
 

 

COMPTE RENDU AG FFT 

DIVONNE LES BAINS 25/06/2022 

 
AGE pour la modification des statuts 

 

A retenir deux modifications importantes :  

- Un comité est tenu d’accepter un licencié s’il réside dans sa zone (avec preuve de domicile) 

- AG pourra se tenir, an cas de pandémie ou tout autre raison d’importance, par vote 

électronique ou a distance. 

AGO 
 

Le président Patrick Baumgarten ouvre cette AG, d’après Covid, en présentant les améliorations qui 

ont été, ou vont être apportées. 

- Mise en place de la New Letter (la prochaine d’ici 1 mois) 

- Envoi de SMS pour la mise en place pour les tournois (vous vous inscrivez à un tournoi et 

vous recevez votre position sur votre téléphone)  

- Tournoi hybride : possibilité de jouer un tournoi de 5 Tables+4 Tables en Howel 

- Tournoi howel à 8 tables 

 

�Pour les deux premières améliorations, cela nécessite d’avoir un fichier à jour des numéros de 

téléphone et mails. 

�Pour les questions techniques concernant les tournois, nous verrons avec Manu pour les 

explications. 

 

Le trophée de Joueur N°1 est remis à Steeve Roedsens. 

 

Michael Carmagnat, présente la situation financière de la FFT. 
 

Il en ressort que la situation s’est nettement amélioré, avec un bénéfice de 18.000 € 

Malgré une perte d’exploitation légère de cet exercice (9.000 €), compensée par des gains financiers, 

venant des deux triathlons (Albi et Vichy et d’un procès gagné). 

Le poste de dépenses le plus important (déplacements, missions, réceptions) a été fortement réduit 

(baisse de 50% par rapport à 2019), la FFT a pris des mesures de moindres remboursements et de 

limitations des déplacements. 

 

�Effet de la tempête Covid et de la lettre de Patrick L.sur les dépenses excessives. 



 

Il a noté qu’en 2023, l’emprunt lié au siège de la FFT sera totalement remboursé, ce qui représentera 

un gain annuel de 13.000 € 

En ce qui concerne les prix des licences, ils restent identiques à l’année précédente, tenant compte 

de l’augmentation passée……………ce qui laisse un peu de mou pour les comités. 

 

�En ce qui concerne le CAT, il faudra à ce niveau, ouvrir un chantier sur les augmentations possibles 

des défraiements et donc des recettes à trouver. 

 

La seule augmentation prévue, concerne les jeux de cartes, qui passe de 3 € à 3.50 €. 

 

Evolutions 
 

Modification des indices D1 : pour jouer en Triplette, il passe à 14 (baisse) et pour jouer en 

Quadrette , il passe à 20 (baisse aussi). 

 

L’indice Joueur 4serie et NC, passe de 5 à 4. 

 

�Ces deux mesures sont prises pour faciliter l’accès aux compétitions D1 à un maximum des 

joueurs, certains comités ont du mal a organisé des qualifications. 

�A ce niveau, il avait été attribué une place supplémentaire à certains comités (dont la CAT pour la 

triplette D1), ceci est mis en attente…….. 

 

Au niveau des mises en place, la FFT recommande la mise en place aléatoire, pour tous les tournois 

et au niveau individuel de jouer 4 jeux par table. 

 

Extar évolue, de nouvelles feuilles de route seront disponibles, ainsi que une nouvelle gestion des 

pénalités. 

 

�Nous avons la chance en Aquitaine, d’avoir Manu (le papa d’Extar) qui se fera un plaisir de 

l’expliquer aux arbitres et aux participants lors de notre AG. 

 

Dés Octobre, il sera mis en ligne un classement national actualisé mois par mois. 

 

Relance du championnat  jeunes, mis en berne pour cause de Covid. 

 

Changement au niveau des présidents de Zone 
 

Nous sommes concernés, ainsi que Midi Pyrénées et Val d’adour………..nous perdons le meilleur ami 

d’Alain P…………..et notre nouveau référant  sera Guy Di Pasquale (06.87.22.75.92 et 

guy.dipasquale@orange.fr) 

 

Future AG 2023 
 

Projet de faire l’AG de la FFT a Blanés, du 16 au 18 juin……..avec à suivre le festival ibérique 

Nous en serons plus en septembre sur les différentes modalités. 

 

�Ceci impacte notre comité (comme d’autres) qui avait retenu cette date pour notre AG………donc 

notre AG 2023 sera déplacer en date du 24/06/2023 (merci au Barp d’en tenir compte) 

 

 



 

 

Questions Diverses 
 

Peux-t-on les remettre les badges championnat aussi le vendredi soir et le samedi matin ?  

 

Réponse FFT : Non cela mobiliserait trop de ressources. 

 

Faut-il augmenter les enveloppes remises lors des Championnats de  libres, afin d’attirer plus de 

monde ? 

 

Gros débat……..puisque la FFT remet des enveloppes pour les libres et pas pour les duplicatés et les 

équipes 

La FFT avait d’ailleurs interrogé les comités sur l’éventualité : 

1 – de ne plus en remettre 

2- d’augmenter les engagements 

3 – que les comités donnent une dotation 

4- d’accroitre les enveloppes et la distribution (en %) si la situation financière le permet. 

 

A ce jour la FFT n’avait pas reçu de réponse……………Personnellement le CAT n’avait pas eu cette 

question. 

 

Quoiqu’il en soit, il en ressort que l’assemble de l’assistance ne pense pas que l’argent dans les 

championnats soit une raison essentielle………on vient au championnat pour un titre, une place en 

finale…… 

Si l’on veut gagner de l’argent, il y a les opens parallèles. 

 

Fin de la réunion. 

 

 

Michel VANDENBROUCKE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


