
 
 
 
 

  Assemblée générale de la FFTT du 6 décembre 2020 - 1/8 

   PROCES-VERBAL DE 

 L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA FFTT 
 ______________ PARIS, LE 6 DECEMBRE 2020 

  

 

En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et aux restrictions de déplacement et de rassemblement 
décrétées par l’Etat, l’assemblée générale élective de la FFTT se déroule à distance à partir de 14h00 
(heure de Paris), ceci en application des dispositions de la fiche technique et juridique du CNOSF et de 
l’ordonnance n°2020/1497 du 2 décembre 2020. Elle est diffusée en vidéo via un lien affiché sur la page 
du site de la FFTT dédiée à l’AG élective : http://www.fftt.com/site/fftt/ag-elective-2020  
 

Sont présents au siège de la FFTT : 

Président : Christian PALIERNE 
 
Membres du Conseil fédéral 
Françoise LAPICQUE (Secrétaire générale), Patrick LUSTREMANT, Jacques RAY (Trésorier général), Kevin 
VANLIOGLU (Trésorier général adjoint). 
 
Membres des listes candidates 
Gilles ERB, Bruno BELLET, Gwen GERONIMI 
 
Direction administrative 
Odile PERRIER, Cheffe de Cabinet 
Paul DE KEERLE, Directeur général 
Thomas CHEVALIER, Directeur général adjoint 
Personnel administratif : Eric CAUGANT, Etienne HUGUENIN, Franck SAULNIER, Fabien SINET, Marine 
VIGNAUD 
 
Direction technique nationale  
Bernard BOUSIGUE, Directeur technique national 
 
Commission électorale 
Marcel RETAILLEAU, Président 
Joël CHAILLOU,  
Vincent LEONARD 
 
Un représentant de la plateforme de vote électronique Néovote 
 
 

  

http://www.fftt.com/site/fftt/ag-elective-2020
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Ont participé à l’Assemblée générale élective : 
 
Délégués de ligues 
 
01 – Auvergne-Rhône-Alpes : Jean-Luc GUILLOT, Annie LEROY, Sylvain FERRIERE, Nathalie PARAVY, 

Alain SAUGUES  
02 – Bourgogne-Franche Comté : Bernard FERRIERE, Patrick CANNET, Tania BABOT, Frédéric LEPORCQ, 

Patrick JOUBAUD 
03 – Bretagne :  Renan THEPAUT, Joël LE DIOURON, Michel KERDONCUFF, Sophie 

BODIN 
04 – Centre-Val de Loire : Jean-Paul CHILON, Nico ANGENON, André QUIGNON 
05 – Corse : Robert VASSEUR, Bernard TRAM0NI, Patrick Mathieu PANZANI 
06 – Grand Est : Christophe PORTE, Philippe BOLMONT, Françoise LAPICQUE, Bernard 

SIMONIN, Anthony SCREMIN 
07 – Hauts de France :  Christian BRIFFEUIL, Jean-Pierre DELATTRE, Thibaut HURIEZ, Patrick 

LUSTREMANT, Caroline TURLOTTE 
08 – Île-de-France :  Sylvie THIVET, Pierre FREYCENET, Didier ROUSSEAU 
09 – Normandie :  Guy DUSSEAUX, Richard COLLOT, Sylvie AVIT-RELET, Gaëtan GOUBERT, 

Joël DERENNE 
10 – Nouvelle Aquitaine : Daniel MARCHAND, Philippe DUMONTEIL, Philippe PALISSE 
11 – Occitanie :  Marion VAYRE, Gérard RIFFAUD, Julien ROCOPLAN, Gilles BALDASSARI

  
12 – Pays de la Loire :  Jean-René CHEVALIER, Jacques BARRAUD, René OIRY, Jean-François 

BORDRON 
13 – Provence-Alpes-Côte d’Azur :  Thierry ALBERTIN, Antoine PIETRI, Gérard LONGETTI 
30 – Guyane : Elidia ALCIDE DIT CLAUZEL 
31 – La Réunion : Isabelle ALLIOT-MICHOUX 
32 – Nouvelle Calédonie : Patrick GILLMANN 
33 – Guadeloupe :  Manuel MERI, Grégory CUIRASSIER, Georges TORIBIO 
34 – Martinique :  Jean-Michel TALBA, Loïc DE JAHAM 
36 – Mayotte : Ambdillah TOUMBOU, Yahaya HAMADA, Chadhouli ABDOU 
37 – Tahiti : Gérald HUIOUTU 
38 – Wallis et Futuna : Charles GAVEAU, Paulo VAITULUKINA, Malia KALAUTA 
 
 
 

Délégués de comités départementaux 
 
01 – Ain : Laurent RODRIGUEZ 02 – Aisne : Tony MARTIN 
03 – Allier : Thomas FEYDEL 04 – Alpes du Sud : Sabine TRENS 
06 – Alpes Maritimes : Michel VASSALLO 07/26 – Drome/Ardèche : Christophe PEATIER 
08 – Ardennes : Julien DUPONT 09 – Ariège : Jean-Marc BAURES 
10 – Aube : Hervé VAZART 11 – Aude : Jean-Marc POURSINE  
12 – Aveyron : Bernard BARASCUD 13 – Bouches du Rhône : Arnaud GEBLEUX  
14 – Calvados : Philippe ANTOINE 15 – Cantal : Sandrine BAILLEUL   
16 – Charente : André SARDET 17 – Charente Maritime : Jamy LHOSTE 
18 – Cher : Adil EDDAHIS  19 – Corrèze : Pierre BONJEAN  
21 – Côte d’Or : François DOS REIS  22 – Côtes d’Armor : Alain TRICOIRE 
23 – Creuse : Michel LAVALLEE 24 – Dordogne : Cyril CHAVANT   
25 – Doubs : Jean-Marc LEROY  27 – Eure : Bernard DRUDI  
28 – Eure et Loir : Stéphane OLLIVIER 29 – Finistère : Stefano DE BLASIO  
30 – Gard : Christian RABAUD 31 – Haute Garonne : Josiane BROYER 
32 – Gers : Emmanuel COURTES 33 – Gironde : Patrice JOUETTE  
34 – Hérault : Jean-Marc FABRE  35 – Ille et Vilaine : Jacques SORIEUX 
36 – Indre : Michel CASY 37 – Indre et Loire : Gérard DUTOUR  
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38 – Isère : Donatien DE HAUTECLOCQUE  39 – Jura : Thierry DUMONT GIRARD  
40 – Landes : Vincent LABARBE 41 – Loir et Cher : Francis LUCAS 
42 – Loire Haute Loire : Simon GARNIER  44 – Loire Atlantique : Sonia PRODHOMME  
45 – Loiret : Adrien DODU 46 – Lot : Christophe SARLANDIE  
47 – Lot et Garonne : Gérard GIFFARD  48 – Lozère : Julien ROCOPLAN 
49 – Maine et Loire : Claude TROISPOILS  50 – Manche : Christian MONCHOIS  
51 – Marne : Emmanuel BARCELO 52 – Haute Marne : Germain GIRAULT   
53 – Mayenne : Philippe BOUCHER 54 – Meurthe et Moselle : Jean-Marie DEPARDIEU 
55 – Meuse : Geoffray DENNEULIN  56 – Morbihan : Patrick PASCO  
57 – Moselle : Denis OMLOR  58 – Nièvre : Michel GOUNOT  
59 – Nord : Dominique COISNE 60 – Oise : Martine DRAY   
61 – Orne : Jérémy PREVOST 62 – Pas De Calais :  Emmanuel MACHON  
63 – Puy de Dôme : Serge FLORENT  64 – Pyrénées Atlantiques : Frédéric POCHELU  
65 – Hautes Pyrénées : Claude LIGER 66 – Pyrénées Orientales : Francis VISUETTE  
67 – Bas Rhin : Nicolas VEJUX 68 – Haut Rhin : Italo BORDICHINI  
69 – Rhône : Sylvain FERRIERE 70 – Haute Saône : Laurent MILLOTTE   
71 – Saône et Loire : Dominique DANTIGNY  72 – Sarthe : Florian BEAUDRON  
73 – Savoie : Johan TOURNIER  74 – Haute Savoie : Claude JOHANNY  
75 – Paris : Marc-Olivier GELLER 76 – Seine Maritime : Patrick LEVEE  
77 – Seine et Marne : Jonathan DESAUNOIS  78 – Yvelines : Marie-Hélène D’ARBONNEAU   
79 – Deux Sèvres : Vincent LORIOU 80 – Somme : Romain REVAUX   
81 – Tarn : Jean-Claude FAUCH 82 – Tarn et Garonne : Jean Claude DUCROS   
83 – Var : Guy FARCE 84 – Vaucluse : Serge POIRRIER  
85 – Vendée : Stéphane BROCHARD 86 – Vienne : Gilles POREL  
87 – Haute Vienne : Daniel SAUTERAUD 88 – Vosges : Etienne ROBERT  
89 – Yonne : Aymeric OLIVIER  90 – Belfort : Jean-Noël MARTIN  
91 – Essonne : Marie-Thérèse ANGEE 92 – Hauts de Seine : Sylvie THIVET 
93 – Seine St Denis : Jérémy SERRE 94 – Val de Marne : Claude MARCASTEL 
95 – Val d’Oise : Franck JAMES 98 – Haute Corse : Alexy POIRIER  
99 – Corse du Sud : Robert VASSEUR 9F – Comité Provincial Sud : Stanislas ETIENNE  
 
Nombre de voix dont dispose l’Assemblée générale : 13 047 voix 
Nombre de délégués inscrits sur la plateforme de votes : 161 représentant 13 029 voix 
 
Ordre du jour 
1. Ouverture de l’Assemblée générale 
2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 13 septembre 2020 
3. Elections des membres du Conseil fédéral 
4. Allocution du nouveau Président fédéral 
5. Clôture de l’Assemblée générale 
 
Déroulement des votes : 
- samedi 5 décembre, 10h00 (heure de Paris) : scellement de l’urne ; 
- samedi 5 décembre, à partir de 11h00 (heure de Paris) : envoi par mail par NEOVOTE des identifiants 
permettant de se connecter et de retirer le mot de passe ; 
- du samedi 5 décembre, 14h00 (heure de Paris) au dimanche 6 décembre, 14h00 (heure de Paris) : 
ouverture du vote sur la plateforme ; 
- dimanche 6 décembre, 14h00 (heure de Paris) : fermeture du vote puis dépouillement. 
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Point 1 - Ouverture de l'Assemblée générale ______________________   
 
A 14h00, le Président, Christian Palierne, déclare ouverte l’Assemblée générale élective. 
 
Le Président demande un moment de recueillement pour tous les membres de la famille du tennis de 
table décédés récemment et en particulier pour : 
- Jean-Paul COURTIER (92 ans), Président de la FFTT de 1978 à 1982 ; 
- Nicolas GREINER (43 ans – club Saint-Denis US93TT), entraîneur national ; 
- Jacques Secrétin (71 ans – Club Lys Lille Métropole CP). 
 
 
 

Point 2 - Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 13 
septembre 2020 ______________________________________________   
 
 
 

 

 

Point 3 – Election des membres du Conseil fédéral __________________  
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Point 4 – Déclaration du Président Gilles Erb  
 
Mesdames et Messieurs les présidents de ligues, de comités et présidents de clubs, 
Mesdames et messieurs les élus et délégués, 
Mesdames et messieurs les licenciés, bénévoles et salariés engagés pour le développement du tennis 
de table,  
Mes chers amis, 
 
C’est avec beaucoup d’émotion que je m’adresse à vous toutes et tous cet après-midi. C’est un 
moment extraordinaire par le résultat et quelque peu étrange par les circonstances qui me voient ici 
au siège fédéral coupé de vous tous… Je n’ai pas de mots assez forts pour exprimer ce que je 
ressens… 
 
Je veux exprimer ma gratitude aux électrices et aux électeurs qui ont osé le changement, je tiens à 
remercier très sincèrement mes nombreux soutiens qui m’ont accompagné et encouragé depuis 
deux ans, je veux remercier très chaleureusement mon équipe qui m’a entouré avec enthousiasme et 
professionnalisme tout au long de la campagne. Vous avez été extraordinaires. C’est dur d’être ici 
sans vous ! Merci du fond du cœur. 
 
Je veux aussi remercier ma femme, ma fille et ma famille qui vivent au rythme de la campagne depuis 
deux ans. Sans elles, rien n’aurait été possible. 
 
À ce moment, j’ai une pensée pour mon père, disparu en 2017, qui m’a initié au ping-pong dans 
notre maison familiale, et qui m’a fait rencontrer Pierre Albertini, un président très charismatique. En 
pénétrant dans son bureau à Montrouge en 1992, je n’imaginais pas être devant vous presque 30 ans 
plus tard pour reprendre le flambeau. Il symbolise pour moi le lien indispensable entre la technique 
et la politique, entre la DTN et les élus fédéraux. Je me situe en toute modestie dans sa filiation.  
 
Je salue également l’engagement de mon prédécesseur et de son équipe. 
 
La campagne a été rude et intense. Nous devons en tirer toutes les leçons pour la faire évoluer. Mais 
elle a aussi été un moment fort de démocratie et de partage. Elle nous a permis de nouer le dialogue 
avec les territoires et les licenciés. Je félicite tous ceux qui ont produit des idées pendant cette 
période. 
 
Je mesure l’honneur et la responsabilité qui est la mienne de porter à présent le destin de la 
Fédération Française de tennis de table et votre espérance. Je serai un 19ème président porteur des 
valeurs d’une institution, de son histoire, d’une fonction. J’irai puiser au fond de moi ce que j’ai de 
meilleur pour répondre à vos attentes et vos espoirs. Notre équipe est prête à travailler avec vous, 
ensemble, dans le respect de chacun. 
 
Notre espérance commune est de devenir une fédération moderne, innovante, performante, sociale, 
au service des pratiquants, des clubs et des instances. Mais surtout, je persiste à défendre des 
valeurs humanistes car elles fondent mon action de rassemblement, porteuse de changement et 
d’espoir. 
 
Les défis actuels et à venir sont nombreux. La tâche est immense. Rien ne sera facile. Et en premier 
lieu, la crise sanitaire. Je pense aujourd’hui à tous les amoureux du Ping qui sont privés de leur 
passion, de rencontrer leurs amis… Cette épreuve impose que nous soyons unis et solidaires. Elle 
nous oblige à être efficaces. Je ferai tout pour que la FFTT soit à vos côtés pour gérer cette crise et 
pour relancer au plus vite notre activité et ceci toujours en concertation avec les instances et dans le 
respect des règlements. 
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Mais le sens des réalités que nous impose cette lutte contre la Covid-19 ne doit pas nous empêcher 
de regarder plus loin, d’imaginer l’avenir pour notre fédération. C’est le sens de notre programme, 
construit selon une démarche participative. 
 
Je veux renouer avec l’optimisme, porter des idées nouvelles autour d’une vision fondée sur : 
- une fédération engagée dans les enjeux de société, responsable et durable, 
- une fédération ouverte qui fédère une communauté du tennis de table pour faire rayonner 

notre sport,  
- une fédération qui rendra accessible au plus grand nombre le plaisir et les bienfaits du tennis de 

table,  
- une fédération qui rendra visible le spectacle et l’émotion du tennis de table.  

 
Notre défi est d’ajouter à la performance sportive qui sera sous les feux des projecteurs avec les JO, 
la performance sociale. Je suis convaincu que le tennis de table a des atouts pour séduire de 
nombreux Français. 
À nous de le faire ensemble en réinventant les relations entre les forces vives de notre famille, en 
étant plus proche des clubs et au plus près de leurs difficultés au quotidien, en prenant en compte les 
spécificités des territoires, en innovant pour rendre de meilleurs services aux bénévoles et aux 
adhérents en rénovant le modèle économique, et en donnant le sourire à tous les pongistes pour 
faire face, sans peur, aux changements. La France du tennis de table souhaite ce changement parce 
que la FFTT est notre bien commun.  
 
Nous aurons besoin de vous toutes et tous, les clubs et leurs dirigeants, les arbitres et juge-arbitres, 
les élus des instances, les entraineurs salariés ou bénévoles, les élus et salariés fédéraux et vous tous 
amoureux du tennis de table. Je crois dans les femmes et les hommes qui portent tous les jours leur 
club avec passion et engagement et qui innovent pour le développement de notre sport. Je veux être 
le président de tous les pongistes. 
 
Chaque licencié doit se sentir acteur du développement du tennis de table et doit être associé à la 
réussite de la fédération. La solution est en nous tous. Renouons avec cet esprit de conquête. Le 
changement se fera grâce à une transformation démocratique, à l’écoute des acteurs du tennis de 
table français.   
 
Ce changement que vous appelez de vos vœux ne se fera pas du jour au lendemain. Nous sommes les 
héritiers de l’histoire du tennis de table. Notre projet doit s’ériger sur ses fondations. Jacques 
Secrétin fait partie de cette histoire. Il a été à la fois un immense champion, un précurseur, un 
ambassadeur, mais aussi un homme profondément gentil et proche des gens. Le tennis de table ne 
serait pas ce qu’il est aujourd’hui sans Maître Jacques. Nous lui devons beaucoup. Il incarne le Ping. 
Merci pour tout Maître Jacques. 
 
Chers amis pongistes, 
Dans un esprit de rassemblement, nous irons à votre rencontre, pour vous écouter, comprendre vos 
difficultés et faciliter vos projets. Notre équipe sera au service de tous les acteurs de notre sport 
parce que nous avons le goût des autres. 
Je cultive précieusement des valeurs sportives et associatives comme l’éthique (la responsabilité, le 
respect, la transparence) gage de confiance, la diversité (l’égalité des chances), l’ambition, 
l’innovation et le plaisir (apaisement).  J’ajoute la solidarité (l’unité) et l’ouverture. Je crois en notre 
sport et en ses valeurs. 
 
Je pars dans ce mandat avec pour toute richesse vos idées, nos idées, votre soutien et avec une 
détermination sans failles à porter vos valeurs et incarner vos espérances. J’ai acquis la conviction 
que nous pouvons changer les choses, et porter haut la fédération française de tennis de table. 
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Dès demain nous nous mettrons à l’ouvrage. J’entends agir avec humilité, dévouement et 
détermination. 
Je vous souhaite la plus belle saison possible compte tenu du contexte sanitaire avec l’espoir que le 
vaccin nous permette au plus vite d’entendre à nouveau le bruit de la petite balle. 
 
Je vous souhaite également de très belles fêtes de fin d’année. 
 
Merci à tous ! Et vive le Ping ! 
Gilles ERB 
 
 
 

Point 5 – Clôture de l’Assemblée générale  
 
Le Président clôt l’Assemblée générale. 
 

 
 
 
 
  Gilles ERB 
  Président 
 
 
 


