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PROCÈS-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR  

des 17 et 18 juin 2016  
 

 

 

Séance du 17 juin 2016 

 
 

Présents : 
 
Président : Christian PALIERNE 

 
Pierre BLANCHARD ; Patrick CANNET ; Francis CZYZYK ; Georges GAUTHIER ; Jean-Luc GUILLOT ; 
Thibaut HURIEZ ; Fabrice KOSIAK ; Françoise LAPICQUE ; Patrick LUSTREMANT ;  Jacques RAY ; Jacques 
SAUVADET ; Jacques SORIEUX ; Guy  TUSSEAU ;  Miguel VICENS 

 

Excusés :  
 
Jacques BARRAUD ; Anne BOILEAU DEMARET ;  Jean-René CHEVALIER ; Jean-Claude CORNILLON ;  Alain 
COUPET ;  Bernard GROSSO ; Jean-François KAHN ; Guy LETROT ;  Daniel MARCHAND ; Christian 
RIGAUD ; Karine TABLIN ;  Sylvie THIVET   

 

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

1 – Réflexion sur la formation (Christian Gaubert) 
 
Christian Gaubert présente le travail de réflexion qui a été mené. 
 
Tout d’abord un diagnostic emploi/formation (enquête nationale avec 93% de retours et rencontres avec 
des équipes techniques régionales (ETR)) : 
 

- pour l’emploi, il s’agissait de faire un état des lieux pour mieux identifier et accompagner les 
(futures) structures employeuses ; 

- pour les formations techniques, il s’agissait de réaliser un diagnostic des formations pour 
comprendre la baisse des effectifs formés et penser le renouvellement du CQP dans un 
ensemble. 
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Dans un deuxième temps, un travail sur l’architecture des formations en quatre étapes : 
 

- mise en place d’un comité de pilotage (février/avril 2016) ; 
- construction de l’architecture des formations (mai/juin 2016) ; 
- construction du programme et des contenus (septembre 2016/juin 2017) ; 
- organisation de la mise en œuvre sur le territoire (septembre/octobre 2017). 

 
La nouvelle architecture des formations serait la suivante : 
 

- Filière fédérale revenant à trois niveaux ; 
- Mise en place pour le CQP d’une formation permettant un allégement pour le BPJEPSTT (CQP 

moniteur) ; 
- Mise en place d’un BPTT et arrêt du certificat de spécialisation en tennis de table ; 
- Deux parcours de formation professionnelle (courte et lourde ou plus longue par capitalisation 

d’UC) ; 
- Construction d’un référentiel commun national. 

 
 
2 – Sport Santé (Guy Tusseau) 

 
Guy Tusseau présente les actions du groupe Sport Santé depuis le dernier Comité directeur dans les 
domaines suivants : 

- le Ping Tour,  
- le Ping Santé Cancer, 
- le Ping Forme Santé, 
- la commission sport santé. 

 
Une rencontre avec la DRJS de Bourgogne est prévue le mardi 21/06 pour une action santé. 
 
 
3 – SPID V2 (Jacques Sorieux) 
 
Dans le cadre de la refonte du SPID, Jacques Sorieux présente la phase d’appel d’offre pour 
l’assistance à maitrise d’ouvrage (MOA) et en détermine les missions.  
 
Il propose d’échéancier suivant : 

- départ de l’appel d’offre : 21 ou 22 juin 2016 
- réception des candidatures : 6 juillet 2016 
- début des entretiens : 12 et 13 juillet 2016 
- présentation de leurs projets : 6 septembre 2016 

 
   
4 – Bilan sportif 2015-2016 (Jean-Luc Guillot) 

 
Jean-Luc Guillot présente le bilan de la Commission sportive fédérale 2015/2016 : 

- cartons attribués : en augmentation de 31 % ; 
- quadruple sur-classement accordés : 12 % de moins ; 
- pénalités financières : en très forte hausse en raison du défaut d’arbitre de club ; 
- tournois homologués : + 5 %, essentiellement des tournois de catégorie B ; 
- demandes de modification de date et/ou de salle : 281 demandes en nationales, soit + 23 % et 

100 demandes en PRO. 
 
A propos du défaut d’arbitre de club pour les rencontres de nationales en 2015/2016, il va être rappelé 
que les arbitres officiels ne doivent pas forcément être licenciés dans le club recevant. 
 
Les demandes de modification en PRO seront en nette diminution la saison prochaine en raison d’une 
modification des consignes de début de saison. 
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5 – Premier Pas Pongiste (Béatrice Palierne) 
 
En l’absence de Daniel Marchand et de Christian Rigaud, Béatrice Palierne présente le dossier. Les 
statistiques établies sur les trois dernières années montrent une baisse alarmante du nombre des 
participants. 
 
L’évolution proposée vise à dissocier les actions « Ping 4-7 ans » avec le PPP, à privilégier le nom 
« Ping 4-7 ans » à la place de « Baby Ping » (connotation négative pour les 6-7 ans) et à reconquérir le 
monde scolaire. 
 
Afin d’atteindre cet objectif, la refonte prévoit : 

- l’élaboration d’un outil « clé en main », différenciant l’animation du PPP pour les maternelles et 
primaires (ateliers d’habileté évalués, petits matchs, …) ; 

- la réintégration du public « historique » du PPP (8/11 ans), assez facile à capter dans les 
écoles, sans oublier les 4/7 ans ; 

- associer l’USEP et l’UGSEL pour légitimer le PPP ; 
- recenser les entraîneurs des clubs pour une diffusion à la fois ciblée et importante de 

l’information. 
 

 

6 – Convention avec « Colosse aux pieds d’argile » (Pascal Berrest - Francis Czyzyk) 
 
Ayant constaté des nouveaux cas de déviances sexuelles déclarés au sein du monde pongiste depuis 
ces deux dernières années, le DTN a profité du regroupement des cadres techniques des Pôles (31 
mai/1er juin) pour faire intervenir Sébastien Boueilh, président de l’association « Colosse aux pieds 
d’argile » dont le but est la prévention et la sensibilisation aux risques pédophiles dans les milieux 
sportifs ainsi que l’accompagnement et l’aide aux victimes.  
 
Après vérification de l'agrément de l'association et après avoir reçu un exemplaire de la convention 
signée avec une autre discipline, la fédération pourrait envisager une convention avec cette association 
qui s’articulerait autour de trois types d’action : 

- des interventions sur les territoires (ligues, départements, clubs) ; 
- la création d’un module « intégrité » qui serait au programme des formations ; 
- un accompagnement des victimes déclarées. 

 
Le dossier sera présenté au bureau du 9 septembre. 

 

 

Séance du 18 juin 2016 
 

Présents : 
 
Président : Christian PALIERNE 

 
Jacques BARRAUD ; Pierre BLANCHARD ; Anne BOILEAU DEMARET ;  Patrick CANNET ; Jean-René 
CHEVALIER ; Jean-Claude CORNILLON ;  Francis CZYZYK ; Georges GAUTHIER ; Jean-Luc GUILLOT ; 
Thibaut HURIEZ ; Fabrice Kosiak ;  Françoise LAPICQUE ; Guy LETROT ; Patrick LUSTREMANT ; Jacques 
RAY ; Jacques SAUVADET ; Jacques SORIEUX ; Karine TABLIN ; Guy  TUSSEAU ; Miguel VICENS 

 

Excusés :  
Alain COUPET ;  Bernard GROSSO ; Jean-François KAHN ; Daniel MARCHAND ; Christian RIGAUD ;  Sylvie 
THIVET 

 

Assistent :  
Pascal BERREST, Directeur technique national  
Thomas CHEVALIER, Assistant administratif 
Christian GAUBERT, Directeur technique national adjoint  
Morgane LE GALL, Responsable de la communication 
Odile PERRIER, Directrice générale des services 
Sylvie SELLIEZ, Médecin fédéral national  
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1 – Adoption du procès-verbal du comité directeur des 22 et 23 avril 2016 (Patrick 

Lustremant) 
 
Après avoir corrigé au Point 5, paragraphe « Les Pôles » que les deux départs de Tours sont pour 
Nantes et non l’Insep, le procès-verbal est adopté à l’unanimité.   
 
 
2 – Informations du Président 
 
- Rencontre du Président et du DTN avec Mme Laurence Lefebvre, nouvelle Directrice des sports 
 
- Affaires juridiques :  

� à ce jour MM Régis Canor et Charles Bourget n’ont pas fait appel de la décision du conseil des 
prudhommes ; 

� M. Hubert Guériau a été débouté par le conseil des prudhommes le 16 décembre 2015 ; la 
notification a été reçue le 6 juin 2016 avec possibilité d’appel pendant un mois ; 

� deux procédures sont toujours en cours contre Actuping. Celle déposée par Morgane Le Gall 
passera en correctionnelle le 22 juin 2016, afin de déterminer une date de plaidoirie. 

� une action est engagée contre le site « fftt2017 » qui emprunte de façon illicite l’acronyme 
FFTT. 

 
- Certificat médical : un courant vise à espacer les certificats médicaux, la voie libérale prône l’auto-
questionnaire (comme au Canada), la mise en œuvre est ralentie. 
 
- Organisations :  

� la Fédération postule pour la Coupe du Monde 2018 (19 au 21 octobre) au stade Coubertin à 
Paris ;  

� une étude est menée pour organiser le championnat d’Europe par équipes en 2019 ;  
 
- JO de Rio : les présidents des fédérations sont invités par le CNOSF. 
 
- Statistiques : la barre des 200 000 licenciés a été franchie grâce aux licences événementielles qu’il 
faut maintenant s’attacher à pérenniser. 
 
 

3 – Informations secrétariat général, administration (Patrick Lustremant – Odile 

Perrier) 
 
- Juridique : le dossier Alain Dubois est toujours en cours, tout comme l’affaire Olivier Marmurek. 
 
- Ressources humaines :  

� Ludovic Alamo a été embauché le 16 juin 2016 comme assistant développement ; 
� le remplacement d’Anh Duong, qui sera en congé maternité de fin juin 2016 à fin février 2017, 

est en cours avec le recrutement d’un CDD. 
 
- Siège fédéral : les travaux de chauffage et climatisation des 3e et 4e étages ont démarré.  
 
 
4 – Informations du DTN (Pascal Berrest) 
 
 - Haut Niveau : 

� La commission consultative du haut niveau du CNOSF a validé la sélection de l’équipe de 
France pour les JO (Carole Grundisch, Li Xue, Tristan Flore, Simon Gauzy, Emmanuel 
Lebesson, remplaçant Benjamin Brossier). 
 

� Préparation terminale : stage à Taiwan, Open du Japon, stage en Suède (garçons) et en 
Autriche (filles), stage à l’Insep avant le déplacement olympique à Rio (31 juillet/18 août).   
Après leurs performances à l’open du Japon, Benjamin Brossier se placerait autour de la 65e 
place mondiale et Simon Gauzy dans les 20 premiers mondiaux ce qui lui assurerait d’être tête 
de série en individuel aux JO. L’équipe de France est actuellement à la 7e place mondiale, 
place à garder jusqu’au 1er août, date de détermination des têtes de série.  
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� CEJ à Zagreb (8 au 17 juillet) : la sélection a été communiquée dans sa totalité après le tournoi 
de sélection en juniors garçons. Les équipes sont compétitives en juniors garçons et filles, 
moins expérimentées en cadets/cadettes avec la présence de C1. Des bourses (500 €) ont été 
accordées à cinq entraîneurs de club pour suivre la compétition.  
 

� Aides personnalisées : le ministère apporte 180 000€, la fédération 60 000€ pour l’aide à 
l’entraînement et 17 000 € pour l’aide à la formation.  

� Liste de haut niveau : les critères de la saison 2015/2016 sont reconduits.  
� Détection : un toilettage du dispositif avec la prise en compte des nouvelles régions, 

l’élargissement et la modification des tops interrégionaux est en cours. 
� Tournoi des 6 nations (Tours 3 au 5 juin) : bonne prestation des français(es) qui gagnent toutes 

les compétitions individuelles et par équipes. 
� Suivi médical réglementaire : demande du ministère de revoir le SMR avec un socle commun et 

des examens plus particuliers selon les disciplines dans un souci d’allégement. La réponse a 
été envoyée le 1er juin.  

� Assurance des sportifs : en attente des décrets d’application. 
 

- Développement : 

� Accompagnement de la DTN sur les championnats de France UNSS et FFSU. 
� UGSEL : signature de la convention lors des championnats de France M/J à Montoir de 

Bretagne, aide à l’organisation d’une compétition européenne (FISEC) à Beauvais début juillet. 
� Universiades : présence de pongistes français à Taïwan du 19 au 30 août 2017. 
� ARS : indicateurs à la hauteur des deux années précédentes. 
� Sport-citoyenneté-politique de la ville : regroupement le 29 octobre à Paris pour une centaine 

de personnes. 
 

- Emploi/formation :  
� DE : Nantes 24 candidats (14 stagiaires), Montpellier 22 candidats, Châtenay-Malabry 18. 
� CQP : 233 en 3 ans. 
� C3D STAPS : convention en cours. 

 
- Direction technique nationale : 

� Plusieurs mutations ont eu lieu : Thierry Priou au CREPS de Nantes, Stéphane Lelong à la 
FFH, Charles Bourget au CREPS de Bourges ; 

� Cédrik Cabestany est recruté professeur de sport sur un contrat handicapé. Il est par ailleurs 
qualifié pour les Jeux paralympiques en tant qu’athlète. 

 
 
5 – Calendrier politique 2016-2017 (Patrick Lustremant) 
 
Le calendrier politique 2016-2017 est adopté à l’unanimité jusqu’aux élections fédérales.  
La date pour la mise en place du premier conseil fédéral est également adoptée à l’unanimité. 
 
 
6 – Assemblée générale de novembre 2016 (Patrick Lustremant) 
   
Le Secrétaire général présente le planning organisationnel de l’assemblée générale fixée au 6 
novembre 2016 à 9 heures.  
La date du 30 juin 2016 est retenue à l’unanimité comme date de prise en compte du nombre de voix.  
 
 
7 – Modifications des Statuts et Règlement intérieur (Françoise Lapicque)  
 
Françoise Lapicque présente les textes modifiés des statuts et du règlement intérieur découlant de la 
réforme des territoires et de la nouvelle gouvernance. 
Ils sont adoptés à l’unanimité.   
 
 
8 – Point financier (Guy Letrot) 
  
Le trésorier présente l’état d’engagement des dépenses au 31 mai 2016, l’échéancier pour le budget 
prévisionnel 2017 et l’état de la trésorerie. 
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9 – Groupe de Pilotage des Organisations Internationales (Christian Palierne) 
 
Sur proposition du GPOI, le comité directeur adopte à l’unanimité les attributions suivantes : 

- France - Italie dames (26 septembre) à Tours ; 
- France - Finlande messieurs (26 septembre) à Agen ; 
- World open cadets/juniors à Metz pour 4 ans (2017-2020).  

 
 
10 – Pro A – Pro B (Jean-René Chevalier) 
 
Le calendrier de la Pro A / Pro B pour 2016/2017 est adopté à l’unanimité.  
Le DTN signale les difficultés à trouver des périodes pour l’entraînement et s’inquiète officiellement pour 
l’avenir de l’équipe de France. 
 
Les rencontres de Pro A se joueront selon la formule de la ligue des champions, celles de Pro B selon 
la formule des Jeux Olympiques. Par conséquent, il n’y aura plus de rencontres de barrage, une seule 
descente dans chaque division de Pro et une seule accession de N1 en Pro B.  
Lorsque le calendrier laisse une latitude dans le choix de la date, c’est le club recevant  qui décide et 
fixe la date. 
La liste des joueurs est fixée à 4 joueurs maximum. Lors d’une journée exempte, les trois meilleurs sont 
considérés jouant.  
Est autorisé à jouer en Pro A un joueur jusqu’au n° 200 (au lieu de 150). Cette disposition concerne 
seulement les joueurs non considérés comme étrangers en championnat par équipes. 
Ces modifications sont adoptées par 19 pour et une abstention. 
 
La commission sportive et la commission des statuts et règlements sont chargées de modifier les textes 
en conséquence. 
 
 
11 – Pénalités financières 2016-2017 (Jean-Luc Guillot)  
 
Le barème des pénalités financières présenté par Jean-Luc Guillot est adopté à l’unanimité.  
 
Par rapport à la saison 2015/2016, il y a deux modifications : 

- pénalité financière de 100 € pour feuille de rencontre non transmise à la FFTT ; 
- distinction arbitre de club et arbitre régional pour la mise à disposition de deux arbitres officiels 

à compter de la 2ème phase 2016-2017. 
 
 
12 – CSF : modifications des règlements sportifs (Jean-Luc Guillot)  
 
Suite aux réflexions du groupe de travail sportif lors de l’assemblée générale de Nancy en mai dernier, 
les propositions suivantes sont faites : 

- Calendrier : les participants souhaitent que le calendrier de championnat soit plus étalé (1re 
phase : d’octobre à janvier ; 2e phase : de février à mai) ; 

 

- Vétérans : création d’une catégorie V5 dames (articles VI.102 et VI.106)  
     adoptée par 16 oui et 2 non ;  

 

- Championnats de France des régions : statu quo pour la saison 2016-2017. 
 
Règlements sportifs : 

- modification des articles II.401.5, II.402.4, II.403.4, II.501.5, II.502.4, II.503.3 à l’unanimité ; 
 

- modification de l’article III.202 (passage de 12 à 16 en N1 dames pour les catégories -11 à -18) 
à l’unanimité ; 

 

- modification de l’article VII.104 (un sur-classement par sexe, pas de limite de mutés), à 
l’unanimité ; 

 

- modification de l’article III.205.2 (accession en N1 des quatre premiers en ME et DE, des trois 
premiers -11 à -18 garçons et filles pour les zones 1 et 2 regroupées), la proposition est rejetée 
par oui 8, non 6, abstention 4, les oui n’ayant pas recueilli la majorité des présents (10). 
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13 – Arbitres nationaux (Jaques Barraud)  
 
A l’issue de la session 2016, huit nouveaux arbitres ont obtenu le grade d’arbitre national : Maryse 
DEMEER (Alsace) ; Stéphane BERNARD (Aquitaine) ; Baptiste DESHAIES (Bretagne) ; Jean-Michel 
BRACONNIER (Champagne-Ardenne) ; Raphaël SAGUET (Champagne-Ardenne) ; Éric FONTAINE 
(Nord-Pas-de-Calais) ; Françoise DREYER (Pays-de-la-Loire) ; David REMAUD (Pays-de-la-Loire). 
La liste est adoptée à l’unanimité.  
 
Jacques Barraud signale que les 13 candidats français au grade d’arbitre international ont été reçus.  
    
 
 14 – Partenariats (Jean-René Chevalier) 

 
Jean-René Chevalier présente un point d’étape de l’état d’avancement des différents partenariats.  
 
 
15 – Plan fédéral de formation et tarifs 2016-2017 (Christian Gaubert) 
 
En l’absence d’Alain Coupet, Christian Gaubert présente le Plan fédéral de formation 2016/2017. Les 
tarifs 2015/2016 sont maintenus. Il est proposé d’envisager l’utilisation de la visioconférence pour de la 
formation de dirigeants en direction des Outre-mer.  
Le plan est approuvé à l’unanimité.  
 
 
16 – Informations générales (Patrick Lustremant) 

 
Les statistiques des licenciés au 16 juin 2016 font apparaître une augmentation du nombre de licences 
de 3,78%. 
Les comptes rendus des réunions de l’Instance nationale de discipline, de l’Instance supérieure de 
discipline et du jury d’appel, depuis le dernier comité directeur, sont communiqués. 
 
 
 
 
 
 

       Le Secrétaire Général              Le Président 
       Patrick Lustremant             Christian Palierne 
 

 

 


