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COMPTE-RENDU DE LA REUNION  

DE LA COMMISSION STATUTS ET REGLEMENTS 

 ______________________  DU 18 NOVEMBRE 2021 

(VISIOCONFERENCE) 

 
 

PRESENTS :  

Claude LE BORGNE, Jean-Claude LIEBON, Vincent LORIOU, Patrick LUSTREMANT, Jacqueline 
MOMAL, Richard PEREYROL 
 

EXCUSES :  
Françoise LAPICQUE 
 

INVITE EXCUSE : 

Fabrice KOSIAK 
 

ASSISTE :  
Thomas CHEVALIER 
 
 
Début à 19 heures 

 
 
 

1 - NOMBRE DE MUTES PAR EQUIPE ____________________________________  
 
Le Conseil fédéral a voté, lors de sa réunion du 25 septembre 2021, le principe d’autoriser 2 mutés 
par équipe de 4 joueurs en 2022-2023 et d’évoluer vers une non limitation du nombre de mutés. 
 
L‘article II.610 du règlement administratif serait modifié comme suit : 

- Une équipe de plus de trois joueurs ne peut comporter qu’au maximum deux joueurs 
mutés ;  

- Une équipe de trois joueurs ou moins ne peut comporter qu’un seul joueur muté. 
 
Les membres de la commission estiment qu’il serait logique de regrouper dans un même article 
tous les éléments relatifs au nombre de mutés. Toute la partie figurant dans l’article II.111 des 
règlements sportifs serait intégrée à l’article II.610 du règlement administratif. 
 
Les règles spécifiques de participation figurant dans les règlements sportifs pour les divisions 
nationales (articles II.401.5, II.402.4, II.403.4, II.501.5, II.502.4) doivent être également modifiées 
en enlevant la phrase relative à l’équipe qui descend de Pro. 
 
 

2 - DOUBLE APPARTENANCE __________________________________________  
 
Le Conseil fédéral a voté, lors de sa réunion du 25 septembre 2021, l’autorisation de 2 joueurs 
ayant la double appartenance dans une équipe de 4 joueurs en 2022-23 et un seul les saisons 
suivantes, pour le niveau national. 
 
Un article II.613 intitulé « Participation à un championnat étranger par équipes de clubs » serait 
créé dans le règlement administratif. 
 
La double appartenance serait définie dans cet article : participation, au cours de la même saison, 
au championnat de France par équipes et à au moins une compétition par équipes de clubs dans 
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une autre fédération affiliée à l’ITTF. 
 
L’article du règlement administratif ne reprendrait que les termes du vote du Conseil fédéral. La 
commission sportive fédérale devra définir ensuite, à l’aide d’une circulaire, les modalités 
d’application de cette limitation du nombre de joueurs en double appartenance. 
 
 

3 - PARTICIPATION DES FEMININES A DEUX CHAMPIONNATS AU TITRE D’UNE 

MEME JOURNEE____________________________________________________  
 
L’article II.112.3 des règlements sportifs permet à une féminine de disputer une rencontre au titre 
d’une même journée en championnat masculin et en championnat féminin à condition que les 
rencontres ne soient pas des rencontres de championnat national par équipes (masculin ou 
féminin) et qu’elles ne se déroulent pas à la même date. 
 
Vincent Loriou indique que très peu de féminines participent à des rencontres en championnat 
national masculin. 
 
Suite aux différents courriers reçus et interrogations orales ou par courriel, il sera proposé à la 
commission sportive fédérale de ne retenir que la limitation liée à la date de la rencontre. 
 
 

4 - ENTENTES FEMININES ____________________________________________  

 
Le Conseil fédéral, lors de sa réunion du 25 septembre 2021, a souhaité un assouplissement pour 
les ententes d’équipes féminines. 
 
La proposition serait de permettre des équipes d’entente féminines pour les autres équipes et non 
seulement pour l’équipe fanion. Compte tenu de la complexité de l’écriture du texte, celui-ci sera 
examiné lors d’une prochaine réunion. 
 
Chaque membre est invité à examiner la première mouture de ce texte. 
 
Fin à 21 heures. 


