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PROCÈS-VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU EXECUTIF 

du 15 mai 2020 
 

 

  

 

Présents : 
Président : Christian Palierne 
Jacques Barraud ; Sophie Bodin ; Anne Boileau Demaret ; Patrick Cannet ; Jean-Luc Guillot ; 
Françoise Lapicque ; Eric Le Deuc ; Patrick Lustremant ; 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 

 
Excusé : 

Michel Martin 
 
Invités (pour le point 1) : 

Eric Hennemann, président de St Quentin TT 
Jean-Claude Molet, président de Saint Denis US93 TT 
Philippe Barbaray, président de l’ALCL TT Grand Quevilly (absent) 
 

 
Début à 17 heures 
 
 
En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, la réunion du Bureau exécutif se tient en 
visioconférence. 
 
 

Point 1 – Modifications des règlements sportifs : Pro Dames et championnat 

féminin 

 
1.1 – Modification des règlements sportifs de Pro dames 
 
Le Bureau exécutif salue la présence de deux présidents de club de Pro dames, Jean-Claude 
Molet et Eric Hennemann, invités pour marquer leur soutien au projet de modification du 
championnat féminin. 
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Le Président profite de la présence d’Eric Hennemann pour féliciter son équipe, championne 
d’Europe de la saison 2019-2020 qui partage ce titre avec trois équipes étrangères. 
 
Miguel Vicens rappelle le contexte qui a amené à proposer une nouvelle formule pour le 
championnat de Pro dames. 
 
Eric Hennemann et Jean-Claude Molet rendent hommage à la méthode qui a réuni l’ensemble 
des présidents de Pro dames et a abouti à un vote à l’unanimité des clubs de Pro dames. Ils 
souhaitent que ces échanges constructifs perdurent. 
 
Jean-Luc Guillot présente la proposition transitoire pour 2020-2021, soit : 

- une poule unique de 12 équipes ; 
- une première phase en poule, soit 11 rencontres « aller » ; 
- une fin de championnat en play-off et play-down. 

Pour 2021-2022, la création d’une Pro B est envisagée. 
 
Anne Boileau Demaret, en charge du projet fédéral de féminisation, tient à souligner 
l’exemplarité de ces clubs féminins qui ont réussi à construire ensemble ce modèle.  
 

Décision :  
Les membres du bureau exécutif valident, à l’unanimité, la nouvelle formule du championnat 
de Pro dames pour la saison 2020-2021 proposée par la commission sportive fédérale. 
 
 

1.2 – Modifications des règlements sportifs du championnat féminin 
Sur proposition du groupe féminin, il est demandé : 

- de permettre un joker pour grossesse en championnat national féminin, à l’instar du joker 
médical en Pro ; 

- afin de pallier l'absence de championnat féminin dans certaines régions, d’imposer une 
journée de regroupement sur un même lieu pour déterminer les montées en nationale 3 ; 

- si une équipe est seule inscrite à cette journée officielle, d’autoriser l’accès à la nationale 
3 dames si elle respecte les conditions de participation à cette division. 

 
Pour éviter une confusion avec les autres rôles du joker de Pro, il est proposé de trouver une 
nouvelle désignation. La commission statuts règlements est chargée de rédiger le texte 
correspondant à la première modification en collaboration avec la commission sportive.  

 
Décision :  
Les membres du bureau exécutif valident, à l’unanimité, les trois modifications du règlement 
sportif du championnat féminin. 

 
Jean-Luc Guillot informe le bureau exécutif qu’une enquête sera effectuée par Stéphanie Leloup 
et Gwen Géronimi, en collaboration avec Sophie Bodin, auprès des joueuses qui disputent le 
championnat féminin pour connaître leurs attentes. 
 

Point 2 – Informations du Président 

 
Le Président fait le point sur le dé-confinement progressif depuis le 11 mai 2020, imposé aux 
fédérations par la politique gouvernementale. 
 
Ainsi le ministère des sports a rédigé un protocole de reprise détaillé comprenant des 
recommandations générales (guide des équipements sportifs, guide sanitaire et médical), mais 
aussi un guide « Reprise des activités » élaboré par les DTN, discipline par discipline.  
Un guide des athlètes a également été diffusé et un décret spécifique « sportifs de haut-niveau » 
est paru. 
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La fédération s’est préparée à communiquer avec la création d’une affiche « Au ping, je me 
protège et je protège les autres » résumant les principales recommandations à la reprise et qui 
accompagnera le guide spécifique tennis de table. Une version « Reprise du ping en extérieur » 
a également été prévue.  
 
Enfin, le Président informe qu’une ordonnance est en cours de préparation sur différents points 
sensibles, notamment en lien avec la « protection des fédérations » pour les décisions prises 
par elles durant cette crise inédite, la sécurisation de certains contrats… 
 
 

Point 3 – Informations de la DTN 

 
3.1 - Concernant la reprise pour les athlètes de haut niveau : 
- L’INSEP a ouvert sa plateforme médicale pour les SHN qui peuvent effectuer le bilan médical 
ainsi qu’une séquence de profilage pour définir les domaines physiques où les athlètes ont 
perdu ou gagné durant cette période de 2 mois : 5 pongistes sont concernés. 
- Reprise progressive pour les CREPS de Nantes, Nancy, Wattignies, le temps pour eux de 
mettre en place les protocoles sanitaires. 
 
3.2 – Réunion de la commission des effectifs : 
Les sportifs en pôle France pour la saison 2020-2021 se répartissent ainsi : 

- l’INSEP : 13 sportifs, dont 2 entrées ; pas de sorties en fin d’année, 3 juniors garçons 
étant déjà partis en janvier 2020 ; 

- pôle de Nantes : 8 sportifs, dont 2 entrées et 1 externe suivie par Ludovic Rémi ; 3 
dossiers refusés ; 

- pôle de Nancy : aucune demande ; plusieurs dossiers ont été écartés compte tenu du 
trop jeune âge des sportives. Le DTN doit maintenant étudier le statut du pôle avec le 
directeur du CREPS, soit une mise en sommeil, soit la fermeture ; 

- pôle de Tours : 9 sportifs dont 4 entrées ; aucune sortie ; 
- pôle national Sud : 6 sportifs dont 4 entrées ; 1 dossier refusé. 

 
3.3 – Campagne ANS pour la filière d’accession au haut niveau 
Au-delà de l’accompagnement de la haute performance, l’Agence a décidé de financer la filière 
d’accession haut niveau déclarée dans le PPF. Pour cela, l’Agence s’est dotée d’une enveloppe 
de 3M€ pour le financement de ce dispositif qui correspond pour le tennis de table à des 
subventions pour les pôles espoirs. 
 
3.4 – Contrats de préparation olympique pour Tokyo 
Les critères d’éligibilité à un contrat PO ont été durcis. Seuls 4 postes sur les 10 postes actuels 
répondent à ces critères. 
 
Une discussion s’engage sur la mise en sommeil du pôle de Nancy, malgré les préconisations 
du Comité technique, suscitant plusieurs réactions de regret. Il est demandé quelles seront les 
missions des cadres techniques affectés actuellement à ce pôle.  
 
 

Point 4 – Point PSF – ANS 

 
Béatrice Palierne fait le point sur la première campagne PSF. 
 
La phase d’instruction des dossiers par les ligues est close. Il s’agit maintenant d’entamer la 
procédure d’instruction des dossiers par la commission fédérale PSF qui propose une 
organisation à deux vitesses : 
- un groupe de pilotage, composé du PAD et d’experts thématiques et CTS, préparera les 
dossiers, sous forme de fiche synthétiques, classées par thématique de l’action, du budget 
demandé, des avis et des propositions ; 
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- transmission des dossiers aux membres de la commission fédérale PSF qui pourront les 
consulter sur le cloud FFTT Développement où ils sont stockés ou sur la plateforme Osiris via 
un identifiant générique. 
 
La commission fédérale PSF devra ensuite répartir le Fond solidaire, soit les 7% de la 
campagne 2020 ainsi que l’enveloppe complémentaire destinée aux clubs. Une proposition en 
trois étapes est présentée : 

- Etape 1 : calcul du montant équivalent à 45% du fond solidaire à destination des clubs, 
soit 42 014 € + 116 075 € pour les clubs et 51 350 € pour les comités et les ligues. 

- Etape 2 : répartition de ce montant ainsi que de l’enveloppe complémentaire en tenant 
compte de la qualité des dossiers, de leur nombre et de l’écart financier entre le total 
demandé et l’enveloppe disponible. 

- Etape 3 : répartition du volant « comités/ligues » du Fond solidaire selon différents 
critères (qualité, écart financier…). 

 
Afin de respecter l’échéancier contraint, la commission fédérale PSF se réunira le 12 juin 2020. 
Ses propositions seront présentées au Conseil fédéral du 19 juin avant transmission à l’ANS (20 
juin). 
 

Décision :  
Les membres du bureau exécutif valident, à l’unanimité, l’organisation de la campagne 2020 
de l’ANS proposée. 

 
 

Point 5 – Covid-19 - Actualités 

 
Anne Boileau Demaret présente l’affiche conçue pour la reprise d’activité. 
Une version a été adaptée pour la Nouvelle-Calédonie et les Ultramarins dé-confinés depuis le 
début du mois de mai. 
Il est décidé également de répondre à la demande d’un département qui souhaite faire une 
reprise en extérieur en adaptant l’affiche. 
 
La possibilité d’utiliser des séparations prévue dans le guide déposé au ministère devra être 
indiquée dans l’affiche qui sera corrigée en ce sens. 
 
Un débat s’instaure sur la date de diffusion de l’affiche prévue pour une pratique en extérieur. 
 

Décision :  
Les membres du bureau exécutif décident, à l’unanimité, de communiquer l’affiche « Reprise 
du ping en extérieur » dès le lundi 18 mai 2020. 
 

 
 

Point 6 – Point financier – aide aux clubs 

 
6.1 – Attribution d’une subvention aux ligues sans CTS 
Le Trésorier général, Jacques Ray, propose d’étendre l’aide de 30 000 € accordée à la ligue 
PACA aux deux autres ligues qui elles non plus ne disposent pas de poste de CTS, à savoir la 
ligue des Pays-de-la-Loire et la ligue d’Occitanie. 
Cette aide financière, payée en trois fois, pourra être reconduite, après présentation d’un bilan. 
Elle cessera dès qu’un poste de CTS sera attribué à la ligue.  
Une convention sera établie entre chaque ligue et la fédération. 
 

Décision :  
Les membres du bureau exécutif décident d’accorder une aide financière de 30 000 € aux 
trois ligues sans CTS à partir de 2020 (12 pour, 1 non-participation au vote). 
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6.2 – Indemnisation de la ligue Grand-Est, organisatrice du 4e tour du critérium fédéral N1 
annulé 
En raison de l’ordre de confinement dû à la crise du Covid-19, le quatrième tour du critérium 
fédéral national 1, organisé à Pont-à-Mousson a été annulé le jour même de son début, les 
joueurs, les organisateurs et les cadres de l’arbitrage étant sur place depuis la veille pour le 
pointage. 
Pour cette organisation, la ligue Grand-Est, qui a eu des frais d’aménagement de la salle, en 
plus des arrhes versés pour l’hébergement et la restauration, a posé la question de l’attribution 
du forfait alloué au nombre de table par la fédération. 
 

Décision :  
La ligue Grand-Est ayant déjà été dédommagée par la FFTT des arrhes qu’elle a pu verser 
pour cette organisation annulée, les membres du bureau exécutif décident de prendre en 
charge uniquement les frais engagés pour le transport des tables, sur présentation d’une 
facture (12 pour, 1 non-participation au vote). 

 
 
6.3 – Crise sanitaire – Aide aux clubs 
Conscient du retentissement immanquable de la crise sanitaire sur la saison à venir, le Conseil 
fédéral a décidé, lors de sa réunion du 18 avril 2020 de geler les augmentations de tarifs 
fédéraux prévues pour la saison 2020-2021, sauf pour la mesure relative aux tarifs des 
mutations. 
Le Président a demandé aux trésoriers fédéraux de présenter des mesures d’aides 
supplémentaires en vue de soutenir la reprise de l’activité des clubs qui sont présentées ici : 

- gel des tarifs (déjà acté) : 132 000 € ; 
- aide forfaitaire de 75 € (part fédérale) sur la réaffiliation : 248 000 € 
- action sur les frais d’engagements au championnat par équipes en divisions nationales 

19-20 (352 équipes) : 103 000 € (1/2 saison). 
 
Au total, le soutien financier de la FFTT s’élève à 483 000 €. 
A la question de son impact sur le budget fédéral 2020, en particulier si la reprise s’avère 
difficile, les trésoriers affirment que cela ne sera pas un problème. 
 

Décision :  
Les membres du bureau exécutif approuvent, à l’unanimité, les propositions d’aide aux clubs 
pour les soutenir dans leur reprise d’activité. Cette décision devra être validée par le Conseil 
fédéral. 

 
 

Point 7 – Affiches harcèlement sexuel  

 
Afin de lutter contre les violences sexuelles dans le milieu sportif, le Pôle Promotion Animation 
Développement propose deux affiches, une s’adresse aux jeunes, l’autre aux adultes, pour les 
sensibiliser aux bons comportements à adopter. Ces deux affiches seront distribuées avec le kit 
de rentrée. 
 
Benjamin Ecuyer, pongiste, vient de sortir un livre « Fissuré » relatant l’agression sexuelle et 
celle de son frère qu’ils ont subie. Un exemplaire de ce livre sera adressé à chaque membre du 
Conseil fédéral et une interview lui sera consacrée dans le prochain Ping Pong Mag. 
 
 

Point 8 – #SPID2  

 
Le 11 mai courant, conformément à l’échéancier, une livraison importante de modules a été 
effectuée. Cependant, si une grande partie des modules ont bien été livrés, cette livraison reste 
incomplète et tous les modules ne sont pas évaluables.   
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Jusqu’à présent, les recettes ont entraîné de nombreux retours, dont plus de deux cents restent 
à traiter à date. Le graphique présenté en séance indique que ce nombre est toujours en phase 
d’augmentation.  
 
En pratique, un nombre effectif de fonctionnalités sont opérationnelles mais formellement, aucun 
des travaux n’a été validé. Il reste encore un certain nombre de fonctionnalités à intégrer qui ne 
manqueront pas de générer des nouveaux tickets qui s’ajouteront à ceux qui sont déjà à traiter. 
 
En conclusion, il ne semble pas raisonnable de mettre en production #SPID2 dès le 1er juillet 
2020. 
 
Sachant que SPID est encore opérationnel, que les ligues, comités et clubs sont actuellement 
préoccupés par la reprise de l’activité après cette longue période de confinement et qu’il sera 
difficile d’organiser des formations en présentiel, considérant enfin que le produit #SPID2 est 
bien avancé, il serait préférable de décaler son déploiement. Des discussions sont engagées et 
un nouvel échéancier est en cours de préparation, en collaboration avec l’AMOA et la MOE. 
 
Les membres du bureau exécutif prennent acte de ce report. 
 
 

Point 9 – Modification du calendrier 2020-2021  

 
Suite au report des championnats du Monde vétérans de Bordeaux du 26 avril au 2 mai 2021 et 
compte-tenu du nombre important de pongistes français inscrits sur cette épreuve, la ligue de 
Nouvelle Aquitaine demande à la fédération de libérer le week-end du 24 et 25 avril sur lequel la 
journée 6 du championnat par équipes est planifiée. 
 
La commission sportive propose la solution suivante : 
- déplacement de la journée 6 sur la journée 7, savoir le 8 mai ; 
- et report de la journée 7 au 22 mai 2021. 
 

Décision :  
Les membres du bureau exécutif valident la modification du calendrier sportif 2020-2021 afin 
de prioriser les championnats du Monde vétérans de Bordeaux (10 pour, 3 contre, 0 
abstention). 

 
 

Point 10 – Point Emploi-formation 

 
Sophie Bodin rend compte de l’activité du pôle Emploi-formation et notamment : 

- le webinaire organisé en collaboration avec la fédération de badminton sur le thème de 
l’éco-responsabilité dans la pratique sportive. Cette formation a rencontré un véritable 
succès avec près de 180 participants dont 70 pongistes, un record d’affluence ; 

- la formation d’arbitres régionaux et de JA 1er degré, toujours en visioconférence, 
organisée en séances de deux heures, l’examen étant maintenu en présentiel. Pour 
organiser cette formation, Françoise Lapicque a programmé le 18 mai une formation des 
formateurs à laquelle sont invités deux formateurs représentants par ligue ; 

- la branche Dirigeants réactive le guide du dirigeant et le livret d’accueil du club. Elle 
travaille aussi sur la rédaction de fiches utiles au dirigeant de club qui seront partagées 
par la branche Dirigeants et par la structuration du club 2024. Ces fiches, après relecture 
par la commission Statuts et règlements, seront à disposition sur PerfTT ; 

- Christian Gaubert organise une formation Accompagnateur de clubs ; 
- la recherche sur la traumatologie de la hanche est toujours en cours de structuration. 

Rozenn Yquel-Jacquet est en charge de centraliser les intervenants du milieu pongiste. 
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Si le confinement a conduit à adopter des comportements différents, Sophie Bodin souligne 
l’opportunité à saisir pour développer les pratiques de formation à distance. 
 

Point 11 – Informations générales 

 
Avant de poursuivre l’ordre du jour, Patrick Lustremant souhaite revenir sur le point 9, 
modification du calendrier. Il signale l’incohérence de la décision prise si la FFTT tient à 
respecter ses engagements signifiés dans les conventions signées par le Président avec des 
fédérations affinitaires, et notamment celui de libérer le week-end de la Pentecôte sur lequel a 
été posée une journée de championnat par équipes. Il sera donc nécessaire de réfléchir à une 
autre solution. 
 
Françoise Lapicque informe les membres du bureau exécutif : 
- de la relecture des règlements fédéraux 2020-2021 qui pourront être prochainement diffusés ; 
- de la reprise d’activité au siège fédéral ; le personnel fédéral a été maintenu, pour la plupart, 
en télétravail ; les bureaux sont désormais ouverts avec une interdiction cependant, celle de 
travailler à deux dans le même espace. Il est préconisé d’éviter de prendre les transports en 
commun. Le siège va se munir de gel hydrologique et de masques par l’intermédiaire de 
Jacques Ray ; 
- de la reprise également des travaux d’étanchéité des terrasses du siège fédéral. 
 
En marge de l’ordre du jour, Miguel Vicens signale la réception d’un mail par son club en 
provenance d’un candidat à la présidence de la FFTT, dans lequel toutes les adresses des 
destinataires étaient apparentes. Il s’interroge sur la façon dont ont été récupérées ses 
adresses. 
Une enquête interne est diligentée pour expliquer cette large diffusion. 
 
Le Président conclut en soulignant l’effort financier consenti aux clubs, grâce à une bonne santé 
financière de la fédération qui a été retrouvée progressivement. C’est un signe important suivi 
par bon nombre de ligues et de départements qui cherchent eux aussi à limiter l’impact négatif 
de la crise sanitaire du Covid-19. 
Il tient à remercier le personnel fédéral, les cadres techniques, les élus qui ont su s’adapter pour 
que l’activité continue et ont été capables de créativité, capables de travailler ensemble malgré 
cette période difficile de confinement.  
 
 
 

Fin du Bureau exécutif à 20h45. 
 

 

 

 
 Françoise LAPICQUE Christian PALIERNE 
 Secrétaire générale Président  
 
 


