FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL DE TABLE SPORT

Conseil Fédéral
du lundi 17 septembre 2018
Le Conseil Fédéral se tient à 21h10 sur la forme d’une discussion Skype.
Présents :
Paul Naszalyi (responsable internet), Thomas Ponté (Président) et Skander Farza (Secrétaire), Raphaël Pommier
(responsable sport) et Audrey Herbaut (responsables licences).
Absents :
Yann Loarec (Trésorier)

1)
2)

3)
4)
5)

Ordre du jour :
Retour sur la Coupe du Monde 2018
Lancement de la saison 2018-2019
Trésorerie
Calendrier
Transferts
Responsabilités fédérales
Championnat d’Europe
Questions diverses

1) Retour du la Coupe du Monde 2018
Le conseil fédéral, l’intendant et les deux sélectionneurs ont œuvré depuis le mois de janvier pour
ce déplacement et ont contribué à son succès et que les quelques difficultés rencontrées lors du
règlement des séjours sont plus à mettre sur des problèmes de communication que sur une
mauvaise volonté.
Le week-end s’est bien déroulé au niveau des transports et hébergement.
Au niveau sportif, il faut féliciter les titres d’Audrey Herbaut en individuel et en par équipe ainsi
que l’ensemble de l’équipe féminine pour son titre. Le dernier titre de Champion du monde
remontait à 2008.
Les reste des résultats est plutôt satisfaisant les français ayant pour la plupart franchi le premier
tour.
À saluer l’excellent travail de Sébastien Scheen qui a su poursuivre et compléter le travail fait par
Axel Donval par le passé. Nous associons Sébastien aux deux titres obtenus cette année.
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Paul souligne la bonne organisation, il souligne la diffusion en streaming qui était de bonne qualité
ainsi que les commentaires en espagnol.
Un mot au sujet de Roger Trouillard qui a fait de l’excellent travail vu de l’extérieur.
Raphaël Pommier confirme la bonne organisation malgré quelques « trous » dans le planning et
quelques incongruités sur certains matchs (finales u12 et u15).
Le choix des terrains n’était pas judicieux compte tenu du climat local (glisse très limite)
Bravo aux féminines qui ramènent deux titres de Championnes de Monde.
Bon travail des u15 qui ont fait la fierté de leur coach.
Petit bémol sur le coût inhérent à cette destination qui a nivelé la participation par le budget.
Les français étaient très présents malgré des difficultés dues au coût du déplacement et à la date
mal placée dans le calendrier.
Prochaine Coupe du Monde 2020 à Rome (information non officielle).
Audrey souligne les excellents résultats et une cohésion forte de l’EDF qui a permis de conserver
un groupe fort et soudé lors de ce week-end.
Audrey n’a réalisé sa performance qu’au travers du regard des autres notamment lorsqu’elle à
poser le pied sur le podium au son de la Marseillaise ! Elle améliore sa meilleure performance
réalisée l’an dernier avec une place de finaliste. Le plus dur reste à venir… conserver son titre
dans deux ans.
Elle souligne la bonne performance des français et notamment des jeunes avec Louis et Quentin.
De l’avis de tous, l’hôtel choisi était très bien ce qui aussi, sûrement, contribué aussi à la réussite
des joueurs.

2) Lancement de la saison 2018-2019

Trésorerie :
La fédération ayant fait un effort important au niveau de l’hébergement lors de la Coupe du
Monde, cet effort à été rendu possible grâce à la nouvelle formule d’une CDM tous les deux.
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La trésorerie redémarre quasiment à zéro mais nous comptons sur les licences pour relancer la
saison.

Calendrier :
Date

Tournoi

Lieu

21 octobre 2018

GPN + Tournoi fédéral

Champs-sur-Marne (77)

27 et 28 octobre 2018

Ligue des Champions

Palma de Majorque (ESP)

27 et 28 octobre 2018

Ligue Europe

Saint-Vincent (Italie)

1er et 2 décembre 2018

Coupe de France

Caen (14)

16 décembre 2018

GPN + Tournoi fédéral

St-Symphorien-s/Coise (69)

2 et 3 février 2019

Grand-Prix de France (FISTF)

Issy-les-Moulineaux (92)

30 et 31 mars 2019

Open International de Caen (FISTF)

Caen (14)

21 avril 2019

GPN + Tournoi fédéral

Combourg (35)

8 et 9 juin 2019

Championnats de France

St-Symphorien-s/Coise (69)

28 et 29 juin 2019

Championnats d'Europe

Frameries (Belgique)

Le Grand Prix d’Amiens ne se fera pas cette année, Thomas Ponté souligne sa déception mais
ne désespère pas d’en organiser un prochainement.
Thomas Ponté souligne le faible nombre de GPN confirmés à ce jour. La fédération réfléchit à
superviser l’organisation de GPN à des conditions financières favorables et dans des lieux avec
un vivier de joueurs (licenciés ou pas).

Transferts :
L’intersaison 2018/2019 est sans aucun doute la plus mouvementée des années 2000 ! En effet,
pas moins de 12 transferts dans des clubs français et étrangers !
On notera que les clubs de Combourg et Saint-Symphorien ont réalisé à eux seuls plus de la
moitié des transferts.
En voici la liste non exhaustive :
Franck DUBREUIL FRA0170 : FTC Issy-les-Moulineaux => ESC Champs-sur-Marne
Jean-Marie AMBERNY FRA0018 : SC Ascoli (Ita) => FTC Issy-les-Moulineaux
Axel DONVAL FRA0019 : Stella Artois Milan (Ita) => SC La Vallette (Mal)
David ZAKI FRA0021 : FTC Issy-les-Moulineaux => libre
Emmanuel GORGETTE FRA0017 : Subbuteo Team Stembert (Bel) => FTC Issy-les-Mx
Lydie PINCHART FRA0206 : AS Hennuyer (Bel) => Celtic Combourg CFT
Lorenzo LO PRETTI FRA0176 : sans club => FTC Saint-Symphorien-sur-Coise
Hervé FINO FRA0157 : sans club => FTC Saint-Symphorien-sur-Coise
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Jérôme DEFOLLIN FRA0158 : sans club => FTC Saint-Symphorien-sur-Coise
Clovis BOESCH FRA0159 : sans club => FTC Saint-Symphorien-sur-Coise
Laurent SALLE FRA0079 : FTC Caen => Celtic Combourg CFT
Thomas PONTÉ FRA0024 : FTC Issy-les-Moulineaux => Celtic Combourg CFT

3) Responsabilités fédérales
Le guide a été mis à jour dans sa totalité, il sera disponible sur le site internet dans les jours à
venir.
Les formules de compétitions restent inchangées, la 3FTS propose aux personnes intéressées
de former un groupe de travail indépendant afin de proposer de nouvelles solutions.
L’organigramme a également été mis à jour sans modification. Concernant l’encadrement de
l’équipe de France, un appel à candidature sera renouvelé pour les prochaines échéances avec
une priorité aux sortants.
Thomas Ponté occupe actuellement des responsabilités autres que celles de président. Il
appartient aux licenciés de se présenter pour apporter leur soutien à la fédération afin de soulager
son président soulager de certaines tâches non régaliennes.
Le montant des licences reste inchangé. Cependant l’AG a voté à l’unanimité la remise en place
d’un versement à la 3FTS d’un euro sur les frais d’engagement de chaque joueur licencié à la
3FTS pour un tournoi se disputant en France (Coupe du Monde et compétitions de Zone Sportive
exceptées). Cette somme sera payée par les clubs organisateurs à la 3FTS.
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ORGANIGRAMME FÉDÉRAL

CONSEIL FÉDÉRAL
Président
M. Thomas PONTÉ

Secrétaire général

Trésorier Général

M. Skander FARZA

M. Yann LOAREC

RESPONSABLES NATIONAUX
ORGANIGRAMME

Pôle
Équipe de
France
Responsable
intendance
M. Laurent
AUSSET
Responsable
sélections
toutes catégories,
vétérans et féminines

M. Sébastien
SCHEEN
Responsable
sélections
U19, U15 et U12

M. Raphaël
POMMIER

Responsable
sport
M. Raphaël
POMMIER

Responsable
classements
M. Emmanuel
GORGETTE

Responsable
calendrier
M. Thomas
PONTÉ

Responsable
licences
Mme
Finances
Championnat d’Europe Audrey
HERBAUT

Pôle

4)

Pôle
Compétitions
fédérales

Responsable
trésorerie
M. Yann
LOAREC

Pôle

Pôle

Promotion

Réglementation

Responsable
internet
M. Paul
NASZALYI

Responsable
guide

Responsable
boutique
M. Théo
MODESTE
Responsable
communication
M. Skander
FARZA

Pôle
Matériel

M. Thomas
PONTÉ

Responsable
transferts
M. Thomas
PONTÉ

Responsable
commission de
discipline
M. Emmanuel
GORGETTE

Responsable
matériel
M. Thomas
PONTÉ
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Les informations reçues de la FISTF sont qu’il y a aura un Championnat d’Europe des nations
les 28 et 29 juin 2019 à Frameries en Belgique. Il n’y a pas d’autres détails pour l’instant.
Les clubs français ont, à une grande majorité, rejeté l’idée d’une Coupe d’Europe des Nations car
le but initial d’une CDM tous les deux ans visait à soulager les fédérations dans l’organisation
d’un déplacement annuel trop lourd financièrement et logistiquement.
Une demande d’informations complémentaires va être envoyée à la FISTF. La 3FTS procèdera
ensuite à une consultation auprès des clubs afin de valider ou pas une participation de la France
à cet événement.

5) Questions diverses
Thomas informe le CF que la 3FTS va louer une Table Petiot à un sous traitant de la Française
des Jeux pendant trois semaines pour un montant de 200 euros la table + 60 euros pour les
figurines. La FDJ va organiser des événements proposant des jeux de football (sans animation).
Ce filon de location de tables est à explorer par la Boutique en améliorant la contractualisation.

La réunion se termine à 22h47.
Prochain Conseil Fédéral le lundi 5 novembre à 21h00
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