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PROCÈS-VERBAL  

DE LA REUNION DU CONSEIL FEDERAL 

des 22 et 23 janvier 2021 

 

 

Séance du vendredi 22 janvier 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 
Sève, Jean-Michel Talba, Renan Thepaut, 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  
 

Excusée : 
Caroline Turlotte 

 
 
 
Début de la séance à 18h45. 
 
En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, la réunion du Conseil fédéral se tient en 
visioconférence. 
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Ouverture par le vice-président délégué, Bruno Bellet 

 
Dans l’attente de l’arrivée du Président, Bruno Bellet ouvre la séance à 18h45 et donne la parole à 
Bernard Bousigue pour la présentation des informations du DTN. 
 
 

Point 2 – Informations du DTN – Bernard Bousigue 

 
Actualité Haut Niveau 
Outre l’entraînement et les stages des équipes de France à l’INSEP, deux tournois féminins ont pu 
être organisés au CREPS de Toulouse en décembre 2020. 
L’annulation de la qualification aux championnats d’Europe par équipes vient de parvenir avec 
pour conséquence la qualification directe des équipes de France messieurs et dames. 
Le report du tournoi de qualification olympique européen, qui devait se tenir à Lisbonne en février 
2021, a également été annoncé. 
 
Les prochaines échéances sont la mise en place du premier hub WTT (Middle East au Qatar) et le 
WTT Contender du 27 février au 6 mars 2021. La sélection des joueurs se fera en fonction du 
classement mondial, ce qui pose le problème de l’intégration des jeunes au regard des restrictions 
du WTT.  
 
Détection 
Deux visioconférences sur les thèmes de la philosophie de l’entrainement et la préparation 
physique des jeunes, ont été organisées pour les entraîneurs. Le budget détection 2021 a 
également été finalisé. 
 
Outils technologiques au service de la haute performance 
La mise à jour du portail de suivi quotidien des sportifs (PSQS) a été effectuée ainsi que le 
séquençage pour le groupe féminin en préparation de la ligue européenne (Dartfish).  
 
Promotion-Animation-Développement  
L’état des lieux des actions a été mené avec Carole Sève, complété par des points rencontres 
avec les salariés du siège fédéral et les CTS pilotant certaines actions thématiques (services 
civiques, insertion, Génération ping 2024). 
Préparation du PSF : bilan 2020 et campagne 2021 
 
Formations 
Les formations de la filière fédérale font l’objet d’une réflexion pour la mise en place de temps à 
distance (conception de programmation, d’outils…). La conception d’un nouveau DESJEPS sur 2 
ans est en cours de préparation. 
 
Recherche 
Un travail avec l’école centrale de Lyon et un laboratoire en sciences informatiques de Pontoise 
est sur le point d’être lancé pour coordonner la recherche déjà engagée sur l’automatisation de 
l’observation des matchs. 
 
Les informations plus détaillées de l’ensemble des actions de la DTN sont présentées en annexe 
1. 
 
 

Point 1 – Informations du Président – Gilles Erb 

 
Le Président fait part de différents points de son activité depuis le dernier Conseil fédéral : 

- Il a terminé les entretiens individuels avec les personnels fédéraux. 
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- En lien avec le CNOSF : 
 il a participé, avec le CNOSF, aux travaux sur le projet de loi du sport et plus 

particulièrement sur l’article 25 qui vise à remplacer la notion de tutelle par le 
ministère des sports, par une notion de contrôle du ministère de l’intérieur, alors que 
la création de l’ANS s’inscrivait dans une volonté d’autonomisation des fédérations ; 

 il a été sollicité pour participer à un groupe sur le sport santé et a intégré un groupe 
sur l’utilité sociale des fédérations ; 

 il va assister à un congrès exceptionnel ayant pour ordre du jour la limitation des 
mandats, la parité et le vote des clubs. 

- Dans le cadre du dossier PAFE, il s’est entretenu avec Welcomeurope, prestataire proposé 
par le CNOSF pour aider la fédération à proposer des projets européens sur le thème du 
Ping santé. 

- Une rencontre avec Frédéric Sanaur, directeur général de l’ANS, et Agathe Barbieux, 
directrice du développement, a permis une première prise de contact. Un nouveau rendez-
vous est prévu pour évoquer le contrat de développement 2021 de la fédération. 

- Suite à échange avec Mme Dominique Laurent, présidente de l’AFLD, la demande de 
l’agence mondiale a été précisée pour la production d’un plan éducatif de lutte contre le 
dopage. 

- L’appel à candidature pour le poste de DTN a été publié. Les auditions auront lieu en 
février pour un recrutement au 1er avril 2021. 

- Le contact avec la présidente de la fédération handisport, Mme Guislaine Westelynck, a 
permis d’évoquer des projets communs pour le haut niveau et le développement. 

- Un entretien avec Jean-Philippe Gatien a eu pour objet de faire un point d’étape sur le 
programme Impact 2024.  

- Une rencontre avec Mme la ministre des sports est prévue le 1er février. 
 
Avant de poursuivre l’ordre du jour, le Président tient à faire une mise au point quant à la rédaction 
des procès-verbaux, qui ne sont pas une retranscription mot-à-mot. Un procès-verbal doit rester un 
résumé neutre des débats et un relevé de décisions avec le résultat des votes, afin de préserver la 
liberté d’expression et d’idée de chacun en cours de réunion du Conseil.  
 
 

Point 3 – Campagne ANS PSF 2021 – Pierre Blanchard, Béatrice Palierne, 

Justine Bouzat 

 
Afin de répondre aux enjeux de la campagne concernant le Projet Sportif Fédéral (PSF), la FFTT 
doit, dès le mois de janvier, valider sa stratégie et son fonctionnement 2021 afin de pouvoir les 
communiquer à l’Agence Nationale du Sport et anticiper au mieux les échéances à venir.  
Du fait des délais trop courts entre la mise en place de la nouvelle équipe fédérale et le calendrier 
fixé par l’ANS, la campagne PSF 2021 a été construite sur le même modèle que la campagne 
2020. Seuls quelques changements mineurs ont été intégrés dans la présentation. Ils sont en 
grande partie issus des échanges réalisés avec les ligues lors du bilan partagé du mois de 
septembre 2020.  
Il est d’ores et déjà prévu, courant 2021, de constituer un groupe de travail ANS/PSF, associant  
les présidents de Ligues, pour réfléchir conjointement aux changements qui seront proposés pour 
la campagne 2022 : réécriture du PSF, modification des grilles d’appels à projets, du système de 
répartition financière ou encore de la constitution des commissions fédérale et régionales.  
 
Plusieurs points ont fait l’objet de remarques et précisions : 
- Commission fédérale PSF : 

- Renan Thépaut a été désigné, par ses pairs, représentant des présidents de ligue au sein 
de la commission fédérale PSF ; 
- le représentant en charge des dossiers PSF Outre-Mer sera Manuel Méri ; 
- l’élue en charge du développement sera Carole Sève ; 
- l’élu en charge du PSF sera Pierre Blanchard ; 
- le président du comité d’éthique sera connu après la première réunion de ce comité. 
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- Commissions régionales PSF : les représentants du président, trésorier et secrétaire général des 
ligues seront élus par les conseils des ligues au lieu du bureau ; 
- La répartition financière fixée à 45% pour les clubs est discutée, notamment pour veiller à ce que 
l’aide des actions réalisées par les clubs atteigne bien 50%, voire plus, objectif qui sera atteint, 
comme l’année dernière, grâce à la part solidaire de 7% ; elle fera l’objet d’un vote séparé ; 
- Les actions portées par les clubs omnisports sont à déposer auprès de la fédération affinitaire 
(FFCO, ASPTT…) alors que les actions inscrites par des sections tennis de table doivent l’être 
auprès de la fédération délégataire. La distinction est toujours difficile à faire. 
- L’accompagnement par les services fédéraux. 
- Le financement des Pôles Espoir, qui pourrait être facilité par la création de conférences 
régionales du sport ; la première a été créée en Centre Val de Loire. 
 
Les interventions étant épuisées, il est convenu de valider la campagne ANS PSF 2021 par un 
vote global, à l’exception de la répartition financière, validée séparément. 

 
Décision :  
Les membres du Conseil fédéral valident, par un vote par sondage anonyme :  
- la campagne ANS PSF 2021, à l’exception de la répartition financière, par : 

- nombre de voix dont dispose le Conseil fédéral : 38 
- résultat : 36 oui, 2 non. 

- la répartition financière de la campagne ANS PSF 2021, par : 
 - résultat : 30 oui, 8 non. 

 
La présentation PSF reprenant l’ensemble des éléments clés de la campagne 2021 figure en 
annexe 2, tels qu’ils ont été votés. 
 
Le Président remercie les personnes en charge du dossier pour la qualité de leur travail et propose 
de reporter le point suivant de l’ordre du jour (point 4 – Plan de gestion de crise) à la séance du 
lendemain. 
 
 
Fin de la séance du vendredi 22 janvier 2021 à 21h05. 
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Séance du samedi 23 janvier 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 
Sève, Jean-Michel Talba, 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  
 

Excusé : 
Renan Thepaut 
 

 
Début de la séance à 9h00. 
 
Le Président ouvre la séance avec le point 4 de l’ordre du jour initialement prévu le vendredi 22 
janvier 2021. 
 
 

Point 4 – Plan de gestion de crise – Bruno Bellet 
 

Le Plan de gestion de crise est à la fois un plan d'urgence face à la crise sanitaire et un plan de 
relance pour soutenir la reprise de l'activité. L’état d’avancement des actions dans chacun des 
quatre axes du plan de gestion de crise est présenté. Une page web du site fédéral "Plan de 
relance Covid19" a été mise en place et sera actualisée au fur et à mesure des travaux : 
http://www.fftt.com/site/jouer/plan-de-relance-covid19. 
 
Axe 1 – un service fédéral dédié : 
Une adresse covid19@fftt.email a été ouverte pour établir un moyen de communication avec les 
acteurs du monde pongiste sur la gestion de la crise actuelle. 
Les messages reçus jusqu’à présent concernent l’application des protocoles, le remboursement de 
la licence, les mesures financières, la reprise d’activité. A la lecture des messages, il ressort un 
découragement des dirigeants. 
Une veille d’information sur les dispositifs d’aide est effectuée et une réflexion est engagée pour 
réaliser un support qui incite et accompagne les clubs dans leurs démarches pour obtenir des 
aides.  
 
Axe 2 – Une solidarité financière 
Le groupe suit les aides de l’Etat annoncées et plus particulièrement : 
- le fonds d’urgence dédié aux fédérations sportives ; 
- le fonds territorial de solidarité placé à l’ANS et doté de 15 M€ qui vise à aider les associations, 
notamment non employeuses ; 
- le Pass’Sport, un dispositif exceptionnel doté de 100 M€, destiné à soutenir la reprise 2021/2022. 
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Un Grenelle du tennis de table est à l’étude. Dans cette attente, chaque 1er jeudi de chaque mois, 
une réunion avec les présidents de ligue permettra de travailler avec les territoires et de tenir 
compte de leurs difficultés. 
 
La fédération a décidé de ne facturer, pour le moment, que 25% des inscriptions au critérium 
fédéral. Cet aménagement impacte la trésorerie de la fédération à hauteur de 131K€. Suite à une 
intervention de présidents de ligue concernant l’appel de fond de la fédération, le Trésorier général 
convient que le paiement des 25% des inscriptions au critérium fédéral facturés peut être déduit si 
aucun tour n’a pu être organisé.  
 
Axe 3 – Une communication spécifique 
Sont en cours de préparation : 
- une campagne de communication avec pour défi, en septembre 2021, celui d’atteindre les 
licenciés traditionnels qui seront certainement méfiants ; 
- un kit de communication gratuit pour rassurer les adhérents ; 
- des visioconférences pour faciliter les échanges de bonnes pratiques et la remontée 
d’informations. 
 
Axe 4 – Une gestion sportive souple et innovante 
La Commission sportive fédérale travaille à l’adaptation du calendrier Pro suite aux différents 
reports ou annulations des événements internationaux. 
Un courrier vers les CSR et ETR, via les présidents de ligue, communiquera sur l’importance de 
proposer en collaboration des nouveaux formats de compétition homologués à titre exceptionnel 
au niveau « intra-club » pour maintenir une offre de proximité et attribuer des points classement. 
Une réflexion est menée sur la mise en place rapide des licences loisir, découverte et Air Ping 
associée à des formations à destination des entraîneurs et dirigeants, ainsi que sur la prolongation 
de la saison par une période de compétition loisir printemps – été (résultats sur Spid et classement 
spécifique « loisir » associé). Il sera tenu compte des possibilités de SPID en fonction du 
déploiement de SPID2 prévu début juillet si tout va bien. 
Le groupe travaille sur des scenarii afin de pouvoir réagir le plus rapidement possible et le mieux 
possible. Il est invité à prévoir également un scenario pessimiste. 
 
Le Président adressera en février un courrier aux clubs pour informer et rassurer sur le soutien 
fédéral. 
 
 

Point 1 – Elections et nominations – Françoise Lapicque 

 
Après le rappel des procédures et règles de désignation, il est procédé à la création des 
commissions et groupes de travail ainsi qu’à la nomination des présidents de commission (voir les 
détails complémentaires en annexe 3). 
 
A la remarque de l’absence de certaines commissions et groupes de travail, le Président précise 
que l’organigramme définitif est encore en construction. Il sera affiné et présenté ultérieurement.  
 
Présentation des missions et création des commissions : 
 

Décision :  
Les membres du Conseil fédéral approuvent, par un vote par sondage anonyme, la création : 
- de la commission développement  
- de la commission développement durable 
- de la commission informatique 
- de la commission « Unis vers l’excellence » 
- de la commission finances 
- de la commission marketing  
- de la commission JOP Paris 2024 
- du conseil des jeunes  
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Nombre de voix dont dispose le Conseil fédéral : 38 
Résultat : 29 oui, 1 non, 8 abstentions. 

 
 
Nomination des présidents des commissions statutaires et des commissions figurant au 
règlement intérieur 
 

Décision :  
Les membres du Conseil fédéral approuvent, par un vote par sondage anonyme, la nomination 
des présidents des commissions statutaires et des commissions figurant au règlement intérieur, 
à savoir : 
- la commission électorale : Marcel Retailleau 
- la CAGID : Donatien de Hauteclocque 
- le choix des prestataires, fournisseurs et partenaires : René Oiry 
- des organisations : André Quignon 

Nombre de voix dont dispose le Conseil fédéral : 38 
Résultat : 32 oui, 2 non, 4 abstentions. 
 
 

Nomination des présidents des commissions fédérales pour cette olympiade 
 
Décision :  
Les membres du Conseil fédéral approuvent, par un vote par sondage anonyme, la nomination 
des présidents des commissions fédérales pour cette olympiade, à savoir : 
- de la commission développement : Carole Sève 
- de la commission développement durable : Sandrine Ralaiarison 
- de la commission informatique : Jean-Michel Poulat 
- de la commission « Unis vers l’excellence » : Lénaïck Loyant 
- de la commission finances : Adrien Dodu 
- de la commission marketing : Emmanuel Marzin 
- de la commission JOP Paris 2024 : Michel Gadal 
- du conseil des jeunes : Elsa Bonin 
Nombre de voix dont dispose le Conseil fédéral : 38 

Résultat : 29 oui, 8 non, 1 abstention  
 
 

Composition des instances 
 
Décision :  
Les membres du Conseil fédéral approuvent, par un vote par sondage anonyme, la composition 
des instances : 
- jury d’appel 
- instance nationale de discipline 
- instance supérieure de discipline 
- comité d’éthique et de déontologie 

Nombre de voix dont dispose le Conseil fédéral : 38 
Résultat : 32 oui, 2 non, 3 abstentions et 1 absence de vote. 

 
 
Nomination du Médecin fédéral national 
 

Décision :  
Les membres du Conseil fédéral approuvent, par un vote par sondage anonyme, la nomination 
du Médecin fédéral national, Caroline Turlotte, par 33 oui, 1 non, 4 abstentions. 
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Création des groupes de travail 
(présentés en annexe 3) 
 

Décision :  
Les membres du Conseil fédéral approuvent, par un vote par sondage anonyme, la création 
des groupes de travail : 
- de la commission développement 
- commission Unis vers l’excellence 
- de la commission marketing 
- "Transition Numérique" 
- "Relations Internationales" 
- "Cellule de pilotage" 
- "Offre de service aux clubs" 
- "Observatoire des pratiques" 
- "Labellisation des clubs" 

Nombre de voix dont dispose le Conseil fédéral : 38 
Résultat : 29 oui, 6 non, 3 abstentions. 
 

 

Point 2 – Composition des commissions – Françoise Lapicque 

 
La composition des commissions a tenu compte de l’appel à candidatures lancé le 28 décembre 
2020 jusqu’au 8 janvier 2021. Cet appel a connu un vif succès puisque 285 réponses ont été 
enregistrées et sont en cours de traitement. Les propositions de composition de ce jour ne 
concernent qu’une première partie des désignations, qui seront complétées pour d’autres 
commissions et groupes de travail.  
Suite à l’examen de la composition de certaines commissions, leur vote est reporté au prochain 
Conseil fédéral. 
 
Voir annexe 3 pour les compositions. 
 
 
Composition des commissions statutaires 
 

Décision :  
Les membres du Conseil fédéral valident, par un vote par sondage anonyme, la composition 
des commissions statutaires : 
- de l’arbitrage 
- de la formation 
- médicale 

Nombre de voix dont dispose le Conseil fédéral : 38 
Résultat : 31 oui, 3 non, 4 abstentions. 

 
 
Compositions des commissions figurant au règlement intérieur 
 

Décision :  
Les membres du Conseil fédéral valident, par un vote par sondage anonyme, la composition 
des commissions figurant au règlement intérieur : 
- sportive 
- des statuts et règlements 
Nombre de voix dont dispose le Conseil fédéral : 38 

Résultat : 32 oui, 3 non, 3 abstentions. 
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Compositions des commissions fédérales pour cette olympiade 
 

Décision :  
Les membres du Conseil fédéral valident, par un vote par sondage anonyme, la composition 
des commissions fédérales pour cette olympiade : 
- développement 
- développement durable 
- "Unis vers l’excellence" 
- finances 
- marketing 

Nombre de voix dont dispose le Conseil fédéral : 38 
Résultat : 28 oui, 5 non, 4 abstentions et 1 absence de vote.  

 
Les conditions de réunion des commissions et groupes de travail seront précisées à leurs 
responsables, en favorisant le distanciel. Une charte signée par les élus et membres de 
commissions ou groupes de travail permettra d’éviter les éventuels conflits d’intérêt. 
 
 

Point 3 – Calendrier politique – Gilles Erb 

 
Afin de pouvoir proposer à l’Assemblée générale l’approbation des comptes 2020, il est proposé 
de modifier le calendrier politique en ce sens : 

- Conseil fédéral des 5 et 6 mars 2021 repoussé aux 12 et 13 mars 2021 ; 
- Assemblée générale du 13 mars 2021 repoussée au 27 mars 2021. 

 
Le siège fédéral étudie la possibilité d’organiser l’Assemblée générale en distanciel, selon 
évolution du contexte sanitaire. 
 
 

Décision :  
Les membres du Conseil fédéral valident, par un vote par sondage anonyme, la modification du 
calendrier politique, tel que précisé ci-dessus : 
Nombre de voix dont dispose le Conseil fédéral : 38 
Résultat : 32 oui, 2 non, 3 abstentions et 1 absence de vote.  

 
 

Point 4 – Organisation des championnats de France seniors 2021 

 
Lors d’une réunion entre la FFTT et le comité d’organisation de Cesson, en présence de la ligue 
de Bretagne et du comité départemental de l’Ille-et-Vilaine, la question du maintien des 
championnats de France seniors 2021, à la date retenue, s’est posée, compte-tenu de la crise 
sanitaire. 
 
Les organisateurs ne souhaitent pas jouer à huis-clos ou si la jauge des spectateurs est inférieure 
à 50%. Cependant, en fonction de la disponibilité de la salle, ils sont prêts à s’engager sur un 
report soit avant décembre 2021, soit en 2022. 
Paul de Keerle veille à sécuriser les engagements de dépenses. 
Une décision sera prise début mars 2021. 
 
La discussion est élargie aux autres compétitions nationales dont les organisateurs seront 
contactés pour connaitre la position. 
Le problème de changement de catégorie des jeunes, en cas de report des championnats de 
France jeunes après septembre, est également évoqué. 
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Point 5 – SPID V2 – Jean-Michel Poulat 

 
Les objectifs du projet SPID V2 sont rappelés : 
 
- Mettre à jour le socle technologique (SPID a 20 ans) 
- Optimiser les coûts de licence et d’hébergement 
- Intégrer des applications connexes (classement, mon club, espace licencié, Spid-Web) 
- Faciliter l’ouverture des données, dans un cadre sécurisé 
- Simplifier les liens fédération/ligues/comités/clubs/licenciés 
 
Le point de situation à ce jour : 
- la phase de recette est terminée 
- un point de situation sur les anomalies et leur catégorisation reste à faire 
- la liste des traitements non identifiés dans l’expression des besoins de cette consultation a été 
établie 
- préparation de la pré-production (début février 2021) 
- une organisation du projet est mise en place avec l’AMOA (Be-net) et la MOE (ACSEO) 
 
Planning du projet : 

 
Un point d’étape à chaque Conseil fédéral sera désormais présenté. 
 
 

Point 6 – Informations générales 

 
La Secrétaire générale informe de : 
- la finalisation en cours du document relatif au fonctionnement fédéral ; 
- l’actualisation de la charte informatique que les membres du conseil fédéral seront invités à 
signer ; 
- la mise à jour des accès SPID ; 
- des modifications sur le site internet et les pages Facebook administrées par la fédération. Suite 
à la demande faite à Anne Boileau de bien vouloir redonner les droits de gestion de la page 
ouverte pour le PAD dont elle était co-administratrice avec Béatrice Palierne, la réponse a été un 
transfert du contenu vers une nouvelle page personnelle ; il lui est demandé de fermer cette 
nouvelle page ; 
- la signature d’un contrat de partenariat entre la société Asso Lab et la FFTT, le 4 décembre 2020, 
veille du scrutin de l’assemblée générale élective, sans que le Conseil fédéral en ait été informé. 
Cette convention propose aux clubs d’avoir des réductions auprès de la chaîne hôtelière Louvre et 
Décathlon Pro, grâce à la prise en charge d’une carte de membre Asso Boost à 10 euros par la 
Fédération, en contrepartie d’un échange marchandise sous forme de partenariat. Elle se voulait 
apporter un soutien aux pongistes et à une start-up récemment créée par des pongistes, 
notamment une ancienne salariée du pôle PAD.  
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Concernant le personnel fédéral, Paul de Keerle informe : 
- du maintien du télétravail en attendant de nouvelles déclarations de l’Etat ; 
- de la fin de l’arrêt maladie de Marion Wolfer ; 
- du départ à la retraite d’Eric Caugant qu’on ne manquera pas de remercier officiellement dès que 
la situation sanitaire le permettra, lors d’une organisation nationale. 
 
Point statistique (détails en annexe 4) 
La prise de licence est quasiment à l’arrêt : depuis le 31 octobre, 626 licences traditionnelles et 
3213 promotionnelles ont été enregistrées. 
Au 20 janvier, les licences traditionnelles représentent habituellement 98% du cumul de fin de 
saison, mais sont à ce jour seulement à 79% du nombre de l’an dernier : la reprise des licences 
adultes de l’an dernier est correcte (92%), mais on enregistre seulement 45% de nouvelles ; par 
contre chez les jeunes la reprise est plus faible (80 à 60% selon la catégorie), et très peu de 
nouvelles licences (40 à 25%). 
Les licences promotionnelles ne représentent que 65% au lieu de 85% à même date, dont 40 à 
50% de nouvelles ; pour la reprise, elle est de 75% chez les adultes mais en hausse (120%) chez 
les jeunes, pouvant s’expliquer par une reprise en promo en attente de compétitions. 
Concernant le renouvellement, la perte concerne surtout les licences les plus récentes (moins de 2 
ans), et nous avons retrouvé peu des plus anciennes après un arrêt d’une année au moins. 
 
L’impact de la baisse de licences sur le budget sera apprécié en même temps que celui des autres 
postes. Le Trésorier général précise les difficultés administratives rencontrées avec la banque 
pour la gestion des comptes. 
 
 

Clôture par le Président 

 
Le Président clôt la séance en remerciant les membres du Conseil fédéral pour les échanges tout 
au long de cette réunion. 
 
 

Fin du Conseil fédéral à 12h30. 

 
 

 Françoise LAPICQUE Gilles ERB 
 Secrétaire générale Président  

 
 
 
 
Annexe 1 : Infos du DTN 
Annexe 2 : Campagne ANS PSF 2021 
Annexe 3 : Groupes de travail, compositions de commissions, instances 
Annexe 4 : Statistiques licences 
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I- Point Haut Niveau (DHP) 

1. Senior(e)s, U21 
 

1.1 Actions réalisées 
 

� 18 au 23/12/20 : Tournois Féminins (U21 & U15) au CREPS de Toulouse, victoires de 
P. PAVADE et L. HOCHARD ; 

� Entraînement du groupe mixte INSEP jusqu’à fin décembre (David Johnston) ; 
� Accueil INSEP Can AKKUZU (10 jours) & Medhi BOULOUSSA (8 jours) en décembre ; 
� Reprise entraînement groupe senior(e)s INSEP le 28 décembre ; 
� 02-12/01/21 : stage national seniors (INSEP) ; 
� 04-14/01/21 : stage National du Groupe France Féminin, 14 joueuses (CREPS PACA, 

site de Boulouris) avec « clinic » pour les entraîneurs territoriaux (participation 
d’élus) ; 

� Emmanuel LEBESSON & Simon GAUZY dans le top 4 de la Bundesliga, Simon 2ème 
performer ; 

� Présentation aux 2 collectifs EDF hommes et femmes des règles du WTT ; 
� Annulation de la qualification aux championnats d’Europe par équipes (16 au 21 

février) : lles EDF messieurs et dames sont qqualifiées pour les prochains CCES à CCLUJ 
(ROU) ; 

� Report du TTQO eeuropéen de LLisbonne du 10 au 14 février à la période du 221 au 25 
avril (sélection française annoncée : YUAN Jianan et PAVADE Prithika). 
 

1.2 Actions à venir 
 

� Mise en place du premier hub WTT : Middle East au Qatar  
� WTT Contender du 27 février au 6 mars : 

� Critères de élection : Quota max par pays 4 joueurs/ses + Wildcard 
(WC) ou PDR (play down restriction) ; 

� Messieurs : GAUZY S, LEBESSON E, AKKUZU C, FLORE T, CASSIN A 
Capitaine : CHILA P ; 

� Dames : YUAN J, LOEUILLETTE S, PAVADE P, MIGOT M ; 
� Capitaine : REMY L. 

� WTT Star Contender du 6 au 13 mars : 
� Sélection : Quota max par pays 6 joueurs/ses + WC et PDR ; 
� Messieurs : GAUZY S, LEBESSON E, AKKUZU C, FLORE T, CASSIN A, 

LANDRIEU A, ROBINOT A, 
Capitaine : CHILA P. 

� Dames : YUAN J, LOEUILLETTE S, MIGOT M, PAVADE P   
Capitaine : REMY L. 
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�  A noter que les joueurs/ses sont pris dans les tableaux au classement mondial  
� Problématique d’intégration des jeunes au regard des restrictions du WTT 

 

2. Jeunes  
 

� Du 20 au 23 décembre 2020, Top National cadettes (CREPS Toulouse) ; 
� Intervention sur la stratégie « cadettes » et la formation des filles auprès des 

entraîneurs des cadettes et de la ligue Occitanie ; 
� Du 3 au 9 janvier stage pré équipe de France cadettes au CREPS de Boulouris ; 
� 7 & 8 janvier visite du responsable national juniors au pôle France de Nantes ; 
� 9 janvier : Intervention sur la stratégie « cadettes » et la formation des filles auprès 

des entraîneurs des cadettes et de la ligue PACA ; 
� Stages individualisés juniors (INSEP) : du 11 au 15 janvier : Alexis Kouraichi, Benjamin 

Fruchart, du 18 au 22 janvier : Alexis Lebrun ; 
� Entraînement et compétitions internes aux pôles France Jeunes de Nantes et au 

Pôle National Sud. 
 

3. Détection (G. Simonin) 
 

� 14 au 20 décembre 2020 : stage national avec 10 garçons et 6 filles, avec 2 visios en 
soirée avec les entraineurs sur les thèmes de la philosophie de l’entrainement et  la 
préparation physique des jeunes ; 

� Janvier 2021 : finalisation du budget détection 2021 ; 
� Janvier 2021 : organisation des stages de février et mars prochain (Tours et Nantes). 

 

4. Au service de la haute performance  
 

4.1 Les outils technologiques (Vincent Moracchini) 
 

� Mise à jour du portail de suivi quotidiens des sportifs (PSQS) ; 
� Séquençage pour le groupe féminin en prépa ligue européenne (Dartfish). 

 

4.2 Logistique stages/compétitions, RI (Claude BERGERET) 
 

� WTT Contenders à Doha du 28 février au 13 mars (logistique d’inscriptions, billets 
d’avion, visas) ; 

� Qualification Olympique Européenne : suivi logistique (report cf. § 1.1.) 
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� Qualification Olympique Mondiale du 16 au 19 mars à Doha : suivi logistique 

(engagements préliminaires en nombre fait) ; 
� Etude du programme du WTT et du nouveau classement mondial (nombreux 

échanges avec le WTT et l’ITTF) : 
3 réunions en visio pour former les coachs et athlètes français (collectifs filles et 
garçons) ; 

� Suivi des organisations suivantes : 
� Rencontres de qualification aux Championnats d’Europe par équipes 2021 

(Caudry), changement de dates et finalement annulation ; 
� Annulation des championnats du Monde Vétérans de Bordeaux ; 
� Suivi du Top 10 européen jeune en 2021 et 2022 à Tours (contacts avec ETTU 

et Tours), présentation prévue le 27 janvier ; 
� Suivi de la candidature du WJC de Metz (2/ 8 mai 2021) : acceptée par l’ITTF 

et le WTT. La compétition s’appellera dorénavant : le WTT Youth Contender. 
� Réunion zoom 14 janvier 2021 avec le WTT et l’ITTF sur les WTT compétitions, les 

classements mondiaux et olympiques et la qualification aux JOP ; 
� Suivi du dossier PAIF/ CNO : rendu du document financier ; 
� Suivi du dossier de bourse de Prithika Pavade avec l’ITTF : rendu du document 

financier ; 
� Suivi du dossier de l’AG de l’ETTU prévue le 13 février 2021 en virtuel  
� Quelques demandes d’équivalence de classement. 
 
 

II-  Point Pôle Promotion-Animation-Développement (Béatrice P.) 
 

 Etat des Lieux des actions menées par le Pôle PAD avec Carole Sève 
Réunions organisées par B. Palierne en janvier avec les salariées PAD du siège fédéral et 
avec les CTS pilotant certaines actions thématiques (M. Mévellec, L. Coulon, P. Bibaut). Ces 
points rencontres ont permis de compléter les premiers échanges déjà réalisés avec C. Sève 
en décembre. 

 

 Campagne Projet Sportif Fédéral 2021 
� Préparation du lancement de la campagne 2021 (J. Bouzat, B. Palierne).  
� Réunions de préparation au Conseil fédéral du 22.01 : propositions des modalités, 

du process, de l’échéancier aux élu(e)s (C. Sève et P. Blanchard) pour la campagne 
2021. Réalisation de la présentation. 

� Travail sur la nouvelle grille d’évaluation des dossiers PSF 2021 (M.  Mévellec, J. 
Bouzat, B. Palierne) avec la perspective de la partager avec les ligues pour 
finalisation. 
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 Bilan PSF 2020 (J. Bouzat, B. Palierne) 

Début de réalisation d’un guide à destination des ligues pour leur permettre de produire le 
bilan N+1 concernant leurs clubs et comités. Celui-ci comprendra les pièces à fournir, les 
recommandations de l’ANS, l’échéancier. 

 

 E. Pass Ping 

Réunion avec la société Décathlon pour le lancement de la communication E.  Pass Ping vers 
les clients ciblés par Décathlon dans les comités tests. En attente en raison du contexte 
sanitaire (J. Bouzat et B. Palierne pour le PAD). 

 

 Services Civiques (MC. Carlu) 
 

� Demande faite auprès de l’agence pour 20 postes pour l’année 2021.  
� Bilan de l’année 2020 en cours de réalisation avec suivi et retour des fiches navettes. 
� Conventions/contrats en cours : difficultés pour récupérer les pièces justificatives 

auprès de certaines structures. 
 

 Insertion (MC. Carlu) 
 

� Bilan 2020 à réaliser pour le 26.02 auprès du ministère de la Justice (financier et 
bilan des actions). Travail important notamment de récupération des documents 
auprès de chaque structure subventionnée. 

� Demande de subvention 2021 à préparer pour février.  
� Les attestations Génération Ping 2024 ont été adressées aux 120 clubs participants 

à l’opération (rapprochement école/club) 2019/2020. 
 

 Coordination siège : Réunion chaque vendredi matin (B. Palierne). 

 

 

III- Point Formation (Christian GAUBERT) 
 

 Formation initiale : 
 

� Réflexion sur la mise en place de temps à distance pour la filière fédérale 
(conception de programmation, d’outils…) ; 

� Mise en place d’une formation CQP en AURA (coordinatrice : Annie Le Roy) ; 
� Conception d’un nouveau DESJEPS (formation sur 2 ans). Temps actuel d’échanges 

avec des techniciens pour préparer un temps d’échanges avec les élus.  
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 Formations continues : 
 

� Décalage de la formation de formateurs avec l’équipe ETR de Nouvelle Aquitaine : 
Prévu les 26 et 27 novembre, puis courant février, on l’espère en mai/juin ; 

� Réflexion sur sa mise en place sur la ligue AURA (échanges avec Annie Le Roy, 
Présidente CREF). 
 

 Recherche : 
 

� Automatisation de l’observation des matchs : une proposition de recherche (thèse 
Cirex). Travail avec l’école centrale de Lyon et un laboratoire en sciences 
informatiques de Pontoise (+ possibilité de prendre un ingénieur stagiaire de l’Ecole 
Centrale de Nantes sur le projet, 2ème semestre 2020/21). Visio réalisée le 12 
janvier avec le Président et les 2 labos pour échanges). Accord de principe du 
Président dans la mesure où cette recherche sert la haute performance. 

� Labo de biomécanique : présentation des 1ères études par le chercheur et Matthias 
CERLATI aux entraîneurs nationaux (21 janvier). 
 

 Productions : 
 

� Lancement d’une série de CCahiers Techniques sur la Préparation Physique (Matthias 
Cerlati). 
 

 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. 
 

 Outils technologiques au service de la Formation (VM) : 
 

� Suivi de la migration de l’administration, des espaces dédiés et des contenus Claco 
(nouvelle plateforme). 
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Principaux acronymes usités 

 

ANS : agence nationale du sport 

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

CPO : contrat de préparation olympique 

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 

PDR : play down restriction 

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 

WC : wild card 
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Pour rappel le Projet Sportif Fédéral : 
� Concerne le développement de la pratique et non la filière Haute Performance 
� Définit une liste priorisée d’axes de développement de la Fédération, avec des indicateurs et objectifs 
� Donne un cadre aux structures déconcentrées (ligues, comités, clubs) leur permettant d’effectuer des demandes 

de subventions sur les axes de développement fédéraux 
� Ne traite pas des sujets emploi, équipements et actions citoyennes, adressés via d’autres appels à projets 

 
Lors de la campagne 2020 : 
� 508 structures ont déposé un dossier 
� 85% de ces structures ont été financées 
� Soit 1 526 054€ répartis dont 51% à destination des clubs 
 
� La campagne 2021 va se dérouler sur le même format que la précédente en raison des délais trop courts ne 
permettant pas de modifier l’intégralité du dispositif. 
Quelques modifications à la marge seront intégrées, notamment suite au bilan partagée réalisé avec les Ligues en 
septembre 2020.  
 
� Les 3 attentes prioritaires de l’Agence Nationale du Sport restent similaires en 2021 : 
� Part des crédits à destination des clubs ≥ 50% 
� Sanctuarisation des crédits à destination de structures Outre-mer : crédits N ≥ crédits N-1  
� Mise en place d’un mécanisme d’allocation des crédits objectif en vue de garantir une attribution équitable et 

transparente 
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15 mars 

Ouverture de la 
plateforme de dépôt 
des dossiers 

15 mai 

Fin de la phase 
d’évaluation par les 
Commissions Régionales 

Début de l’étude des 
dossiers par la 
Commission Fédérale et 
constitution du groupe 
national de pilotage 

15 juin 

Fin de la phase 
d’évaluation par 
la Commission 
Fédérale 

Versement des 
subventions 

Liste des membres 
des Commissions et 
signature des 
chartes éthiques 

Lancement de la 
communication 
vers les structures 

Proposition de 
répartition 
financière à l’ANS 

Réalisation des 
états de paiement 
et des conventions 

Nettoyage des 
plateformes 

� Calendrier politique : des points d’étape seront réalisés tout au long de la campagne (en Conseil Fédéral ou en 
Bureau Exécutif) 

Janvier 2021 

CA de l’ANS : vote du 
budget 2021 

Décembre 2020 Février 2021 Mars 2021 Avril 2021 

Formation outils 
Compte Asso et 
Osiris avec référents 
régionaux Fermeture de la plateforme 

et début de l’étude des 
dossiers par les 
Commissions Régionales 

Validation de la 
répartition des 
crédits par l’ANS 

Mai 2021 Juin 2021 Septembre 2021 Juillet 2021 Août 2021 

Finalisation de la 
stratégie et vote 
en CF 

15 avril 

s

l

S

i d

s

Bilan partagé 
avec les Ligues 
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Répartition des projets / institution 

Institution Nombre max. de projets 
par dossiers 

Club 3  

Comité départemental 5 

Ligue 8 

Poids max. de la 
subvention ANS dans le 
financement du dossier 

Subvention min. de l’ANS par 
dossier 

Subvention ANS / dossier 

Ex : pour un budget de 5 000 € prévu 
pour un dossier, la subvention ANS est 

plafonnée à 2 500 € 

Structures en ZRR Autres structures 
(dont QPV) 

1 000 € 1 500 € 

50% du budget  

� Le budget minimal d’un dossier doit donc être de 3 000 € (et 2 000 € pour les structures en ZRR) 
 
� A la demande des Ligues, certaines contraintes ont été supprimées par rapport à la campagne 2020 : 

� Suppression de la distinction projets prioritaires / projets complémentaires et de l’obligation de 50% liée 
(voir diapositive concernant les grilles d’appels à projet) 

� Suppression de l’obligation clubs de 3 projets sur 3 thématiques différentes 

VOTE 

Conseil fédéral du 22/01/2021 
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Commission Fédérale PSF Commissions Régionales PSF 

� Evaluation des projets déposés par les comités 
départementaux 

� Evaluation des projets déposés par les clubs 

� Evaluation des projets déposés par les ligues 
� Evaluation en seconde instance des projets proposés 

par les commissions régionales 

Commission Régionale Commission Fédérale ANS 
Institution déposant 

un dossier 

Club 

Comité 
départemental 

Ligue 

Dossier 
déposé sur la 

plateforme 
Dossier instruit par la 
Commission régionale 

Dossier examiné par la 
commission fédérale 

Dossier validé 
par l’ANS 

Réception de la 
subvention  

Dossier 
déposé sur la 

plateforme 

Dossier instruit par la 
commission régionale 

Dossier examiné par la 
commission fédérale 

Dossier validé  
par l’ANS 

Dossier déposé sur 
la plateforme 

Dossier instruit et 
accepté par la 

commission fédérale 
Dossier validé  

par l’ANS 

Réception de la 
subvention  

Réception de la 
subvention  

Deux commissions types, fédérale et régionale, évaluent les dossiers des clubs, comités départementaux et des ligues : 

VOTE 

Conseil fédéral du 22/01/2021 
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Composition de la Commission Fédérale PSF 

� Président(e) du comité d’éthique (président(e) de la 
commission) 

� Président(e) de la FFTT  

� Elu(e) en charge du PSF (rapporteur de la Commission) 

� Trésorier(e) de la FFTT 

� Trésorier(e) adjoint(e) de la FFTT 

� Secrétaire général(e) de la FFTT 

� Secrétaire général(e) adjoint(e) de la FFTT 

� Elu(e) en charge des dossiers PSF Outre-Mer, 
désigné(e) par le président de la FFTT 

� Elu(e) en charge du développement 

� Représentant(e) des ligues, élu(e) parmi les présidents 
de Ligues (non votant sur les projets de sa Ligue) 
 

� DTN 
� DTN adjoint(e) en charge du développement 

� DG de la FFTT  
� Le/la salarié(e) en charge du dossier PSF à la FFTT 

Elu(e)s 

Responsables techniques 

Responsables administratifs 

Prérequis 

� Signature en amont de la charte d’éthique par 
l’ensemble des membres de la commission 

� Pas de système de procuration, pas de vote par 
correspondance.  

� Les membres de la Commission sont désignés pour 
la durée de l’olympiade. 

� Le/la président(e) du comité d’éthique peut être 
suppléé(e) par un membre du comité d’éthique 

� Quorum : président(e) de la Commission (ou son/sa 
représentant(e)) + 6 autres membres a minima. En cas 
d’égalité, la voix du/de la président(e) est 
prépondérante. 

� En amont de la commission, un groupe de pilotage 
est créé (experts techniques et thématiques) pour 
étudier les dossiers et faire des propositions à la 
Commission Fédérale. 

VOTE 

Conseil fédéral du 22/01/2021 
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� Président(e) de Ligue (président(e) de la commission) 
ou son/sa représentant(e) élu(e) au Bureau 

� Trésorier(e) de la Ligue ou son/sa représentant(e) élu(e) 
au Conseil de Ligue par le Conseil de Ligue 

� Secrétaire général(e) de la Ligue ou son/sa 
représentant(e) élu(e) au Conseil de Ligue par le 
Conseil de Ligue 

� 2 membres élu(e)s au Conseil de Ligue (désigné(e)s par 
le/la président(e)) 

� Président(e) de chaque comité départemental ou son/sa 
représentant(e) élu(e) au comité (non votant sur les 
projets de son comité) 

� Elu(e) en charge de l’animation / développement 
 

Elu(e)s 

Responsables techniques 

Responsables administratifs 

� Signature en amont de la charte d’éthique par 
l’ensemble des membres de la Commission 

� Pas de système de procuration, pas de vote par 
correspondance.  

� Les membres de la commission sont désignés pour 
la durée de l’olympiade. 

� Quorum : président(e) de la commission (ou son/ sa 
représentant(e)) + 25% des autres membres a 
minima. En cas d’égalité, le voix du/de la président(e) 
est prépondérante. 

� La Commission Fédérale évalue les projets si la 
Commission Régionale est dans l’incapacité de se 
réunir 

� La Commission Régionale ne peut être substituée par 
plusieurs commissions départementales 

� En amont de la commission, il est recommandé de 
mener une analyse des projets par des experts 
techniques du sujet, des groupes de travail, de 
manière à préremplir la grille d’évaluation et fournir 
une recommandation à la Commission.  

VOTE 

Conseil fédéral du 22/01/2021 
 

Composition de la commission régionale PSF 

� Coordonnateur(trice) ETR 
� DG ou responsable administratif 
� Salarié(e) de la Ligue en charge du dossier 

Prérequis 
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Composition de la commission régionale PSF 

� Président(e) de Ligue (président(e) de la commission) 

� Elu(e) en charge des dossiers de l’Outre-mer  

� Un(e) représentant(e) technique de la Ligue 

� Une personne qualifiée (au choix) 

 

Prérequis identiques à ceux de la métropole sauf : 

Quorum : président(e) + 2/3 des autres membres a 
minima 

Un soutien spécifique par le national sera mis 
en place pour accompagner chaque ligue. 

Guadeloupe, Martinique, Guyane, 
Mayotte et La Réunion : 

Wallis et Futuna, Tahiti et la Corse 

L’enveloppe PSF allouée est reversée à la 
collectivité territoriale et reste constante par 
rapport à 2020. 
 
Pas de dépôt des dossiers sur le Compte Asso, 
pas de traitement en Commission Régionale ou 
Fédérale. 

 

Nouvelle-Calédonie 

Utilisation du Compte Asso mais répartition des 
crédits gérée par la DR ou la collectivité 
territoriale. 
 
Pas de traitement en Commission Régionale ou 
Fédérale mais préconisations de la Fédération 
possibles 

VOTE 

Conseil fédéral du 22/01/2021 
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RAPPEL MODELE 2020 

% DE LA LIGUE 
IDENTIQUE  

A CELUI DE 2019 

93% restants à répartir entre les différentes structures : ligues, comités et clubs 7% 

% RESTANT POUR LES 
COMITES OU LES CLUBS 

45% OBLIGATOIRES  
POUR LES CLUBS 

POUR CHAQUE TERRITOIRE ENVELOPPE 2020 SUR LA BASE  
DES MONTANTS ATTRIBUÉS EN 2019 

ATTRIBUE PAR LA 
COMMISSION FEDERALE 

ATTRIBUES PAR LES 
COMMISSIONS REGIONALES 

FOND SOLIDAIRE : 
VOLANT CONSERVÉ 
PAR LA COMMISSION 

FÉDÉRALE POUR 
RÉÉQUILIBRAGE FINAL 

Et dans chaque enveloppe par territoire : 

SANCTUARISATION DES CREDITS OUTRE-MER 2019 

Ligues 

Comités 

Clubs 

Légende 

VOTE

Conseil fédéral du 22/01/2021 
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% DE LA LIGUE 
IDENTIQUE  

A CELUI DE 2020 

93% restants à répartir entre les différentes structures : ligues, comités et clubs 

% RESTANT POUR LES 
COMITES OU LES CLUBS 

POUR CHAQUE TERRITOIRE ENVELOPPE 2021 SUR LA BASE  
DES MONTANTS ATTRIBUÉS EN 2020 

ATTRIBUE PAR LA 
COMMISSION FEDERALE 

ATTRIBUES PAR LES 
COMMISSIONS REGIONALES 

FOND SOLIDAIRE : 
VOLANT CONSERVÉ 
PAR LA COMMISSION 

FÉDÉRALE POUR 
RÉÉQUILIBRAGE FINAL 

Et dans chaque enveloppe par territoire : 

SANCTUARISATION DES CREDITS OUTRE-MER 

Ligues 

Comités 

Clubs 

Légende 

PROPOSITION MODELE 2021 (IDENTIQUE A CELUI DE 2020) : 

45% OBLIGATOIRES  
POUR LES CLUBS 

7% 

VOTE

Conseil fédéral du 22/01/2021 
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Actualisation et simplification des grilles d’appels à projets PSF (voir document joint pour l’intégralité des 
grilles clubs/comités/ligues) : 
 
� Regroupement de lignes pour une simplification des grilles : exemple : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Suppression des lignes « Pôles Espoirs » et « compétitions » (appel à projets PPF de l’ANS) 
 

� Maintien de la ligne « stage de perfectionnement/détection » mais intégrée dans « recrutement et fidélisation des 
jeunes » 
 

� Maintien de la ligne « ETR » pour les Ligues mais sa part ne pourra pas dépasser 10% du budget attribué à la 
Ligue.  

 
� Financement pour des actions handisport / sport adapté accordé seulement si non affiliation du club à la 

FFH/FFSA ou première année d’affiliation à la FFH/FFSA 
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Compte Asso 

Outil utilisé pour renseigner les informations 
et documents du dossier 

Accès à l’outil 
� Responsables administratifs de clubs 
� Responsables administratifs de CD 
� Responsables administratifs de Ligues 

Caractéristiques 

� Partie administrative modifiable avant 
l’ouverture de la partie « projets » 

� Partie « projets »  
� Catégorie ANS 
� Axe stratégique FFTT 
� Détail du projet 

Osiris 

Outil utilisé pour stocker les documents des projets, faire un 
retour sur la recevabilité des dossiers, et instruire les dossiers 

Accès à l’outil 

� Consultation : tous les membres de 
commissions (sur demande des Ligues) via un 
accès générique 

� Administrateur : le référent PSF de la Ligue 

Caractéristiques 
� Zone de données brutes et espace des 

fichiers transmis lors du dépôt de dossier 

� Zone réservée à l’instruction 

Une formation Osiris est prévue ainsi que l’envoi de guides / tutoriels 

Deux outils informatiques sont mis à disposition par l’ANS : le Compte Asso pour déposer les dossiers et 
Osiris pour instruire les dossiers  
Les deux outils communiquent : les données et documents ajoutés sur le Compte Asso sont accessibles directement 
sur Osiris  
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Informations à renseigner pour déposer un dossier 

RENSEIGNEMENTS SUR LA 
STRUCTURE : 
� N° d’affiliation de la structure 
� Nom de la structure 
� Statuts de l’association 
� Liste des dirigeants 
� Plus récent rapport d’activité 
� Dernier budget prévisionnel annuel 
� Compte annuels approuvés 
� Bilan financier 
� RIB 
� Projet associatif 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET : 
� Axe ANS 
� Axe FFTT 
� Description (objectifs & actions mises 

en œuvre) 
� Cibles / bénéficiaires du projet 
� Moyens en ressources humaines 

(incluant une estimation d’ETP 
bénévoles) 

� Budget 
� Livrables / résultats attendus 
� Responsable et coordonnées 
� Calendrier 

Vérification de la 
présence de 
l’ensemble des 
documents / 
renseignements 
nécessaires à 
l’évaluation 

Validation de la 
recevabilité 

� Envoi d’une 
notification à l’entité 
sur le compte asso et 
validation du dossier 

Dossier complet 

� Retour du dossier sur 
le Compte Asso 

� Envoi d’une 
notification à l’entité 
sur le compte asso 
avec les pièces / 
renseignements 
manquants 

Dossier 
incomplet 

Réalisé par un 
salarié 
administratif de la 
ligue ou par la 
FFTT pour les 
dossiers Ligues 
 
 

Une revue administrative des dossiers sera réalisée en amont de l’instruction sur Osiris pour s’assurer du 
renseignement de toutes les informations nécessaires. 
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Maintien de la création et la mise à disposition de nombreux outils pour les Commissions Régionales 
PSF ainsi que pour l’ensemble des structures déconcentrées lors de la campagne : 
 
- Pour les Ligues dans le cadre de l’étude des dossiers clubs et comités : 

- Charte d’éthique 
- Grille d’évaluation des dossiers 
- Guide d’accompagnement 
- Documents types 

 
- Pour les structures lors de la campagne :  

- Foire aux Questions 
- Aide à la rédaction d’une projet associatif 
- Fiche de contacts référents Ligues 
- Guide d’utilisation du Compte Asso personnalisé FFTT 
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Même rythme de communication que pour la campagne 2020 : 
 
� Avec les référents PSF dans les Ligues : 

� Forte animation du réseau 
� Visio-conférences hebdomadaires à partir du mois de mars 
� Prise en charge de l’abonnement Zoom des Ligues 

 
� Avec l’ensemble des structures déconcentrées : 

� Dépliant réactualisé au format numérique 
� Mise à jour régulière de la page PSF du site internet fédéral 
� Articles dans le Ping Pong Mag 
� Newsletters d’information 
� Infographies 
 

 
 
 
 
 
� Points de vigilance sur la communication vers les sections TT de clubs omnisports : se rapprocher de la 
Fédération des clubs Omnisports 
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Campagne 2020 
 

� Bilan à rendre au plus tard au 30/06/2021 

� Pièce justificatives demandées : 

� CERFA compte rendu (projet et financier) 

� Supports complémentaires (photos, 
courriers…) 

� Bienveillance de l’ANS face au contexte sanitaire 
et la non-réalisation des actions (attestation sur 
l’honneur à compléter) 

� Modèle d’accompagnement des Ligues sur cette 
phase de bilan à confirmer (outils mis à disposition, 
timing). 

� Le bilan n’est pas imposé par l’ANS pour participer 
à la campagne 2021. 

 

De manière à assurer le suivi des actions réalisées par les structures et de leur performance, plusieurs 
éléments sont demandés à posteriori. 
 
A ce jour, la phase de bilan de la campagne 2020 n’a pas encore été réalisée et devra s’effectuer en parallèle de la 
campagne 2021 

Campagne 2021 
 

� Bilan à rendre au plus tard au 30/06/2022 

� Pièce justificatives demandées : 

� CERFA compte rendu (projet et financier) 

� Supports complémentaires (photos, 
courriers…) 

� Autres modalités à définir 
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Annexe 3 : Groupes de travail, compositions de 
commissions, instances 

 

 

Création de groupes de travail 

 

Groupe "Ping citoyen" (voir la commission développement) 

Groupe "Ping Loisir compétitif" (voir la commission développement) 

Groupe "Santé, bien-être" (voir la commission développement) 

Groupe "En chemin vers la culture de l'excellence" (voir la commission Unis vers l’excellence) 

Groupe "En chemin vers une dynamique collective de l'excellence"  (voir la commission Unis vers 
l’excellence) 

Groupe "Partenariat" (voir commission marketing) 

Groupe "Evénementiel" (voir commission marketing) 

Groupe "Communication" (voir commission marketing) 

Groupe "Licences" (voir commission marketing) 

 

Groupe "Transition Numérique" (Responsable Sandrine RALAIARISON) 

Ce groupe a pour missions de : 
- engager la fédération et ses instances vers la Transition Numérique, notamment en termes de 
formation (en lien avec la commission de la formation) et d'application numérique ; 
- développer de nouveaux services numériques pour alléger le travail administratif des instances et 
des clubs ; 
- mutualiser les outils informatiques avec les territoires et d’autres fédérations. 

Groupe "Relations Internationales" (Responsable : Michel GADAL) 

Ce groupe a pour missions de : 

- coordonner et mettre en place des actions pour promouvoir la place du tennis de table français à 
l’international. 

- favoriser les liens avec les instances internationales pour renforcer la place de la FFTT à l’échelle 
européenne et mondiale 
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Le Pôle Accompagnement des clubs et des territoires est en charge du dialogue entre la fédération 
et les territoires, ainsi que de la coordination de quatre groupes de travail (Bruno BELLET) : 

1- Groupe "Cellule de pilotage" (Responsable Nico ANGENON) 

La cellule de pilotage a pour missions de :  
- concevoir des outils de pilotage en lien avec le Bureau exécutif (projet sportif fédéral), la CAGID 
(finances des instances), l'IFEF (formation)...;  
- suivre les indicateurs et produire des synthèses pour le dialogue avec les territoires ;  
- automatiser et traiter les données disponibles ; sécuriser et archiver les données 

2- Groupe "Offre de service aux clubs" (Responsable Carole COTON) 

Ce groupe de travail a pour mission de : 
- identifier les besoins des clubs en lien avec le projet fédéral et assurer une veille sur les évolutions 
sociétales ou technologiques ;  
- favoriser la mutualisation entre les instances fédérales, avoir une politique d’achats groupés ; 
- formaliser une offre de service complète (outils, formation, accompagnement...) en lien avec les 
différents acteurs ;  
- promouvoir cette offre de service en lien avec le Marketing et ainsi renforcer la cohésion entre les 
clubs et instances fédérales 

3- Groupe "Observatoire des pratiques" (Responsable Maurice VIDAL) 

L’Observatoire des pratiques est au service du développement du tennis de table dans les territoires. 
Il aura la mission de : 
- recenser les pratiques pongistes innovantes et les bonnes pratiques des clubs, comités et ligues ; 
 - coordonner des études en lien avec la DTN, la commission Développement et les universités sur 
l'évolution des pratiques ;  
- animer une plateforme numérique et diffuser un annuaire des pratiques et les travaux de 
l'observatoire  

4- Groupe "Labellisation des clubs" (Responsable David LELIEVRE) 

Ce groupe de travail a pour mission de : 
- instruire les demandes de labellisation des clubs en lien avec les référents des ligues ;  
- promouvoir le dispositif de labellisation en lien avec la fédération et le réseau des référents des 
ligues ;  
- communiquer auprès des municipalités sur les labels obtenus par les clubs ;  
- faire évoluer le dispositif en lien avec le projet fédéral et les évolutions sociétales. 
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    Composition des commissions 

 

COMMISSIONS  STATUTAIRES 

Commission de l’arbitrage 

Président RAECKELBOOM Claude (nommé)  
Vice-présidente LAPICQUE Françoise 
Membres BARRAUD Jacques 

BLANCHARD Vincent 
DAVID Christian 
DROMARD Jacques 
EVENO Patrick 
JOUETTE Patrice 
LE PAPE Gérard 
OLIVIER Aymeric 
ROYER Patrick 
VASSEUR Robert 

 

Commission de la formation 

Présidente WEGEL Isabelle (nommée)  
Vice-président HURIEZ Thibaut Responsable branche dirigeants 
Membres GAUBERT Christian Responsable branche technique 

Représentant de la DTN 
(en attente) Responsable branche salariés 
LAPICQUE Françoise Responsable branche arbitrage 
LE ROY Annie Représentants CREF 
SCREMIN Anthony Représentants CREF 
HURIEZ Thibaut Représentants CREF agréée 
RABAUD Christian Représentants CREF agréée 
ANTOINE Philippe Représentants des employeurs 
HURE Sébastien Représentant des salariés 

Invités SIMON Jacky Emploi 
FALLOURD Sarah Qualiopi 

 

Commission médicale 

Présidente TURLOTTE Caroline  Médecin fédéral (nommée) 
Membres PALIERNE Christian Médecin élu, membre de droit 

BAILLIEZ Jérémy médecin du SMR 
CAPRON Perrine médecin des équipes de France 
FILLIARD Etienne kiné fédéral 
GRUNDISCH Carole kiné 
MAHOUDO Romain kiné 
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COMMISSIONS FIGURANT AU REGLEMENT INTERIEUR 

 

Commission sportive 

Président KOSIAK Fabrice (nommé)  
Vice-présidente LOYRION Christine  
Membres BARRAUD Jacques 

HELLEGOUARCH Hélène 
LABARBE Vincent 
LORIOU Vincent 
MARTIN Gérard 
ROYER Patrick 

 

Commission des statuts et règlements 

Président LUSTREMANT Patrick (nommé)  
Vice-présidente MOMAL Jacqueline  
Membres LE BORGNE Claude 

LIEBON Jean-Claude 
LORIOU Vincent 
PEREYROL Richard 
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NOUVELLES COMMISSIONS  FEDERALES 

Commission développement 

Présidente SEVE Carole (nommée)  
Vice-président HURE Sébastien  
Membres CLAVIER Claire Responsable Groupe "Ping citoyen" 

CANITROT Sylvain Responsable adjoint Groupe "Ping citoyen" 
LELONG Stéphane Responsable Groupe "Ping loisir compétitif" 
SELLIER Sonia Responsable adjoint Groupe "Ping loisir compétitif" 
TUSSEAU Guy Responsable Groupe "Santé, bien-être" 
CÔME Corinne Responsable adjoint Groupe "Santé, bien-être" 

 

Commission développement durable 

Présidente RALAIARISON Sandrine (nommée) 
Vice-président SCREMIN Anthony 
Membres BELLET Bruno 

 
 

Commission « Unis vers l’excellence » 

Président LOYANT Lenaïck (nommé)  
Membres GRUNDISCH Carole Responsable Groupe "En chemin vers la culture de 

l'excellence" 

JAUMOTTE Ludovic Responsable adjoint Groupe "En chemin vers la 
culture de l'excellence" 

LEBRUN Stéphane Responsable Groupe "En chemin vers une 
dynamique collective de l'excellence" 

LE MALLET Laure Responsable adjointe Groupe "En chemin vers une 
dynamique collective de l'excellence" 

 

Commission des finances 

Président DODU Adrien (nommé) 
Vice-président FRANCISCO Marie 
Membres BLANCHARD Pierre 

DE HAUTECLOCQUE Donatien 
LETROT Guy 
PORTE Christophe 

 

Commission Marketing 

Président MARZIN Emmanuel (nommé) 
Vice-présidente RALAIARISON Sandrine 
Membres TOLLET Fabrice 
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INSTANCES 

 

Jury d’appel  

Président LUSTREMANT Patrick (conseil fédéral) (nommé) 
Vice-présidente FRANCISCO Marie (conseil fédéral) 
Membres BLANCHARD Pierre (conseil fédéral) 

HURIEZ Thibaut (conseil fédéral) 
POULAT Jean-Michel (conseil fédéral) 
FREBET Bernard  
MONTAGUT Jean  

 

Instance nationale de discipline  

Président LEONARD Vincent (nommé) 
Vice-présidente COURY Nicole 
Membres BRASLET Daniel 

CZYZYK Francis 
DEZELLUS Marc 
MONNERET Rémi 

 

Instance supérieure de discipline  

Président CHAILLOU Joël (nommé) 
Vice-présidente WILLOT Michèle 
Membres CHAVEROT Gilbert 

SALGUES Christian 
FRESNEAU Thomas 

Suppléants CORGNAC Gérard 
RETAILLEAU Marcel 

 

Comité d’éthique et de déontologie 

Membres CZYZYK Francis  
GLADIEUX Elisabeth 
JOUSSELIN Eric 
MOLET Jean-Claude 
POCHELU GOUTENEGRE Marie 

 

 

 

         Paris, le 25 janvier 2021 
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Tradis 
 
.Habituellement à date >98% (reprise & N) 
 
.Cette année, env 79%: 
-adultes: 92% reprise, 45% new 
-jeunes: 80%(J-C) à 60% (P) reprise 
-jeunes: 40%(J-C) à 25% (P) new 

Promos 
 
.Habituellement à date >85% (reprise & N) 
 
.Cette année, env 65%: 
-adultes: 75% reprise, 40% new 
-jeunes: 120% (J-C) à 90% (P) reprise 
-jeunes: 50% new 

Annexe 4: Point statistique, au 20 janvier 21 
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Non renouvelées 
23000 habituellement 
31000 cette année 

+ 6000 d’avant 2002 tous les ans 
(+3 000 d’avant 2002cette année) 

Au 20 janvier 
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Peu de changement de promos  
renouvelées de promos 
 
Tradis jeunes renouvelées en promos 
 
 
 
 
Non renouvelées 
37 000 habituellement 
48 000 cette année 

+ 4 200 d’avant 2002 tous les ans 
(+1 800 d’avant 2002cette année) 
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Toutes catégories Jeunes (M – B – P) 

2019-20 2020-21 Diff % 2019-20 2020-21 Diff % 

J1 97 498 82 610 15.27% 18 975 13 505 28.83% 
31 oct 142 051 116 787 17.79% 36 937 25 457 31.08% 
10 dec 157 018 118 767 24.36% 43 430 26 511 38.96% 
20 jan 163 273 120 588 26.14% 46 109 27 669 39.99% 
30 juin 175889   31.44% 54040   48.80% 

Toutes catégories Jeunes (M – B – P) 

2019-20 2020-21 Diff % 2019-20 2020-21 Diff % 

Tradi 106 070 83 443 21.33% 18 706 9 859 47.29% 
Promo 57 203 37 145 35.06% 27 403 17 810 35.01% 
Total 163 273 120 588 26.14% 46 109 27 669 39.99% 

Depuis le 31 oct: 
+ 626 licences tradi (274 adultes + 352 mineurs) 
+ 3213 licences promo (2542 mineurs) 

Au 20 janvier 
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Promotionnelles déficit / 2019-20 Taditionnelles déficit / 2019-20 
M D M+D M+D M D M+D M+D 

L01 AUVERGNE-RHONE ALPES 3701 659 4360 51.8% 6735 645 7380 26.4% 
L02 BOURGOGNE FRANCHE-CO 703 221 924 51.2% 3164 348 3512 19.2% 
L03 BRETAGNE 2227 375 2602 37.8% 5464 458 5922 18.8% 
L04 CENTRE-VAL DE LOIRE 1879 471 2350 48.8% 4434 492 4926 22.8% 
L05 CORSE 62 18 80 40.3% 75 16 91 39.7% 
L06 GRAND-EST 1931 559 2490 59.4% 5999 665 6664 18.4% 
L07 HAUTS DE FRANCE 2347 660 3007 43.0% 9441 1047 10488 17.7% 
L08 ILE DE FRANCE 6230 1078 7308 42.7% 10446 1210 11656 29.7% 
L09 NORMANDIE 1584 400 1984 45.7% 6173 688 6861 19.8% 
L10 NOUVELLE-AQUITAINE 2762 593 3355 46.5% 5842 552 6394 21.1% 
L11 OCCITANIE 1707 311 2018 49.8% 3870 343 4213 24.7% 
L12 PAYS DE LA LOIRE 3739 708 4447 30.4% 10646 924 11570 19.3% 
L13 PACA 1522 405 1927 44.6% 2679 273 2952 28.6% 
L30 GUYANE.L 7 1 8 73.3% 52 22 74 14.9% 
L31 REUNION.L 48 21 69 70.4% 265 33 298 14.9% 
L32 NOUVELLE CALEDONIE 111 39 150 -11.9% 72 20 92 42.1% 
L33 GUADELOUPE.L 20 6 26 49.0% 66 7 73 57.1% 
L34 LIGUE MARTINIQUE 28 9 37 11.9% 162 20 182 27.5% 
L36 MAYOTTE.L 0 0 0   74 3 77 -92.5% 
L37 TAHITI 0 0 0   1 0 1 99.0% 
L38 WALLIS ET FUTUNA L 2 1 3 66.7% 12 10 22 42.1% 
  TOTAL PROMOTIONNEL :  30610 6535 37145 45.6% 75672 7776 83448 22.4% 

Au 20 janvier par rapport à fin de saison précédente 
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