
 

 Bureau exécutif – 28 et 29 septembre 2018  Page 1 sur 7 

Fédération Française de Tennis de Table  3, rue Dieudonné Costes  75013 Paris 
Tél. 01.53.94.50.00  Courriel : fftt@fftt.email 

 

 
 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU EXECUTIF 

Des 28 et 29 septembre 2018 

 

  

Présents : 
Président : Christian Palierne (le vendredi seulement) 
Jacques Barraud ; Sophie Bodin ; Jean-Luc Guillot ; Françoise Lapicque ; Patrick Lustremant ; 
Michel Martin ; Jacques Ray ; Kévin Vanlioglu ; Miguel Vicens. 

 
Excusés :  

Patrick Cannet ; Anne Boileau Demaret ; Marion Vayre. 
 
Assistent :  

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

Invité :  
Franck Saulnier, Secrétariat gestion sportive (pour les points 1 et 2)  
 

 
 

 
 

 

Point 1 – Informations du Président 

 
Christian Palierne informe du résultat de la conciliation au CNOSF avec Guy Letrot et explique la 
mauvaise utilisation du mot « insincère » dans un courrier qu’il lui avait adressé. Il fera une 
intervention explicative lors du prochain conseil fédéral. 
 
De très bons résultats ont été obtenus lors des CEJ : 4 podiums par équipes et 9 médailles 
individuelles.  
 
Le ministère des sports et le CNOSF se sont mis d’accord pour la création d’une agence du sport 
de haut niveau et de développement (type GIP). Le financement de cette agence n’est pas encore 
assuré.  
 
Le rapport CAP 22 a été présenté le 18 juillet 2018. Vingt-deux propositions sont faites dont la 
suppression du ministère des sports et l’extinction du corps des professeurs de sport. 
 
Le futur projet de loi sur la gouvernance des fédérations prévoit une limitation du nombre de 
mandats des présidents et envisage le vote direct des clubs lors des assemblées générales. 
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Il est envisagé la création d’un comité des fédérations olympiques à l’intérieur du CNOSF. 
 
Une pétition pour la défense du mouvement sportif, initiée par le CNOSF, a été communiquée par 
la FFTT sur l’ensemble des médias de communication. 
 
 

Point 2 – Championnat Pro – Diffusion TV 

 
Franck Saulnier fait un rapide historique sur les contacts établis avec beIN SPORTS qui a déjà 
retransmis les deux derniers championnats de France seniors.  
beIN SPORTS propose la diffusion d’une dizaine de magazines de 52 mn consacrés au 
championnat de Pro A (trois diffusions à chaque fois). 
Le plus difficile a été de convaincre les dirigeants des clubs de pro A bien que la FFTT ait décidé 
d’assumer la totalité des frais de production (environ 100 000 euros). 
 
 

Point 3 – Point financier et informations du trésorier 

 
Jacques Ray présente la situation financière à la date du bureau et donne des explications sur les 
montants de certaines lignes. En projection au 31 décembre, on est pratiquement à l’équilibre. 
 
Les ligues et les comités départementaux tardent à payer et ne respectent pas les échéances. 
Cette situation pénalise énormément les finances fédérales, notamment à l’approche de la Coupe 
du Monde. 
 
Le ministère a fait réaliser un « audit flash » auprès des fédérations, dans le but de vérifier la 
bonne utilisation des subventions de l’Etat. Cet audit a porté essentiellement sur la convention 
d’objectifs et sur la coupe du Monde. Les conclusions sont globalement positives. Les 
observations négatives concernent des détails, essentiellement sur l’amélioration de la 
présentation analytique. La quasi-totalité (97 %) des dépenses relatives à la convention d’objectifs 
a été justifiée alors que la moyenne est de 85 %.  
 
Le budget de la Coupe du Monde est prévu positif si on obtient les subventions promises de la 
Région Ile de France et du ministère. Jacques Ray précise les difficultés opérationnelles pour leur 
obtention en pratique. 
 
Jacques Ray rappelle que le règlement financier prévoit des mesures, telles que des demandes 
préalables de devis, qui ne sont pas toujours respectées. Il demande qu’un rappel soit fait à tous, 
élus et services fédéraux, et annonce qu’il va y veiller davantage. 
 
 

Point 4 – Budget 2020 

 
L’établissement du budget 2020 va démarrer. Chaque responsable de pôle doit préparer ses 
prévisions de budget. 
 
Des directives vont être données. Jacques Ray précise qu’il faudra éviter les actions peu efficaces 
et avec peu de retombées. 
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Point 5 – Informations du DTN 

 
Suite aux résultats moyennement satisfaisants, un bilan des championnats d’Europe a été fait 
avec l’encadrement et les joueurs à Alicante. Bernard Bousigue indique les mesures prises suite 
à ces championnats d’Europe en garçons, avec un fil rouge : rendre les sportifs plus acteurs de 
leur projet et avoir une politique financière en corrélation avec ce choix ; un séminaire sera 
organisé les 22 et 23 octobre prochains. 
 
La visite à Ochsenhausen avec Performance 2024 a eu pour objectif d’optimiser notre 
fonctionnement général et mettre en œuvre une ouverture performante. 
 
Bernard Bousigue informe sur l’avancement des travaux sur la filière féminine. Après deux 
réunions internes, un séminaire les 7 et 8 juin a permis un diagnostic partagé et l’élaboration de 
règles communes de fonctionnement. Des entretiens individualisés avec la responsable de 
l’équipe de France et les joueuses de l’équipe de France senior vont permettre de proposer une 
stratégie nationale fondée sur le pilotage d’une équipe. 
 
Jean-Luc Habecker a remplacé Jean-Luc Cherrier qui a fait valoir ses droits à la retraite. Ses 
missions portent sur la mise en œuvre sur le terrain de la convention d’objectifs, les équipements 
et le suivi socioprofessionnel des joueurs.  
 
 

Point 6 – Politique sportive et Equipe de France féminine  

 
Un staff constitué d’un manager général, un responsable sportif, un coach de l’équipe de France, 
un responsable des moins de 21 ans, le responsable des juniors filles, le responsable des 
cadettes, le coordonnateur du pôle France de Nancy et un entraineur étranger. 
 
Un échange s’engage sur l’éventualité d’intégrer des anciennes joueuses de l’équipe de France 
dans le cadre de la préparation aux championnats d’Europe à Nantes. 
Cette option sera possible à partir du moment où cette intégration répondra à des critères de 
recherche de haute performance et dans le respect de règles communes et équitables. 
 

Point 7 – Club des partenaires 

 
L’accès aux appels d’offre aux seuls membres du club des partenaires, voté en décembre 2017, 
va à l’encontre de l’article 8.4 du règlement financier et de gestion voté en mai 2018 et pose un 
problème de droit à la concurrence. 
 
L’article 4.3 du contrat « club des partenaires » est donc modifié à l’unanimité afin d’être en 
conformité avec le règlement financier et de gestion. 
 
Les conditions d’adhésion au club des partenaires et les avantages liés à cette adhésion seront 
étudiées et proposées lors d’une prochaine réunion de bureau. 
 
 

Point 8 – Coupe du Monde 2018 

 
Michel Martin fait le point sur la Coupe du Monde : organisation, participation des joueurs 
logistique, …. 
 
A ce jour, il n’y a toujours pas de partenaire majeur. En ce qui concerne la billetterie, il n’y a plus 
de place pour le samedi et le dimanche.  
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Point 9 – Situation de la ligue de La Réunion 

 

Françoise Lapicque relate les différentes actions réalisées par la CIT (commission interne 
transitoire) depuis le 19 mai 2018 au niveau sportif, administratif et financier.  
 
Patrick Lustremant a présidé l’assemblée générale élective du 1er septembre 2018 ; il fait un 
compte rendu de son déroulement et des différents contacts qu’il a eu lors de sa présence sur l’Île 
de La Réunion. Elle a débouché sur les élections d’une nouvelle équipe, la validation des 
candidatures ayant été contrôlée par la commission électorale fédérale. 
 
La CIT continue à accompagner la nouvelle équipe de la ligue, pour analyser la situation résultant 
de la gestion par la ligue avant cette assemblée de septembre et s’assurer que les conditions sont 
réunies pour un retour de la délégation, qui devra être décidée lors de la réunion du conseil 
fédéral. La totalité des 12 clubs sont réaffiliés à ce jour, ayant acquitté ou justifié le paiement des 
sommes dues au titre des deux saisons précédentes et à l’affiliation de 2018-19. 
 
 

Arrêt à 22 heures – reprise le samedi à 8 h 30 
 
En l’absence du Président Christian Palierne, Jacques Barraud assure la présidence, en tant que 
plus âgé des vice-présidents présents. 
 
 

Point 10 – Modifications du règlement intérieur 

 
Patrick Lustremant présente différentes propositions de la commission statuts règlements pour 
modifier notre règlement intérieur, dont certaines ont été impulsées par des événements récents, 
qui en ont montré l’intérêt ou la nécessité. Il précise que l’objectif durant la réunion du bureau est 
de les discuter, de les présenter ensuite en conseil fédéral pour leur adoption avant vote en 
assemblée générale. 
 
Les principaux points abordés concernent : 

- la possibilité de réunion en conférence téléphonique ou audiovisuelle, de vote par 
consultation électronique, et leurs modalités ; 

- les modalités de délégation, de désignation de différentes fonctions, et de retrait de ces 
fonctions ; 

- la protection des salariés du siège donnant des renseignements officieux, sans 
connaissance totale des dossiers ; 

- les conditions de suppression temporaire ou définitive des attributions d’une ligue ou d’un 
comité, et les modalités de gestion (création d’une CIT) ; 

- les modalités de désignation d’un nouveau président, en cas de démission de celui-ci ; 
- les conditions de quorum des instances. 

 
 

Point 11 – Modification des règlements sportifs 

 
Un complément sur les conditions de participation à la journée des titres (articles II.125 et II.315 
des règlements sportifs), avec application immédiate, est adoptée à l’unanimité. 
 
Les précisions sur les conséquences financières d’une non confirmation de l’engagement en 
championnat par équipes (article II.102 des règlements sportifs) sont adoptées à l’unanimité avec 
application au 1er juillet 2019. La rédaction de l’article II.602 du règlement administratif sera à 
confirmer par la commission nationale des statuts et règlements. 
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Jean-Luc Guillot informe les membres du bureau exécutif que : 
 

- lors de l’édition 2018 des règlements sportifs, le barème des points du tableau seniors B 
et du tableau juniors B en nationale 1 a été omis dans l’annexe 1 du titre III (critérium 
fédéral) ; 

- deux poules de nationale 3 dames ne sont pas complètes pour la première phase malgré 
de nombreux repêchages, en particulier des 7èmes de poules ; 

- un projet de formule sportive du championnat Pro a été transmis pour étude par la DTN et 
les clubs Pro au Référent de la Pro en juillet 2018. 

 
 

Point 12 – Championnat de France seniors 

 
Une étude des horaires sur trois jours a été faite en intégrant un tableau double mixte. Les finales 
des doubles doivent se faire obligatoirement le samedi soir et le dimanche comportera 
exclusivement les demi-finales et finales des simples, sur une seule table, en raison d’un impératif 
de télévision. 
 
 

Point 13 – Tenue des arbitres nationaux 

 
Les tenues des arbitres nationaux sont changées habituellement toutes les deux olympiades. 
La commission fédérale d’arbitrage a décidé de suivre la fédération internationale en équipant les 
arbitres d’un polo et d’une veste sport. Le pantalon, dont la couleur est imposée, reste à la charge 
de l’arbitre.  
Le coût unitaire de la tenue serait d’environ 70 € dont 50 € à la charge de l’arbitre, selon le meilleur 
des deux devis produits. Jacques Ray rappelle l’obligation de consulter un 3e fournisseur, ce qui 
sera fait avant l’achat. 
Cette solution sera dans tous les cas moins onéreuse que ce qui est fait actuellement. 
 
L’objectif est de pouvoir disposer de ces tenues à partir des prochains championnats de France 
seniors. 
 
 

Point 14 – Commission emploi-formation 

 
Sophie Bodin fait le point sur les formations techniques (DESJEPS, BPJEPS, DEJEPS et CQP), 
la formation continue des arbitres nationaux et les activités de formation de la DTN. Elle s’interroge 
sur les éventuels effets des nouveaux BPJEPS sur les candidatures aux autres diplômes. Une 
évaluation sera mise en place pour mesurer a minima l’insertion professionnelle des nouveaux 
formés. 
 
Elle communique les actualités de la branche (calculette du dirigeant, dirigeant de l’année) et les 
actualités de l’IFEF (contribution unique collectée par l’URSSAF, compte actuel de formation, 
refonte du système d’apprentissage). 
 
Miguel Vicens rappelle la nécessité de prendre en compte les difficultés des licenciés des Outre-
mer à participer à ces formations. 
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Point 15 – Informations de la secrétaire générale 

 
Plusieurs membres du Conseil fédéral ne sont pas licenciés à ce jour. Un rappel leur sera fait. 
 
Jean-Michel Desmeules a été nommé membre suppléant de l’instance nationale de discipline. Il 
est également président du comité départemental de la Côte d’Or. Or l’article 2 du règlement 
disciplinaire indique que les présidents des comités départementaux ne peuvent être 
simultanément membres d’aucun organe disciplinaire. Une nouvelle nomination devra être 
effectuée lors du prochain conseil fédéral. 
 
Une conciliation a eu lieu au CNOSF le vendredi 21 septembre 2018 à propos d’un incident entre 
deux joueurs au niveau régional. La FFTT et l’avocat du joueur se sont mis d’accord, en présence 
du conciliateur, sur une suspension de 6 mois ferme et 6 mois avec sursis de compétitions à 
compter de la date de la conciliation. 
 
L’application de la RGPD appelle quelques remarques : 

- une majorité de ligues et de départements n’ont pas communiqué leur correspondant 
RGPD ; 

- les Newsletter des ligues ne peuvent être envoyées qu’aux licenciés actuels, mais pas 
ceux des saisons précédentes, ni à ceux qui ont exprimé leur refus ; 

- les informations personnelles sur les sites de la fédération, des ligues et des départements 
ne peuvent y figurer qu’avec l’accord des intéressés. 

 
La FFTT a changé de courtier en assurances. La circulaire administrative a été modifiée et une 
nouvelle circulaire a été envoyée avec les nouveaux formulaires d’assurance. 
 
Il manque des délégués fédéraux pour plusieurs compétitions, dont le tour 1 du critérium fédéral 
de nationale 1 ; un appel va être fait très rapidement. Le lieu des championnats de France 
vétérans a changé : Gien (45) au lieu de Sainte Geneviève des Bois (91).  
 
 

Point 16 – Agrément fédéral Service civique 

 
L’agrément actuel se termine au mois de janvier 2019. La procédure de renouvellement de 
l’agrément de la FFTT a été engagée auprès de l’agence du service civique. Le dossier doit être 
déposé mi-octobre au plus tard. 
 
Dans le cadre de cette procédure de renouvellement, il est nécessaire que la FFTT s’engage à 
poursuivre le dispositif service civique en son sein. 
 
Les membres du bureau exécutif donnent leur accord à l’unanimité pour la poursuite de ce 
programme. 
 
 

Point 17 – Informations de la DGS 

 
Le nouveau courtier en assurances renégocie tous les contrats d’assurance de la FFTT. 
 
Une rupture conventionnelle a été conclue avec Morgane Le Gall (date de fin de contrat : 31 juillet 
2018).  
 
L’ARJEL a autorisé les paris en ligne sur le championnat par équipes de pro A, le championnat 
de France seniors et la coupe du Monde. 
 
Le contrat pour le renouvellement du nouveau SPID a été reçu. Une première réunion est prévue 
le 8 octobre 2018. 
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Point 18 – Informations générales 

 
Miguel Vicens relate le déroulement de l’Assemblée générale de l’ETTU et des réunions qui se 
sont déroulées lors des championnats d’Europe à Alicante. Toutes les personnes proposées pour 
participer aux commissions européennes ont été acceptées : Patrick Ringel, président de la 
commission handi ; Miguel Vicens, vice-président de la commission classement ; Françoise 
Lapicque, membre de la commission technique ; Claude Raeckelboom, membre de la commission 
arbitrage ; Marion Vayre, membre de la commission jeunes. 
 
Jacques Barraud rapporte la présentation des futurs championnats d’Europe à Nantes en 2019, 
qui a convaincu lors de l’assemblée générale de l’ETTU. 
 
 
 
 
 
 
 
 Françoise LAPICQUE Christian PALIERNE Jacques BARRAUD 
 Secrétaire générale Président  Vice Président 
 
 
 
 
 
 


