Compte rendu de la réunion de la
Commission sportive fédérale
du 1er avril 2021
par visio-conférence
PRESENTS : Fabrice Kosiak (Pdt CSF), Lénaïck Loyant (VP FFTT), Hélène Hellegouarch, Christine
Loyrion, Jacques Barraud, Vincent Labarbe, Vincent Loriou, Gérard Martin, Patrick Royer
INVITE(S) : Michel Brémond, Thomas Chevalier, Franck Saulnier
Situation de crise, Fabrice Kosiak rappelle que le conseil fédéral vient de valider l’arrêt du
championnat de France par équipe au niveau national pour la saison 2020 / 2021. Possibilité
d’organiser des play-offs pour la montée dans le championnat Pro B messieurs et Pro dames ainsi
que les championnats de France jeunes 2020 en mode dégradé.
Présentation d’une première version du calendrier général 2021 / 2022.
Une discussion s’engage autour de la date de reprise du championnat de France par équipes pour
la prochaine saison jugée trop tôt par l’ensemble des membres, même si des solutions alternatives
sont possibles.
Fabrice Kosiak annonce également une probable fermeture des CREPS.
Play offs, Lénaïck Loyant et Fabrice Kosiak, expliquent la procédure entamée pour l’éventuelle
organisation en s’appuyant sur les directives du ministère et les contraintes sanitaires. Un sondage
a été envoyé aux clubs de N1 pour connaitre leur souhait de participer en fonction de ces contraintes.
Claude Raeckelboom, Président de la commission d’arbitrage sera sollicité pour prévoir les arbitres
nationaux nécessaires pour le déroulement de l’épreuve.
Un courrier sera envoyé aux présidents des clubs qualifiés pour annoncer les règles d’inscriptions.
Compétitions individuelles, Patrick Royer présente le règlement des championnats de France
jeunes 2020, des propositions de sélection pour la reprise du critérium fédéral 2021 / 2022, et une
modification de règlement du Critérium fédéral N1 seniors.
Développement féminin, projet de nouvelle compétition, Hélène Hellegouarch présente à la
demande de Fabrice Kosiak, un projet de nouvelle compétition favorisant la pratique féminine et la
mixité. Cette compétition par équipes regrouperait deux messieurs et deux dames et comporterait
des simples et des doubles messieurs, dames et mixtes. Le but est de donner la possibilité aux
féminines de participer à d’autres compétitions sans contraintes et avec plus de convivialité. Il faudra
trouver également le meilleur moment pour l’insérer dans le calendrier, peut être en fin de saison au
printemps et au début de l’été.
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