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PROCÈS-VERBAL  

DE LA REUNION DU CONSEIL FEDERAL 

du 11 décembre 2020 
 

 

Présents : 
Président : Gilles Erb 
 
Thierry Albertin (à partir du point 5), Patrick Beaussart, Bruno Bellet, Pierre Blanchard, 
Sophie Bodin, Anne Boileau Demaret, Christian Briffeuil, Jean-René Chevalier, Jean-Paul 
Chilon, Adrien Dodu, Guy Dusseaux, Bernard Ferrière, Marie Francisco, Michel Gadal, 
Charles Gaveau, Jean-Luc Guillot, Thibaut Huriez, Fabrice Kosiak, Françoise Lapicque, 
Stéphane Lebrun, Lenaïck Loyant, Patrick Lustremant, Daniel Marchand, Emmanuel 
Marzin, Christian Palierne, Christophe Porte, Jean-Michel Poulat, Claude Raeckelboom, 
Sandrine Ralaiarison, Carole Seve, Jean-Michel Talba, Renan Thepaut, Caroline Turlotte, 
Robert Vasseur, Marion Vayre, Miguel Vicens, Maurice Vidal et Isabelle Wegel. 

 
 

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

 
 

 
 
Début de la séance à 19 heures. 
 
En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, la réunion du Conseil fédéral se tient en 
visioconférence. 
 
 
 

Ouverture par le Président Gilles Erb 

 
Le Président Gilles Erb souhaite la bienvenue aux élus et aux présidents de ligue, ainsi qu’aux 
salariés et au DTN, à l’occasion de cette première réunion du Conseil fédéral pour cette 
olympiade.  
 
Le 6 décembre dernier, les délégués ont massivement voté et ont accordé leur confiance à son 
équipe, avec 61,5% des voix. C’est une joie mais aussi un honneur qui engage la responsabilité 
de chaque membre élu. Le Président tient à en remercier l’Assemblée générale. 
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Point 1 – Présentation des membres du Conseil fédéral 

 
Chaque membre prend la parole à tour de rôle afin de se présenter brièvement. 
 
 

Point 2 – Informations du Président 

 
Dès le lendemain de l’élection, le Président a pris ses fonctions avec : 

- l’organisation d’une réunion avec l’ensemble du personnel fédéral pour se présenter et 
pour annoncer les grands axes du programme de la mandature ; 

- la rencontre des équipes de France et du staff à l’INSEP ; 
- la rencontre avec le directeur général de l’INSEP, Ghani Yalouz ; 
- les entretiens individuels avec les personnels fédéraux, débutés avec Odile Perrier, Paul 

de Keerle, Bernard Bousigue, Béatrice Palierne, Fabien Sinet, Marie-Paule Montagut, 
Etienne Huguenin, Emmanuel Simon ; 

- la prise de contact avec l’ANS afin de préparer le recrutement d’un DTN, le contrat de 
Bernard Bousigue prenant fin le 31 mars 2021.  

 
Le Président poursuit en informant le Conseil fédéral de : 

- l’annulation des championnats du Monde vétérans de Bordeaux, prévus en avril 2021 ; 
- la préparation du dossier relatif à la reconnaissance du caractère de haut niveau des 

disciplines sportives pour la période 2022-2024 ; 
- la réponse favorable du Président de la République à « SOS, Sport en détresse », appel 

lancé par les fédérations via le CNOSF et la prise en compte des mesures présentées 
dans le deuxième plan de reprise. 

 
Le Président termine avec l’annonce de son planning à venir : 

- des rendez-vous téléphoniques avec l’international ; 
- la poursuite des entretiens avec le personnel fédéral.  

 
 

Point 3 – Informations du DTN 

 
Actualités 

- Les annexes au contrat de performance et au contrat de développement ont été 
signées : respectivement 60 k€ et 10 k€ de fonds dédiés pour 2021 ; 

- Signature de la convention de développement 2020 à hauteur de 270 k€ ; 
- Renouvellement des CPO (contrats de préparation olympique) pour Tokyo : sur les 10 

CPO que détenait la DTN, seuls 3 contrats ont été renouvelés : 1 pour la directrice haute 
performance et 2 pour l’encadrement des messieurs ; 

- Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences : 3 départs à la retraite sont 
annoncés en 2021 ainsi que le départ du DTN en fin de contrat ce qui amènera l’effectif 
des CTS à 29 (35 en 2019) ; 

- Beaucoup de sollicitations sur les équipements sportifs ; 
- Enorme tristesse partagée suite au décès de Maître Jacques.  

 

Point Haut Niveau 
- L’activité est réduite à l’entraînement organisé autour de la préparation des rencontres 

du championnat PRO, seule compétition dans le contexte actuel ; 
- L’expérience de Simon Gauzy et Patrick Chila sur la bulle asiatique "Restart" a été très 

constructive ; 
- Retour d'informations intéressant sur le changement de contexte international et la mise 

en place du WTT. Des réflexions sont à mener pour suivre au mieux cette transformation 
pour nos athlètes et notre staff ; 
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- A venir : préparation des phases de qualification aux Championnats d'Europe par 
équipes des 23 et 24 janvier (bulle à partir du 20 janvier), à Caudry pour les dames et en 
Croatie pour les messieurs.  

 

Au service de la haute performance  
- Finalisation de la mise en liste des sportifs de haut niveau (SHN) et cartographie PPF de 

la campagne 2020 ; 
- Mise à jour du portail de suivi quotidiens des sportifs (PSQS) ; 
- Intégration du logiciel Askamon afin d’optimiser le suivi médical réglementaire (SMR) ; 
- Suivi socioprofessionnel des SHN. 

 
Logistique des stages et compétitions 

- Suivi du Top 10 européen jeune en 2021 et 2022 à Tours ; 
- Suivi et dépôt de la candidature du WJC de Metz (2/ 8 mai 2021) ; 
- Discussion suivie avec la FF Handisport pour le dépôt de candidature d’une organisation 

ITTF handi en novembre-décembre 2021 à St Quentin en Yvelines ; 
- Suivi des dossiers PAIF/ CNO Parcours Ambition Internationale (Président/ CNO). 

 
Point formation 

- Bilan et suivi de cohortes (BPJEPS, DE, CQP) : Réactivation de l’étude Emploi (2015)  
par Gaubert / Sinet pour améliorer le dispositif 

- Annulation du colloque cadres techniques 
- Formation continue : formation de formateurs, pour donner un peu plus la main aux 

comités départementaux sur les premiers niveaux fédéraux 
 
Recherche/Outils technologiques  

- Présentation de résultats du laboratoire de biomécanique de l’INSEP 
- Suivi préparation mentale avec Lyon (V. Cecce) 
- Suivi des travaux sur la problématique des la hanche avec l’ENSAM 
- Poursuite de l’analyse vidéo de matchs avec l’école centrale de Lyon (validation de la 

grille d’observation avec le nouveau tableur de Dartfish) ; 
- Mise à niveau et restructuration de la plateforme de formation à distance (Perf’TT2) 
- Création des instances dédiées par Territoires (ligues) sur Claco (nouvelle plateforme).  

 
Promotion-Animation-Développement 

- Agence Nationale du Sport : réunion bilan de la campagne 2020 avec toutes les 
fédérations sportives. La FFTT a été choisie avec la FF Natation pour présenter 
l’ensemble des modalités et mécanismes mis en place pour la campagne 2020 ; 

- Echanges avec le responsable du Plan d’Accompagnement aux Financement Fonds 
Européens, suite à la décision de la commission d’attribution d’octroyer à la FFTT une 
aide pour son dossier Ping Santé ; 

- Signature du contrat de développement pour 2020 avec l’ANS : 270 000 euros sur 3 
axes : Club 2024, Ping scolaire, Ping santé ; 

- Premier Pas Pongiste lancement de l’opération 2021 et conception/réalisation d’une 
nouvelle affiche PPP à intégrer dans le Kit PPP ; 

- Ping Santé : réunion de travail avec France Alzheimer, la Fondation de France pour une 
recherche de financement ; 

- Campagne AFM/Téléthon. 
 
Les informations plus détaillées de l’ensemble des actions de la DTN sont présentées en 
annexe 1. 
 
 

Point 4 – Principes de fonctionnement 

 
Alors qu’un document « Fonctionnement fédéral » est en cours de finalisation, le Président tient 
à préciser plusieurs éléments auxquels il est attaché. 
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Tout d’abord, il souhaite un travail en toute confiance et avec le respect des personnes. 
Il adresse un message rassurant aux élus de la liste minoritaire et souhaite qu’ils puissent 
s’intégrer à son équipe pour construire le tennis de table de demain. 
Il souhaite que les élus, les salariés et les cadres techniques forment une seule et même équipe 
solidaire. 
Il réunira le Conseil fédéral plus souvent (soit en présentiel, soit en visioconférence) mais pour 
des réunions plus courtes et veillera à ce que les points de l’ordre du jour soient maîtrisés. 
Il rappelle que le Conseil fédéral est au service des licenciés et des clubs et que son devoir est 
de les satisfaire. Il multipliera les points de contact entre les structures fédérales et locales, 
notamment avec les présidents de ligue qui sont de véritables « leader d’ambition » au niveau 
de leur territoire. 
Il incite à entretenir une forme d’optimisme, de bienveillance et d’encouragement dans ces 
moments difficiles. 
Enfin, il annonce qu’une formation des élus sera prochainement organisée. 
 
Françoise Lapicque présente les grands principes de fonctionnement de la fédération en matière : 

- d’organisation des réunions du Conseil fédéral :  
o ordre du jour envoyé 8 jours avant conseil, avec les dossiers afférents, respect 

impératif des délais (sauf situation exceptionnelle, cf RI II.303) 
o PV envoyé 8 jours après pour relecture / modification avec la volonté de 

publication rapide 
- d’organisation de réunions des Commissions, et de leurs compte-rendus, validés par le 

VP de la branche avant publication : favoriser le travail à distance, départ des 
convocations du siège 

- d’envois des courriers et des mails, après avis (VP, VP délégué, SG, DG) ; 
- création d’adresse mail fédérale pour les membres 
- de diffusions d’information et de communications sur les réseaux sociaux dont l’usage 

doit être prudente car elles engagent la fédération ; 
- de fournitures (cartes de visite, badge d’entrée au siège, d’abonnement à PPM…) ; 
- de remboursement des frais : respecter le développement durable, frais d’hébergement 

après accord préalable (respect du plafond, présentation de factures) 
- d’accès à SPID. 

 
Elle rappelle également que les documents présentés et les propos échangés lors d’un Conseil 
fédéral doivent rester confidentiels et que les décisions prises ne doivent pas être 
communiquées avant leur diffusion officielle par les services fédéraux. 
 
Le document reprenant tous ces principes sera présenté lors du prochain Conseil fédéral. 
 
Jean-Luc Guillot demande, dans le cadre de la transparence, que sur les votes ne portant pas 
sur une personne puissent être connus et soient récapitulés sur un document. 
 
 

Point 5 – Elections et désignations 
 

Le président propose un vote bloqué de tous les membres du Bureau et un vote bloqué des 
présidents de commissions. Suite à opposition formulée contre ce principe, un vote est organisé 
pour ce choix préalable. 

 
Décision :  
Les membres du Conseil fédéral valident, à main levée, le principe des votes bloqués : 
- nombre de voix dont dispose le Conseil fédéral : 39 
- résultat : 32 oui, 6 non, 1 abstention. 

 
 
 



 

Conseil fédéral du 11 décembre 2020 Page 5 sur 9 

Fédération Française de Tennis de Table  3, rue Dieudonné Costes  75013 Paris 

Tél. 01.53.94.50.00  Courriel : fftt@fftt.email 

 

Election des présidents de commissions 
 

Commissions statutaires : 
- Président de la commission de l’arbitrage: Claude Raeckelboom 
- Président de la commission de formation: Isabelle Wegel 

  

Commissions fédérales : 
- Président de la commission sportive: Fabrice Kosiak 
- Président de la commission statuts règlements: Patrick Lustremant  

 

La composition des autres commissions, missions ou groupes de travail sera proposée lors du 
prochain Conseil fédéral. 

 
Décision :  
Les membres du Conseil fédéral valident, par un vote par sondage, la nomination des 
présidents de commissions cités ci-dessus : 
- nombre de voix dont dispose le Conseil fédéral : 39 
- résultat : 28 oui, 6 non, 4 abstentions et 1 absence de vote. 
 

Dans la mesure du possible, les commissions seront pilotées par un homme et une femme. 
Un appel à candidature sera lancé auprès des licenciés pour leur proposer de contribuer aux 
travaux des commissions. 
 
Composition du Bureau exécutif 
 

- Président : Gilles Erb 
- Secrétaire générale : Françoise Lapicque 
- Trésorier général : Adrien Dodu 
- Trésorière adjointe : Marie Francisco 
- Vice-président délégué, chargé de la Vie fédérale: Bruno Bellet 
- Vice-président chargé du développement: Carole Sève 
- Vice-président chargé du marketing: Emmanuel Marzin 
- Vice-président chargé de la vie sportive et Haut-niveau: Lénaïck Loyant 
- Président de la commission sportive fédérale, Fabrice Kosiak 
- Président de la commission nationale statuts règlements, Patrick Lustremant 

 

Après accord de la majorité des membres du Conseil fédéral, il est décidé de valider le 
Bureau exécutif dans sa globalité. 

 
Décision :  
Les membres du Conseil fédéral valident, par un vote par sondage, la composition du Bureau 
exécutif présenté ci-dessus : 
- nombre de voix dont dispose le Conseil fédéral : 39 
- résultat : 28 oui, 8 non, 3 abstentions. 
 

Signataires des comptes bancaires :  
 

- Gilles Erb, Président 
- Bruno Bellet, Vice-président délégué 
- Adrien Dodu, Trésorier général 
- Marie Francisco, Trésorière générale adjointe 

 
Décision :  
Les membres du Conseil fédéral valident, par un vote par sondage, les signataires des 
comptes bancaires proposés ci-dessus : 
- nombre de voix dont dispose le Conseil fédéral : 39 
- résultat : 30 oui, 3 non, 6 abstentions. 
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A la question de Jean-Michel Talba sur la nomination d’un délégué pour les Outremer, le 
Président indique qu’une réflexion sera menée sur les modalités de la délégation. 
 
 

Point 6 – Rémunération du Président 

 
Le Président retire le vote sur la rémunération du président, les délais très courts n’ayant pas 
permis de rassembler toutes les informations et pièces nécessaires pour prendre une décision 
éclairée. 
 
Il en rappelle cependant les principes : 
- le président en activité ne doit ni perdre des revenus, ni s’enrichir durant le mandat ; 
- distinguer la convention de prise en charge de la perte de revenu des frais inhérents à la vie 
fédérale du président 
- mise en place d’un dispositif de contrôle de l’activité du président dont s’acquittera un haut 
conseil de surveillance indépendant ; 
- le nombre de mandat est limité à deux. 
 
A la question d’Anne Boileau, le Président confirme qu’il s’agit bien de deux mandats de 4 ans. 
 
Sur le plan règlementaire, le principe et le montant de la rémunération du président sont 
proposés au Conseil fédéral, puis votés en assemblée générale. 
 
En ce qui concerne la situation de Gilles Erb, une convention de mise à disposition pourra être 
signée entre la FFTT et l’Université de Strasbourg qui en a déjà acceptée le principe. Sa volonté 
d’engagement à 100% avait été annoncée dès la campagne électorale, et correspond à 
l’évolution observée dans d’autres fédérations, puisque la rémunération est actuellement le cas 
pour 36 dirigeants issus de 25 fédérations, dont 17 présidents (source : ministère des sports). 
 
Le Président répond alors aux demandes de précisions concernant notamment les frais annexes 
de la mission : frais de déplacement, frais d’hébergement... en fonction des présences prévues 
au siège. 
 
Le dossier sera mis à l’ordre du jour du prochain Conseil fédéral. 
 
Christian Palierne rappelle qu'il avait fait une demande de mise à disposition lors des mandats 
précédents et que cette demande va dans le sens de l'évolution. 
Il interroge aussi sur la création et la constitution d’un haut conseil indépendant, en raison de 
potentiel conflit d’intérêt. Le président imagine sa constitution par collèges afin d’associer tous 
les acteurs. Les membres seraient élus par l’assemblée générale. 
 
 

Point 7 – Calendrier politique 

 
- Bureau exécutif, lundi 21 décembre 2020 
- Conseil fédéral, 22 et 23 janvier 2021 
- Bureau exécutif, lundi 15 février 2021 
- Conseil fédéral, 5 et 6 mars 2021 
- Assemblée générale, 13 mars 2021 

 
La date de l’Assemblée générale est mise à l’approbation du Conseil fédéral. 
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Décision :  
Les membres du Conseil fédéral approuvent, par un vote par sondage, la convocation de la 
prochaine l’Assemblée générale au 13 mars 2021 : 
- nombre de voix dont dispose le Conseil fédéral : 39 
- résultat : 35 oui, 1 non, 2 abstentions et 1 absence de vote. 

 
Selon le principe de transparence évoqué au point 4, et à la demande d’indication du vote, Jean-
Luc Guillot fait part de son abstention. 
 
   

Point 8 – Plan de gestion de crise – Covid 19 

 
C’est à la fois un plan d’urgence et un plan de relance de l’activité.  
La philosophie générale de ce plan est de faire jouer autant que possible dans le respect des 
directives gouvernementales, préfectorales, communales, des gestes barrières et des 
protocoles sanitaires locaux.  
 
Il a été construit sur quatre axes : 

- un service fédéral dédié ; 
- une solidarité financière ; 
- une communication spécifique ; 
- une gestion sportive souple et innovante. 

 
Bruno Bellet pilotera cette action. Il est demandé aux membres du Conseil qui souhaitent 
participer à l’élaboration du groupe de travail de se positionner sur les actions en fonction de 
leur intérêt. 
 
Voir le plan de gestion provisoire de la crise sanitaire en annexe 2. 
 
 

Point 9 – Restitution des attributions au comité départemental des Pyrénées 

Orientales 

 
Suite à une demande d’annulation de l’assemblée générale du CD66 formulée en raison d’un 
certain nombre de non-respect du règlement intérieur de ce comité, la FFTT a été informée de la 
démission commune des cinq membres du comité directeur encore en poste. 
  
Pour permettre la continuité de la gestion des aspects sportifs et administratifs du comité 
départemental des Pyrénées-Orientales, le Conseil fédéral a supprimé temporairement les 
attributions du comité départemental et a créé une Commission Interne Transitoire (CIT 66) le 
16 septembre 2020. 
 
Une nouvelle assemblée générale élective a été convoquée le 4 décembre 2020 qui a procédé 
au vote de son président.  
 
Compte tenu de l’existence d’un comité directeur régulièrement élu, il est proposé de restituer 
les attributions au comité départemental des Pyrénées-Orientales. 
 

Décision :  
Les membres du Conseil fédéral restituent, par un vote par sondage, les attributions au 
comité départemental des Pyrénées-Orientales : 
- nombre de voix dont dispose le Conseil fédéral : 39 
- résultat : 36 oui, 1 non, 1 abstention et 1 absence de vote. 
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Point 10 – Informations générales 

 
La Secrétaire générale, Françoise Lapicque aborde des informations concernant : 
 
Personnel fédéral : 
- Marion Wolfer, en arrêt maladie, reprendra son poste le 4 janvier 2021 ; 
- Il va être procédé au recrutement d’un personnel pour le pôle PAD, en remplacement de 
Florien Robert, démissionnaire ; 
- Eric Caugant prendra sa retraite à la fin du mois de décembre. 
 
A la demande de Miguel Vicens sur la participation des élus pour honorer son départ, il est 
indiqué que cela sera fait et communiqué ultérieurement. 
 
Informatique : 
Le projet SPID est entré en période de recette interne au 15 novembre qui génère un nombre 
important de tickets. 
La seconde phase de test sera lancée courant janvier, de façon plus élargie. 
 
Statistiques : 
La situation sanitaire a un impact sur la prise de licences, résumée sur les tableaux suivants. 
 

 
 
A ce jour, le nombre de licences est globalement diminué de 25% par rapport à la situation de la 
saison précédente à même date, avec un impact particulier pour les plus jeunes, pour qui la 
diminution est de près de 40%. Cette diminution correspond à 32% du nombre total de l’an 
dernier, et à plus de 50% pour les plus jeunes. 
Les licences tradis sont moins impactées que les licences promos (moins 1/3), sauf chez les 
jeunes (-46%). 
 
Depuis le confinement de fin octobre, on a enregistré environ 2000 nouvelles licences, 
majoritairement des licences promos des jeunes. 
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Clôture par le Président 

 
Le Président communique ses prochaines réunions, en particulier pour la passation des 
dossiers et notamment une réunion finances, un rendez-vous avec le DTN et son équipe, ainsi 
qu’un entretien avec Christian Palierne qu’il remercie pour avoir accepté ce rendez-vous. 
 
Il conclut en regrettant de ne pas pouvoir terminer cette première réunion du Conseil fédéral par 
un moment de convivialité et souhaite de très belles fêtes de fin d’année à chacun. 
 
Le Président clôt la séance du Conseil fédéral. 
 
 

Fin du conseil fédéral à 22h00. 
 

 

 

 

 
 Françoise LAPICQUE Gilles ERB 
 Secrétaire générale Président  

 
 
 
 
 
Annexe 1 : Infos du DTN 
 
Annexe 2 : Plan de gestion de crise provisoire  
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I- Actus DTN 
 

 Relations Agence NS – DS – FFTT (voir nomenclature en fin de document) : 

 Signature des annexes au contrat de performance et au contrat de développement : 

respectivement 60 k€ et 10 k€ de fonds dédiés pour 2021 ; 

 Signature de la convention de développement 2020 à hauteur de 270 k€ ; 

 Renouvellement des CPO (contrats de préparation olympique) pour Tokyo : 

uniquement la DHP (directrice haute performance) et 2 EN messieurs (HH & PC) sur 

un plafond 2019 de 10 CPO.  

 GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) : 3 départs à la 

retraite (JCD, CB & CMM) en 2021 plus départ du DTN en fin de contrat => effectif 

CTS = 29 (l’ancien plafond était à 35 en 2019). 

 Organisation de la DTN pour assurer une continuité de service au siège. 

 Beaucoup de sollicitations sur les équipements sportifs. 

 Enorme tristesse partagée suite au départ de Maître Jacques. 
 

II- Point Haut Niveau (DHP) 

1. Senior(e)s, U21 
 

1.1 Actions réalisées 
 

 Novembre et décembre organisés autour de la préparation des rencontres du 

championnat PRO, seule compétition dans le contexte actuel ; 

 Retour à l'entrainement des cas COVID progressif sauf pour deux cas (anomalie 

cardiaque ; reprise plus douce depuis deux semaines) ; 

 Expérience de Simon et Patrick sur la bulle asiatique "Restart", très constructive 

malgré sa défaite en 1/8ème de la grande finale WT ; 

 Retour d'informations intéressant sur le changement de contexte international et la 

mise en place du WTT. Des réflexions sont à mener pour suivre au mieux cette 

transformation pour nos athlètes et notre staff ; 

 16/11 : Réunion FFTT / projet FDJ et communication ; 

 Venue à l'INSEP de l'encadrement EDF féminin sur la semaine du 30 novembre au 4 

décembre (L. REMY, M. LASNIER, I. THIBAUD et H. FREJ) ; 

 Venues à l'INSEP de M. BOULOUSSA, C. AKKUZU en décembre ; 

 Suivi des projets individualisés féminins (COK, LUTZ, MOBAREK) et formation co-

coaching (L. Rémy) ; 

 Travail sur le calendrier 2021 ; 

 Annulation du tournoi juniors INSEP. 
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1.2 Actions à venir 

 

 Mise en place du tournoi junior/U21 féminin et minimes/cadettes fin décembre ; 

 Préparation des phases de qualification aux Championnats d'Europe par équipes 

des 23 et 24 janvier (bulle à partir du 20 janvier), à CAUDRY pour les dames et en 

CROATIE pour les messieurs. 

 Coupure à Noel pour le CNE, reprise entrainement le 28 décembre ; 

 Stage de l'équipe de France féminine à BOULOURIS du 4 au 14 janvier ; 

 Stage EDF messieurs à l'INSEP à partir du 28 décembre avec reprise des matchs de 

PRO dès le 5 janvier pour certains, le 3 janvier pour le Championnat allemand. 

 

2. Jeunes  
 

 Entraînement sur les structures du PPF avec organisation de compétitions internes 

en fonction des possibilités ; 

 Venues à l'INSEP des juniors Ch. LUTZ, H. DESCHAMPS, T. PORET en décembre ; 

 Myshaal Sabhi a quitté le CNE, la période d’essai non concluante ; 

 Stage individuel cadettes (Avezou, Bled et Bonneterre) à Nîmes du 29/11 au 5 

décembre ; 

 Sélection et préparation du Top national cadettes ; 

 Organisation d’un stage cadettes et PNS du 3 au 10 janvier 2021 (recherche d’un 

lieu suite annulation CCAS Matemale). 

 

3. Détection (G. Simonin) 
 

 12 novembre : intervention FFTT webinaire ITTF sur la détection des talents ; 

 17 novembre : visio avec l’ensemble du secteur masculin (détection à l’INSEP) ; 

 18 novembre : annonce des joueurs et joueuses suivis pour la saison 2020/21 par la 

détection nationale (nouveaux, maintien ou arrêt en fonction des cas) ; 

 Mise en place des attestations pour la pratique des joueurs de la détection nationale 

identifiés dans le PPF pour l’entrainement en cette période de confinement ; 

 24 novembre : visio avec les parents et les entraîneurs des jeunes intégrant le 

dispositif de la détection nationale, afin de leur présenter plus en détails.  

 25-26 novembre : visite suivi Nina Guo Zheng par Stéphane Hucliez. 
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4. Au service de la haute performance  
 

4.1 Les outils technologiques (Vincent Moracchini & JL Habecker) 
 

 Finalisation de la mise en liste des SHN et cartographie PPF campagne 2020 avec 

participation au Groupe de travail « dématérialisation PPF » (DS, ANS, INSEP, 

Fédérations) ; 

 Mise à jour du portail de suivi quotidiens des sportifs (PSQS) ; 

 Intégration du logiciel Askamon afin d’optimiser le suivi médical réglementaire 

(SMR). 

 

4.2 Les tenues EDF (VM) 
 

 Coordination, gestion des équipements EDF dotation 2020/2021 et relation 

quotidienne avec notre partenaire VICTAS (avec la collaboration A. Duong, JL. 

Habecker, P. Bibaut, O. Perrier et R. Jacquet-Yquel). 
 

4.3 Le suivi socioprofessionnel des SHN (JLH) et la FPC des cadres 

 

 Suivi des dossiers. 
 

4.4 Logistique stages/compétitions, RI (Claude BERGERET) 
 

 ITTF RESTART compétition : gestion du retour compétition. 

 Suivi des organisations suivantes : 

 Rencontres de qualification aux Championnats d’Europe par équipes 2021 

(Cognac, Caudry et reports). Cas particulier des visas des Biélorusses pour 

venir à Caudry (groupe de l’EDF féminine) ; 

  Suivi des championnats du Monde Vétérans de Bordeaux ; 

 Suivi du Top 10 européen jeune en 2021 et 2022 à TOURS ;  

 Suivi et dépôt de la candidature du WJC de Metz (2/ 8 mai 2021) ; 

 Discussion, suivi avec la FFH et dépôt de candidature d’une organisation ITTF 

handi pour nov/ déc 2021 à St Quentin en Yvelines. 

 Suivi des cas des joueurs étrangers évoluant en Pro avec cas spécifique de la Russie 

 Réunion annuelle de l’OFAJ en virtuel les 19 et 20 novembre ; 

 Suivi des dossiers PAIF/ CNO 

Parcours Ambition Internationale (Président/ CNO) 
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III- Point Formation (Christian GAUBERT) 
 

 Coordination des formations « initiales » 

 CQP : Jury transversal le 24 Nov : 5 Réussites ; 

 Réunion bilan des formations BPJEPS (9 nov) : 25 Réussites. 3 centres sur 2020/21 

ou 22 : Aura, Wattignies et Montpellier : 34 stagiaires 

 Réunion bilan des formations DEJEPS (3 déc) : chiffres officiels en attente. 3 centres 

(Nantes, Montpellier et Chatenay). Travail de réflexion avec les coordonnateurs de 

centres, des entraîneurs nationaux, le DTN et JC Decret sur le repositionnement du 

DEJEPS sur le perfectionnement sportif (Être capable d’organiser un entraînement 

de 15 à 25h semaines) et sur un référentiel fédéral de contenus. Vers une 

construction collective. 

 DESJEPS : Réflexion sur la rénovation de la partie spécifique avec le coordonnateur 

de l’Insep (Frédéric SADYS ; 9 dec). 

 

 Mise en place de formations continues : 

 Conception d’une formation de formateurs décentralisée en Nouvelle Aquitaine : 

Travail avec les responsables régionaux des formations, les élus et techniciens des 

comités sur la formation comme outil de développement ; travail de conception de 

la formation, 

 Conception/expérimentation d’une formation d’ « intervenant » en Hauts de France 

avec comme responsables de formations les CTD. 

 

 Emploi : 

 Début d’étude sur les données « emplois en TT » en prolongement de l’enquête 

2015 ; 

 Tableau commun pour le BP et le DE sur l’identification des caractéristiques de nos 

stagiaires ; 

 Accompagnement d’une enquête sur les formés au CQP. 

 

 Recherche : 

 Le laboratoire de biomécanique de l’Insep est prêt pour faire une première 

présentation des résultats au staff de l’Insep (datas sur l’analyse de l’activité) ; 

 Poursuite de l’analyse vidéo de matchs avec l’école centrale de Lyon (validation de 

la grille d’observation avec le nouveau tableur de Dartfish). 

 Et au niveau des outils technologiques (VM) : 

 Mise à jour des espaces web avec iconographie Victas.  

 Création des instances dédiées par Territoires (Ligues) sur Claco (nouvelle 

plateforme). 

 Construction des groupes d’utilisateurs et rôle pour inscriptions. 
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IV-  Point Pôle Promotion-Animation-Développement (Béatrice P.) 
 

 Programme « Soutien aux clubs » : 16 et 18.11 

Présentation du programme aux comités. 4 réunions ont été organisées sur 2 journées, 50 

comités ont répondu à l’invitation. Nombreux échanges pour ajuster le programme. 

 Commission Mixte Nationale UNSS : 17.11, 02.12 

Les championnats de France collège et Lycée 2021 sont annulés. 2 réunions organisées par 

l’UNSS pour élaborer un challenge pour l’animation des Associations Sportives avec la 

réalisation de fiches spécifiques. 

 Agence Nationale du Sport : 19.11 

Réunion bilan campagne 2020 avec toutes les fédérations sportives. La FFTT a été choisie 

avec la FF Natation pour présenter l’ensemble des modalités et mécanismes mis en place 

pour la campagne 2020 en présence du DG de l’ANS (F. SANAUR). 

 Pôle Ressources National Innovation : 30.11 

Première réunion organisée par le pôle à destination des fédérations. 

 FFSU (sport U) : 02.12 

Présentation des Universiades de CHENGDU du 20 au 27 Août 2021. 

 CNOSF 
 

 Participation au séminaire organisé par le CNOSF « professionnalisation » 

 Echanges avec le responsable du Plan d’Accompagnement aux Financement Fonds 

Européens, suite à la décision de la commission d’attribution pour l’aide octroyée à 

la FFTT dans le cadre du PAFE. La FFTT est la plus aidée (dossier Ping Santé). 

 

 

 Bilan CPO 2019 : 03.12 

 

 Réunion de travail DTN et PAD pour le bilan financier de la CPO ; 

 Signature du contrat de développement pour 2020 avec l’ANS. 

 

 Programme « Au service des structures » : 08.12 

Echanges autour des axes de développement avec le comité 21 (CTD et 3 élus). En raison 

du contexte, l’accueil au siège a été transformé en visio. Présence des CTS spécifiques aux 

thématiques « santé, public jeunes » (DTN A PAD, J. Bouzat). 
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 Agence Nationale du sport : 08.12 

Webinaire « conférences régionales du sport ». 

 USEP : 10.12 

Réunion projets 2021 et point convention proposée par Paris 2024 (USEP, FFTT, Paris 2024). 

 Génération Ping 2024 

Réalisation d’une attestation spécifique à destination des clubs dotés « Génération Ping 

2024 ». 

 Premier Pas Pongiste 

Lancement de l’opération 2021 et conception/réalisation d’une nouvelle affiche PPP à 

intégrer dans le Kit PPP. 

 Programme 4.7 ans : 23.11 

Réunion du groupe de travail pour l’élaboration de fiches pratiques et conception d’une 

formation à destination des comités pour ce public. 

 Outre-Mer : Accompagnement au développement et formation (M. Mévellec) 

Martinique du 23.10 au 03.11 

Guyane du 03 au 11.11 

 Ping Santé 

 

 Réunion de travail avec France Alzheimer, fondation de France pour une recherche 

de financement ; 

 Organisation module B « Ping sur Ordonnance » : partie théorique en visio (2 jours) 

 

 Campagne AFM/Téléthon 

Communication et coordination avec AFM Téléthon. 

 

Principaux acronymes usités 

 

ANS : agence nationale du sport 

CNE : centre national d’entraînement (pôle France INSEP) 

CPO : contrat de préparation olympique 
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CTS : conseiller technique sportif (cadre d’Etat placé auprès de la FFTT) 

DG : directeur général 

DHP : directrice de la haute performance 

DS : direction des sports du ministère des sports 

EDF : équipe de France 

EN : entraîneur national 

FFH : fédération française handisport 

FFSU : fédération française du sport universitaire 

GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

MS : ministère des sports 

PE : pôle Espoir 

PF : pôle France 

PFS : portail des fédérations sportives (géré par la DS) 

PPF : projet de performance fédéral (parcours vers la haute performance) 

PSQS : portail du suivi quotidien des sportifs de haut niveau 

SHN : sportifs de haut niveau 



 

 

Rassembler,                                                  
pour faire rebondir le tennis de table 
28 octobre 2020 

PLAN DE GESTION DE LA CRISE SANITAIRE 
 
C’est à la fois un plan d’urgence et un plan de relance de l’activité. Nous traversons une période très difficile pour 
tous les acteurs du tennis de table français (des licenciés, aux clubs, aux instances, et à la fédération). Nous la 
surmonterons grâce à nos valeurs associatives et une solidarité sans faille entre tous. 
 
La philosophie générale de ce plan est de faire jouer autant que possible dans le respect des directives 
gouvernementales, préfectorales, communales, des gestes barrières et des protocoles sanitaires locaux. Les prises 
de décision doivent être le fruit d’une concertation entre les instances fédérales et avec les collectivités. Cela 
demande à la fédération de coordonner ses actions, d’être agile tout en respectant les procédures internes. Les 
licenciés sont en droit d’attendre de la clarté et de la simplicité.  
 
La situation des clubs étant très différente en fonction de leurs caractéristiques, nous pensons nécessaire 
d’adopter un traitement différencié selon la criticité sanitaire des territoires et les difficultés rencontrées (clubs 
employeurs ou non, effectif…). 
 

UN SERVICE FEDERAL DEDIE 
Ø Une équipe fédérale “urgence COVID” composée d’élus, de salariés et de cadres techniques en lien direct avec les 

comités et ligues : un contact direct pour informer, conseiller et accompagner les clubs. 
Ø Une veille d’information sur les dispositifs d’aide de l’État, des collectivités et du mouvement sportif. 
Ø Un accueil spécifique pour les clubs employeurs (aides de l’Etat, chômage partiel, mobilisation de l’AFDAS pour la 

formation professionnelle, mobilisation du compte personnel de formation…) 
Ø Proposer les volontaires de service civique aux comités pour soutenir les actions de promotion et le déploiement 

du e-pass ping 
 

UNE SOLIDARITE FINANCIERE 
Ø Un fonds de solidarité et des dispositifs exceptionnels (exonération des parts fédérales, report de paiement…) pour 

aider les clubs en difficulté financière.  
Ø Recherche systématique de nouvelles sources de financement (mécénat, appel à projet, aides de l’Etat…) pour 

soutenir les actions de développement. 
Ø Parce que toutes les structures, des clubs à la fédération, seront en difficulté financière si l’activité peine à 

redémarrer, nous organiserons un « Grenelle du tennis de table » réunissant tous les acteurs pour construire 
collectivement et solidairement une stratégie de sortie de crise. 

 

UNE COMMUNICATION SPECIFIQUE 
Ø Une campagne de communication pour mettre en exergue le fait que le tennis de table est une activité « sans 

contact » bien adaptée face aux risques sanitaires : newsletters aux licenciés, création de supports vidéo, réseaux 
sociaux. 

Ø Un kit de communication gratuit (affiches et flyers) pour rassurer les adhérents. 
Ø Des RDV en visioconférence réguliers « Vivre son ping en temps de Covid » ouverts à tous en partenariat avec les 

comités et les ligues pour faciliter les échanges de bonnes pratiques et la remontée d’informations. 
 

UNE GESTION SPORTIVE SOUPLE ET INNOVANTE 
Ø Le calendrier et/ou la formule des championnats par équipes pourront faire l’objet d’aménagements pour donner 

de la visibilité et permettre une gestion territorialisée. La souplesse et l’agilité doivent prévaloir.  
Ø Des nouveaux formats de compétition homologués à titre exceptionnel au niveau « intra-club » (top 8, top 16…etc) 

pour maintenir une offre de proximité pour motiver les compétiteurs (points individuels comptabilisés) là où les 
déplacements sont limités par les mesures sanitaires. 



 

 

Ø Mise en place rapide des licences loisir, découverte et Air Ping associée à des formations à destination des 
entraineurs et des dirigeants pour animer selon le type de salle (nombre de tables, salle spécifique ou non), et à un 
guide du club actualisé.  

Ø Prolongation de la saison par une période de compétition loisir printemps-été, avec intégration des résultats dans 
SPID et classement spécifique « loisir » associé. 


