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PROCÈS-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL FEDERAL  
Séance du 12 mars 2021 

 
  

Présents : 
 Président : Gilles Erb  
 

Thierry Albertin, 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, Isabelle Wegel   

 

Assistent :  
Bernard Bousigue, Directeur technique national 
Thomas Chevalier, Directeur général adjoint  
Paul de Keerle, Directeur général 
Odile Perrier, Cheffe de cabinet 
Rémi Prunier, ORCOM 
Irène Scolan, KPMG 
   

 

 
Début de la séance à 18 heures 
 

Point 1 – Informations du Président  
 
Informations internes :  
Des réunions mensuelles avec les présidents de ligue ont été mises en place (le premier jeudi 
de chaque mois). Une première réunion avec les présidents des ligues d’outre-mer a été 
organisée ; elles vont se poursuivre tous les mois (dernier vendredi de chaque mois). 
 
Après avoir rencontré tous les salariés du siège, le président rencontre actuellement les 
partenaires de la Fédération. 
 
Un contrat de partenariat a été signé par la FFTT avec l’association « Ping sans frontières ». 
Une première action en collaboration avec PSF et Cornilleau sera lancée officiellement le 6 avril 
2021. 
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Gilles Erb résume ensuite le litige entre la Fédération et Régis Canor, ancien CTS. Ce litige date 
de 2014. Un jugement du Conseil des Prud’hommes a été rendu le 17 décembre 2020 en faveur 
de la FFTT. Régis Canor a fait appel de la décision auprès de la cour d’appel de Paris. 
 
Fabien Sinet quittera la Fédération le 16 avril 2021, pour une proposition de poste lui permettant 
un avancement professionnel. 
 
Un appel à candidature pour le poste de DTN avait été publié, suite à la décision de Bernard 
Bousigue de ne pas renouveler son contrat au-delà du 31 mars 2021. Les auditions des 
candidats se sont déroulées le 2 mars 2021. La Ministre chargée des sports, Roxana 
Maracineanu, a donné son accord ce vendredi 12 mars 2021 pour la nomination de Jean-
Nicolas Barelier au 1er avril. Gilles Erb présente le CV du nouveau DTN aux membres du 
Conseil fédéral. 
Il tient enfin à remercier Bernard Bousigue pour son excellent travail. 
 
Une rencontre avec les représentants de la ligue française de tennis de table a eu lieu le 16 
février 2021. Un déplacement à Rouen s’est fait récemment afin de soutenir le club SPO Rouen 
dans son projet de construction de salle. 
 
Informations externes : 
Gilles Erb fait état des différents entretiens qu’il a eus avec le ministère des sports et notamment 
ses rencontres avec Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux sports, et Gilles Quénéhervé, 
directeur des sports. 
 
En collaboration avec le CNOSF, la FFTT s’est engagée dans un programme visant à obtenir 
des fonds européens (PAFE) pour développer le sport santé. Un devis a été signé avec 
Welcomeurope, le cabinet qui nous accompagnera sur le projet. 
Il a participé à une conférence de presse inédite, le 25 février, au cours de laquelle, avec 14 
autres présidents de fédérations françaises de sports de salle, ils ont lancé un cri d’alarme et 
exprimé face à la presse leurs craintes pour l’avenir à court et moyen termes de leurs 
disciplines. 
Enfin, il a intégré la 8e promotion du Parcours ambitions internationales. 

 
Gilles Erb a rencontré Tony Estanguet et Jean-Philippe Gatien dans les nouveaux bureaux du 
COJO. Les fédérations seront de plus en plus impliquées et sollicitées dans l’organisation des 
JOP2024. 
 
Relations internationales : 
Le Congrès de l’ETTU s’est déroulé le 13 février 2021. Quelques points importants ont été 
abordés comme les conséquences induites par la nouvelle organisation du WTT et le 
changement dans les catégories de jeunes. 
 
L’organisation du Top européen jeunes a été attribuée à Tours en 2021 et 2022. La candidature 
de Hennebont pour le tournoi international de la francophonie fin 2022 a été retenue. 
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Point 2 – Informations du DTN 
 
La nouvelle carte des structures a été présentée aux cadres techniques : 4 structures 
d’excellence et 12 structures d’accession.  
 
Des nouvelles procédures ont été mises en place pour les candidatures à l’entrée en structure et 
pour les inscriptions sur les listes ministérielles de sportifs de haut niveau que les athlètes 
devront effectuer eux-mêmes. Une nouvelle procédure pour l’attribution des aides 
personnalisées a également été mise en place ; ces aides se répartissent en 85 k€ d’aides 
personnalisées (aides sociales et aides à la formation uniquement) et 95 k€ d’aides au sportifs 
(aide à pension en structure d’excellence, projet sportif, aides à l’entraînement). 
 
Après trois ans d’absence, un concours du professorat de sport est prévu en avril 2021 (12 
postes de CTS + voie haut niveau). Le colloque des cadres techniques se déroulera à distance 
les 24 et 25 mars 2021. 
 
Bernard Bousigue rappelle les résultats des dernières compétitions internationales pour les 
catégories seniors et moins de 21 ans et précise les actions réalisées au niveau des jeunes 
(stage, suivi des projets individualisés…) et dans le cadre de la détection (stages, 
visioconférences). 
 
Un état des lieux des actions en cours dans le domaine de la promotion, l’animation et le 
développement ainsi qu’un point budgétaire ont été effectués.  
 
De nombreuses réunions se sont déroulées pour faire le bilan 2020 du projet sportif fédéral et 
pour lancer la campagne 2021 avec la prise en compte des nouvelles obligations demandées 
par l’ANS. 
 
Le contrat de développement doit être rendu à l’ANS le 23 avril 2021. 
 
La commission mixte nationale FFTT-FFSU s’est réunie le mardi 2 février 2021. 
 
Des informations sur la formation initiale, la formation continue, la recherche (automatisation de 
l’observation des rencontres), la production d’outils et de documents sont données. 
 
Il insiste enfin sur la nécessité de créer une synergie entre les élus, le personnel de siège et la 
DTN pour le dossier des équipements.  
 
Les informations plus détaillées de l’ensemble des actions de la DTN sont présentées en 
annexe 1. 
 
 

Point 3 – Bilan 2020 et affectation du résultat  
 
Le trésorier général Adrien Dodu présente le compte de résultat de l’année 2020 : 

- Charges d’exploitation : 4 549 730 € (contre 5 326 731 € en 2019) ; 
- Produits d’exploitation : 5 261 902 € (contre 6 014 170 € en 2019) ; 
- Résultat d’exploitation : 712 172 € (contre 687 438 € en 2019). 
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Soit, après prise en compte des produits financiers et exceptionnels, des charges financières et 
exceptionnelles, de l’impôt sur les bénéfices : 

- Total des charges : 4 955 588 € (contre 5 398 406 € en 2019) ; 
- Total des produits : 5 300 082 € (contre 6 052 199 € en 2019) ; 
- Excédent : 344 494 € (contre 653 793 € en 2019). 

 

Les charges se répartissent comme suit : 
- Salaires et charges : 1 557 557 € (contre 1 538 589 € en 2019) ; 
- Déplacements / missions : 719 442 € (contre 1 628 593 € en 2019) ; 
- Aide covid / provisions : 468 302 € 
- Aides diverses : 166158 € (contre 172 606 € en 2019) ; 
- Achats et charges externes : 1 132 978 € (contre 1 248 210 € en 2019) 
- Divers : 911 151 € (contre 810 408 € en 2019). 

 

La répartition des produits est la suivante : 
- Licences : 2 237 198 € (contre 2 334 239 € en 2019) ; 
- Affiliations : 241 569 € contre 241 187 € en 2019) ; 
- Compétitions : 482 769 € contre 606 321 € en 2019) ; 
- Subventions : 1 157 747 € contre 1 251 337 € en 2019) ; 
- Partenariats : 394 186 € (contre 343 693 € en 2019) ; 
- Divers : 786 613 € contre 1 275 422 € en 2019). Une synthèse de la version analytique 

(chiffres en k€) met également en évidence l’impact de la crise sanitaire. 
 

 
Produits 

2020 
Charges 

2020 
Résultat 

2020 
BP  

2020 
Ecart 

Institutionnel 3 531 736 2 795 3 340 -545 

DTN 224 1 616 -1 392 -1 725 333 

Gestion de l’activité 850 357 493 586 -93 

Emploi formation 36 53 -17 -191 174 

Marketing communication 374 232 142 -21 163 

Ping Pong Mag 66 89 -23 1 -24 

Développement 53 238 -185 -217 32 

Organisation internationale 2 0 2 0 2 

Siège 278 1 750 -1 472 -1 647 175 

 5 414 5 071 343 126 217 

 
Les chiffres du bilan sont présentés : 
 

ACTIF PASSIF 

Immobilisations 2 870 820 € Fonds propres 2 782 674 €

Stocks 184 € Subventions / prov. 445 275 €

Créances /CCA 1 233 563 € Emprunts 849 969 €

Trésorerie 2 129 050 € Dettes / PCA 2 155 699 €

 6 233 617 €  6 233 617 €
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Deux indicateurs sont à retenir : 
- 168 jours de trésorerie ; 
- taux de couverture de la masse salariale de 179 % 

 
Rémi Prunier, représentant le commissaire aux comptes (cabinet Orcom), indique que les 
comptes seront certifiés sans aucune réserve lors de l’assemblée générale du 27 mars 2021. Il 
attirera l’attention de l’assemblée générale sur l’application du nouveau plan comptable.  
 
Adrien Dodu et Irène Scolan (KPMG – expertise comptable) répondent ensuite aux questions 
sur la publication des salaires des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles ou salariés de la 
Fédération (annexe du rapport du commissaire aux comptes - point 6.3) et sur la provision pour 
risque de 65 k€ pour le critérium fédéral. 
 

Décision : 
Les membres du Conseil fédéral approuvent à l’unanimité les comptes 2020 présentés 
faisant apparaitre un excédent de 344 494 € (38 oui, 1 non-participation au vote). 

 
Il est proposé d’affecter le résultat dans le compte « réserve pour projet de l’entité ». Ce compte 
servira à la gestion de la crise et au plan de relance. 
 

Décision : 
Les membres du Conseil fédéral approuvent l’affectation du résultat dans le compte « réserve 
pour projet de l’entité » (32 oui, 6 abstentions, 1 non-participation au vote). 

 
 

Point 4 – Renouvellement du mandat du commissaire au compte 
 
Le mandat du cabinet ORCOM est arrivé à échéance au 31 décembre 2020. Il est proposé de le 
reconduire, pour une durée de 6 exercices conformément à la loi. La nomination du commissaire 
aux comptes sera ensuite soumise à l’approbation de l’assemblée générale du 27 mars 2021. 
 

Décision : 
Les membres du Conseil fédéral approuvent le choix du cabinet ORCOM comme 
commissaire aux comptes (37 oui, 1 abstention, 1 non-participation au vote). 

 
 

Point 5 – Impact Covid au budget 2021 
 
La crise sanitaire va impacter le budget 2021. Un comparatif des recettes au 1er semestre 2020 
et au 1er semestre 2021 met en évidence une perte sensible des recettes, notamment sur les 
licences. 
 
Le vote pour une proposition de mesures financières en lien avec le Covid est reporté au point 2 
du samedi, après présentation du plan de gestion de crise. 
 
 
 
Fin de la séance à 19 heures 40. 
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Séance du 13 mars 2021 
 
  

Présents : 
 Président : Gilles Erb  
 
Thierry Albertin, 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, Isabelle Wegel   

 
Assistent :  

Bernard Bousigue, Directeur technique national 
Thomas Chevalier, Directeur général adjoint  
Paul de Keerle, Directeur général 
Odile Perrier, Cheffe de cabinet 
Béatrice Palierne, Directrice technique nationale adjointe (point 1) 
Justine Bouzat, chargée de mission Pôle développement (point 1) 
   

 
 

Début de la séance à 9 heures 
 
 

Point 1 – Point sur le projet sportif fédéral  
 
Suite à la diffusion par l’Agence Nationale du Sport d’une note de service le 11 février 2021 et à 
la réunion d’information pour l’ensemble des fédérations le 2 mars 2021, de nouvelles 
obligations viennent compléter le fonctionnement de la campagne PSF 2021 : 

- l’enveloppe complémentaire « plan France relance », intégrée cette année au PSF et 
répartie entre les clubs, les comités départementaux et les ligues ; 

- de nouvelles obligations autour de la pratique féminine ; 
- l’ajout d’une ligne « accession territoriale au sport de haut niveau ». 

 
L’enveloppe financière globale n’ayant pas encore été communiquée et les plateformes 
informatiques n’étant pas encore ouvertes, l’ouverture de la campagne sera décalée au moins 
jusqu’au 20 mars, voire au 25 mars. 
 
L’enveloppe « Plan France relance » est d’un montant de 18 M€ à répartir entre les 77 
fédérations : son montant pour le tennis de table n’est pas encore connu. Cette enveloppe 
implique une modification du nombre d’actions possibles : 

- Clubs : 3 actions + 1 plan de relance ; 
- Comités départementaux : 5 actions + 1 plan de relance ; 
- Ligues : 8 actions + 1 plan de relance. 



 

Conseil fédéral des 12 et 13 mars 2021 Page 7 sur 11 
Fédération Française de Tennis de Table  3, rue Dieudonné Costes  75013 Paris 
Tél. 01.53.94.50.00  Courriel : fftt@fftt.email 

 

Une proposition de répartition de l’enveloppe « Plan France relance » est présentée : 50 % de 
l’enveloppe pour les ligues et les comités départementaux (gestion par la commission nationale) 
et 50 % de l’enveloppe pour les clubs.  
Après discussion, la répartition entre les différents territoires sera faite à partir des critères 
suivants : pour moitié en fonction du nombre de clubs affiliés et pour moitié en fonction de la 
perte en nombre de licences, constatée entre les états comparatifs des 1er mars 2020 et 2021 
(gestion par les commissions régionales). 
 

Décisions : 
Les membres du Conseil fédéral approuvent : 
- la modification du nombre d’actions possibles (unanimité) ; 
- et la gestion des nouveaux crédits dans notre modèle de répartition financière selon les 
critères définis ci-dessus (37 oui, 1 abstention, 1 non-participation au vote). 

 
La ligne « accession territoriale au sport de haut niveau » concerne les structures ayant des 
actions de détection identifiées dans le cadre du projet de performance régional et les structures 
identifiées ayant des actions dans le cadre du programme national de détection. 
 
Un seuil doit être obligatoirement fixé pour les demandes au titre de l’accession territoriale au 
sport de haut niveau. Il est proposé un seuil de 10 % du budget attribué pour les demandes des 
ligues et un seuil de 10 % du budget attribué à chaque commission régionale pour les 
demandes des clubs et des comités départementaux. 
 
Une attention particulière devra être portée aux actions en faveur de la pratique féminine avec 
une obligation d’augmenter de 25 % les crédits dédiés à cette thématique par rapport à la saison 
précédente. Il est proposé d’’inciter les clubs à faire des projets autour de cette thématique et de 
fixer l’obligation de hausse de 25 % pour chaque commission régionale. 
 
La gestion des bilans des actions des comités départementaux sera laissée au choix : soit une 
gestion conservée par la commission régionale, soit une gestion par la commission nationale. 
 
Des réponses sont ensuite apportées aux membres du Conseil fédéral sur les modalités de 
l’enveloppe « Plan France relance ». 
 

Point 2 – Plan de gestion de crise 
 
Le plan de gestion de crise se décline en trois temps : un plan d’urgence (accompagnement, 
aides financières et faire jouer), un Grenelle du tennis de table (concertation avec les territoires, 
financement de la reprise), un plan de relance (vers les clubs, les comités départementaux et les 
ligues). Leur gestion dans le temps est précisée. 
 
Pour le plan d’urgence (saison 2020-2021) les mesures financières et de reprise d’activité 
envisagées sont présentées : 

- Gel des tarifs (décision en 2020) : 200 k€ ; 
- Fonds de solidarité et aides de trésorerie (maximum de 10 k€ par structure) : 100 k€ ; 
- Aides fédérales à l’emploi : 130 k€ ; 
- Remboursement au prorata du critérium fédéral (3 journées sur 4) : 131 k€ ; 
- Remboursement au prorata du championnat par équipes national hors championnat Pro 

(11 journées sur 14) : 101 k€ ; 
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- Gratuité de l’homologation des tournois nationaux de fin de saison ; 
- Challenge de printemps « open clubs » avec l’objectif de faire jouer : 50 k€ ; 
- Kits de communication personnalisés offerts aux clubs : 50 k€ HT. 

 
Suite à intervention d’un président de ligue, il est précisé que le gel de tarif est un manque à 
gagner et pas une dépense. 
 
Les mesures du plan de relance pour la saison 2021-2022 comportent des mesures pour les 
clubs d’une part et des mesures pour les comités départementaux et les ligues d’autre part. 
 
Pour les clubs, il est prévu un challenge fédéral « été ping » ayant pour objectif la promotion et 
le recrutement pour un montant d’environ 220 k€ et des mesures en faveur de la transition 
numérique ayant pour objectif la simplification de la gestion du club et la modernisation de la 
communication (estimation financière en cours). 
 
Pour les comités départementaux et les ligues, trois actions devraient être mises en place : un 
appui au développement et à la mise en œuvre des mesures pour les clubs pour un montant de 
180 k€, une opération « 1 club, 1 animateur » pour un montant de 10 k€, une 
professionnalisation et une mise à disposition des comités départementaux et des clubs pour un 
montant de 10 k€. 
 
La possibilité d’autres mesures sera étudiée lors du Grenelle prévu en avril-mai, en discussion 
avec les ligues et les comités départementaux. 
 
Bruno Bellet et Adrien Dodu détaillent ensuite les sources de financement pour la mise en 
œuvre du plan d’urgence et du plan de relance. 
 
Emmanuel Marzin présente le dossier des kits de communication prévu dans cadre du plan 
d’urgence et le calendrier de l’action. L’appel d’offre a été lancé en février 2021. L’expédition 
vers les clubs est prévue mi-juin 2021. 
 
Suite à cette présentation, des précisions sont apportées sur le pass’port (dispositif mis en place 
par le CNOSF) et le kit de communication. 
 

Décisions : 
Les membres du Conseil fédéral approuvent : 
- les mesures financières concernant le championnat par équipes, le critérium fédéral et le 
fonds de solidarité, pour le plan d’urgence (32 oui – 3 non – 3 abstentions – 1 non-
participation au vote) ; 
- et la mise en place du kit de communication (33 oui – 1 non – 5 abstentions). 
 

 

Point 3 – Assemblée générale du samedi 27 mars 2021  
 
L’ordre du jour a été envoyé aux ligues et aux comités départementaux dans les délais prévus 
par le règlement intérieur. Paul De Keerle présente les modalités techniques d’organisation de 
l’assemblée générale. 
 
Gilles Erb donne des précisions sur le retrait dans l’ordre du jour du point sur la rémunération du 
Président. 
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Jean-Luc Guillot fait part de son désaccord sur la procédure mise en place pour l’adoption de 
l’ordre du jour de l’assemblée générale. 
 
 

Point 4 – Complément des commissions 
 
Membre complémentaire de la commission de la formation : 

Gaël Charrier, responsable de la formation des salariés administratifs et de 
développement 

 
Membres de la commission électorale : 

Daniel Braslet, Joël Chaillou, Vincent Léonard, Jean-Claude Molet 
 
Membres de la commission des organisations : 

Yolaine Moreau (vice-présidente), Julien Dupont, Marie Francisco, Lénaïck Loyant, 
Emmanuel Marzin, Claude Raeckelboom, André Sardet, Claude Troispoils  

 
Membres de la commission d’aide à la gestion des instances déconcentrées (CAGID) : 

Marie Francisco (vice-présidente), Bérénice Azzalin, Stéphane Dehouck, Adrien Dodu, 
Jean-Jacques Losson, Patrick Pasco, Antoine Pezeril, Stéphane Salis, Bernard Tramoni  

 
Membres de la commission de choix des prestataires, fournisseurs et partenaires 

Marie Francisco (vice-présidente), Pierre Blanchard, Jean-Paul Chilon, Patrick Lustremant 
 
Conformément à l’article II.202 du règlement intérieur, la composition des commissions doit être 
soumise à l’approbation du Conseil fédéral. 
 

Décisions : 
Les membres du Conseil fédéral approuvent : 
- le complément de la commission formation (35 oui – 4 abstentions),  
- la composition de la commission électorale (35 oui – 4 abstentions),  
- la composition de la commission des organisations (33 oui – 3 non – 3 abstentions),  
- la composition de la commission d’aide à la gestion des instances déconcentrées (31 oui – 
1 non – 7 abstentions),  
- la composition de la commission de choix des prestataires, fournisseurs et partenaires (34 
oui – 1 non – 4 abstentions). 

 
 

Point 5 – Modification du calendrier sportif 2020-2021 
 
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle liée à la Covid, la commission sportive fédérale 
propose d’annuler la journée des titres pour les nationales 2 et 3, les championnats de France 
vétérans, la coupe nationale vétérans, les championnats de France du sport dans l’entreprise, 
les finales par classement nationales, et le championnat de France des régions. 
 
La date du vendredi 2 avril 2021 est proposée pour décider si une reprise de l’activité est 
possible. Dans l’affirmative, le championnat national par équipes reprendrait 15 jours plus tard et 
des play-offs modifiés seraient organisés pour l’accession en Pro. 
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Décision : 
Les membres du Conseil fédéral approuvent la modification du calendrier sportif 2020-2021 
(34 oui – 1 non - 2 abstentions – 2 non-participations au vote). 

 
 

Point 6 – Report des championnats de France Seniors 2021 
 
Les championnats de France Seniors prévus du 28 au 30 mai 2021 ne peuvent pas être 
organisés. L’organisateur (Cesson-Sévigné – ligue de Bretagne) prévoit, avec les services 
fédéraux et la commission sportive fédérale une organisation du 17 au 19 décembre avec une 
jauge de public adaptée, au minimum de 50 %. 
 

Décision : 
Les membres du Conseil fédéral approuvent le report des championnats de France Seniors 
(37 oui – 1 abstention – 1 non-participation au vote). 

 
 

Point 7 – Organisations des championnats de France Jeunes 
 
Les championnats de France Jeunes 2020 ont été annulés. Il est proposé de les organiser, avec 
un an de retard, en mai et juin 2021 aux dates prévues pour l’édition 2021. Les principes 
d’organisation seraient les suivants : un lieu par catégorie d’âge, 16 joueurs par catégorie avec 
un mode de sélection modifié, une formule avec 2 poules de 8 joueurs puis un tableau final avec 
les 3 premiers de chaque poule. 
 
Les championnats de France Jeunes 2021 seraient organisés soit pendant les vacances 
scolaires de Toussaint, soit en décembre 2021. 
 

Décision : 
Les membres du Conseil fédéral approuvent l’organisation en mai et juin 2021 des 
championnats de France Jeunes 2020 et le report de l’édition 2021 (29 oui – 6 non – 3 
abstentions – 1 non-participation au vote). 

 
 

Point 8 – Informations générales 
 
Le calendrier politique de fin de saison est proposé :  

- Bureaux exécutifs les 29 mars 2021, 23 avril 2021 et 11 juin 2021,  
- Conseil fédéral les 28 et 29 mai 2021,  
- Grenelle du tennis de table les 17 avril 2021 et 8 mai 2021. 

 
Le compte rendu de la réunion du Bureau exécutif du 15 février 2021 a été transmis avec les 
dossiers du Conseil fédéral. 
 
Françoise Lapicque fait un point rapide sur les statistiques, les modifications au sein du siège 
fédéral et informe les membres du Conseil fédéral des différentes réunions des commissions et 
instances, ainsi que de l’organisation de réunions des instances fédérales avec les commissions 
régionales statuts règlements et avec les instances régionales de discipline. Elle annonce l’envoi 
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à tous les membres d’une charte informatique et de la charte des élus qui seront à retourner 
après signature par chacun.  
 
 
Elle rappelle que les informations et documents échangés lors du Conseil sont à l’usage exclusif 
de ses membres et ne doivent pas être diffusés avant publication officielle par le secrétariat 
général ; en conséquence, elle exprime sa surprise devant la publication ce jour, d’une 
information donnée en conseil : un élu qualifie de déplorable la circulation du nom du nouveau 
DTN sur Facebook, avant publication officielle.  
 
Jean-Michel Poulat fait un point de situation sur le futur logiciel fédéral Spid 2. Il y a un retard 
d’un mois pour les tests en pré-production, ce qui ne devrait cependant pas impacter le 
démarrage de Spid 2 en juillet 2021. 
 
 
Le Président clôt la séance. 
Fin du Conseil fédéral à 12 h 05  

 
 
 
 Françoise LAPICQUE Gilles ERB 
 Secrétaire général Président  
 


