
CHRONOLOGIE D'UNE EVICTION ANNONCEE 

 
14 décembre 2017 : Le Président me convoque pour le lundi 18.12.2017 à ...15h30 ! 

15 décembre 2017 : Je ne suis pas disponible … 

16 décembre 2017 :  Pas content, le Président hausse le ton, me vouvoie, il insinue ... 

   Me convoque à nouveau pour le 19 décembre 2017 

   Je ne lui réponds plus. La forme, la violence des propos contenus dans

   son courrier du 16 décembre 2017 m’ont profondément meurtri. 

   Non, Monsieur le Président, je ne suis pas votre employé ! 

20 décembre 2017 :  Le Président veut me parler seul à seul, pendant une réunion de bureau  

                                       Je refuse. 

06 janvier 2018 : 10h …en entrant dans la salle du conseil fédéral, le Président me remet 

   un courrier … et annonce en début de réunion qu’il a mis fin à mes                                                                                                                                  

                                    missions visiblement sans avoir informé ou consulté qui que ce soit ! 

 

Vous trouverez l'ensemble de ces correspondances en pièces jointes (1-chronologie.pdf) 

 

Voilà pour la chronologie et la forme ... Analysons le fond... 

LE FOND 

 
Le "limogeage" semble être motivé par deux raisons principales : 

A) Ma mauvaise présentation du budget prévisionnel 

B) Le manque de confiance accordé au Président  

 

A) Ma mauvaise présentation du budget prévisionnel 

Petit rappel : 

Cela fait 5 ans que je prépare le budget prévisionnel en tant que trésorier de la FFTT et personne n'a 

jamais trouvé rien à y redire ... 

Alors que s'est-il passé cette fois ci ? 

 

1) Je ne suis plus trésorier depuis le début de ce 2ème mandat et donc normalement plus chargé des 

finances au quotidien mais responsable de la coordination et du pilotage du pôle financier, rôle 

précédemment occupé par Pierre Blanchard. 

2) Encore faudrait-il que je ne sois pas écarté des réunions dédiées aux finances, comme cela a été le 

cas ! 

(Dans son mail, le Président soutient bien sûr le contraire !) 

3) Devant les difficultés (compréhensibles) des trésoriers à préparer le budget, je demande au 

Président de clarifier ma mission en m'adressant (enfin) ma lettre de mission...Six mois après les 

élections, deux mois avant l'Assemblée générale !  

4) Devant l'urgence de la situation, le Président, dans sa lettre de mission, m'accorde de très larges 

prérogatives (un peu tardivement). Je me mets néanmoins au travail et je propose plusieurs réunions de 

travail (séminaire de rentrée le 7 octobre 2017, conseil fédéral du 11 novembre principalement 

consacré aux finances). 

Avec les trésoriers, nous établissons dans un temps record, le budget prévisionnel.  

5) Le conseil fédéral du 11 novembre valide à l'unanimité le budget présenté et reporte à la fin de 

l'année la validation de l'organisation de la Coupe du Monde à DISNEYLAND, en raison des garanties 

financières jugées à ce jour nettement insuffisantes et pouvant provoquer un grave déficit financier. 

6) Entre temps, le Président oublie de m'inviter à une réunion de coordination (28 octobre) dédiée aux 

finances ! 

7) Pendant que je planche sur la présentation du budget, le Président part trois semaines en vacances 

(du 15 novembre au 5 décembre), et ne se soucie pas plus du budget à son retour qu'il ne l'avait fait 

avant ! 

 



S'il paraît à priori normal de présenter un budget prévisionnel incluant toutes les actions de la FFTT, 

comment inclure celui de la Coupe du Monde lorsque le conseil fédéral du 11.11.2017 décide de ne 

pas valider l'organisation de la Coupe du Monde à Disney avant d'avoir plus d'informations concernant 

... son budget, jugé trop incertain ! Dans ces conditions, quelle est la valeur des chiffres avancés dans 

ce budget ? 

Notre expert-comptable a, quant à lui, exprimé les plus grandes réserves sur cette organisation au 

budget très incertain. 

 

Pièce jointe : 2-mission_budget.pdf 

 

 

B) Le manque de confiance accordé au Président 

S'il fallait "démettre" de leurs fonctions tous ceux qui ne font plus confiance au Président, il ne 

resterait plus grand monde !  

Petit rappel : 

1) Début janvier 2017, je reçois les sincères remerciements du Président pour mon soutien 

indéfectible ! 

2) En mars 2017, je ne signe pas un virement d’acompte pour des travaux au siège (80 000 €) qui 

n'avaient pas été votés et qui ont été décidés sans concertation aucune ! La colère est immédiate et les 

représailles débutent ! 

3) Dès avril 2017, le Président "m'oublie " dans son organigramme et il a fallu les interventions de 

Jacques, Jean-René et Françoise pour qu'il me réintègre dans son organigramme. 

4) Le Président laisse entendre que j'aurais trahi sa confiance en ne le prévenant pas assez tôt des 

difficultés de trésorerie qui allaient l’empêcher de mener à bien le projet sur lequel il avait été élu ! Ce 

qui est bien sur faux  

5)Je suis le seul sanctionné pour manque de solidarité…et pour « la sérénité des 

finances »(sic) (voir document joint) 

 
Pièce jointe : 3-confiance.pdf 

 

DEPENSES INUTILES, dans un contexte financier difficile 

 
- Coopération avec certains intermédiaires (Metis) qui nous coûtent, en moyenne, chaque année, 

20000 € 

- Coupe des Outremers, avec une utilité non argumentée (50 000 €) 

- Des audits suivis d'aucun effet, d'aucune exploitation : audit sur les féminines (18 000 €), le rapport 

n'est même pas  consultable au siège, championnat Pro (35 000 €) , un rapport dont le règlement a été 

imposé aux clubs ! 

- Des actions financées sans beaucoup de retombées (ARS 45 000 € par an) 

- Travaux de confort au siège ...sans réelles utilités. 
 

DES MISES EN GARDE...sans effets ! 

 
Lors du mandat précédent, nous avions déjà alerté le Président sur certaines dérives concernant les 

finances lors de plusieurs réunions et Pierre Blanchard avait mis l'accent lors de l’assemblée générale 

du 25 mars (sa dernière intervention en tant que vice-président en charge des finances) sur la nécessité 

de rester très vigilant.  

Des réserves formulées également par notre expert-comptable sur notre situation financière et notre 

trésorerie.  

Dans ce contexte financier difficile, le Président n'a pourtant jamais renoncé à se faire rétribuer par la 

FFTT, même si ses tentatives ont toujours échoué (la dernière en date, lors de notre dernière AG, la 

secrétaire générale ayant retiré le dossier au dernier moment car il n'avait pas présenté le projet de 

convention avec l'INSEP). 

Pièce jointe : 4-finances.pdf 



IL DECIDE SEUL 

 
-  En 2013, il choisit seul un DTN extérieur à notre discipline (Ironie de l'histoire, quatre ans après il 

nomme Bernard BOUSIGUE déjà candidat en 2013). 

Ce choix se justifie par les nombreuses évictions et les nominations qui s'en suivirent. 

(Sa femme Beatrice est ainsi nommée DTN adjoint ...On lui octroie ensuite, en catimini, un poste PO 

mieux rémunéré !) 

- En juin 2017, il gère TOUT SEUL, la crise née des soucis judiciaires du DTN qu'il avait lui-même 

choisi .... 

- Il décide d'augmentations de salaires sans aucune concertation. 

- Il décide TOUT SEUL du lieu de la prochaine Coupe du Monde et met tout le monde devant le fait 

accompli ! 

 

IL AGIT AVEC LEGERETE 

 
- Le fait est très grave et témoigne de l'inconscience du Président : il demande à un employé du siège 

(qui a refusé) d'imiter "sa signature" pour l'apposer au bas d'un contrat nous engageant avec la 

multinationale DISNEY pour plus de 150 000 €. Contrat qui n'avait pas été soumis ni au bureau, ni à 

notre avocat pour avis et relecture. 

Ce dernier, consulté après coup, a d’ailleurs émis des réserves et appelé à la prudence sur de nombreux 

points.  

- Lors du dernier mandat déjà, je m’étais opposé, dans le rôle qui était le mien, à toutes les dépenses 

qui n'avaient pas été budgétisées, non prioritaires ou engagées sans aucune concertation. 

 

 

UNE GESTION CATASTROPHIQUE DU SIEGE ET DU PERSONNEL 

 
Depuis sa prise de pouvoir : 

- 8 départs de cadres techniques 

- 5 départs de salariés  

- 4 démissions d’élus (lors du premier mandat), élus que le Président avait lui-même sollicités pour 

figurer sur sa liste. 

Beaucoup plus inquiétant, son comportement envers le personnel : si vous voulez en savoir plus, 

interrogez la secrétaire générale Françoise et son adjointe qui ont reçu l'ensemble des salariés à la 

demande de ces derniers !  

Le Président dresse certains salariés contre d'autres, accorde une augmentation à un salarié, sans la 

moindre concertation et justification, accorde des indemnités de départ confortables à un autre quand il 

refuse toute négociation avec certains ... qu'il a pourtant lui-même embauchés ! 

Bonjour l'ambiance ! Nous avons pourtant un personnel de qualité mais comment être motivé quand le 

"patron" se comporte de la sorte ! 

 

Pièce jointe : 5-siege.pdf 

 

 

DE NOMBREUSES PROCEDURES EN COURS 

 

Les procédures n'ont jamais été aussi nombreuses et ne sont pas sans incidences sur les finances de la 

FFTT. 

- Actu Ping, site de tennis de table en ligne (plusieurs procédures en cours) 

- Site de l’opposition avant l’élection (nom de domaine contesté) 

- Anciens salariés, 3 procédures dont certaines relèvent de l'acharnement 

 

Pièce jointe : 6-juridique.pdf 

 



 

 

 

DES MALADRESSES OU DE L'INCOMPETENCE 

 

En plein Championnats du Monde à Bercy, le Président prend position contre le Président sortant de 

l’ITTF, M. SHAHARA. Ce dernier sera largement reconduit dans ses fonctions. Une neutralité, pour 

un pays accueillant, aurait dû être la règle qu'impose le bon sens ! 

Heureusement que M. SHAHARA n'est pas rancunier et que notre commissaire général d'alors, 

Michel GADAL, entretenait de très bonnes relations avec lui. L'ITTF a finalement décidé d'éponger 

une grosse partie de la dette (300 000 €) générée par l'organisation française. Sans cette aide, nous 

aurions eu beaucoup de mal à nous relever ! 

 

Sur le plan national il soutient la liste "LAMOUR" aux élections du CNOSF...liste très largement 

battue par le sortant Masséglia ! 

 

 

 

 

 

 

 

======================================== 

 

 

Voilà un petit résumé de faits qu'il me paraissait important de vous livrer pour que personne ne puisse 

dire un jour :"je ne savais pas". Notre fédération a déjà connu dans un passé récent, de graves 

dysfonctionnements en raison d'une gouvernance très "monarchique" ! 

Soyons vigilants pour que cela ne se reproduise plus! Exerçons notre pouvoir de contrôle sur la 

gouvernance de notre fédération !  

 

En ce qui me concerne, je n'ai certainement pas toujours agi comme il fallait ...mais j'ai agi, consacré 

énormément de temps à mes fonctions, toujours bénévolement ...sans attendre en retour une 

quelconque récompense, une quelconque délégation dans des pays lointains ... 

Comme depuis près de 40 ans, j'ai agi d'une manière, par passion, par amour pour le tennis de table, 

comme vous tous. 

Depuis plus de quatre ans, depuis que vous m'avez fait l'honneur de m'élire à la FFTT, j'ai passé toutes 

les semaines plusieurs jours au siège, pour accomplir la mission que vous m'avez confiée. 

 

Alors oui, la manière dont le Président m'a traité m'a profondément blessé. Et je ne souhaite à 

personne de subir le même sort ... 

 

Salutations pongistes 

Guy LETROT 

 


