A l’attention des Présidents de Ligue

Paris, le 4 juillet 2018
N/Réf. : FL/FS/TC/2018

Monsieur le Président,
Dans le cadre de l’indépendance des organes disciplinaires définie selon les termes
suivants à l’article 2 du règlement disciplinaire de la FFTT :
« […] Chacun de ces organes se compose de trois membres au moins membres choisis,
notamment, en raison de leur compétence d'ordre juridique ou en matière d'éthique et de
déontologie sportives. Les présidents de la fédération, des ligues et des comités
départementaux ainsi que les membres du conseil fédéral ne peuvent être simultanément
membres d'aucun organe disciplinaire.
Les instances régionales de discipline sont composées en majorité de membres
n'appartenant pas au conseil de ligue.
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent pas être liés à la fédération, aux
ligues et aux comités départementaux, par un lien contractuel autre que celui résultant
éventuellement de la licence. »
Nous tenons à attirer votre attention sur le fait qu’il est impératif de vous assurer que ne
figurent pas dans votre Instance régionale de discipline, organe disciplinaire de première
instance, les personnes suivantes :
-

Le président de la ligue et de vos comités départementaux ;
Les élus au conseil fédéral licencié dans votre ligue ;
Les salariés de votre ligue et de vos comités départementaux ou toute autre
personne qui serait liée à votre ligue et vos comités par un engagement
contractuel autre que la licence.

Enfin nous vous encourageons, autant que faire se peut, à ne pas intégrer dans votre
Instance régionale de discipline des membres élus de votre Conseil de ligue, ceci dans le
but de s’assurer que les membres siégeant dans vos instances soient totalement
indépendants, afin d’assurer les droits de la défense de la personne poursuivie.
Pour toute question concernant ce sujet, n’hésitez pas à vous rapprocher du secrétariat
général de la Fédération.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Françoise LAPICQUE
Secrétaire générale
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