéral d’élargir les attributions du Comité départemental 
des Alpes de Haute-Provence, nouvellement appelé Comité départemental des Alpes du Sud, aux 
clubs dont le siège se situe sur le département des Hautes-Alpes. 
 
 

Point 5 – Modifications des règlements administratifs 

 
Le dernier bureau exécutif a adopté le principe des règles en cas de sélection et de stage en 
équipe de France avec une interdiction de participation à une compétition en cas de refus de 
sélection. 
 
Patrick Lustremant présente la rédaction de cet article qui sera intégré au chapitre 6 (règles de 
participation aux compétitions) du Titre II (Règles concernant les joueurs et dirigeants).  
 
Décision : 
La modification proposée est adoptée à l’unanimité. 
 
 

Point 6 – Point sur les grandes organisations à venir (Nantes 2019, Bordeaux 

2020, France Seniors 2020) 

 
La convention est en cours de finalisation pour les championnats du Monde vétérans de Bordeaux. 
Plus de 2 000 inscriptions ont été reçues à ce jour. La ligue sera autonome à 100 %. Une 
demande d’aide fédérale sur les frais d’arbitrage a été faite et acceptée à hauteur de 35 000 
euros. Deux contrats d’équipementiers, également en cours de finalisation, seront signés par la 
FFTT : contrat Gewo, contrat STAG. 
 
Pour les championnats d’Europe par équipes seniors à Nantes, la convention FFTT-ETTU vient 
d’être reçue et va pouvoir être signée. La convention entre la FFTT et les organisateurs, comité 
départemental et ligue, est en cours de discussion. Entre 1 000 et 2 000 billets ont été vendus. Les 
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contrats Tibhar et Gerflor sont signés. La subvention CNDS a été reçue. L’opérateur TV a été 
sélectionné. Une aide fédérale, concernant les droits d’organisation ETTU, une participation aux 
frais de production d’image et à la tenue du Congrès de l’ETTU, pour un montant total de 35 000 
euros, a été actée. 
 
La prise en charge des invités fédéraux a été arrêtée :  
- pour les membres du Conseil fédéral et les présidents d’honneur : le déplacement et une 
accréditation (1 nuit, 2 repas) ; pour les représentants de l’Outre-mer, le déplacement sera pris en 
charge à partir de la métropole ; 
- pour les membres d’honneur : l’accès à la compétition ; 
- pour le personnel fédéral : le déplacement et 1 nuit, 2 repas, charge à lui de trouver un 
hébergement. 
Un tarif d’accréditation sans hébergement sera demandé à l’organisateur. 
 
Cinq candidatures ont été reçues pour l’organisation des championnats de France 2020. Une 
demande de retour du dossier complet va être adressée pour début juillet. 
 
 

Point 7 – Championnat de France des Régions 

 
Le sondage réalisé par Jacques Barraud auprès des ligues donne les résultats suivants : 

- modification des catégories (benjamins et minimes) : 7 pour et 4 contre ; 
- formule de la compétition : 10 pour le maintien et 2 pour changer ; 
- participation : 11 pour 3 équipes présentes au minimum et 1 dans la mesure du possible. 

 
Lors de la réunion des présidents de ligue du 18 mai à l’INSEP, plusieurs points ont été évoqués : 

- la DTN ne mettra aucun obstacle à la participation des meilleurs joueurs et joueuses afin de 
représenter leur ligue ; 

- la date des vacances d’hiver (février ou mars) doit être conservée ; 
- un double devrait être intégré avec l’obligation qu’un joueur ou joueuse ne participe qu’à 

deux parties maximum (le double sera systématiquement en 3e partie) ;  
- le nombre d’arbitres par ligue doit être diminué : chaque ligue fournira deux arbitres pour la 

compétition, quel que soit le nombre d’équipes, au lieu d’un arbitre par équipe comme 
actuellement ; 

- un nom au challenge benjamins devra être trouvé. 
 

 

Point 8 – Modifications des règlements sportifs 

 
Suite à la présentation des résultats de la réunion des présidents de ligue, Jean-Luc Guillot 
présente une modification du règlement du championnat de France des régions incluant les 
propositions faites : catégories benjamins et minimes (article VII.101), deux arbitres officiels par 
ligue (article VII.106), formule avec un double (article VII.107). Le challenge Ceccaldi devient le 
celui de la catégorie benjamins. 
 
Décision : 
Les modifications présentées sont adoptées (8 pour - 1 abstention). 
 
Le dernier bureau exécutif a décidé l’organisation des championnats de France seniors sur trois 
jours avec 48 participants dans chaque catégorie et une formule par élimination directe. La 
traduction de cette décision dans les règlements sportifs est présentée (modification des articles 
IV.103 à IV.105). Par ailleurs, à la demande de la DTN, l’article V.202 relatif au règlement du 
championnat de France jeunes est modifié (passage de 50 meilleurs mondiaux en juniors à 30). 
 
Décision : 
Les modifications présentées sont adoptées (7 pour - 2 abstentions). 
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Pour le critérium fédéral, le nombre de montées de nationale 2 en nationale 1 est prévu à l’article 
III.205.2. Le groupe 1, constitué par les ligues de l'Ile de France et du Centre Val de Loire, sollicite 
une 2e montée en N1 pour les catégories élites (messieurs et dames), juniors et cadets (garçons et 
filles) à partir de la saison prochaine.  
 
Les pourcentages représentés par ces deux ligues, pour les catégories précitées, soit 27,30 % du 
total des inscriptions au critérium fédéral pour la saison 2018-2019 et 23,80 % des qualifiés aux 
championnats de France justifient cette demande. 
 
Décision : 
La modification de l’article III.205.2, pour une montée supplémentaire par catégorie pour la zone la 
plus représentée, est adoptée à l’unanimité. 
 
 
La circulaire d’information du championnat de France par équipes rappelle aux clubs participant au 
championnat national par équipes, les procédures administratives à respecter et fixe les pénalités 
financières pour la saison 2019-2020. 
 
Décision : 
Le Bureau exécutif valide la circulaire d’information du championnat de France par équipes à 
l’unanimité. 
 
 
Jean-Luc Guillot donne ensuite le bilan de la commission sportive fédérale : nombre de cartons, 
pénalités financières, modifications de salle, de date et d’heure, tournois homologués.  
 
Le compte-rendu de la réunion des clubs de Pro est effectué. Les dates du championnat Pro pour 
la saison 2019-2020 ont été déterminées. Une discussion s’engage sur la diffusion du cahier des 
charges et de la règlementation du championnat Pro. 
 
Jean-Luc Guillot interroge également sur les avancées du dossier GIRPE, suite à l’appel à 
candidature formulé lors de la dernière assemblée générale. En l’absence de réponse actuelle, et 
sachant que cet outil fonctionne actuellement correctement, ce dossier sera traité une fois les 
autres dossiers prioritaires terminés. 
 
  

Point 9 – Revalorisation de la prise en charge de l’organisation du critérium 

fédéral de nationale 2 

 
Actuellement une somme de 1 000 € est versée à chaque tour de nationale 2 à la ligue 
organisatrice. Jean-Luc Guillot présente plusieurs possibilités en se basant sur un montant par 
tables. 
 
Décision : 
Le dossier sera réexaminé lors du prochain bureau exécutif après étude plus complète. 
 
 

Point 10 – Nomination des cadres nationaux d'arbitrage 

 
Suite aux formations effectuées au cours de la saison 2018-2019, plusieurs nominations sont 
proposées. 
 
Emmanuelle Benoit (OCC), Maxence Blayer (PACA), Dominique Gueudin (HDF), Patrice 
Guilloteau (NAQ), Jean-Luc Lachaumette (IDF), Jean-Marc Leroy (BFC), Adrien Poignie (NOR), 
Henri Raynaud (AURA) et Yves Tesson (HDF) sont nommés arbitres nationaux. 
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Alain Perron (GE) est nommé formateur d’arbitre national.  
 
Eric Bartz (PACA), Véronique Milhe Poutingon (AURA), Roger Péron (AURA) Jean-Luc Potdevin 
(BRE) et Maurice Vidal (NAQ) sont nommés formateurs de juge-arbitre 2e et 3e degré.  
 
Joël Beaucreux (BRE), Pascal Bizieux (CVL), Stéfane Brière (AURA), Sophie Campillo (GF), 
Karine Capelli-Cointet (BFC), Sofiane Chetoui (OCC), Jean-François Escalbert (IDF), Yves 
Gaulmin (AURA), Anthony Guillo (IDF), Astrid Hollander (GE), Christophe Le Camus (NAQ), 
Corinne Mitterand (OCC), Aymeric Olivier (BFC) Antiono Pinto (GE), Emilie Robert (AURA), 
Alexandra Teyssie (OCC) et Corinne Vaillant (GF) sont nommés formateurs d’arbitre régional et 
d’arbitre de club. 
 
Décision : 
Les propositions de nomination sont acceptées à l’unanimité. 
 
 

Point 11 – Point Commission Emploi Formation 

 
Trois colloques sont prévus lors des championnats d’Europe à Nantes.  

- Colloque Sport Santé, des problèmes de salles compliquent son organisation ; 
- Colloque des cadres techniques ;  
- Colloque UNSS (formations des professeurs d'EPS) que nous avons annulé faute de 

participants en raison de son placement au moment de la rentrée scolaire. 

Sophie Bodin fait le point sur les discussions en cours avec la C3D (association regroupant les 
directeurs d’UFR STAPS). L’objectif est d’élaborer une convention cadre avec une redescente de 
cette convention au niveau des établissements. Une collaboration sur plusieurs axes est 
envisagée. Sept axes ont été identifiés : encadrement pédagogique, accueil de publics à besoins 
spécifiques, service civique, stage, ingénierie de formation, recherche, management.  
 
Trois projets de recherche ont été déposés : un projet par l’UFR STAPS de Nantes (minimiser les 
effets de la fatigue) et deux projets de l’ENS Lyon/Ecole Centrale Lyon/école polytechnique 
(influence des revêtements sur le jeu et analyse des données pour caractériser les jeux des 
adversaires). 
 
 

Point 12 – Ping Pong Mag 

 
Sur l’année 2018 (numéros 27 à 32), le nombre moyen d’exemplaires imprimés s’élève à environ 2 
200 et 1 850 revues sont expédiées à chaque parution. 
 
13 330 Ping Pong Mag ont été imprimés sur l’année 2018 dont environ 3 000 ont été livrés 
gratuitement. Il y a 453 abonnements numériques.  
Le coût moyen par numéro imprimé est de 5,90 € HT. Le coût moyen par numéro expédié est de 
6,74 € HT. 
 
Kevin Vanlioglu termine en indiquant qu’il faut encore approfondir les analyses puis redéfinir avec 
un groupe de travail la stratégie souhaitée par la Fédération comprenant également la fixation des 
tarifs d’abonnements, des règles de gratuité et les procédures de gestion au siège. 
 
Paul De Keerle indique qu’il est nécessaire de fixer des objectifs aux personnes ayant Ping Pong 
Mag en charge et que la redéfinition de la stratégie doit être globale, incluant les autres médias 
(site internet et réseaux sociaux). 
 
L’étude de la faisabilité de l’envoi d’un abonnement numérique d’une durée d’un an à tout nouveau 
licencié sera effectuée prochainement pour application pour la nouvelle saison.  
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Point 13 – Remboursement de frais 

 
Devant le constat de remboursements des frais de téléphone portable variables selon les 
personnes, il est recherché une position mieux adaptée. 
 
Décision : 
Le Bureau exécutif décide de rembourser : 
- pour les élus : les dépassements de forfait justifiés par leur activité de bénévole sur présentation 
d’une facture détaillée ; 
- pour les cadres techniques : un montant maximum forfaitaire mensuel de 20 € (sur facture), plus 
les éventuels dépassements de forfaits justifiés par leur activité professionnelle sur présentation 
d’une facture détaillée ; 
- pour les salariés du siège : au cas par cas, sur décision des trésoriers, sur la même base que les 
cadres techniques, plus les éventuels dépassements de forfaits justifiés par leur activité 
professionnelle sur présentation d’une facture détaillée. 
 
 

Point 14 – Harmonisation du plan comptable 

 
Un nouveau plan comptable doit s’appliquer au 1er janvier 2020. Un plan comptable adapté aux 
ligues et aux comités départementaux va être envoyé. Il permettra ensuite une meilleure analyse 
par la CAGID. 
 
Un colloque des trésoriers de ligue est proposé les 19 et 20 octobre 2019 au siège avec pour 
thèmes les impacts financiers de la nouvelle gouvernance et le nouveau règlement comptable. 
 
 

Point 15 – Contrat assurance fédérale 

 
Actuellement, le contrat MMA se compose d’une prime annuelle de 140 k€ TTC et d’un contrat 
marketing de 50 k€ TTC.  
 
Le contrat arrivant à échéance au 1er juillet 2019, un appel à concurrence sans partenariat, a été 
lancé pour deux raisons : (a) lier un contrat de partenariat avec un contrat de couverture de 
licenciés pose des difficultés de légalité ; (b) lier les deux contrats rend le partenariat 
financièrement peu productif.  
 
Le courtier a fait une comparaison financière entre MMA, MAIF et AXA. Les offres MMA et MAIF 
ont été analysées qualitativement par le courtier, la proposition d’AXA étant jugée par lui trop 
élevée. Après plusieurs aller et retour entre la FFTT et le courtier suite à des erreurs matérielles, il 
ressort que l’offre financière de la MAIF est la mieux disante, mais reste qualitativement en deçà 
de l’offre MMA selon l’analyse du courtier. La commission de choix des prestataires, fournisseurs 
et partenaires propose majoritairement de déclarer l’appel à concurrence infructueux et de traiter 
de gré à gré avec les candidats. 
 
Décision : 
Le Bureau exécutif décide à l’unanimité de suivre la proposition de la commission de choix des 
prestataires, fournisseurs et partenaires et de donner mandat au Président pour traiter avec les 3 
sociétés d’assurance. 
 
 

Point 16 – Point sur les contrats en cours 

 
Paul De Keerle fait part des contrats relatifs aux équipements. 
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Le contrat boutique passé avec Wack Sport a été reconduit jusqu’au 30 août 2020 (un an). Il est 
prolongé afin d’avoir une échéance identique à celle du contrat Wack sport / Tibhar (fin au 30 août 
2020). 
Le contrat avec Gerflor se termine en juin 2020.  
 
Les appels à concurrence seront engagés dès septembre 2019, pour un démarrage des nouveaux 
contrats au 1 septembre 2020, juste après les jeux de Tokyo. 
 
 

Point 18 – Informations générales 

 
Françoise Lapicque fait un retour sur l’assemblée générale du 18 mai 2019, et annonce que le PV 
sera publié très rapidement. 
 
Après une dernière relecture, les règlements 2019, sportifs et administratifs, seront publiés dans 
les prochains jours sur le site fédéral pour la version électronique et imprimés pour la version 
papier.  
 
La date de l’assemblée générale élective a été fixée au dimanche 6 décembre 2020, au CNOSF à 
Paris. 
 
Deux nouvelles embauches ont été effectuées : un poste d’assistant de développement qui débute 
le 17 juin 2019 et un poste au niveau de la communication qui débute pendant la deuxième 
quinzaine du mois d’août 2019. 
 
Suite à la décision de l’ISD du 10 avril 2019 consécutive à un appel de la décision de l’IRD du 11 
mars 2019 de la ligue AURA, une audience de conciliation s’est déroulée le 20 mai 2019. La FFTT 
a reçu le 7 juin 2019 la proposition de conciliation qui lui est défavorable.  
 
Décision : 
Le bureau exécutif décide de s’opposer à cette notification. De ce fait, la décision de l’ISD est 
applicable. 
 
Un groupe « Marketing » a été constitué, composé de Miguel Vicens, Kevin Vanlioglu, Anne 
Boileau-Demaret (pour le pôle Promotion, Animation, Développement), Michel Martin, Paul De 
Keerle, Fabien Sinet, Jérémy Vallée et Franck Saulnier. 
 
Une demande de joueurs de la Principauté d’Andorre pour participer aux différents championnats 
en France sera étudiée. 
 
Un travail important est actuellement effectué pour construire le plan fédéral de développement 
avec l’objectif de dégager des actions à destination des clubs. 
 
Il est envisagé de fermer le siège fédéral sur certaines périodes creuses pour l’activité. Une 
notification préviendra le personnel. 
 
 
Fin du Bureau exécutif à 22 heures 15. 

 

 

 

 
 Françoise LAPICQUE Christian PALIERNE 
 Secrétaire générale Président  
 


