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PROCÈS-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL FEDERAL  

Séance du 18 octobre 2019 
 

  

Présents : 
Président : Christian Palierne 
  
Thierry Albertin, Jacques Barraud, Patrick Beaussart, Pierre Blanchard, Sophie Bodin, 
Patrick Cannet, Claude Chantereau, Jean-René Chevalier, Jean Douilly, Guy Dusseaux, 
Patrick Gillmann, Jean-Luc Guillot, Sébastien Huré, Thibaut Huriez, Fabrice Kosiak, 
Françoise Lapicque, Guy Letrot, Patrick Lustremant, Daniel Marchand, Jacqueline Momal, 
Rémi Monneret, Sonia Prodhomme, Jacques Ray, Jean-Michel Talba, Renan Thepaut, 
Kévin Vanlioglu, Marion Vayre, Miguel Vicens.   

 
Excusés : 

Bruno Bellet, Anne Boileau Demaret, Eric Le Deuc, Michel Martin, André Quignon, Claude 
Raeckelboom, Christian Rigaud, Jacques Sorieux, Bernard Tramoni. 

 
Assistent : 

Odile Perrier, Cheffe de cabinet 
Paul de Keerle, Directeur général 
Thomas Chevalier, Directeur général adjoint 
Jean-Luc Habecker, adjoint au DTN  
Béatrice Palierne, DTN adjoint  
Sylvie Selliez, médecin fédéral national 
Agathe Barbieux, responsable du développement fédéral et territorial à l'ANS 
Benoit Gallet, chargé du suivi du tennis de table au sein de l’ANS  
 

 
 

Début de la séance à 18 heures 15 
 

Point 1 – Informations du Président 

 
Christian Palierne rappelle les résultats et les bons comportements des jeunes aux 
championnats d’Europe des Jeunes à Ostrava et des seniors aux championnats d’Europe par 
équipes à Nantes. 
 
Au cours du mois de juillet, des entretiens avec le directeur des sports, le conseiller spécial de la 
ministre et le tiers de confiance de la ministre ont permis de rappeler les spécificités du tennis de 
table et d’évoquer l’avenir des cadres techniques mis à disposition de la Fédération. 
 
Les signatures du contrat avec la MAIF pour les assurances et du contrat tripartite avec le 
ministère des sports, le ministère de l’éducation nationale et le CNOSF pour les scolaires ont eu 
lieu en septembre.  
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Le Président a participé à plusieurs réunions rassemblant des fédérations et le CNOSF pour 
évoquer la gestion de l’ex-CNDS. La société Mawenzi va accompagner la Fédération pour la 
réalisation des grilles d’évaluation dans le cadre du plan sportif fédéral. 
 
Un nouveau projet de loi sur le sport a été déposé le 11 septembre 2019. Il comprend cinq 
titres : (1) développer le sport pour tous tout au long de la vie, (2) améliorer la gouvernance des 
fédérations sportives, (3) développer l’accessibilité et faciliter la création d’équipements sportifs, 
(4) développer le sport santé, (5) renouveler les modèles de financement du sport. 
Deux articles de ce projet de loi peuvent avoir des conséquences non négligeables : la non 
obligation de licence dans le cadre du loisir au sein d’un club et la création d’une délégation 
« activités physiques pour tous » pour les fédérations affinitaires. 
 
Le club des parlementaires du sport a organisé le 15 octobre 2019 un débat sur « le rôle de la 
puissance publique dans le sport ». 
 

Point 2 – Agence nationale du sport et campagne 2020 ex-CNDS 

 
Invitée par le président, Agathe Barbieux, responsable du développement fédéral et territorial à 
l’Agence Nationale du Sport (ANS) présente son adjoint, Benoit Gallet, qui sera chargé du suivi 
du tennis de table au sein de l’ANS et détaille sa composition. 
 
En 2018, la répartition du CNDS pour le tennis de table a été (hors aide à l’emploi) de 45 % pour 
les clubs, 29 % pour les comités départementaux, 25 % pour les ligues pour un montant 
d’environ 1,4 million d’euros. En intégrant l’aide à l’emploi, les clés de répartition sont 
devenues : 58 % pour les clubs, 24 % pour les comités départementaux, 17 % pour les ligues 
pour un montant d’environ 2,4 millions d’euros. 
  
En 2019, la campagne de subvention CNDS est remplacée par le Projet Sportif Fédéral (PSF) 
dont la gestion est confiée aux fédérations afin de leur donner plus d’autonomie et une plus 
grande marge de manœuvre. L’ANS demande cependant aux fédérations de : 
- décliner leur projet jusqu’aux clubs (50% des crédits doivent leur être affectés). Ceci est 
primordial dans le dispositif ; 
- sacraliser les subventions attribuées aux régions d’Outre-mer ; 
- assurer la transparence et la cohérence de la décision des attributions de subventions. 
 
Après une année d’expérimentation par 28 fédérations (olympiques et non olympiques), un bilan 
a été fait. 
Pour les points positifs identifiés :  
- la possibilité de décliner les orientations nationales de la discipline au plan territorial,  
- le rapprochement du niveau national avec les clubs,  
- la cohérence territoriale et la cohérence de traitement des dossiers,  
- les dynamiques créées en interne. 
Des points de vigilance relevés :  
- le calendrier très serré,  
- les outils informatiques à mieux adapter,  
- la mobilisation nécessaire des ressources humaines et financières,  
- la mise en place d’une évaluation et d’indicateurs pour vérifier l’utilisation des subventions, 
assurant la transparence des décisions (commissions avec tous les niveaux d’instance). 
 
La campagne 2020 prévoit : 
- à partir de janvier : formations sur les outils d’instruction utilisés par l’ANS (Osiris et compte-
asso) ; 
- fin février : mise en ligne des outils ; 
- en mars : lancement de la campagne ; 
- fin juin : fin de la campagne ; 
- juillet-août : versement des subventions ; 
- septembre : évaluation des actions et lancement de la campagne suivante. 
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Le budget 2019 de l’ANS est d’environ 290 millions d’euros. Le conseil d’administration de l’ANS 
devra se prononcer sur la répartition de cette somme. Un maintien de l’enveloppe globale de la 
discipline est prévu pour 2020. 
 
Suite à l’intervention d’Agathe Barbieux, des précisions sont demandées par les membres du 
Conseil fédéral sur le suivi de l’utilisation des subventions, l’évaluation des dossiers, l’affectation 
des cadres techniques chargés du CNDS dans les territoires, les modalités pratiques 
d’organisation, les clés de répartition entre les instances déconcentrées et les clubs, les voies 
de recours, la transparence de la décision, le seuil minimum de subventionnement, le taux de 
subventionnement, les aides à l’emploi, les aides aux pôles espoirs. 
 
L’intervention de Madame Barbieux, claire et précise, qui a levé un certain nombre 
d’incertitudes, a été très appréciée. Madame Barbieux en est remerciée. 
    
 

Point 3 – Présentation du projet sportif fédéral (PSF) 

 
Béatrice Palierne expose aux membres du Conseil fédéral le calendrier et la méthode pour la 
réalisation du projet sportif fédéral, ainsi que les échanges qui ont eu lieu avec l’ANS.  
 
Le PSF est construit, en cohérence avec la convention pluriannuelle d’objectifs, à partir de 3 
axes prioritaires de développement : le scolaire, la santé et le club Ping 2024. Ce dernier axe 
comprend l’emploi, la féminisation, le développement durable et les labels clubs. 
Plusieurs axes complémentaires sont intégrés au PSF : la formation, les équipements, les 
pratiques compétitives, les événements nationaux et internationaux, le ping-tour, les licences et 
la notoriété. 
 
Pour chaque axe, un état des lieux est décrit puis les objectifs stratégiques et la mise en œuvre 
opérationnelle sont explicités. 
 
Les étapes à venir sont : la réalisation des appels à projets spécifiques, le partenariat avec 
l’ANS, l’accompagnement pour l’évaluation. 
 
La structure pour l’examen des dossiers pourrait être la suivante : 

- une commission régionale dans chaque ligue (conseil, recevabilité des dossiers et 
propositions vers le niveau national) pour l’examen des dossiers des clubs et des 
comités départementaux ; 

- une commission nationale pour l’examen des dossiers des ligues et les propositions des 
ligues ; 

- une commission nationale de validation pour effectuer les propositions financières à 
l’ANS. 

 
La fédération sera accompagnée par la société Mawenzi Partners pour la mise en place du 
Projet sportif fédéral : son périmètre de l’intervention concernera l’approfondissement des axes 
de développement et la co-construction du dispositif de suivi du plan (indicateurs, objectifs 
chiffrés, analyse des retombées, gouvernance, communication). 
 
Au cours des réflexions qui suivent, il est envisagé de regrouper les deux commissions 
nationales en une seule commission. 
Il est demandé également que les priorités des ligues et des comités départementaux et les 
actions par les clubs soient mieux précisées. 
Il a été acté qu’il est important d’informer les clubs très en amont, de prévoir leur 
accompagnement et des formations, ainsi que de définir et expliciter les modalités d’évaluation 
avant de lancer l’opération 2020. 
 
Il est décidé d’approuver uniquement le contenu du PSF, les modalités et l’organisation de la 
gestion seront validées au prochain Conseil fédéral en janvier 2020. 
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Décision par vote à main levée : 
Le projet sportif fédéral est adopté (27 oui - 2 abstentions) 
 
Fin de la séance à 21 heures 40 
 
 
 
 

Séance du 19 octobre 2019 
 

  

Présents : 
Président : Christian Palierne 
 
Thierry Albertin, Jacques Barraud, Patrick Beaussart, Pierre Blanchard, Sophie Bodin, 
Patrick Cannet, Claude Chantereau, Jean-René Chevalier, Jean Douilly, Patrick Gillmann, 
Jean-Luc Guillot, Sébastien Huré, Thibaut Huriez, Fabrice Kosiak, Françoise Lapicque, 
Eric Le Deuc, Patrick Lustremant, Daniel Marchand, Jacqueline Momal, Rémi Monneret, 
Sonia Prodhomme, Jacques Ray, Jean-Michel Talba, Renan Thepaut, Kévin Vanlioglu, 
Marion Vayre, Miguel Vicens   

 
Excusés : 

Bruno Bellet, Anne Boileau Demaret, Guy Dusseaux, Guy Letrot, Michel Martin, André 
Quignon, Claude Raeckelboom, Christian Rigaud, Jacques Sorieux, Bernard Tramoni 
 

Assistent : 
Paul de Keerle, Directeur général 
Thomas Chevalier, Directeur général adjoint 
Jean-Luc Habecker, adjoint au DTN 
Odile Perrier, Cheffe de cabinet 
 

  
 

Début de la séance à 8 heures 35 
 

 

Point 1 – Informations du DTN 

  
Jean-Luc Habecker, adjoint au DTN, mandaté par le DTN Bernard Bousigue, donne des 
informations sur la nomination de deux médiateurs pour l’avenir des CTS détachés auprès des 
fédérations, le mouvement des cadres techniques, la réorganisation de la filière féminine et le 
colloque des cadres techniques à Nantes. 
 
Il rappelle les résultats des équipes de France de ces derniers mois puis fait le point sur les 
actions de développement auxquelles a participé la DTN. La participation de la DTN aux travaux 
du secteur formation – recherche - emploi est ensuite précisée. 
 
 

Point 2 – Point sur le championnat Pro 

 
Une proposition a été faite aux clubs de Pro A de s’associer à la Fédération pour le 
renouvellement du contrat de partenariat sur les balles de tennis de table. Le DG est en attente 
de l’accord individuel nécessaire de l’ensemble des clubs. 
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Une réunion avec les clubs de Pro A a eu lieu le vendredi 18 octobre 2019. Jean-Luc Guillot en 
effectue la restitution des débats. Les points suivants ont été évoqués : 

- les modifications de date des rencontres de championnat pro ; 
- le statut de joueur professionnel ; 
- le cahier des charges ; 
- l’évolution possible des formules de championnat.  

 
Une discussion s’engage sur le championnat de Pro avec notamment une intervention sur le 
l’audit réalisé en 2017 et l’absence de mise en œuvre de ses préconisations et une autre sur le 
refus systématique de toute évolution par certains clubs. Miguel Vicens est chargé avec Michel 
Martin de reprendre contact avec les clubs. 
 
La ligue française de tennis de table a écrit en juin 2019 au Président, en se plaignant de 
l’augmentation du coût de l’engagement de la pro A messieurs. Une réponse a été effectuée en 
mettant l’accent sur la diffusion des rencontres de pro A sur Bein Sport. Un nouveau courrier 
demande au Conseil fédéral le suivi de ces dossiers. 
 
Le Conseil fédéral maintient sa décision sur le tarif qui a été validée par l’Assemblée générale 
fédérale. 
 
 

Point 3 – Point financier 

 
La situation financière au 11 octobre 2019 laisse prévoir un résultat conforme aux prévisions en 
fin d’exercice. 
 
Il est pris note : 
- des pertes annoncées sur la CO et la CPO, qui s’avèrent moins importantes qu’annoncées ; 
- des prêts sur le siège arrivés à échéance ; 
- de la matérialisation des échanges marchandises inclus dans les partenariats qui étaient 
valorisés mais pas comptabilisés en charge et en produit, et cela pour une meilleure 
transparence. 
  
 

Point 4 – Assurances fédérales 

 
Le contrat d’assurance avec MMA s’est terminé en juin 2019 ; il comprenait une prime annuelle 
de 140 000 € TTC et un contrat de marketing de 50 000 € TTC. 
 
L’appel à concurrence, qui n’incluait pas le contrat de marketing, a reçu trois propositions. L’offre 
de la MAIF a été retenue pour un montant de 58 902 € TTC.  
 
Un contrat complémentaire de responsabilité civile est proposé aux clubs. Ce contrat veille à ne 
pas faire double emploi avec le contrat fédéral. 
 
 

Point 5 – Championnat de France seniors 2020 

 
Belfort, initialement désigné pour organiser les championnats de France seniors, s’étant désisté 
en avril 2019, un nouvel appel à candidature a été effectué. Le choix s’est porté sur Arnas (69). 
L’organisation sera conjointe FFTT et Comité Départemental du Rhône. 
 
Concernant les droits d’organisation jusqu’alors versés avec le dépôt du dossier de candidature, 
le principe est maintenu avec, cependant, une nouvelle modalité : le droit d’entrée de 10 000 
euros sera prélevé sur les bénéfices. Au-delà de 10 000 euros, les bénéfices reviendront à 
l’organisateur. 
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Afin de répondre à une interrogation du président de la ligue Bourgogne-Franche Comté, il est 
confirmé que le retrait de Belfort n’est pas dû à un changement du cahier des charges des 
France seniors. 
 

 

Point 6 – Point sur les Outre-mer 

 
Demande de dérogation de la ligue de La Réunion : 
L’article III.206 du règlement intérieur fédéral prévoit qu’une dérogation à la règle du dixième 
des membres représentant le dixième des voix pour la modification des statuts des ligues peut 
être accordée. 
 
La ligue Réunionnaise de Tennis de Table demande qu’une dérogation lui soit accordée afin de 
rédiger l’article 20 de ses statuts de la manière suivante : « Les statuts peuvent être modifiés par 
l’Assemblée générale, dans les conditions prévues au présent article, sur proposition du Conseil 
Fédéral, du Conseil de Ligue ou sur proposition du tiers des membres dont se compose 
l’Assemblée générale, représentant au moins un tiers des voix ». 
 
Décision par vote à main levée : 
La dérogation demandée par la ligue Réunionnaise de tennis de table est accordée à 
l’unanimité. 
 
 
Situation de la ligue de Guyane : 
Patrick Lustremant fait un compte-rendu de son déplacement à Cayenne afin d’aider la ligue de 
Guyane suite à la démission d’un nombre important de membres du conseil de ligue. Il relate les 
réunions avec les dirigeants des clubs de la ligue. Il détaille le déroulement des états généraux 
du tennis de table en Guyane avec la présence, lors de ces états généraux, de Monsieur 
Labrador, vice-président du conseil territorial en charge des sports.  
Une assemblée générale est prévue le 17 novembre avec une élection complémentaire. Les 
préparatifs de cette assemblée générale ont été vus sur place avec la présidente de la ligue, 
Elidia Alcide dit Clauzel. 
 
 
Coupe des Outre-Mer 2019 
Elle a été organisée au CREPS de Boulouris (83) du 8 au 16 août 2019.  
Miguel Vicens en fait un rapide bilan : 5 ligues étaient présentes ; 214 parties ont été jouées ; le 
budget de 30 k€ est à l’équilibre. 
 
 

Point 7 – Handisport 

 
Fabrice Kosiak, en charge des relations avec les fédérations Handisport et Sport Adapté, donne 
les résultats des championnats d’Europe qui se sont déroulés du 15 au 22 septembre 2019 à 
Helsinborg (Suède) : 12 médailles pour la Fédération handisports et 3 médailles pour la 
Fédération de sport adapté. 
 
Un pôle France jeunes handisports a été ouvert le 1er septembre 2019 à Talence (33). 
 
La fédération Handisports souhaite être candidate à l’organisation des championnats d’Europe 
handisports en 2021. La candidature doit être présentée par la FFTT à l’ITTF. Contact a été pris 
avec la FFH pour monter le dossier. 
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Point 8 – Information emploi - formation 

 
Pour aider à l’accompagnement des stagiaires DEJEPS ou BPJEPS, mention Tennis de Table 
pendant la saison 2019/2020, une contribution financière ponctuelle de 300 euros est prévue. 
Sophie Bodin présente la convention qui sera établie entre les ligues concernées et la FFTT. 
 
La filière fédérale de formation a été modifiée : 3 niveaux au lieu de 2. Le nombre de formés est 
passé de 450 à 738 ; avec un nombre conséquent de formation d’initiateur. 
 
Le diplôme de moniteur de tennis de table avec l’option complémentaire « activités physiques et 
sportive sur prescription médicale » a été créé par arrêté du 19 juillet 2019. Il faudra faire 
reconnaître le diplôme comme formation qualifiante par la branche professionnelle. 
 
Sophie Bodin fait le point sur les travaux de recherche « Sciences 2024 ». Le tennis de table 
participe à 6 projets de recherche.  
 
 

Point 9 – Championnats du Monde vétérans – Bordeaux 2020 

 
Les contrats de partenariats avec échange de marchandises pour la fourniture du matériel 
sportif (Gewo) et le revêtement de sol (Stag) ont été signés. 
 
Au 1er septembre 2019, les 5 000 inscriptions ont été atteintes. 1 400 vétérans sont sur liste 
d’attente.  
Des discussions sur les conditions d’accueil et de sécurité sont en cours pour permettre 
d’augmenter le nombre de participants à 5 500, voire 5 700. 
 
Un débat est lancé sur la pertinence d’organiser les championnats de France vétérans sur 
inscriptions libres ou de créer un open international vétérans. Michel Martin, pour la commission 
des organisations, Jean-Luc Guillot, pour la commission sportive fédérale et Corinne Come, 
pour la mission vétérans, sont chargés d’en faire l’étude. 
 
 

Point 10 – Informatique fédérale 

 
SPIDD V2, testé sur le premier tour du critérium fédéral, n’est pas encore parfaitement 
opérationnel. Des tests complémentaires chez l’éditeur de la solution informatique vont devoir 
être faits. 
 
Concernant le SPID V2, l’ensemble des développements doivent être livrés fin octobre.  
Le DG présente l’avancement du planning de production : 200 tickets sont ouverts dont 30 % au 
niveau de l’ergonomie. Aucun ticket n’est marqué bloquant : 1 ticket est marqué critique, 148 
tickets sont marqués majeurs. Il est précisé que des tickets ouverts en termes d’ergonomie 
peuvent être pénalisants en n’optimisant pas la saisie des informations par les clubs. 
 
La mise en service est prévue au 1er juillet 2020. Il est nécessaire de préciser qu’il y aura 
forcément des dysfonctionnements qui seront découverts tout au long de la saison 2020-2021. 
 
 

Point 11 – Championnats d’Europe Jeunes juillet 2019 

 
Kevin Vanglioglu revient sur le déroulement de la compétition. Il informe les membres du conseil 
fédéral sur l’organisation sur place qui a posé quelques soucis. 
 
Le budget de 78 000 € (CEJ et stages préparatoires) est respecté. 
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Point 12 – Compte-rendu de la réunion des présidents de ligue du 18 octobre 

2019 

 
Les présidents de ligue ont évoqué l’affiliation des clubs. Une diminution substantielle du tarif de 
l’affiliation fédérale alliée à la suppression de la part de l’affiliation pour les ligues et les comités 
départementaux a été envisagée. Il en résulterait une perte de recettes qui serait à répercuter 
sur le prix des licences. 
 
Actuellement 5 ligues (AURA, Grand Est, Bourgogne Franche Comté, PACA et Occitanie) ont 
harmonisé leurs tarifs au sein de leur ligue pour la saison 2019-2020. 
 
La cartographie des cadres techniques avec le pourcentage de l’activité est souhaitée. Elle avait 
déjà été demandée lors d’une précédente réunion. 
 
Suite à une réclamation de la ligue d’Occitanie, il est confirmé que la prise en charge des frais 
de la table d’arbitrage du championnat de France des régions revient à la FFTT. La ligue de 
Bretagne souligne également que la convention reçue pour l’organisation du critérium fédéral 
inclut des charges non prévues initialement, comparativement à la saison précédente et 
demande la raison de la modification, et qui en est à l’origine. Sachant qu’aucune décision de 
modification n’a été soumise au Conseil fédéral, il convient de reprendre les termes antérieurs 
sur ce sujet. 
 
La ligue d’AURA, qui met fin aux mini-interligues qu’elle organisait en raison du changement de 
catégories d’âge des championnats de France des régions, propose d’organiser ces derniers 
tous les ans. 
Six présidents de ligue préfèrent un appel à organisateur différent ; trois sont favorables à les 
confier à la ligue AURA. 
 
Thierry Albertin, rapporteur de la réunion des présidents de ligue, transmettra le compte-rendu 
complet rapidement pour diffusion en annexe au présent compte-rendu. 
 
 

Point 13 – Gouvernance et états généraux 

 
Le Président effectue un rapide compte-rendu des rencontres avec les différentes ligues et leurs 
départements, dans le cadre du projet de nouvelle gouvernance.  
 
Il en ressort : 
- pour le sportif : trop de contraintes pour certains niveaux ; il faut libérer la pratique ; 
- pour l’animation du territoire : l’absence de cadres techniques est un frein, ainsi que le manque 
de formation adaptée ; l’idée est de recentrer la gestion administrative sur les ligues ; 
- pour les ressources humaines : peu de mutualisation ; le sujet est compliqué mais le 
groupement d’employeurs pourrait être une solution ; 
- pour la gestion financière : les situations sont très variables ; il est cependant nécessaire de 
faire des économies d’échelle. 
  
L’objectif du projet est d’arriver à définir des grands principes sur les compétences de chaque 
instance tout en respectant les particularités des territoires. 
 
Il présente ensuite les premières propositions des thèmes qui seront abordés lors des Etats 
généraux des 11 et 12 janvier 2020. 
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Point 14 – Informations générales 

 
Au 17 octobre 2019, la FFTT comptait 142 985 licenciés se répartissant comme suit : 92 682 
licences traditionnelles, 42 957 licences promotionnelles et 7 346 licences événementielles. 
 
La décision du jury d’appel fédéral du vendredi 18 octobre 2019 sera envoyée dans le courant 
de la semaine du 21 au 25 octobre 2019, après sa communication aux intéressés. 
 
La Secrétaire générale rappelle que, pour les compétitions nationales, les délégués fédéraux 
doivent faire parvenir leur rapport au secrétariat général à l’issue de la compétition. 
 
Suite à une réflexion sur le rapprochement des petits départements, il ressort que rien ne peut 
être imposé. Il n’y aura aucune décision autoritaire, ce sera du cas par cas. 
 
Deux nouvelles personnes ont été recrutées au siège : 
- Justine Bouzat, au PAD ; 
- Marine Vignaud, au service communication. 
Une réorganisation du pôle administratif a été effectuée sous la responsabilité de Thomas 
Chevalier. 
 
Le Président, absent jusqu’au 12 novembre 2019, confie l’intérim à Miguel Vicens, vice-
président. 
 
Fin du Conseil fédéral à 13 heures 00 

 

 
 Françoise LAPICQUE Christian PALIERNE 
 Secrétaire général Président  
 


