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PROCÈS-VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU EXECUTIF 

du 26 août 2020 
 

 

  

 

Présents : 
Président : Christian Palierne 
Jacques Barraud ; Sophie Bodin ; Anne Boileau Demaret ; Patrick Cannet ; Jean-Luc Guillot ; 
Françoise Lapicque ; Eric Le Deuc ; Patrick Lustremant ; Michel Martin ; Jacques Ray ; Kevin 
Vanlioglu ; Miguel Vicens.  

 
Assistent : 

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

 

Excusée : 
Marion Vayre 

 
 

Début à 18 heures 
 
 
En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, la réunion du Bureau exécutif se tient en 
visioconférence. 
 
 

Point 1 – Informations du Président 

 
L’activité en période estivale fonctionnant au ralenti, le Président n’a pas d’autres informations à 
transmettre que celles évoquées depuis le Bureau exécutif du 24 juillet 2020. 
 
 

Point 2 – Informations de la DTN 

 
Dans ses actualités, le DTN signale : 
- les retombées et adaptations liées au Covid-19 (calendrier international, circulaire sur les 
déplacements internationaux, pointage des actions non effectuées…) ; 
- l’impact 2024 sur l’ordre de marche de la DTN (appels à projet, lettre de mission des cadres 
techniques, processus de mise en liste des athlètes…) ; 
- dans le cadre du suivi médical réglementé, les fiches de suivi spécifique « hanches » réalisée 
et intégrée au processus ; 
- le colloque des cadres techniques de fin d’olympiade programmé du 3 au 5 novembre 2020. 
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Concernant le Haut-niveau, le DTN fait le point sur l’activité des équipes de France et 
notamment sur le stage à Matemale dans les Pyrénées orientales pour les féminines et ceux 
des messieurs, à l’INSEP, ponctués par une compétition d’évaluation. 
Le troisième bloc d’entraînement débouchera sur une compétition individuelle pour les filles, en 
vue de leur évaluation, et sur une compétition par équipes pour les garçons en vue de la 
préparation des rencontres de qualification aux championnats d’Europe par équipes 2021.  
 
La directrice de la haute performance souhaite qu’une réflexion soit engagée sur différents 
formats de compétitions à organiser dans lequel le double mixte doit trouver une place pleine et 
entière ainsi qu’un travail sur le suivi médical des sportifs de haut niveau (aucun protocole 
n’étant actuellement prévu à l’INSEP sur le suivi Covid par exemple). 
 
Au niveau de la formation, un cahier technique a été rédigé qui permettra de différencier les 
formations du BP (besoin des clubs) et du DE recentrer sur le perfectionnement sportif. 
Une formation décentralisée en Haut de France est organisée afin de développer les formations 
d’initiateur de club et d’animateur fédéral au niveau des comités. Cette formation est amenée à 
se déployer sur l’ensemble des ligues. 
Enfin une formation sur l’accompagnement à la structuration des clubs a été lancée en 
Occitanie. 
 
Le DTN communique des informations sur le pôle Promotion-Animation-Développement : 
- Projet Sportif Fédéral : tous les états de paiements sont faits et adressés à l’ANS et toutes les 
conventions sont revenues des ligues. La phase 2, dédiée à l’évaluation des actions N+1 est en 
cours de conception. 
- Ping Santé :  

- une réunion avec l’AFM Téléthon s’est tenue pour préparer l’édition 2020 ; 
- la conception des contenus de formation « Module B » Ping Santé (sport sur 

ordonnance) a été réalisée par Lucie Coulon, Sylvie Selliez et Etienne Filliard ; 
- collaboration très importante avec la DRJSCS Paris pour l’expérimentation de la 

plateforme « Bilan santé » ; 
- Ping Alzheimer : la convention club / structure Alzheimer locale a été finalisée et un 

livret de bonnes pratiques a été réalisé. 
- e-Pass Ping : de nombreuses réunions ont permis de finaliser le produit et la stratégie. Des 
supports visuels ont été créés pour les clubs. Des X-Banners vont être offerts à chaque comité 
et ligue ; 
- Opération « Soutien aux clubs » : après deux réunions pour définir la stratégie, un comité de 
pilotage a été créé et a programmé une réunion avec les référents développement des ligues 
3ème semaine de septembre ; 
- Génération Ping 2024 : le PAD solde les bons d’achats avec les clubs participants à 
l’opération. 
 
 

Point 3 – Compétitions techniques de substitution aux championnats de 

France 

 

La période de pandémie du Covid-19 et l’annulation de l’activité qui en a découlé (entraînement 
et compétitions) a engendré un manque de repères de préparation pour les élites seniors et 
jeunes.  
Pour pallier cette absence de compétitions internationales, les joueurs ont besoin de 
compétitions pour les motiver en leur donnant des objectifs sportifs.  
 
Dans ce contexte, il semble nécessaire de créer, à minima, des compétitions par catégorie 
d’âge, à enjeu pour tous les collectifs nationaux, sous la forme : 
- d’un regroupement sur deux jours (poules de 4, puis tableaux à élimination directe) ; 
- de 16 ou 24 pongistes, sélectionnés sur le classement national du critérium fédéral 2019-2020. 
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L’intérêt est de donner du sens à la première partie de la saison pour les collectifs nationaux, de 
mobiliser les clubs sur une activité de reprise, de permettre à des clubs de petite capacité et/ou 
à des CREPS d’être organisateurs et de diffuser l’image de l’élite du tennis de table sur tout le 
territoire. 
 

 
Décision :  
Les membres du Bureau exécutif sont favorables à l’organisation de ces compétitions 
techniques. 
Ils demandent l’établissement d’un cahier des charges dont la faisabilité sera étudiée par une 
structure de pilotage regroupant cadres et élus, à laquelle la commission des organisations 
demande d’être associée. 

 
 

Point 4 – Rentrée 2020 et mesures COVID-19 

 
S’il n’y a pas encore de consignes supplémentaires du Ministère des sports que celles qui ont 
été relayées en juin, une équipe Covid-19 a travaillé sur un protocole 4 afin d’adapter la reprise 
de l’activité (entraînements et compétitions) aux règles sanitaires actuellement en vigueur. 
L’objectif est de permettre de jouer au tennis de table à l’entrainement et en compétition, en 
toute sécurité pour soi et pour les autres. 
 
Deux documents ont été produits : 
- le guide de reprise d’activité, à destination des clubs et des dirigeants ; 
- les préconisations sanitaires en compétition, valable pour tous. 
L’affiche COVID-19 « Au ping, je me protège et je protège les autres » sera également mise à 
jour. 
 
La FFTT a pris ces mesures dans la connaissance actuelle des informations gouvernementales. 
Les évolutions seront signalées au fur et à mesure.  
Elles sont uniquement le reflet des consignes sanitaires générales applicables sur le territoire. 
Il conviendra également de tenir compte de dispositifs locaux (municipalité, département) qui 
pourraient être plus contraignants.  
 
Une réunion des commissions sportives fédérale et régionales est par ailleurs programmée le 15 
septembre prochain afin d’expliquer les difficultés qui s’annoncent dans la gestion de la saison 
2020-2021 et inciter à l’adaptabilité et à la souplesse dans les décisions.  
 

Décision :  
Les membres du Bureau exécutif donnent leur accord pour une large diffusion du protocole 4. 

 
 

Point 5 – Préparation de l'Assemblée générale du 13 septembre 2020 

 
Le CNOSF a confirmé la possibilité de tenir l’Assemblée générale fédérale dans la Maison des 
sports, avec pour principale restriction la limitation du nombre de présents, la jauge étant de 165 
personnes. 
Il conviendra également de : 
- mettre en place les protections sanitaires nécessaires ; 
- référencer les personnes présentes ; 
- supprimer la pause-café et les moments conviviaux afin de limiter les déplacements et les 
interconnections. 
 
Il est évoqué l’utilisation pour la première fois de boitiers électroniques pour voter. 
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De plus, les membres du Bureau exécutif souhaitent, selon la faisabilité : 
- diffuser les débats en live streaming ; 
- rendre l’hommage prévu à Jean Devys de manière dématérialisée. 
  
 

Point 6 – Compte-rendu de la visite du site de Cognac 

 

Miguel Vicens rend compte de la visite qu’il a effectuée à Cognac où sera organisée la rencontre 
de qualification au championnat d’Europe par équipes France-Pologne messieurs, le 13 octobre 
2020. Il en assurera la délégation fédérale. 
 
Michel Martin a visité quant-à-lui le site de Caudry où se déroulera la rencontre France-
Allemagne dames, pour la même qualification, le 17 novembre 2020. Il en assurera également 
la délégation fédérale. 
 
  

Point 7 – Relations internationales : le Liban  

 
La Fédération libanaise de tennis de table, avec qui la FFTT entretient des relations privilégiées, 
a été touchée par la catastrophe survenue à Beyrouth. Miguel Vicens propose de l’aider en 
accueillant des athlètes libanais pour leur permettre de continuer à s’entraîner. 
 
Cette proposition sera étudiée. 
 
 

Point 8 – Propositions évolutives espace Internet 

 
Afin d’animer le site internet de la FFTT, Miguel Vicens propose d’ouvrir un espace pour les 
créatifs, les inventeurs. Cela donnerait plus de visibilité au site fédéral et un nouveau regard sur 
le monde du tennis de table. 
 
Il souhaite également contribuer à la promotion de la revue Ping-Pong Mag. 
 

 

Point 9 – Informations générales 

 
La Secrétaire générale : 
- recherche un délégué pour les championnats de France des Régions au Creusot ; 
- demande à ce que les documents Covid-19 soient communiqués en priorité ; 
- évoque la diffusion du calendrier 2020-2021, version 4. 
 
 
Le Président termine en remerciant le groupe qui a travaillé sur la reprise d’activité. La saison 
2020-2021 risque d’être compliquée à organiser. C’est pourquoi il compte sur tous afin de savoir 
s’adapter à la situation sanitaire de façon compréhensive et avec souplesse. La priorité est de 
faire jouer, tout en protégeant la santé de nos pratiquants. 
 
 
 

Fin du Bureau exécutif à 21h30. 
 

 

 
 Françoise LAPICQUE Christian PALIERNE 
 Secrétaire générale Président  


