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PROCÈS-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR  

des 10 et 11 mars 2017  

 
 

 

SEANCE DU 10 MARS 2017 

 

Présents : 

Président : Christian PALIERNE 
 

Jacques BARRAUD ; Pierre BLANCHARD ; Patrick CANNET ; Jean-René CHEVALIER ; Alain COUPET ; 
Francis CZYZYK ; Anne BOILEAU DEMARET ;  Georges GAUTHIER ; Jean-Luc GUILLOT ; Thibaut HURIEZ ; 
Jean-François KAHN ; Fabrice Kosiak ; Françoise LAPICQUE ; Guy LETROT ; Patrick LUSTREMANT ; 
Daniel MARCHAND ;  Christian RIGAUD ; Miguel VICENS ;  

 

Excusés :  

Jean-Claude CORNILLON ;  Bernard GROSSO ;  Jacques RAY ; Jacques SAUVADET ; Jacques SORIEUX ; 
Karine TABLIN ; Sylvie THIVET ;  Guy  TUSSEAU ; 

 

Assistent :  

Pascal BERREST, Directeur technique national  
Odile PERRIER, Directrice générale des services 
Sylvie SELLIEZ,  Médecin fédéral 
Béatrice PALIERNE, Directrice technique nationale adjointe 
Morgane LE GALL, Responsable de la communication 
Thomas CHEVALIER, Assistant administratif 

 

Invité :  

Jean-Michel TALBA, Président de la ligue de Martinique 
 

 
 

1 – Bilan des actions de la branche développement et formation – Christian Rigaud 

et Alain Coupet 

 
Branche développement (Christian Rigaud et Béatrice Palierne) 
Tous les outils ont été mis en œuvre : 
- le PPP ; 
- production de 60 fiches pédagogiques pour le public des 4/7 ans ; 
- réalisation de fiches par thématique. 
 
Focus sur les actions en direction des scolaires : 
- constat : 28% des licences traditionnelles sont passées par l’école. Le réseau éducatif est un véritable 
vivier ; 
- finalisation de la convention quinte-partite avec l’USEP qui permet aux comités départementaux 
d’entrer dans les académies ; 
- l’UGSEL est demandeur de la même collaboration. 
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Branche formation (Alain Coupet) 
Moments forts 
- octobre 2013 : signature d’une convention cadre avec le ministère et la FFTT pour la création 
d’emplois d’avenir. A l’heure actuelle, la FFTT compte 75 emplois d’avenir (majoritairement au sein des 
clubs) ; 
- l’enquête sur l’emploi a été actualisée en 2015 : 93% de réponses recensent environ 1100 emplois sur 
le territoire (700 ETP) ; emplois majoritairement techniques (88%) ; nombre d’emplois en augmentation 
depuis l’enquête de 2011 (+8%). 
 
Focus : Emplois d’avenir 
Objectifs : participer à l’insertion professionnelle de jeunes de 16 à 25 ans sans diplôme ou peu 
diplômés pour leur permettre d’acquérir une qualification plus élevée. 
3 types d’emplois visés dans le TT : 
- agents d’accueil, d’information et secrétariat ; 
- animateurs sportifs ; 
- agents de développement associatif. 
Les ligues, comités et clubs sont éligibles au dispositif. 
 
Travail en cours 
Enquête ciblée sur les clubs de 150 licenciés et plus : historique de la structure, développement pour 
l’emploi, etc. 
Objectif : identification de différents profils type de clubs via leurs caractéristiques et leur projet de 
développement. 
 
Perspectives 
- Analyse des données et informations collectées pour permettre la création d’un tableau synthétique 
afin de comprendre les conditions pour créer un emploi et le pérenniser. 
- Travailler à la construction d’un nouveau référentiel Emploi (actualisation de la version de 2006). 
 
Bilan du programme Accompagnement au Développement 
Mise en place : programme lancé en 2011 au sein de la ligue pilote de l’Ile-de-France, puis déploiement 
au sein de 4 autres ligues : Lorraine, Pays de la Loire, Centre Val-de-Loire et Languedoc-Roussillon. 
Financement : en partie par les Fonds Sociaux Européens (45% des dépenses globales). 
Objectif : contribuer au développement de l’emploi et de la structuration en agissant directement auprès 
des clubs. 
Points positifs : 
- prise en charge des accompagnateurs par la ligue, pas de frais engagés pour les clubs ; 
- adaptabilité de l’accompagnement, temps d’intervention de l’accompagnateur modulé en fonction des 
attentes du club (différents niveaux d’accompagnements) ; 
- mise en place de structure pérenne en faveur de l’Emploi (Groupements d’employeurs). 
Axes à améliorer : 
- méthodologie de suivi des accompagnements ; 
- communication sur les actions réalisées. 
 
Féminisation (Anne Boileau Demaret) 
- Réseau des femmes dirigeantes ; 
- Univers « Ping au féminin » ; 
- Communication dans les ligues et les départements : goodies, kakémonos, etc. 
Objectif 2024 : 24% de féminines 
 
 

2 – Ping sans frontière – Christian Rigaud 

 
Christian Rigaud commence par l’historique de l’association. 
La volonté de travailler avec la FFTT est partagée malgré un problème de collaborateurs. 
Les dossiers en cours sont très intéressants car ils ont des relais sur le terrain mais qu’il faut canaliser. 
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3 – 90
e

 anniversaire de la FFTT - Alain Coupet 

 
Objectifs: 
- Permettre un lien supplémentaire entre la FFTT et ses licenciés 
- Créer une culture tennis de table 
 
Les actions : 
1 - Mettre à disposition des licenciés l’histoire du TT (dans perf TT2 : culture/histoire) 
2 - Créer un espace de partage avec nos licenciés, clubs, comités et ligues (photos, vidéos, 
anecdotes…)  
3 - Produire et diffuser « des histoires » du TT 
4 - Enrichir la vidéo non distribuée au grand public lors des 80 ans 
5 - Rassembler pour échanger et définir une culture pongiste 
6 – Mettre en place des jeux concours afin de motiver la participation à cet évènement 
 
Le Comité directeur est intéressé pour marquer l’anniversaire de la FFTT mais les supports proposés 
doivent être définis différemment. 
 
 

4 – Valorisation et reconnaissance des dirigeants niveau 2 – Thibaut Huriez 

 
Objectifs : 
- Faciliter l’accès à des responsabilités au sein des structures 
- Améliorer la gestion de la structure 
- Favoriser la gestion en mode projet 
- Maîtriser la mise en œuvre du plan de développement de la structure 
- Acquérir de nouvelles compétences 
- Aider à la labellisation du club 
 
Moyens : 
- Formations FFTT et externes (CROS, CDOS, …) 
Formation obligatoire « Organisation et rôles du système fédéral», 6h au siège ou délocalisée et 
formation modulaire FOAD ou en présentiel (attestation de participation) 
- 12h de formation pour la 1re année, puis 6h recommandées par an 
 

 
 

SEANCE DU 11 MARS 2017 

 
Présents : 

Président : Christian PALIERNE 
 

Jacques BARRAUD ; Pierre BLANCHARD ; Patrick CANNET ; Jean-René CHEVALIER ; Alain COUPET ; 
Francis CZYZYK ; Anne BOILEAU DEMARET ;  Georges GAUTHIER ; Jean-Luc GUILLOT ; Thibaut HURIEZ ; 
Jean-François KAHN ; Fabrice Kosiak ;  Françoise LAPICQUE ; Guy LETROT ; Patrick LUSTREMANT ; 
Daniel MARCHAND ;  Christian RIGAUD ; Karine TABLIN ; Sylvie THIVET ;  Miguel VICENS  

 

Excusés :  

Jean-Claude CORNILLON ;  Bernard GROSSO ;  Jacques RAY ; Jacques SAUVADET ; Jacques SORIEUX ; 
Guy  TUSSEAU  

 

Assistent :  

Pascal BERREST, Directeur technique national  
Odile PERRIER, Directrice générale des services 
Sylvie SELLIEZ, Médecin fédéral 
Morgane LE GALL, Responsable de la communication 
Thomas CHEVALIER, Assistant administratif 
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Invités :  

Irène SCOLAN – KPMG (expert-comptable) 
Rémi PRUNIER – Orcom (commissaire aux comptes) 
 

 
Une minute de silence est observée par le Comité directeur en mémoire de Pierre Albertini, Président 
d’honneur, récemment décédé. 
 
 

1 – Adoption du procès-verbal du comité directeur des 30 septembre et 1
er

 octobre 

2016 – Patrick Lustremant 

 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité sous réserve de quelques modifications orthographiques.  

 
 

2 – Informations du Président – Christian Palierne 

 
Les nouveaux textes de loi  
La protection des sportifs est au cœur des préoccupations de l’Etat, ce qui contraint la FFTT à s’adapter 
à ces nouveaux textes. Il s’agit : 
- de la loi n°2015-1541 du 27 novembre 2015 qui vise à protéger les sportifs de haut niveau et 
professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale et qui prévoit l’obligation pour les 
fédérations sportives de souscrire un contrat d’assurance de personnes au bénéfice de leurs sportifs de 
haut niveau ;  
- du décret n°2016-1387 du 12 octobre 2016 qui modifie les conditions de renouvellement du certificat 
médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du sport ; 
- de la loi n°2017-261 du 1er mars 2017 qui vise à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation 
et la transparence du sportif professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs. 
 
Les balles plastiques 
La FFTT reçoit des courriers de protestation, voire même des pétitions contre l’utilisation obligatoire des 
balles plastiques en championnat en France, leur reprochant une piètre qualité et un coût excessif. Ce 
mécontentement a été remonté auprès de l’ITTF qui assure des progrès imminents quant à la qualité 
des balles. 

 
Diffuseur officiel des retransmissions sportives 
Le partenariat avec la chaîne de télévision « L’Equipe 21 » arrivant à son terme, le CNOSF a lancé un 
appel d’offre dans lequel il était stipulé que tous les sports devraient être acceptés. C’est France 
Télévision et son réseau de télédiffusion qui a été choisi, proposant jusqu’à 600 heures annuelles de 
sports sur toutes ses chaînes. 

 
Le dossier Marmurek 
MMA informe la FFTT de la conclusion du dossier Marmurek. 
 
Secteur Handisport 
Le ministère ayant refusé la délégation Handisport à la FFTT, les athlètes handi, par un courrier à la 
direction des sports, ont fait part de leur souhait d’intégrer la FFTT. Le dossier est à nouveau à l’étude. 

 
Convention d’objectif 
Lors de la réunion de cadrage du 8 mars 2017, la Directrice des sports a annoncé au Président la 
reconduction de la subvention ministérielle à la même hauteur que celle de 2016. 

 
Reconstruction du haut niveau 
Ghani Yalouz, DTN de la Fédération française d'athlétisme depuis 2009, a été officiellement nommé 
directeur général de l'Insep. 
 
 
CNDS 
Les dossiers de maîtrise d’ouvrage des équipements présentés par les ligues sont à nouveau éligibles 
au CNDS. 
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3 – Informations secrétariat général, administration – Patrick Lustremant – Odile 

Perrier 

 
- Le document « suivi des décisions » est commenté. 
- Le CNOSF signale un nouveau dossier de conciliation. 
- Le club d’Hennebont, évoluant en Pro A messieurs a décidé de diffuser à nouveau ses rencontres. 
  
 

4 – Informations du DTN – Pascal Berrest 

 
Haut niveau : 
- Une médaille au Top 16 européen 2017 avec S. Gauzy  
- Ligue Européenne : très bonne performance des filles à Beaufou et une victoire attendue chez les 
garçons. 
- Les deux équipes sélectionnées dans la « Championship division » est un bon signe malgré l’arrêt de 
nos 3 meilleures jeunes filles. Réflexion sur l’encadrement des féminines à l’Insep. Situation 
paradoxale, bons résultats mais des gros états d’âme de certaines qui quittent la structure.  
- Mondiaux Juniors : médaille de bronze de Cassin/Seyfried ; Cassin s’incline en ¼ de finale en 
individuel ; 5e place par équipe des féminines. 
- Open de France à Metz: bon cru français 
- Courrier des handisports sur le haut niveau 
- De très nombreux stages des équipes de France (fin décembre et janvier). Grosse période de travail 
permise par l’évolution des calendriers des compétitions. 
 
PPF (projet de performance fédérale) :  
Document sur le haut niveau et la performance 2020 : 
- Placer les JO au centre des préoccupations de tous  
- Etude sur mise à disposition ou AS FFTT 
- De nombreux contacts et réunions en ce moment 
PPF groupe sur l’évaluation et la formation des entraîneurs, échanges en cours. Livrable le 15 mars. 
 
Développement : 
- Les conventions avec l’UNSS, l’UGSEL, la FFH, la FFSA, l’USEP et la FFSU sont en voie de 
toilettage ; un avenant particulier est en cours de conclusion pour les Universiades à Taipei. 
- La journée de l’Olympisme (Ping Tour à Rouen), autour du 23 juin. 
- Le programme du Ping Tour(s) 2017 prévoit quatre étapes de niveau 1 (Roanne, Chambéry, Nîmes et 
Rouen) et une dizaine d’étapes de niveau 2. 
- Une journée féminisation a été organisée à Marseille (invitation de tous les services civiques sur ces 
missions). 
- La journée bilan développement s’est tenue le 18 février à la FFTT. 
- Les indicateurs de bilan d’olympiade (licence évènementielle, par effectifs, publics, labels, Fit Ping 
tonic) sont disponibles. 
- Le bilan Téléthon est en cours. 
- 4-7 ans : le groupe de travail est identique à celui du PPP. Travail de contenus et de fiches 
pédagogiques (animation de séances clés en main) ; échéance : septembre.  
 
Formation : 
- CQP: validé en RNCP en janvier. Le travail porte sur le tuilage entre l’ancien CQP et le nouveau 
(animateur à moniteur). Ajout d’une semaine de formation. 
- BPJEPS : le 1er Copil a eu lieu le 2 mars pour lancer le BPJEPS TT. 
- DEJEPS : réunion de coordination entre les 3 DEJEPS. 
- Formations fédérales : le travail sur les compétences et les contenus est en cours.  
- Visite des 13 ligues : rencontre DTN-ligues pour des échanges notamment sur la formation et le 
développement. Prise de dates en cours. 
 
 
Organisation Technique Régionale – Equipe Technique Régionale : 
- Tour des nouvelles ligues  
- Rencontres avec ETR, DR, CR et désignation des coordinateurs 
- Une réunion des coordinateurs ETR a eu lieu le 15 février 2017 
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Organisation DTN : 
- Réorganisation de la tête du haut niveau à l’Insep et de l’Equipe de France : ajustement et répartition 
des responsabilités entre H. Han et P. Chila. 
- Missions pour V. Moracchini et M. Cerlatti 
- Fin et/ou évolutions des missions de F. Métais 
- Encadrement médical : fin de missions de V. Amiot  
- SMR : suivi par S. Selliez. 
Divers : 
- Envoi des dossiers de candidatures 2017 dans les Pôles (commissions PF le 26/04 et PE le 10/05) 
- CO et poste de CTS au concours de professeur de sport 
- Dossier recherche (Pathologie des hanches et prévention) 
- Retour de congé de maternité de Anh Duong. 
 

  

5 – Assemblée générale du 25 mars 2017 – Patrick Lustremant 

 
Les deux listes déposées ont été validées par la commission électorale. 
Par tirage au sort, l’ordre de présentation des listes sera le suivant : 
- liste conduite par Cédric Mirault ; 
- liste conduite par Christian Palierne. 
Le comité directeur a pris acte de la désignation de Marcel Retailleau pour présider le bureau de vote et 
de Thomas Chevalier en soutien. 
Suite à un problème de concordance entre deux articles des statuts fédéraux, les ligues de moins de 
2 000 licenciés sont autorisées à disposer de la totalité de leurs voix même si le nombre de délégués 
présents à l’assemblée générale est inférieur à trois. 
 
 

6 – Bilan financier 2016 – Pierre Blanchard – Guy Letrot    

 
La présentation des comptes annuels fait ressortir un résultat négatif de 82.505 euros malgré une 
reprise de provision de 80.000 euros.  
 
Ce déficit s’explique par : 
- un différentiel entre le budget prévisionnel qui a été sous-estimé et le réalisé ; 
- la réalisation de travaux de rénovation du siège, notamment le remplacement du système de 
chauffage qui a une incidence non seulement sur la trésorerie mais aussi sur le bilan en raison de la 
reprise sur amortissement ; 
- la réalisation d’actions qui généralement ne l’étaient pas et qui permettaient de combler les 
dépassements ; 
- le budget sous-estimé du haut niveau particulièrement en raison d’une mise en conformité des 
contrats de travail précaires et de l’inflation des coûts d’accréditation des compétitions internationales. 
 
Intervention de l’expert-comptable (KPMG) 
L’activité ne génère pas profit. Il devient donc indispensable de mettre en place un plan de financement 
afin de mieux programmer les projets sans mettre en danger la trésorerie. 
Le travail du service comptable qui a réussi à boucler le bilan avec un mois d’avance est souligné. 
 
Intervention du commissaire aux comptes (Orcom) 
Le cabinet Orcom certifie les comptes sans réserve et sans observation. 
Le déficit n’obère pas les fonds propres.  
Néanmoins, la trésorerie est faible avec seulement un mois et demi d’autonomie. 
 
Le comité directeur arrête les comptes de l’exercice 2016, présentant un résultat négatif de 82.505 
euros. 
 
 

7 – Règlement disciplinaire – Françoise Lapicque   

 
Le texte de loi relatif au règlement disciplinaire imposé par le ministère a été ajusté au tennis de table. Il 
nécessitera également des modifications dans le règlement relatif aux cartons. 
Date d’application : 1er juillet 2017. 
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Le Comité directeur valide le règlement disciplinaire (moins une abstention) qui pourra donc être 
présenté en assemblée générale pour adoption.  
  
 

8 – Calendrier fédéral 2017/2018 – Patrick Lustremant 

   
La version 1 du calendrier 2017-2018, après quelques adaptations, a été validée par le comité 
directeur. 
 
 

9 – Organisations fédérales 2017/2018 – Jacques Barraud  
 
Peu d’organisateurs se sont portés candidats. Malgré ce manque de postulants, chaque compétition 
fédérale de la saison 2017-2018 a trouvé son organisateur.  
 
Le comité directeur prend connaissance de la liste.  
 
 

10 – Championnat de France des Régions – Jacques Barraud 

  
Malgré l’engagement des ligues à participer au championnat de France des Régions, les tableaux ne 
sont pas complets. La pérennisation de cette compétition est discutée. 
     
 

11 – Modifications des règlements sportifs – Jean-Luc Guillot 

 
TITRE II – CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES  
Chapitre 3 – Championnat national, dispositions communes 
Article II.306 - Juge-arbitrage des rencontres et arbitrage des parties - (page 62) 

Pour chaque rencontre à domicile, deux arbitres officiels non joueurs doivent être mis à la 
disposition du juge-arbitre par l'association recevant. A compter de septembre 2017, ces arbitres 
doivent être titulaires au minimum du grade d’arbitre régional pour les rencontres de nationale 1 
et 2 messieurs et dames. 

 

Chapitre 4 – Championnat national, Nationales 1,2,3 Messieurs 
Article II.403 – Nationale 3 Messieurs - (page 65) 

II.403.2 - Déroulement de la première phase 
A l'issue des sept journées :  
- une montée supplémentaire aux deux ligues ayant, à la fin de la saison écoulée, le plus grand 

nombre de joueurs masculins licenciés traditionnels. 

II.403.3 - Déroulement de la deuxième phase 
A l'issue des sept journées : 
-  une montée supplémentaire aux deux ligues ayant, à la fin de la saison écoulée, le plus grand 

nombre de joueurs masculins licenciés traditionnels. 

A l’issue de la saison 2017/2018, en cas de vacance, une place supplémentaire sera attribuée à la 
région Grand Est. 

 

TITRE III - CRITÉRIUM FÉDÉRAL 
 CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
III.107 - Première participation ou reprise d'activité après une saison au moins d'absence (page 78) 

Toute joueuse ayant un classement national égal ou inférieur à 100 commence en nationale 1. 
Tout joueur ayant un classement national égal ou inférieur à 150 commence en nationale 1 

 

CHAPITRE 2 - DÉROULEMENT DE L'ÉCHELON NATIONAL 
III.205 - Nationale 2 (page 82) 

A chacun des groupes désignés de 1 à 6 sont rattachées les ligues comme indiqué ci-dessous : 

- Groupe 1 : Ile-de-France, Centre-Val de Loire ; 

- Groupe 2 : Bretagne, Pays de la Loire ; 

- Groupe 3 : Nouvelle-Aquitaine, Occitanie ; 

- Groupe 4 : Auvergne-Rhône-Alpes, Corse,  Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) ; 
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- Groupe 5 : Grand - Est, Bourgogne-Franche-Comté ; 
- Groupe 6 : Normandie, Hauts-de-France 

 

Titre VI - CHAMPIONNAT DE FRANCE VÉTÉRANS ET COUPE NATIONALE VÉTÉRANS (application 
immédiate) 
 VI.105 - Qualification pour l'échelon national (page 102) 

a) Sont qualifiés pour le championnat de France national : 
- d'office : le Champion du Monde ou d'Europe vétérans de la catégorie concernée de la saison 
précédente et les anciens champions de France des catégories seniors messieurs et seniors 
dames ; 
b)  Pour les autres qualifiés, La participation au championnat régional est obligatoire. 
Suite à l’échelon régional, sont qualifiés : 
- deux joueurs(ses) par ligue, dans chaque catégorie messieurs et dames ; 
- le reste des qualifiés, dans la limite des places disponibles, est déterminé par la commission 
sportive fédérale  au prorata du nombre de licenciés traditionnels dans les ligues pour chacune des 
dix  catégories, à la fin de la saison écoulée. 

 

VI.106 - Déroulement de la compétition à l'échelon national (page 102) 
c) Dans chaque catégorie, les joueurs sont répartis dans les poules selon le dernier classement 

mensuel de référence déterminé par la commission sportive et publié sur le calendrier national en 

respectant, l’article I.302 des règlements sportifs  avec la restriction suivante : deux joueurs d'une 

même association ne doivent pas figurer dans la même poule. Les deux premiers de chaque poule 

sont qualifiés pour le tableau final à élimination directe. 
 

CHAPITRE 2 - COUPE NATIONALE VÉTÉRANS  
VI.207 - Echelon national – page 104 

Tableau A : deux équipes qualifiées par ligue (soit vingt-six), puis six équipes qualifiées au prorata 

des engagés au niveau régional et/ou départemental, dans l’ordre décroissant des places 

obtenues. 

Tableaux B et C : une équipe qualifiée par ligue (soit 13 équipes) puis 11 équipes qualifiées au 
prorata des engagés au niveau régional et/ou départemental, dans l’ordre décroissant des places 
obtenues : 
 

TITRE VII - COUPE DE FRANCE DES CLUBS 
Chapitre 2 – Organisation sportive 
VII.201- Echelon national (page 107)  

VII.201.1 - Qualification des équipes 
Quarante-huit équipes sont qualifiées de la manière suivante: 
- deux équipes par ligue ; 

 

TITRE IX - CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL SPORT DANS L'ENTREPRISE (application 
immédiate) 
IX.102.1 - Epreuves disputées à l'échelon national (page 112) 

Dans les épreuves de simples, seront constituées des poules de quatre joueurs/ joueuses en 
respectant l'article I.302 des règlements sportifs avec la restriction suivante : deux joueurs d'une 
même association ne doivent pas figurer dans la même poule 

 

TITRE XI - FINALES FÉDÉRALES PAR CLASSEMENT 
Chapitre 1 – Dispositions générales 
XI.101 - Conditions de participation (page 118)  

Seuls les joueurs de plus de 13 ans au 1er  janvier de la saison en cours peuvent participer à cette 

épreuve. 
 

Chapitre 2 – Organisation sportive 
XI.202 – Echelon national (page 119)  

Dans chaque tableau messieurs, les soixante-douze joueurs sont qualifiés de la manière suivante : 
- les deux finalistes de  l'échelon régional ; 
Dans chaque tableau dames, les trente-six joueuses sont qualifiées de la manière suivante : 
- les deux finalistes de l'échelon régional, 

 
Le Comité directeur entérine à l’unanimité l’ensemble de ces modifications. 
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12 – Critérium fédéral nationale 2 – Miguel Vicens 

 

La nouvelle organisation territoriale rend difficile l’organisation du critérium fédéral pour certaines ligues. 
La nouvelle Aquitaine demande la possibilité : 
- de fusionner des tableaux ; 
- de prendre les points classement en compte plutôt que les points critérium.  
 
Le Comité directeur autorise ces modifications sous réserve d’une étude plus détaillée. 

 

 

13 – Pénalités financières – Jean-Luc Guillot  

 
Le tarif des pénalités financières liées au championnat de France par équipes pour la saison 2017-2018 
est validé par le comité directeur à l’unanimité. 
 
 

14 – Propositions de modifications des règlements sportifs de Championnat Pro – 

Fabrice Kosiak  

 
Compte-tenu de l’audit en cour sur le championnat Pro, le Comité directeur décide de reporter ces 
propositions de modifications. 
 

 

15 – Informations générales – Patrick Lustremant  

 
Le Secrétaire général évoque les derniers comptes rendus des instances de discipline et du jury 
d’appel. 
 
 
Le Président, avant de clore cette dernière réunion du Comité directeur du mandat, remercie les 
membres qui l’ont accompagné durant ces quatre ans pour leur confiance. 
Un gros travail, dans un esprit de modernité, a été effectué. Un effort devra encore être fait en matière 
de communication. 
Les instances déconcentrées participeront désormais à la nouvelle gouvernance. Cela permettra d’être 
à l’écoute de la base.  
 
 

 
 
 
 

      Le Secrétaire général              Le Président 
        Patrick Lustremant                             Christian Palierne 


