Fédération Française de Football de Table

Compte rendu Conseil Fédéral
08/04/2020
Le conseil fédéral se déroule sous la forme d’une discussion Skype.
Présents : Raphaël POMMIER (Président de la FFFTS), Emmanuel GORGETTE (Trésorier), Paul
NASZALYI (Secrétaire), Audrey HERBAUT (Responsable Licence) et Théo MODESTE
(Responsable Sport).

1. Point licence
Pas de mouvement. Tout le monde est à jour.

2. Trésorerie
Nous n’avons toujours pas d’accès au compte bancaire.

3. Candidature sélectionneur
La Fédération n’ayant pas reçu d’autres candidatures, c’est donc elle d’Axel Modeste qui est
retenue. Théo Modeste sera quant à lui intendant.

4. Championnats de France
Les Championnats doivent-ils être reportés ou annulés ?
Voilà les réponses des membres du Conseil :
1. Audrey et Emmanuel votent pour l’annulation des championnats de cette année
2. Raphaël, Théo et Paul souhaitent reporter les championnats au mois de Septembre
Jean-François Balard explique que Puylaurens pourrait organiser les championnats au mois de
Septembre.
Il a donc été décidé de reporter les Championnats aux 19/20 septembre 2020 dans la mesure
du possible : nous attendons le retour de Jean-François pour savoir si la date convient au club
de Puylaurens. En espérant que les restrictions sanitaires et de déplacement soient levés d’icilà.

5. GPN de Combourg
Le GPN a été annulé par le club organisateur.

6. WC 2020
La Coupe du Monde est reportée aux 4&5 septembre 2021.Nous attendons les retours de la
FISTF concernant les aménagements qui avaient été mis en place (partenariats avec les
compagnies aériennes etc…).
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En revanche, les Championnats d’Europe sont maintenus et se dérouleront au mois de juin 2021
à Gibraltar, nous attendons confirmation auprès de la FISTF, un mail a été envoyé dans ce sens.

7. Saison 2020/2021
Les clubs peuvent (et sont invités) d’ores et déjà à faire leurs demandes pour les tournois de la
saison prochaine.
La Coupe de France se déroulera à Champs-sur-Marne et les Championnats de France à Caen
les 5&6 juin 2021.
Issy et Caen doivent indiquer les dates de leur tournoi international respectif (GP de France et
Open International).
Si d’autres clubs souhaitent organiser un Open International, ils sont priés de se manifester.

8. Saison 2021/2022
En prévision, Issy-les-Moulineaux se porte volontaire pour organiser les Championnats de
France.
Pour le moment, la Fédération n’a reçu aucune candidature pour héberger la Coupe de France
et prendra une décision lors de la prochaine AG (voir ci-dessous).

9. Prochaine Assemblée Générale
Emmanuel propose d’organiser l’AG à Boulogne-Billancourt (Parking et tout ce qu’il faut). Le lieu
est à privilégier car il se situe en banlieue Parisienne (facile d’accès en voiture ou par train).
Le weekend retenu est celui des 4&5 juillet. Reste à savoir lequel du samedi ou du dimanche
arrange le plus grand nombre, merci aux présidents de club de faire un retour là-dessus par mail
à la fédération.

10.

Proposition de réforme Championnats de France

La fédération accuse bonne réception de la proposition de réforme de Jean-François Balard et
en discutera à l’AG. Elle engage ce dernier à être présent à l’AG.
Si d’autres propositions veulent être faites, il faudra qu’elles aient été envoyées avant l’AG sous
forme écrite et par mail à la federation.

11.

Facebook

Stéphanie Garnier a accepté de maintenir la page Facebook.

12.

Autre

La prochaine réunion se déroulera le 25 mai 20h00.

