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PROCÈS-VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU EXECUTIF  

Des 14 et 15 décembre 2018 
 

  

Présents : 
Président : Christian Palierne 
Jacques Barraud ; Sophie Bodin (le vendredi et le samedi jusqu’au point 9) ; Patrick Cannet ; 
Anne Boileau Demaret (le vendredi) ; Jean-Luc Guillot ; Françoise Lapicque, Eric Le Deuc (le 
samedi) ; Patrick Lustremant ; Michel Martin, Jacques Ray, Kevin Vanlioglu ; Miguel Vicens. 
   

Excusée : Marion Vayre 
 
Assistent :  

Bernard Bousigue, Directeur technique national 
Odile Perrier, Directrice générale des services 
Thomas Chevalier, Directeur général des services adjoint 
   

Invités : Patrick Beaussart ; Bruno Bellet ; Sébastien Huré ; Sonia Prudhomme (le vendredi) 
 

 
 

 
Début à 18h35. 
 
En ouvrant la réunion, le Président informe de l’ajout de deux points à l’ordre du jour : 

- point 11 - Signataires des comptes bancaires ; 
- point 12 – Critères d’accession à l’honorariat ; 

Le point 11, informations générales, devient donc le point 13. 
 
 

Point 1 – Informations du Président  

 
Une présentation du Médicosport-Santé, un dictionnaire à visée médicale des disciplines 
sportives, validé par la commission médicale du CNOSF et édité par Vidal, qui recense les 
caractéristiques physiques, physiologiques et mentales de chaque discipline, a été réalisée le 3 
décembre 2018 au CNOSF. Il vise à aider les médecins généralistes à la prescription d’activités 
physiques et sportives. 
 
Les fédérations olympiques se sont réunies le 5 décembre 2018 dans le cadre de la nouvelle 
gouvernance prévue par le Ministère. Quatre présidents de fédérations ont été désignés pour 
accompagner le CNOSF dans sa réflexion. 
 
Dix-sept candidatures pour le poste de Directeur Général des Services ont été reçues à ce jour. 
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La disparition des directions régionales et départementales du Ministère des Sports est confirmée. 
Les différents services sont dirigés vers d’autres structures administratives. 
 
Le rendez-vous avec Performance 2024 pour la convention d’objectifs du haut niveau est prévu 
le 17 décembre 2018. Ce même jour, une réunion Héritage 2024 est organisée par le COJO Paris 
2024. 
 
Le fonctionnement de l’Agence pour le haut niveau sera présenté le 20 décembre 2018 au 
CNOSF. 
 
Christian Palierne, accompagné de Patrick Beaussart, se rendra en Occitanie pour assister au 
Conseil de ligue du 5 janvier 2019.  
 
 

Point 2 – Informations du DTN 

 
Actualités haut-niveau : 

- aux Championnats du Monde juniors, les Français obtiennent deux médailles et un quart 
de finale en mixte ; 

- un laboratoire double mixte s’est tenu à l'INSEP les 12 et 13 décembre ; 
- la convention d’objectifs Haute Performance a été rendue, avec un budget de 1 958 289 € 

et une demande à hauteur de 1 173 975 €, soit un taux de financement de l'Etat à hauteur 
de 60% ; 

- la réunion d'attribution se déroulera lundi 17 décembre à 16h au ministère ; 
- les circulaires de sélection aux championnats du Monde seniors paraitront avant Noël. 

 
Actualité Développement :  

- la convention pluriannuelle d'objectifs 2018 et le prévisionnel CPO 2019 ont été réalisés ; 
Jean-Luc Habécker prépare la demande d'acompte des 50%. 

 
Cadres techniques :  

- un travail sur la fiche de poste du coach de l'équipe de France féminine et la procédure de 
recrutement sont lancés. 

 
Formation : 

- la première réunion de coordination des DE a eu lieu le 6 décembre 2018. Un point sur les 
problématiques qualitatives des formations, leur relation avec les BP et les outils de 
mutualisation a été fait ; 

- la première réunion de lancement du référentiel technique sur les "parcours vers la haute 
performance" s'est déroulée le 7 décembre 2018. Le groupe de pilotage a rassemblé 
l'ensemble des chefs de projet de haut niveau de la DTN. 

 
Réunion des clubs ProA - ProB :  

- une coopération au service des équipes de France et une co-construction de formule 
2020-2024 sont envisagés. 

  
 

Point 3 – Restitution de la réunion du groupe Licenciation  

 
Dans le cadre du projet de gouvernance du sport annoncé par la Ministre, qui demande aux 
fédérations de porter dès 2019 le projet global depuis la fédération jusqu’aux clubs et aux citoyens, 
il est apparu nécessaire d’avancer vite sur un modèle cohérent, économique et rentable, 
permettant une offre de services à destination des clubs et des licenciés pour faire face au 
désengagement de l'État.  
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Une première approche du « Qui fait quoi ? » fixerait les rôles ainsi :  
- la fédération : serait en charge du haut niveau, devrait apporter les compétences pour 

préparer des outils permettant d’accompagner les structures déconcentrées ; 
- les régions : seraient chargées de la coordination, de la gestion administrative, de la 

formation, de la gestion sportive ; 
- les départements : seraient proches des clubs, pour les accompagner dans leur 

développement, leur structuration, la détection et l’organisation de compétitions visant le 
grand public (loisir, détection). 

 
Une discussion s’engage sur la méthode à employer pour accompagner le changement et 
convaincre de l’intérêt de la démarche, pour amener vers une cohérence collective et une 
mutualisation.  

 
Le groupe Licenciation est conforté dans ses travaux et se réunira à nouveau le 11 janvier 2019 
pour préparer un support de discussion lors du prochain conseil fédéral, sur une plage horaire 
étendue (de milieu de matinée du samedi jusqu’à 17h). 

 
 

Point 4 – Restitution des clubs Pro 

 
Cinq clubs de Pro étaient présents à la réunion.  
 
Pour 2019-2020, il n’y aurait aucun changement en Pro A et B messieurs. En Pro Dames, la 
formule est confirmée en deux poules de six avec une modification des play-offs. 
 
Une nouvelle réunion aura lieu le vendredi 11 janvier 2019 afin de définir pour la saison 2019-
2020 les termes d’une convention tripartite entre la FFTT, les clubs et les joueurs pour permettre 
aux joueurs des équipes de France d’être à la disposition de la DTN à certaines périodes. 
 
Une réunion aura lieu ensuite le 8 mars 2019 pour définir une nouvelle organisation sportive pour 
les saisons 2020-2021 à 2023-2024. 
 
 

Point 5 – Présentation « Club 2024 » 

 
L’opération « Club 2024 » rentre dans le projet des conventions avec les ligues. L’objectif global 
est une augmentation de la licenciation. 
 
Un accompagnement des clubs, sur la base du volontariat, va être fait avec trois niveaux : la 
structuration, l’aide à la construction du projet, le passage du projet à la création d’un emploi. 
 
Parallèlement, une opération « Bons d’achat » est annoncée pour inciter les clubs à augmenter 
leur nombre de licenciés. L’efficacité de cette mesure, jugée éphémère quant aux retombées, ne 
fait pas l’unanimité, celle-ci ayant été testée dans plusieurs départements, sans succès. 

 

 

Point 6 – Préparation de l’AG 2019  

 
L’Assemblée générale annuelle est prévue en mai 2019. Deux dates figurent au calendrier : 
samedi 18 mai 2019 et dimanche 19 mai 2019. L’éventualité d’un congrès ou d’un séminaire sur 
ce week-end est évoquée mais est rapidement abandonnée. 
 
Décision :  
En fonction de la disponibilité du CNOSF, l’Assemblée générale se déroulera le samedi ou le 
dimanche. 
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Point 7 – Modifications du règlement administratif 

 
Les modifications présentées portent sur : 

- des précisions sur le renouvellement de la licence (articles I.101 et II.103) ; 
- la suppression de l’accord de la fédération quittée pour les licences promotionnelles et 

événementielles (article II.105) ; 
- une réécriture de quelques articles sur les mutations suite à des ambiguïtés (article 

II.203) ; 
- la possibilité de mettre des conditions à l’accord d’une mutation exceptionnelle (article 

II.206.9) ; 
- une amélioration des règles de participation aux compétitions (article II.602). 

 
Décision : 
Les propositions de modifications sont adoptées à l’unanimité – application au 1er juillet 2019. 
 
 
La séance du vendredi est levée à 21h30. Reprise samedi à 8h30. 
 
  

Point 8 – Question relative au règlement disciplinaire 

 
Le siège fédéral a été interrogé sur la possibilité d’une « remise de peine » en cas de suspension 
de licence suite à une décision de l’instance nationale de discipline. 
 
Actuellement, les textes règlementaires ne prévoient pas cette possibilité. 
 
Avant d’aller plus avant dans la réflexion, les services juridiques du Ministère seront interrogés 
afin de savoir si cette possibilité peut être introduite dans le règlement disciplinaire. 
 
 

Point 9 – Réflexion sur la politique fédérale pour l'organisation d'évènements 

internationaux 

 
Christian Palierne présente la situation actuelle. A ce jour, lorsqu’une compétition internationale 
se déroule en France, il n’y a pas de véritable convention entre l’organisateur et la FFTT. 
 
L’organisation des championnats d’Europe en 2019 à Nantes, des championnats du Monde 
vétérans en 2020 à Bordeaux, le souhait d’Antibes d’organiser une étape de l’ITTF Pro-Tour et le 
souhait de la ligue Centre-Val de Loire d’organiser un top 10 jeunes européen montrent la 
nécessité d’améliorer le mode de fonctionnement de l’échelon fédéral dans ce domaine afin 
d’établir les modalités d’une convention entre l’organisateur et la FFTT, dans la mesure où la 
signature avec l’ETTU ou l’ITTF est effectuée avec la FFTT. 
 
Décision : 
Conformément à l’article 28.1 du règlement intérieur, le bureau exécutif confirme que la 
commission des organisations a en charge la rédaction de ces conventions et l’examen des 
différentes candidatures en fonction de leur adéquation avec la politique fédérale. 
 

 

Point 10 – Equipementier, fournisseur du sol WVC 2020 Bordeaux 

 
Suite à l’appel d’offre lancé par la FFTT pour équiper les « Championnat du Monde vétérans 
2020 », la Ligue Nouvelle Aquitaine organisatrice de l’évènement a reçu les différents dossiers 
qu’elle a ensuite traités sous forme d’un rapport d’analyse des offres équipementiers FFTT. 
 



 Bureau exécutif 14 et 15 décembre 2018 Page 5 sur 6 
Fédération Française de Tennis de Table  3, rue Dieudonné Costes   75013 Paris 

Tél. 01.53.94.50.00  Courriel: fftt@fftt.email 

La commission d’Appel d’offres a ensuite examiné l’ensemble du dossier. Cette commission fait 
des préconisations au bureau exécutif. 
 
Décision : 
Pour le revêtement de sol, le Bureau exécutif retient la proposition de Gerflor (9 pour – 1 non 
participation au vote). 
Pour les équipements, le Bureau exécutif retient la proposition de Gewo (8 pour – 1 abstention - 
1 non participation au vote). 
 
 

Point 11 – Signataires des comptes bancaires 

 
Afin de régulariser la régularisation auprès des banques, 
 
Le Bureau exécutif décide, à l’unanimité, d’autoriser, individuellement et séparément, le Président 
Christian Palierne, le Trésorier général Jacques Ray et le Trésorier général adjoint Kevin Vanlioglu 
à effectuer toutes les opérations bancaires sur les comptes fédéraux. 
 
 

Point 12 – Critères d’accession à l’honorariat 

 

Un débat est ouvert quant à l’opportunité d’édicter des règles pour la nomination des membres 
d’honneur. Chaque position ayant du sens mais ne permettant pas d’établir un règlement précis, 
il sera pris avis auprès du Conseil de l’ordre.   
 
Décision : 
Les prérogatives des membres d’honneur actuellement attribuées à savoir : 

- prise en charge des invitations des présidents d’honneur à l’instar de celles des membres 
du Conseil fédéral ; 

- prise en charge des invitations des membres d’honneur à l’instar des délégués de ligues 
et de comités, 

sont confirmées. 
 

 

Point 13 – Informations générales 

 
Relations internes : 

- La liquidation judiciaire du comité départemental des Hautes-Alpes été prononcée mais 
aucun document officiel n’a été reçu. Françoise Lapicque se charge des démarches pour 
obtenir ces documents. Une proposition sera effectuée au prochain Conseil fédéral. 

- Les attributions pour la ligue de La Réunion n’ont pas encore été réattribuées. Le dossier 
financier est en cours de finalisation. Les subventions de la FFTT seront attribuées. 

 
Règlement sportif : 

- Le premier paragraphe de l’article IV.203 des règlements sportifs limite de fait la 
participation des joueurs d’Outre-mer au championnat de France seniors. Une réflexion 
devra être menée par la commission sportive fédérale. 

- Le double mixte sera ajouté dans le déroulement des épreuves. 
- Une demande de modification générale de l’horaire des rencontres par équipes de 

nationale n’a pas été jugée appropriée. 
 
Organisations : 

- Le site du CREPS de Boulouris (Var) a été préconisé pour organiser l’édition 2019 de la 
Coupe des Outre-mer. Le dossier est cours d’étude de faisabilité.  
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Ressources humaines : 
- Les entretiens d’activités du personnel sont pratiquement terminés ; 
- Marie-Claude Carlu est en arrêt maladie jusque fin décembre. Un recrutement de 

remplacement a été lancé. 
 
SPID V2 : 

- Le premier comité de pilotage s’est réuni le 6 décembre. Un point d’avancement global du 
projet, ainsi qu’un rappel des responsabilités ont été faits. 

- ACSEO, société en charge du développement a présenté une ébauche d’écran.  
- L’adaptation du logo de la FFTT a été refusée, celle-ci altérant la marque d’identité de la 

fédération. 
- Jean-Luc Guillot et Eric Le Deuc ont fait part de leur intérêt pour suivre l’avancement du 

SPID V2. 
 
Secrétariat général : 

- Le règlement sur les appels d’offre mérite une révision de forme. 
- Le calendrier politique 2018-2019 s’arrête à l’Assemblée générale. Une date de réunion 

du Bureau exécutif sera ajoutée. 
- Les cartes de vœux 2019 sont disponibles. 

 
 
Fin du Bureau exécutif à 11h30. 

 

 

 

 

 

 
 Françoise Lapicque Christian Palierne 
 Secrétaire général Président  
 


