
Compte rendu des réunions de la 

Commission sportive fédérale 

du 2 juin 2021 

et des CSF / CSR 

du 3 juin 2021 

par visio conférence 
 
PRESENTS : Fabrice Kosiak (Pdt CSF), Lénaïck Loyant (VP FFTT), Hélène Hellegouarch, Christine 
Loyrion, Jacques Barraud (PL), Vincent Labarbe, Vincent Loriou, Gérard Martin, Patrick Royer 
Jean Lacroix (AURA), Richard Pereyrol (BFC), Michel Kerisit (BR), Michel Casy (CVL), Bernard 
Tramoni (CO), Vincent Blanchard (GE), Bruno Revel (HDF), Franck James (IDF), Bernard Drudi 
(NOR), Arnaud Brun (NA), Jean-Loup Albert (OCC), Karine Gebleux (PACA). 
 
INVITE(S) : Michel Brémond, Thomas Chevalier, Franck Saulnier, Françoise Lapicque, Jean-Michel 
Poulat, Stéphane Lebrun 
 
 
CSF du 2 juin 2021 
 
Suite de la dernière CSF : Les propositions de la dernière Commission sportive fédérale ont été 
adoptées par le Bureau exécutif du 23 avril 2021 sauf la proposition de nouvelle version du calendrier 
général et la proposition de modification du nombre de manches dans les parties de poules du 
critérium fédéral Nationale 1. 
 
Championnats de France juniors 2020 : L’accueil, les conditions d’hébergement, restauration et 
l’organisation sportive ont été de très bonne qualité et les exigences souhaitées ont été respectées. 
Tous les participants ont été satisfaits. 
 
Organisations futures : 
Championnats de France jeunes 2020 : Benjamins/benjamines à Joué les Tours, Cadets/cadettes à 
Nîmes, Minimes à Flers 
Championnats de France 2021 Benjamins/cadets à Alençon 
Championnat de France 2021 Minimes/juniors à déterminer. 
Les organisations 2020 / 2021 qui n’ont pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire sont reportées 
sur 2021 / 2022 avec les mêmes organisateurs sauf les finales par classement (appel à candidature). 
 
Point sur l’organisation des play offs du Championnat de France par équipe N1 : 
Une modification des horaires a été effectuée en accord avec les capitaines d’équipes de manière 
à pouvoir organiser les tests PCR pour les joueurs étrangers retournant dans leur pays à l’issue de 
la compétition. Suite à la sélection de Charlotte Lutz par la DTN, la rencontre dames a été avancée 
au samedi. 
 
SPID 2 : Un point est fait par Jean Michel Poulat, Françoise Lapicque et Thomas Chevalier sur l’état 
d’avancement des travaux du passage à la version SPID 2 entre le 30 juin et le 12 juillet 2021. 
 
CSR du 3 juin 2021 
 
Présentation de la procédure d’homologation des tournois durant l’été. 
Homologation classique par la Commission sportive fédérale d’un tournoi national coefficient 0,75 
avec des licenciés 2021 / 2022, homologation gratuite jusqu’au 31/12/2021. 
Homologation d’un tournoi par les Commission sportive régionale, ouvert à tout le territoire national 
et aux étrangers frontaliers pendant toute la durée de l’opération « Eté Ping » du 9 juin au 22 
septembre 2021. Le coefficient de ces tournois sera de 0,5, la participation des licenciés 2020 / 2021 
sera acceptée, la FFTT prolongera l’assurance dans le cas de cette opération. Homologation 
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gratuite. 
 
Réengagement des équipes nationales pour la saison 2021 / 2022 
La Commission sportive fédérale craignant une baisse des réengagements d’équipes suite à la crise 
sanitaire, une consultation et des propositions sont faites aux régions pour assouplir certains 
règlements sportifs spécialement pour la prochaine saison. 

- Une proposition de diminuer de 200 points le classement minimum requis du 4ème joueur pour 

évoluer dans chaque division nationale est validée par l’ensemble des membres de la 

Commission sportive fédérale et des régions. 

- Une proposition de multi mutation est faite, mais non validée par la majorité des membres 

présents. 

- Une proposition de prêt de joueurs est étudiée mais demande plus de réflexion à ce stade 

de la saison. 

 

Les deux dernières propositions ne sont pas définitivement écartées et feront l’objet d’une étude 

plus approfondie pour les prochaines saisons. 

 
Formalités administratives : Les réengagements d’équipes se feront le plus rapidement possible 
via SPID 1 avant le 30 juin, puis via une plateforme mise en place par le Secrétariat général pendant 
la période de transition jusqu’au 15 juillet 2021. Les demandes de relégation pour équipes 
incomplètes ou non conformes seront étudiées au cas par cas ainsi que les demandes de 
repêchages. La Commission sportive fédérale de constitution des poules se fera le plus rapidement 
possible à partir du 26 juillet 2021. 
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