FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL DE TABLE SPORT

Conseil Fédéral
du lundi 8 avril 2019
à 21h30 heures.
Présents :
Thomas Ponté (Président), Audrey Herbaut (Responsable licences), Raphaël Pommier
(Responsable Sport), et Skander FARZA (Secrétaire)
Absents :
Yann Loarec (Trésorier), Paul Naszalyi (Responsable Communication)
1. Nombre de licenciés
Total licences à ce jour : 81
Les dernières licences concernent les joueurs français ayant participé au Satellite du
Japon (mars 2019)
2. Trésorerie
Au 8 avril 2019, la trésorerie s’élève à 1.336.28€
- 1.246,73 € sur l’Eurocompte Asso.
- 1,38 € sur le Livret bleu
- 88,17 € sur le compte Paypal

-

En attente :
Participation forfaitaire des joueurs français au GP d’Issy les Moulineaux et l’Open
International de Caen (Facture en cours d’envoi)

3. Open International de Caen
Une vingtaine de participants en individuel et 3 équipes le dimanche
Résultats officiels détaillés en attente
Open : Pascal Scheen (SC La Valette/Belgique)
Vétérans : Olivier Père (AS Hennuyer Belgique)
U19 : Corentin Bolz (AS Hennuyer Belgique)
U15 : Lucas Père (AS Hennuyer Belgique)
Equipe : FTC Caen
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Raphaël déplore l’état des tables qui seront toutes restaurées avant la Ligue des
Champions. S’ajoute à cela la tristesse face au faible nombre de participants, la
situation engage même la tenue de cette compétition l’an prochain.
4. Le CNJ
Le classement à jour a été envoyé aujourd’hui sans les résultats de l’Open International
de Caen.
Les organisateurs de l’OI de Caen s’engagent à envoyer les résultats rapidement afin
de régulariser la situation dans les meilleurs délais.
5. Compétitions de Zone Sportive
La 3FTS rappelle que la date limite d’envoi des résultats est le 15 mai 2019. Tous les
clubs ont souscrit à la ZS en début de saison.
6. GPN de Combourg (21 avril 2019)
Le GPN de Combourg se déroulera dans une salle fraîchement rénovée, rénovation à
laquelle le club a participé humainement.
Les inscriptions sont ouvertes et seront clôturées le 14 avril à 20h00.
7. Tournoi Fédéral de Saint-Symphorien sur Coise (01 mai 2019).
Ce tournoi se déroulera un mercredi ! le 1er mai étant un jour férié. Le contact est
Daniel Guyot (daniel.guyot094@orange.fr).
8. Championnats de France (08 & 09 juin à Saint-Symphorien sur Coise)
A noter le travail important effectué par le club hôte.
Un repas est proposé par les organisateurs le samedi soir avec une participation de 15
euros par personne. Les inscriptions doivent également se faire auprès de Daniel Guyot
(avant le 15 mai).
Une demande de changement de formule a été déposée pour l’individuel. Elle n’a pas
été acceptée pour des raisons techniques.
Les qualifié(e)s seront connu(e)s à partir du 15 mai.
La formule par équipe n’est pour le moment par arrêtée, celle-ci dépend du nombre
d’équipes engagées.
9. Plateforme des licences
- Nous sommes en attente d’informations à ce sujet de la part de Paul Naszalyi.
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10. Matériel Fédéral
Les tables ont déménagées d’Élancourt (78) à Sartrouville (78) par Éric Naszalyi dans
ses locaux professionnels, cette situation ne peut être que temporaire et le problème
du stockage reste d’actualité.
Une demande va être faite pour utiliser les tableaux de scores du FTC Issy-lesMoulineaux lors des Championnats de France, leur transport sera pris en charge par la
Fédération.

11. Championnats d’Europe des Nations
Il n’y aura pas de délégation officielle de la 3FTS aux championnats d’Europe mais nous
laissons la possibilité aux joueurs de participer selon les critères définis dans la lettre
envoyée précédemment.
Il sera demandé aux participants français de n’arborer ni maillot officiel de l’Equipe
de France ni maillots de clubs affiliés à la 3FTS.
La 3FTS a fait parvenir aux présidents des fédérations européennes une
communication officielle sur sa non participation en les invitant à réfléchir à la création
d’une véritable confédération européenne de Football de Table.
12. Base de données simplifiée pour la gestion de GPN et Tournois Fédéraux
Laurent Meygret a finalisé sa base de données sur les GPN et Tournois Fédéraux avec
pour objectif de faciliter le travail des organisateurs de tournois. Son objectif est
d’apporter une aide aux organisateurs néophytes pour de petits tournois et reste
facultative d’utilisation.
Certains points sont encore travailler et une version finalisée sera publiée
prochainement sur le site fédéral.
13. Assemblée Générale Elective
Elle se déroulera le samedi 6 juillet à Issy les Moulineaux.
Une communication plus détaillée aura lieu prochainement.

Prochain Conseil Fédéral le lundi 20 mai 2019 à 21h00
Fin de la réunion à 22h20
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