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PROCÈS-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL FEDERAL  

Séance du 5 avril 2019 
 

  

Présents : 
Président : Christian Palierne 
 
Thierry Albertin ; Jacques Barraud ; Patrick Beaussart ; Bruno Bellet ; Pierre Blanchard ; 
Sophie Bodin ; Anne Boileau Demaret ; Patrick Cannet ; Claude Chantereau ; Jean-René 
Chevalier ; Jean Douilly ; Guy Dusseaux ; Jean-Luc Guillot ; Sébastien Huré ; Thibaut 
Huriez ; Fabrice Kosiak ; Françoise Lapicque ; Guy Letrot ; Patrick Lustremant ; Daniel 
Marchand ; Michel Martin ; Jacqueline Momal ; Sonia Prodhomme ; André Quignon ; 
Jacques Ray ; Jacques Sorieux ; Jean-Michel Talba ; Renan Thepaut ; Kévin Vanlioglu ; 
Marion Vayre ; Miguel Vicens   

 
Excusés :  

Patrick Gillmann ; Eric Le Deuc ; Rémi Monneret ; Claude Raeckelboom ; Christian 
Rigaud ; Bernard Tramoni. 
 

Assistent :  
Bernard Bousigue, Directeur technique national 
Odile Perrier, Cheffe de cabinet 
Paul de Keerle, Directeur général 
Thomas Chevalier, Directeur général adjoint  
 

Invités : 
Bruno Rouillé, commissaire aux comptes (ORCOM) pour les points 1 à 3 
Irène Scolan, expert-comptable (KPMG) pour les points 1 à 3 
   

 
 

 
Début de la séance à 17 heures 
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Point 1 – Informations du Président  

 
Christian Palierne présente le nouveau directeur général, Paul de Keerle, qui a pris ses 
fonctions le 13 février 2019 et rappelle les nouvelles fonctions d’Odile Perrier (cheffe de 
cabinet). 
 
Il fait ensuite un compte-rendu rapide des réunions auxquelles il a assisté depuis le dernier 
Conseil fédéral : 

- nouvelle gouvernance au CNOSF et à l’Assemblée nationale, 
- entretien avec deux députés à l’Assemblée Nationale sur la nouvelle gouvernance, 
- rencontre avec la société Décathlon, 
- colloque « impact économique des événements sportifs », 
- assemblée générale du CNOSF, 
- entretien avec le nouveau directeur des sports, Gilles Quénéhervé, sur la convention 

d’objectifs, 
- réunion des présidents des fédérations olympiques. 

 
Il rend compte ensuite de ses déplacements dans les ligues : 

- conseil de ligue de Bretagne, 
- convention ETR dans la ligue Hauts-de-France. 

 
En 2020, le CNDS devra être géré par les fédérations. La FFTT pouvait postuler pour intégrer ce 
dispositif dès 2019, à l’instar du CNOSF et de 28 autres fédérations. Le Président n’a pas 
souhaité engager la fédération dans cette démarche tant que les modalités de fonctionnement 
n’ont pas été définies. Pour cela, la FFTT sera accompagnée par un cabinet privé, délégué par 
le CNOSF, pour finaliser notre projet de développement. 
 
Le Président a tenu à mettre l’accent sur la réforme de la gouvernance, actuellement annoncée 
par l’Etat et qui affiche des signaux inquiétants comme la suppression de la délégation de 
service public aux fédérations, le rôle important qui serait accordé aux fédérations affinitaires ou 
encore le financement des associations non fédérées. On s’oriente vers une révolution du sport 
français dans les années qui viennent, avec un désengagement très net de l’Etat. Le Président 
insiste donc sur l’urgence de se mobiliser et de former un bloc uni en s’appuyant sur le caractère 
universel et populaire du tennis de table, moteur du développement. 
  
En conclusion de son information, le Président rend compte des dossiers judiciaires en cours 
ayant fait l’objet d’une décision : affaire Stamenkovic actuping - vidéo Maero / FFTT-Kosiak, 
affaire Adam Sharara / ITTF. 
 
 

Point 2 – Arrêtés des comptes 2018 

 
Les comptes de l’année 2018 (incluant la Coupe du Monde Disney) font apparaître un total de 
charges de 6 250 k€ et un total des produits 6 600 k€, soit un résultat positif de 350 k€. 
 
Sans l’incidence de la coupe du Monde, on constate une baisse des charges entre le 
prévisionnel 2018 et le réalisé 2018 avec des produits conformes aux attentes. 
 
Kévin Vanlioglu détaille les charges et les produits par pôle en indiquant les principales 
évolutions par rapport à l’année 2017. L’évolution des principales recettes sur les quatre 
derniers exercices est ensuite présentée. 
 
Jacques Ray présente ensuite le bilan financier de la coupe du Monde 2018 dont le budget s’est 
élevé à 1 245 k€. 
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Il est proposé d’affecter le résultat de l’exercice 2018 au fond associatif. 
 
Irène Scolan, expert-comptable, présente le bilan au 31 décembre 2018 et donne des précisions 
sur les lignes de l’actif et du passif. Elle constate que l’échéancier des ligues n’est pas toujours 
respecté, augmentant le solde des créances en fin d’année. Elle signale que la situation 
financière est encore fragile, le fonds de roulement ne permettant pas de stabiliser la 
structuration financière de la fédération. 
 
Irène Scolan présente ensuite le compte de résultats au 31 décembre 2018 avec une analyse 
du résultat excédentaire de 350 k€. 
Bruno Rouillé, commissaire aux comptes, indique que les comptes présentés seront certifiés 
lors de la présentation en assemblée générale. 
 
Décision par vote à main levée : 

Les comptes 2018 et l’affectation du résultat au fonds associatif sont adoptés à l’unanimité des 

présents. 

 
 

Point 3 – Suivi du budget 2019 et budget prévisionnel 2020  

 
La baisse du montant des subventions de la convention d'objectif a conduit à une revue de 
l'atterrissage du budget 2019. L'objectif du budget 2019 reste identique. 
 
Le budget prévisionnel 2020 prévoit des charges de 5 739 k€ et des produits d’un montant de 
5 884 k€ avec un résultat prévisionnel positif de 145 k€. 
 
Après une présentation de l’évolution des budgets prévisionnels (hors coupe du Monde), Kevin 
Vanlioglu détaille les charges et les produits par pôle ainsi que les investissements fédéraux sur 
les trois années à venir. 
 
Jacques Ray annonce les propositions de tarifs pour la saison 2020/2021 : + 1 € pour les 
licences traditionnelles et + 2 € pour les licences promotionnelles (dont 1 € pour les ligues) ; la 
part fédérale sur les mutations passerait de 15 € à 10 €.  
Il indique également les autres propositions de tarifs. 
 
Un débat s’instaure entre les membres du Conseil. Il est décidé de voter certains tarifs 
séparément. 
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Décisions par vote à main levée : nombre de voix dont dispose le Conseil fédéral : 32 
 
- Mutations : le passage de 15 € à 10 € de la part fédérale sur les mutations est refusé au profit 
d’une suppression totale de cette part fédérale. 
Suffrage exprimé : 30 voix 
11 oui ; 19 non. 
 
- Tarifs des licences 
La hausse de 2 € sur les licences promotionnelles est refusée. 
Suffrage exprimé : 30 voix 
10 oui ; 19 non ; 1 abstention. 
 
- La hausse de 1 € sur les licences traditionnelles est adoptée. 
Suffrage exprimé : 30 voix 
21 oui ; 9 non. 
 
- Engagement des équipes en Pro A messieurs : l’augmentation du tarif est adoptée. 
Suffrage exprimé : 32 voix 
30 oui ; 2 non. 
 
- Autres tarifs : adoption à l’unanimité. 
 
- Le budget prévisionnel 2020, modifié suite aux votes précédents affichant des charges à 
hauteur de 5 709 k€ et des produits d’un montant de 5 833 k€, d’où un résultat prévisionnel 
positif de 124 k€, est adopté à l’unanimité. 
 
 

Point 4 – Point CAGID  

 
Grâce aux informations collectées auprès des ligues et des départements, la CAGID a 
désormais les moyens d’effectuer son travail d’aide. 
 
Claude Chantereau présente les résultats de l’analyse effectuée par la CAGID sur les résultats 
des exercices des ligues. Ces résultats ne soulèvent pas d’inquiétude, avec cependant une 
attention particulière pour la ligue d’Occitanie. 
 
Les éléments financiers des comités départementaux sont plus difficiles à obtenir mais 79 états 
ont déjà été reçus. Il n’y a pas de souci financier particulier sinon à surveiller certaines hausses 
de la masse salariale. La CAGID va s’attacher à harmoniser la présentation des comptes qui 
affichent une très grande disparité et à inciter les départements à utiliser un logiciel comptable.  
 
 

Point 5 – Modifications du Règlement financier et de gestion 

 
Sur demande de la CAGID, la commission des statuts et règlements propose d’intégrer dans les 
règlements fédéraux que les arrêtés de comptes financiers des comités et ligues doivent 
s'effectuer soit au 30 juin soit au 31 décembre. 
 
Patrick Lustremant propose de créer un article 6.3.4 intitulé « Exercice comptable » et rédigé 
comme suit : « Afin qu'il reflète le mieux possible leur activité, les comités départementaux et les 
ligues doivent définir un exercice comptable de douze mois avec une date de clôture de 
l’exercice au 30 juin ou au 31 décembre ». 
 
Décision par vote à main levée : 
La création de l’article 6.3.4 au règlement financier et de gestion est adoptée à l’unanimité. 
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Point 6 – Modifications du Règlement intérieur 

 
Patrick Lustremant présente la proposition de nouvelle numérotation du règlement intérieur qui 
permettra des modifications plus aisées lors des saisons futures. 
 
Plusieurs modifications et ajouts d’articles sont présentés et notamment : 

- l’inscription du rôle des ligues et des comités départementaux ; 
- la possibilité pour un comité départemental de regrouper plusieurs départements ; 
- la création d’un article sur la CAHN ; 
- la prise en compte de la nouvelle organisation du siège avec un article sur le directeur 

général et un article sur le chef de cabinet ; 
- l’indication en clair que le médecin fédéral régional, s’il n’est pas membre du Conseil de 

ligue, assiste de droit au Conseil de Ligue avec voix consultative ; 
- la possibilité, pour les ligues de moins de 2000 licenciés, de nommer un chargé de 

mission au lieu d’un président de commission au cas où une commission ne peut pas 
être constituée ; 

- le dépôt des archives d’un comité départemental dissous à la Fédération. 
 
Décision par vote à main levée :  
Les modifications au règlement intérieur sont adoptées (30 oui – 2 abstentions). 
 
 

Point 7 – Modifications du Règlement CNACG - CAHN 

 
Suite au Conseil fédéral des 11 et 12 janvier 2019, les règlements proposés par Marc Dezellus 
ont été remis en forme afin d’obtenir un seul document. Les positions prises par le bureau 
exécutif des 8 et 9 mars 2019 ont été intégrées dans ce document. 
 
Par rapport à la présentation effectuée lors du dernier Conseil fédéral, les principales 
modifications ci-dessous sont proposées : 

- maintien du nom « CNACG » ; 
- 5 membres pour la CAHN ; 
- obligation de licenciation (traditionnelle ou promotionnelle) pour les membres des deux 

instances ; 
- fin du mandat lors de la 1re réunion du Conseil fédéral suivant les élections ; 
- le président de la fédération peut faire appel de la décision de la CNACG ; 
- si la CAHN n’a pas statué dans le délai de 30 jours, elle est dessaisie et le club peut 

demander la conciliation au CNOSF 
 
Il a été demandé à la CAGID d’examiner les éléments financiers. 
 
Décision par vote à main levée :  
Le règlement relatif au contrôle de gestion des associations de Pro est adopté (30 oui – 2 non). 
Il s’applique aux trois divisions (Pro A et B messieurs – Pro Dames). 
L’obligation de recourir à un expert-comptable ne s’applique qu’à la division Pro A messieurs. 
 
 

Point 8 – Point sur la Gouvernance 

 
Suite à la réunion du groupe en charge de travailler sur une nouvelle gouvernance, Françoise 
Lapicque est en mesure de présenter les projets de fiches décrivant les missions et les 
domaines de compétences de chaque instance, préparés par le groupe selon les propositions 
des ateliers du 12 janvier dernier. 
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Les comités départementaux auraient pour mission de développer et de promouvoir la pratique 
du tennis de table sur leur territoire et d'accompagner la structuration des clubs. En assurant des 
relations de proximité avec les dirigeants de clubs et l'ensemble des partenaires, ils mènent des 
actions de recrutement, de promotion et d'animation pour tous les pratiquants, licenciés ou non, 
et le grand public. Ils collaborent avec la ligue dans différentes commissions régionales. 
 

Les ligues auraient pour mission de mettre en place les projets de territoire concerté. Elles 
accompagnent les comités. Elles sont garantes de la gestion administrative fédérale, ainsi que 
des épreuves sportives fédérales (championnats par équipes, critériums individuels...). Elles 
pilotent l’emploi formation, et s’inscrivent dans la politique fédérale d’accès au haut niveau. 
 

La fédération fédère le tennis de table sur l’ensemble du territoire. Elle a pour mission d'élaborer 
une stratégie de développement, d'assurer l'efficience des prises de décision, de développer les 
compétences du siège et dans les territoires, d’accompagner la mise en œuvre de ses projets 
dans les territoires.  
Les directions fédérales devraient développer un management transversal avec les ligues et des 
collaborations en mode projet. 
 

Il est proposé de mettre en place une démarche évaluative pour chaque échelon. 
 

Le modèle économique est envisagé sur les bases suivantes : 
- sortir d’une gestion courante pour aller vers une gestion d’investissement ; 
- s’entourer de compétences professionnelles ; 
- former les élus de toutes les instances ; 
- accompagner le changement, en révolutionnant les mentalités ; 
- développer la notion de service et de qualité en créant des indicateurs de performance ; 
- mutualiser les centres de coût, ex. : développer une politique d’achats mutualisés ; 
- améliorer le circuit de l’information entres toutes les instances (flux verticaux et horizontaux). 
 

Le groupe propose enfin un planning : 
- présentation du projet lors de l’assemblée générale de mai 2019 ; 
- rencontres avec les ligues le 1er novembre 2019 ; 
- regroupement en états généraux les 11 et 12 janvier 2020 ; 
- vote des textes lors de l’assemblée générale de 2020 ; 
- séminaire d’intégration pour les nouveaux élus en 2021. 
 
 

Fin de la séance à 21 heures 35. 
 
 
 

Séance du 6 avril 2019 
 

  

Présents : 
Président : Christian Palierne 
 

Thierry Albertin ; Jacques Barraud ; Patrick Beaussart ; Bruno Bellet ; Sophie Bodin, Anne 
Boileau Demaret ;  Patrick Cannet ; Claude Chantereau ; Jean-René Chevalier ; Jean Douilly ; 
Guy Dusseaux ; Jean-Luc Guillot ; Sébastien Huré ; Thibaut Huriez ; Fabrice Kosiak ; 
Françoise Lapicque ; Eric Le Deuc ; Guy Letrot ; Daniel Marchand ; Michel Martin ; Sonia 
Prodhomme ; André Quignon ; Jacques Ray ; Jacques Sorieux ; Jean-Michel Talba ; Renan 
Thepaut ; Kévin Vanlioglu ; Marion Vayre ; Miguel Vicens   

 
Excusés : Pierre Blanchard ; Patrick Gillmann ; Patrick Lustremant ; Jacqueline Momal ; Rémi 
Monneret ; Claude Raeckelboom ; Christian Rigaud ; Bernard Tramoni 
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Assistent :  
Bernard Bousigue, Directeur technique national 
Odile Perrier, Cheffe de cabinet 
Paul de Keerle, Directeur général 
Thomas Chevalier, Directeur général adjoint  
   

 
 
Début de la séance à 9 heures 
 
 

Point 1 – Informations du DTN  

 
Bernard Bousigue donne les derniers résultats des équipes de France et souligne le bon 
comportement du double mixte Flore-Gasnier. 
 
Il rend compte de son activité et notamment : 
- la préparation et la cohésion du staff Tokyo dont l’objectif est de clarifier les rôles, de formaliser 
l’organisation et de définir les différents process ; 
- la réunion avec le Directeur des sports, très à l’écoute, qui a abouti à une enveloppe 
supplémentaire de la convention d’objectif haute performance ; 
- la rencontre avec Performance 2024 où la situation conflictuelle liée à la baisse des 
financements a été abordée ainsi que la philosophie de performance 2024 pour les années à 
venir ; 
- la signature de la convention ETR Hauts de France. 
 
Le DTN a répondu aux interrogations du Conseil fédéral quant à la baisse de performance de 
l’équipe de France masculine depuis les championnats du monde seniors 2018 d’Halmstat. Les 
auditions des trois entraîneurs retenus dans la « short list » pour le poste d’entraîneur-capitaine 
de l’équipe de France féminine auront lieu le 4 mai 2019 au siège fédéral. L’ITTF vient de 
confirmer la possibilité pour Yuan Jia nan de participer à la qualification pour les JO de Tokyo. 
Carole GRUNDISCH vient de faire part au staff de la DTN de son souhait de ne pas prolonger 
son expérience internationale. 
 
 

Point 2 – Ordre du jour de l’AG du 18 mai 2019 

 
Françoise Lapicque présente le projet d’ordre du jour.  
Kevin Vanlioglu demande une modification sur le point 11. Il ne pourra pas exposer les 
perspectives 2021, par trop d’incertitudes. 
Sont ajoutés à l’ordre du jour : 
- un point d’information sur les compétitions internationales organisées en France : bilan de la 
Coupe du Monde 2018, le championnat d’Europe 2019 à Nantes, le championnat du Monde 
vétérans 2020 à Bordeaux ; 
- un point sur le dirigeant de l’année ; 
- une présentation sur le Téléthon. 
 
Françoise Lapicque précise que, en raison du retrait de délégation, la ligue de la Réunion ne 
pourra pas participer au vote, ainsi que le CD05 mais les voix du département resteront 
attribuées à la ligue PACA. 
 
Décision par vote à main levée : 
L’ordre du jour de l’Assemblée générale du 18 mai 2019, modifié des demandes ci-dessus, est 
adopté à l’unanimité. 
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Point 3 – Conseil de l’ordre  

 
La promotion 2018 du mérite fédéral est présentée. Elle comporte 4 médailles d’or, 10 médailles 
d’argent et 24 médailles de bronze. De plus, 4 médailles d’or et 1 médaille de bronze sont 
attribuée au titre du Conseil de l’ordre. 
 
Décision par vote à main levée : 
La promotion 2018 du mérite fédéral est validée à l’unanimité. 
 
Le Président informe le Conseil fédéral des élévations à l’honorariat, décisions prises en 
collaboration avec le Conseil de l’ordre : 
- membres d’honneur : Jean-Claude Cornillon, Francis Czyzyk, Jacques Sauvadet, Karine 
Tablin ; 
- vice-président d’honneur : Jean-François Kahn. 
- dès la fin de leur activité de dirigeant, Pierre Blanchard et Daniel Marchand accèderont à 
l’honorariat ; 
 
Il précise que : 
- le grade de vice-président d’honneur est créé pour des parcours particuliers ; 
- le grade de Président d’honneur ne pourra être attribué qu’aux seuls dirigeants ayant assumé 
les fonctions de président ; 
- en cas de reprise d’activité d’un membre d’honneur, l’honorariat sera suspendu. 
 
 

Point 4 – Délégation au Bureau exécutif pour la validation du contrat 

d’assurance 

 
Le contrat d’assurance des licenciés arrivant à échéance en 2019, une consultation a été 
relancée. 
Afin que le contrat puisse repartir sans interruption et compte-tenu du calendrier politique, il est 
nécessaire que le Bureau exécutif valide le choix de l’assureur. 
 
Décision par vote à main levée : 
Le Conseil fédéral donne délégation au Bureau exécutif pour valider le contrat d’assurance-
licenciés, à l’unanimité. 
 
 

Point 5 – Point Emploi – Formation 

 
Sophie Bodin informe le Conseil fédéral : 
- de l’actualité du pôle Emploi – Formation qui concerne le sport-santé, l’arbitrage, les dirigeants 
et la préparation du colloque de Nantes ; 
- de la participation du pôle participe à la rénovation de « la route du haut niveau » vers la Haute 
Performance ; 
- du changement d’agrément pour les Opérateur de Compétences (OPCO) : Afdas (Opco de la 
culture et des médias) ; 
- qu’elle a été sollicitée par la Conférence des Doyens (C3D) des UFRAPS pour discuter des 
certifications professionnelles permettant de créer des passerelles entre universités et FFTT. 
 
Une étude a été menée pour retracer l’évolution des différentes formations depuis 2000 d’où il 
ressort qu’il devient important, dès maintenant, d’animer la mise en place de la filière de 
formation pour la redynamiser et apporter un intérêt plus fort pour les ligues porteuses d’une 
formation professionnelle (BPJEPS 45 sur le territoire et DEJEPS). 
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Point 6 – Plan Fédéral de Formation 

 
Le plan fédéral de formation se décline selon cinq objectifs stratégiques : 
- augmenter les compétences des différents intervenants qu’ils soient bénévoles ou salariés ; 
- dynamiser les formations en utilisant les compétences d’intervenants extérieurs (ex : 
Uniformation/CNOSF/Universités etc…) mais aussi en identifiant des référents spécifiques par 
formation (ex. Ping Santé, …) ; 
- continuer à faire évoluer les contenus de formation pour mieux répondre aux besoins du terrain 
et répondre à la volonté de développer notre activité : ex. la mise en place du BPJEPS TT et son 
orientation vers l’animation et la prise en compte de publics diversifiés ; 
- favoriser la connaissance et l’utilisation d’outils et notamment de Perf’TT2.0 ; 
- renforcer la gouvernance de l’IFEF en consolidant son potentiel. 
 
Sophie Bodin présente ensuite l’organisation et le déploiement de ce plan validé au préalable 
par la commission fédérale de formation. 
 
Décision par vote à main levée :  
Le plan fédéral de formation 2019-2020 est adopté à l’unanimité. 
 
 

Point 7 – Championnat de France des régions 

 
Depuis la nouvelle formule, suite à la réforme des régions, le nombre total maximum d’équipes 
est de 48. Lors de la première édition au cours de la saison 2016-2017, 43 équipes étaient 
présentes. En 2018-2019, soit 2 ans après la mise en œuvre de la formule, seules 26 équipes 
ont participé. 
 
Jacques Barraud donne des précisions sur l’édition 2018-2019 et interroge les membres du 
Conseil fédéral sur le maintien, ou pas, de cette compétition.  
 
Il est reconnu que cette épreuve va au-delà de l’organisation. Elle a un intérêt pour les 
entraîneurs qui peuvent échanger, pour les jeunes qui en ont tous un souvenir remarquable, 
pour les arbitres et dirigeants qui se rencontrent. Elle crée une dynamique dans les ligues. 
 
Décision par vote à main levée :  
Suite à l’engagement des présidents des ligues sur leur participation au championnat de France 
des régions, le Conseil fédéral décide de maintenir cette compétition quel que soit le nombre de 
participants, à l’unanimité. 
 
Des évolutions seront proposées à la réflexion des présidents des ligues, concernant les 
catégories, le nombre d’équipes minimal, formule de la compétition. 
 
 

Point 8 – Convention Pro – mise à disposition 

 
Jean-Luc Guillot rapporte les points abordés en réunion avec les clubs Pro qui s’est tenue en 
amont du Conseil fédéral : 
- le projet de convention entre un joueur de Pro, le club du joueur et la FFTT est mis en attente, 
le calendrier de la 1re phase de la saison 2019-2020 élaboré avec les clubs Pro permettant 
d’éviter tous doublons ; 
- le calendrier de la seconde phase sera construit lors d’une réunion le 14 juin 2019 ; 
- il est demandé de faire un spécial championnat Pro dans le PPM de septembre ; 
- il n’y aura pas de play-off en 2020 en messieurs ; le sujet sera remis en question en 2020 ; 
- Paul De Keerle se propose d’étudier un système d’alternance des rencontres ; 
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- une modification du règlement sportif est envisagée : un joueur en Pro B ne peut faire que 
deux parties lors d’une rencontre. 
- l’ajout d’un article au règlement sportif précisant qu’en cas de refus d’une sélection pour 
l’équipe de France, il ne sera pas autorisé à participer à une épreuve pendant cette période de 
sélection. 
 
 

Point 9 – Point sur le Championnat Féminin 

 
Jean-Luc Guillot rend compte des travaux du groupe en charge de l’évolution du championnat 
féminin. 
Avant d’envisager toute réforme, le groupe a décidé de diligenter une enquête pour connaître 
les raisons qui motivent les joueuses à participer uniquement au championnat masculin et 
pourquoi les féminines ne jouent pas en championnat féminin. Sophie Bodin apportera par la 
suite sa compétence à la réalisation de ces enquêtes. 
 
D’ores et déjà, par manque de pertinence, il a été décidé d’abandonner l’idée d’un championnat 
uniquement mixte et de ne pas diminuer le nombre d’équipes féminines participant au 
championnat national. 
 
 

Point 10 – Point sur les Organisations 

 
Suite au désistement de Belfort pour l’organisation du championnat de France seniors, il a été 
décidé de revoir la convention avec comme postulats de ne pas supprimer le tableau double 
mixte et de revenir à l’égalité du nombre de participants en messieurs et en dames. 
 
Un appel à délégué fédéral est lancé pour représenter la fédération à la Coupe nationale 
vétérans qui se déroulera les 1er et 2 juin à Mer. 
 
Deux modifications sont apportées au calendrier 2019-2020 préparé par le Bureau exécutif : 
- inversion du championnat de France corpo (25 et 26 avril 2020) et la 6e journée du 
championnat par équipes (2 mai 2020) ; 
- 14 et 15 décembre 2019 sont prévus pour le championnat handisport. 
Le calendrier sera diffusé avec l’ajout des dates de championnat Pro pour la première phase 
décidées en concertation avec les clubs concernés (voir Point 8). Celles de la phase 2 seront 
ajoutées ultérieurement lorsque les dates des compétitions internationales 2020 seront connues. 
 
 

Point 11 – Composition des Commissions 

 
- CNACG : reconstitution en cours de la commission suite à la démission en bloc de ses 
membres. 
- Commission sportive fédérale : intégration de Stéphanie Leloup à la place de Virginie Poupin, 
démissionnaire. 
- Commission statuts et règlements : intégration de Jean-Claude Liébon en tant que membre 
titulaire, chargé du suivi des statuts des ligues et des départements ; Françoise Lapicque invitée 
en tant que secrétaire générale. 
- Comité technique : le Président décide de le réactiver pour accompagner la DTN et lui donner 
des avis constructifs. Il est composé du Président, d’Anne Boileau-Démaret, de Sophie Bodin, 
de Patrick Cannet et de Fabrice Kosiak. Une fiche de mission est en préparation. 
 
Le Conseil fédéral n’a pas d’objection. 
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Point 12 – Point sur la ligue de La Réunion 
 

Suite à l’absence de comptabilité et une utilisation des fonds inconnue, une enquête interne a 
permis de constater de graves irrégularités. La fédération et le conseil de ligue Réunionnaise ont 
décidé de déposer un signalement auprès du procureur de la république sur la mauvaise gestion 
des fonds de la ligue par l’équipe dirigeante précédente. 
 
La CIT fait part de la gestion redevenue « normale » par le nouveau comité de la ligue qui a la 
situation sous contrôle, et propose de rendre la délégation à la ligue, et ceci à la date du 1er 
juillet 2019 pour correspondre à la saison sportive et pour permettre d’avoir un bilan annuel 
complet. 
 
Décision par vote à main levée : 
Le Conseil fédéral approuve le retour de la délégation à la ligue de la Réunion au 1er juillet 
2019, à l’unanimité.  
 
 

Point 13 – Point sur les Outre-mer 
 

En préambule, Miguel Vicens rend hommage à Michel Deniaud, longtemps en charge des 
relations avec les ligues d’Outre-mer, récemment décédé. 
 
Il fait un point : 
- sur la licenciation en Outre-Mer ; 
- sur les conventions avec ces ligues qui sont actualisées en fonction de l’activité, du bilan et du 
nombre de licenciés ; 
- sur la formation de cadres techniques et d’arbitres ; 
- et sur l’accompagnement fédéral lors de leurs compétitions. 
 
Miguel Vicens retrace ensuite les différentes organisations de la Coupe nationale des Outre-
Mer, une compétition qui a tout son sens et qui permet aux ligues d’avoir un retentissement 
important sur leurs territoires : plus de communication, plus d’écoute des instances 
institutionnelles locales, plus d’aides financières et logistiques.  
Suite au désistement de la ligue de la Réunion, l’édition 2019 de la Coupe nationale des Outre-
Mer aura lieu au CREPS de Boulouris, du 12 au 16 août. 
Le programme prévoit un stage en amont de la compétition (du 7 au 10 août). 
A ce jour, cinq délégations sont annoncées, la Nouvelle-Calédonie, la Martinique, la 
Guadeloupe, la Guyane et Wallis et Futuna, portant le nombre de participants à 40. 
La FFTT prend en charge 3 licenciés par ligue. 
Le budget prévisionnel est estimé à 30 000 €. 
 
 

Point 14 – Compte-rendu de la réunion des présidents de ligue 
 

Renan Thépaut se fait le rapporteur de la réunion qui regroupait 10 présidents de ligue juste 
avant la réunion du conseil, réunion lors de laquelle les sujets suivants ont été abordés : 
- le championnat de France des régions ; 
- la répartition géographique des cadres techniques nationaux ; 
- les ateliers sur la gouvernance ; 
- le critérium fédéral national 2 ; 
- les éléments financiers des ligues ; 
- le championnat féminin ; 
- le système de réaffiliation. 
 
Un compte rendu détaillé de la précédente réunion est distribué. 
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Point 15 – Informations générales  

 
Les informations générales sont données par Françoise Lapicque. 
 
La baisse du nombre de licences continue et le transfert des licences promotionnelles vers les 
licences événementielles est préoccupant. 
 
Rappel est fait sur l’importance de répondre soit pour la validation des procès-verbaux (Bureaux 
exécutifs ou Conseil fédéral), ainsi que sur l’attente de réponse à la demande de référents 
(RGPD) ou de renseignements (enquête sur l’emploi). 
 
En arbitrage, la numérotation des tableaux a changé pour se caler sur la numérotation 
internationale. Une formation, débutée pour les JAN et les formateurs, est prévue pour les juge-
arbitres afin d’accompagner ce changement de numérotation, et l’attention des services 
régionaux et départementaux sera attirée pour la gestion sportive à leur niveau. Un centre 
national des arbitres bénévoles multisports s’est ouvert à Courcouronnes (91). 
 
Suite à la liquidation judiciaire du comité départemental des Hautes-Alpes, la délégation lui a été 
retirée et une CIT a été mise en place. Actuellement, la CIT-04-05 entame toutes les démarches 
pour organiser le regroupement du CD04 et du CD05 mais a beaucoup de mal à recueillir tous 
les renseignements nécessaires. 
Une discussion sera ouverte en Bureau exécutif afin de déterminer une position à tenir 
lorsqu’une ligue, un comité ou un club ne répondent pas. 
 
Un lien a été envoyé aux ligues et départements contenant le premier module, sur les instances, 
du SPID V2. Chacun est invité à faire remonter ses remarques. 
 
 
Le Président remercie les membres du Conseil fédéral qui se termine à 12 heures 30. 

 

 
 
 Françoise LAPICQUE Christian PALIERNE 
 Secrétaire général Président  
 


