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Aux présidentes et présidents de club 
Aux présidentes et présidents de comité 
Aux présidentes et présidents de ligue 
 

Paris, le 13 avril 2022 

N/Réf. : GE/OP 

Objet : Lettre aux présidents de clubs, comités départementaux et ligues  
 
 

 
 
 

Chères Présidentes et chers Présidents, 
 

 
Depuis mon courrier du 5 janvier dernier, notre équipe a continué à être pleinement dévouée 
à notre ambition de développer la FFTT et d’élargir la communauté du tennis de table.  
Aussi, il m’a semblé utile de revenir vers vous pour partager quelques informations. 
 
Après deux années perturbées par la Covid, la folie humaine ajoute à la crise sanitaire une 
crise politique avec l’envahissement de l’Ukraine par l’armée russe. La FFTT a aussitôt 
exprimé sa solidarité avec le peuple ukrainien et s’est alignée avec les décisions du CIO, de 
l’ITTF et de l’ETTU de ne plus autoriser ou inviter aucun joueur et officiel russe ou biélorusse 
jusqu’à nouvel ordre. De plus, aucun symbole, couleur, drapeau ou hymne national russe ou 
biélorusse ne sera affiché. Cependant, il nous a aussi semblé nécessaire d’autoriser les joueurs 
russes à participer avec leur club aux championnats français par équipes. Si vous souhaitez 
accueillir ou aider des pongistes ukrainiens, n’hésitez pas à prendre contact avec la fédération. 
Nous relaierons votre générosité auprès de la fédération ukrainienne de tennis de table. 
 
Notre fédération compte à ce jour 150 423 licenciés soit 20 490 licences (-12%) de moins qu’il 
y a deux ans. Si nous n’avons pas encore retrouvé complètement nos effectifs, nous sommes 
sur une bonne dynamique avec une hausse de 23,4% par rapport à l’année dernière à la 
même date. Je veux remercier tous les bénévoles et salariés qui œuvrent quotidiennement 
avec passion pour recruter de nouveaux licenciés dans nos clubs. Bien sûr, ces chiffres, aussi 
encourageants soient-ils, restent préoccupants notamment concernant le nombre de licenciés 
traditionnels pour lesquels nous recensons une perte de 16 801 pongistes par rapport à la 
saison 2019/20. Ce nouvel équilibre licences traditionnelles versus licences promotionnelles 
en faveur des secondes fragilise les finances de notre fédération et de l’ensemble de nos 
structures. Cela nous contraint à réorienter nos dépenses. Je sais aussi pouvoir compter sur la 
solidarité et le soutien des comités et des ligues pour passer ce moment difficile. 
 
Notre mission est de construire une dynamique forte autour du tennis de table. Pour cela 
nous pourrons compter, dans le cadre de la campagne PSF2022, sur un subventionnement de 
l’Agence Nationale du Sport de 1 858 600€ soit 331 150€ de plus que l’enveloppe de base de 
l’année dernière pour soutenir les actions des territoires et notamment des clubs ! Rappelons 
que ces derniers bénéficieront d’au moins 50% de cette subvention. Cette bonne nouvelle est 

 

Le Président 



3, rue Dieudonné Costes - 75013 Paris 
Tél. 01.53.94.50.00 - Courriel fftt@fftt.email – www.fftt.com 

le fruit du travail de la FFTT. En effet, en tant que membre du Bureau Exécutif du CNOSF, j’ai 
proposé que le gouvernement affecte au mouvement sportif le reliquat du dispositif 
Pass’Sport, et j’ai défendu âprement le Projet Sportif Fédéral (PSF) auprès de l’ANS. 
Cette enveloppe PSF 2022 en augmentation doit aujourd’hui non seulement permettre de 
mobiliser plus de clubs dans la campagne de financement mais également être l’occasion de 
pérenniser des emplois dans nos structures via la réalisation de projets de développement de 
plus grande envergure. La fédération se tient à votre disposition pour vous accompagner dans 
votre démarche (justine.bouzat@fftt.email). 
 
Au-delà de ce dispositif, la FFTT accompagne, cette saison encore, tous les clubs en vous 
proposant gratuitement un kit de communication personnalisable que nous avons fait 
évoluer en fonction de vos remarques. Il sera disponible dès le mois de juin 2022 sur simple 
commande avant le 11 mai 2022 (communication@fftt.email). En 2021, vous avez été 1463 
clubs, comités et ligues à commander plus de 1500 kits. Combien serez-vous cette année à 
bénéficier de ce service pour faire connaître votre club à la population ? Notez qu’un 
webinaire sera organisé dans les prochains jours pour répondre à toutes vos questions. 
 
La FFTT relance également le dispositif « été Ping » dont l’enjeu est de faire jouer, de 
promouvoir le tennis de table sous toutes ses formes et de recruter. J’appelle donc tous les 
clubs à promouvoir une offre de tennis de table (tournois, stages, actions promotionnelles) 
pendant l’été soit à l’intérieur, si votre salle est ouverte, soit en extérieur. Les plus chanceux 
gagneront par tirage au sort de nombreux lots et notamment des tables Cornilleau.  
 
Profitant du plan d’équipements sportifs de proximité, la FFTT s’est fortement mobilisée 
autour du projet d’implantation de 1000 tables d’extérieur d’ici 2024 pour proposer une 
offre innovante de pratique en phase avec les nouvelles attentes des français (liberté, 
accessibilité, proximité) et notamment des nombreux pratiquants occasionnels de Ping. Nous 
souhaitons créer une centaine de sites de 2 à 10 tables par an sur tout le territoire, financés 
jusqu’à 80% par l’ANS (20% à la charge de la collectivité). Pour être éligibles, ils devront faire 
l’objet d’un programme d’animation porté par les clubs et les territoires. Ces nouveaux 
espaces rendront visibles notre sport, vous permettront d’étirer la saison, élargiront vos 
créneaux de pratique et vous permettront d’attirer de nouveaux adhérents. Nous projetons 
de développer une application numérique ainsi qu’une licence spécifique pour soutenir cette 
nouvelle pratique dont nous venons d’obtenir la délégation par le ministère des sports. Je 
compte sur vous pour donner un nouvel élan au tennis de table. Si ce projet vous intéresse, 
vous pourrez consulter la page dédiée sur le site web1 et prendre contact avec Camille 
Pichaud, cheffe de projet (camille.pichaud@fftt.email).  
 
Pour promouvoir notre pratique, nous reconduisons également l’opération Ping Tour Terre de 
Jeux avec le COJO. La caravane du tennis de table s’arrêtera dans 25 villes entre les mois de 
mai et août 2022. Si vous souhaitez accueillir une étape, je vous invite à prendre attache avec 
Malory Lasnier (malory.lasnier@fftt.email ). 
Je profite de l’occasion pour vous inciter à rejoindre le Club Paris 2024 pour bénéficier en 
avant-première de toutes les informations concernant les Jeux Olympiques de Paris 2024 mais 
aussi pour avoir un accès prioritaire à la vente des billets qui débutera en février 2023. Pour 
cela, vous pouvez vous rendre sur le site Paris2024.2 
 

                                                        
1 https://www.fftt.com/site/jouer/les-pratiques/ping-exterieur 
2 https://club.paris2024.org/fr/accueil  
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Rappelons que la campagne de recrutement des 40 000 Volontaires Olympiques et 
Paralympiques (VOP) a débuté. Si vous rêvez d’être au cœur du plus grand événement sportif 
de la planète, il vous suffit de candidater en remplissant un formulaire sur le site fédéral avant 
le 31 août 20223. Notre objectif est d’engager largement la communauté du tennis de table 
dans les Jeux Olympiques et d’impliquer tous les territoires en recrutant une partie des 
volontaires du site « tennis de table ». Pour plus de précision, vous pouvez contacter Mickael 
Mevellec (mickael.mevellec@fftt.email). 
 
Par ailleurs, la professionnalisation du siège fédéral se poursuit avec les arrivées d’Axelle 
Roger, directrice marketing et communication, d’Alexis Mayer, chargé de communication, et 
de Sarah Biton, recrutée à la vie sportive. Cette dernière aura la lourde charge de prendre la 
relève de Michel Brémond qui fera valoir ses droits à la retraite fin avril 2022 après plus de 30 
années de bons et loyaux services à la FFTT. Je lui adresse d’ores et déjà mes plus sincères 
remerciements et lui souhaite beaucoup de bonheur pour les prochaines années. Vous 
trouverez l’organigramme fédéral complet sur le site web de la fédération4. Il sera envoyé par 
mail à toutes les ligues et tous les comités départementaux. 
 
S’agissant de la transformation numérique et du système d’information fédéral, je me dois de 
vous donner quelques nouvelles du travail sur SPIDV2 effectué par Jean-Michel Poulat, 
Thomas Chevalier, Michel Ronsin et son équipe. Les difficultés de mise en production se 
résolvent progressivement. Par ailleurs, fin avril, nous vous proposerons un webinaire pour 
faire le point sur la maturité numérique du tennis de table et pour présenter des solutions qui 
simplifient le travail des dirigeants de clubs. 
  
La prévention et la lutte contre les violences nous a particulièrement mobilisé ces derniers 
mois. La FFTT a mis en place un comité d’éthique, de déontologie et de lutte contre les 
violences, un groupe « éthique et intégrité » et signé une convention avec Colosse aux pieds 
d’argiles pour lutter contre les violences sexuelles. Un programme de sensibilisation et de 
formation ciblé sera déployé. Nous sommes tous concernés pour éradiquer les violences dans 
le tennis de table. Je compte sur la vigilance de chacun d’entre vous pour garantir à toutes et 
à tous une pratique sûre. Pour toute question sur ce sujet, vous pouvez contacter Élisabeth 
Gladieux (sosviolences@fftt.email). 
 
Sur le plan sportif, nous sommes particulièrement heureux des résultats du double mixte Jia 
Nan YUAN et Emmanuel LEBESSON qui multiplient les belles performances. Après leur demi-
finale au WTT Grand Smash de Singapour, ils viennent de remporter pour la première fois un 
tournoi WTT Star Contender de Doha en dominant la paire classée n°1 mondiale ! Notons que 
Jia Nan a gagné contre la japonaise Mima ITO (3ème mondiale) pour accéder aux ¼ de finale du 
simple dames à Singapour. Enfin, je ne peux pas oublier de mentionner la demi-finale du 
jeune Alexis LEBRUN au WTT Contender à Doha. Il est actuellement n°1 mondial au 
classement des U19 ! 
En cette fin de saison, nous aurons l’occasion de vivre de beaux moments sportifs avec les 
championnats de France vétérans du 16 au 18 avril 2022 à St-Dié des Vosges, les 
championnats de France minimes / juniors à Agen du 29 avril au 1er mai 2022, les 
championnats de France benjamins / minimes du 10 au 12 juin 2022 à Joué les Tours, les 
finales par classement à Ducey les 25 et 26 juin 2022, et les championnats de France seniors à 

                                                        
3 https://www.fftt.com/site/actualites/2022-03-17/devenez-volontaire-pour-paris-2024 
4 https://www.fftt.com/site/fftt/organisation/conseil-federal-bureau-commissions-salaries 
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Mouilleron le Captif du 24 au 26 juin 2022. J’espère vous voir nombreux au Vendespace pour 
ce qui sera la fête du Ping. 
 
Enfin, il me semble important de vous informer de la promulgation de la loi sur la 
démocratisation du sport le 02 mars 2022. Deux éléments retiennent particulièrement mon 
attention parce qu’ils nous amèneront à faire évoluer nos statuts lors d’une prochaine 
assemblée générale. D’une part, il nous faudra atteindre la parité dans les instances fédérales 
dès 2024 et dans les instances régionales en 2028. Le défi sera de susciter des vocations d’au 
moins une centaine de femmes et d’accompagner leur prise de responsabilité. D’autre part, le 
vote des clubs affiliés qui porteront au minimum 50% des voix de l’Assemblée Générale pour 
élire les instances dirigeantes fédérales. Cette mesure renforcera la représentativité des 
associations dans la vie démocratique fédérale. 
 
L’année 2022 sera décisive à plus d’un titre. Il nous faudra, ensemble, conquérir de nouveaux 
licenciés, développer de nouvelles offres de pratique pour être plus attractifs, promouvoir la 
formation et l’emploi, renouveler notre modèle économique, engager toujours plus notre 
communauté vers les JOP de Paris. 
 
Grâce à un esprit solidaire et résolument optimiste, nous pourrons atteindre nos objectifs et 
avancer sans peur vers davantage de modernité. J’ai confiance en votre capacité à vous 
mobiliser. Je veux vous remercier sincèrement pour votre engagement. La reconquête des 
licenciés est une priorité. Elle est l’affaire de tous. La FFTT est à vos côtés. 
 
Recevez, chères Présidentes et chers Présidents, mes plus sincères et chaleureuses salutations 
sportives. 

 
 
 
 
 
 

Gilles ERB 
Président 


