
Projet refonte des Compétitions FFTT 
 
 

Analyse Générale : 
 

1) Équipes nationales, régionales, départementales :  
- Passage équipe de 4 ok car plus de matchs joués et durée un peu moins longue.  
- Manque de rencontres à enjeu aussi bien dans la rencontre elle-même que dans le 

championnat. 
- Quasiment 5 mois de l’année où l’on ne joue pas. 
- 1 rencontre tous les 15 jours puis plus rien. Équilibre nécessaire sur les mois et 

durant toute la saison. 
- Règlement contraignant ( Mutation exemple : grandes villes où les étudiant ne 

savent pas encore où ils vont aller en septembre… Période de mutation trop courte 
et dates non adaptées). 

 
2) Équipes Pro : 

- Réagir rapidement par rapport aux changements de cap de l’ITTF. 
- Pas assez d’enjeu sur la saison. 
- Pas assez de montée/descente = concurrence  
- Formule très intéressante de comptage des points mais voir pour valoriser la 

victoire. 
- Manque de statistiques sur le site de la FFTT, meilleurs performeurs, pourcentage 

victoires/défaites etc… 
- Rencontres trop longues où le public à trop d’incertitudes sur la fin de rencontre. 
- Rencontres chronophages : les personnes présentes doivent pouvoir s’imaginer 

regarder les matchs jusqu’à la fin de la rencontre.   
 
De manière générale sur le championnat par équipe manque d’une visibilité claire pour les 
extérieurs du Ping (presse, radio, politiques, sponsors…). On joue avec une formule en Pro 
Dames, une autre en Pro A, une autre en Pro B, une autre en national et parfois une autre en 
régional et en départemental… Illisible pour les extérieurs… 
 

3) Critérium : 
- Système qui ne permet pas aux adultes « non professionnels » de jouer au niveau 

national 1. 
- Difficultés pour les clubs d’organiser cette compétition (surtout en national) 
- Lassitude générale du système. 
- Manque de matchs. On ne joue pas assez ! Et surtout on ne joue pas assez de 

matchs intéressants.  
 
 
Proposition de modernisation : 
 

1) Équipes départementales, régionales, nationales :  
- Peut-être poule de 10 sur une année. 



- Système play off / play down sur un weekend comme actuellement car c’est une 
compétition qui est aimée des joueurs. Par contre il faut de bonnes conditions de 
jeu au moins au niveau national. 1er et 2ème de poule vont au play off. Pour la N1 
c’est pour jouer la montée et 7ème et 8ème descendent. En N2 et N3, 1er et 2ème au 
play off pour jouer la montée sur les play off et le titre ensuite. Les 7ème et 8ème 
descendent. Prize Money à réfléchir sur toute les divisions pour le champion de 
France. Réfléchir sur le système. Pour les divisions départementales et régionales 
se caler sur la nationale pour plus d’homogénéité  

- Arrêter avec le système de mutation. Si l’on veut jouer avec 4 nouveaux joueurs on 
peut comme dans les divisions Pro. 

- 1 match par mois donc maximum 2 mois de coupure sur l’année.  
- Faire apparaître 1 français minimum par équipe. 
- Arrêter purement et simplement la double licence ! L’argument de mieux gagner 

sa vie est complètement faux et je pourrais vous expliquer pourquoi. De mon point 
de vue c’est contraire à l’éthique sportive. 

- En fille garder le nom de Pro B pour la Nationale 1 et décaler toutes les divisions 
car c’est une source de financement (publique et privée) d’avoir l’appellation PRO.  

 
2) Équipes Pro : 

- 2 matchs sur une semaine chaque mois (dimanche au mercredi rencontre 1 ; Jeudi 
au dimanche rencontre 2, celui qui reçoit choisit). Cela fait 20 rencontres possible 
sur 10 mois et je préconise même qu’on joue sur 11 mois donc play off possible 
pour le titre avec un show sur des grandes salles comme les championnats de 
France Senior ou à l’image de la Coupe en Allemagne. 
 = semaine des clubs ! Les joueurs restent dans leur club toute la semaine : 
bénéfices sur le lien créé entre athlètes et leur club. Importance donnée aux 
entraîneurs et bénévoles des clubs. Développement de structure d’entraînement 
sur les clubs Pro.  

- Pro A : passage à 12 équipes : 12ème ,11ème descendent et 10ème en barrage. 1er 
champion ou système play off. 

- Pro B : passage à 12 équipes : 12ème ,11ème descendent et 10ème en barrage avec N1 
avec système pro. 1er et 2ème montent, 3ème barrage montée avec Pro A.  

- Argent pour les clubs champions de France.  
- Rencontres en 4 matchs quoi qu’il arrive (1 double + 3 simples). Le public peut se 

projeter sur la fin de rencontre qui durera entre 2h et 3h 
 

3) Critérium : 
- Changement de nom : exemple Pro Tour Français, essayer de trouver naming 

sponsoring etc… 
- 1 tournoi par mois soit 10 tournois dans l’année et une grande finale. 
- Les joueurs s’inscrivent sur les tournois qu’ils veulent et marquent des points 

« races » et des points classements. 
- Organisation finale de la race : show. 
- Points classements à valoriser : exemple coefficient 2 pour inciter les joueurs à 

jouer… c’est à discuter… 
- Investissements de la FFTT : exemple : 50000€  



30000€ pour 10 tournois donnés aux clubs qui organisent soit 3000€ par tour pour 
le Prize money : 1000€ vainqueurs, 500€ 2ème, 250€ 3èmeet 4ème, 125€ 5ème à 8ème 
soit 2500€. 500€ pour le club. Recette buvette pour le club. FFTT gère les 
inscriptions et encaisse toutes les inscriptions : prix à déterminer. 
20000€ pour la finale de la race avec Prize money : 4000€ 1er, 2000€ 2ème, 1000€ 
3èmeet 4ème, 500€ 5èmeà 8ème, 250€ 9èmeà 16ème. Soit total= 12000€. 8000€ pour le 
club. Conditions de jeu doivent être au top avec cahier des charges très précis. Ceci 
est valable uniquement pour la première division. Ensuite système sans argent 
pour les autres divisions.  

- L’objectif est de créer une rupture avec le passé. 
- Déclinaison possible pour tous les classements. A partir de 15 ans accès à cette 

compétition avec mode de sélection par classement.  -13 ans système par tournoi 
d’âge comme actuellement avec le vainqueur qui passe dans le grand tableau 
senior pour le tour suivant. 
Exemple :  
Nationale 1 (gold League) : 32 meilleurs joueurs inscrits. 
Nationale 2 (silver League) : 32 suivants inscrits. Quand on finit dans les 3 premiers 
on monte obligatoirement pour le tour suivant. Le bénéfice de la montée est 
valable uniquement sur le tour suivant où l’on s’inscrit. 
Après le classement Français reprend. Si on monte c’est qu’on marque des points 
classement donc normalement on sera plus haut. 
Nationale 3 (Bronze League) : 32 suivants même chose. 
Ensuite Zone ou Grande région avec le même système à chaque fois, puis 
département. Il faut bien sûr réfléchir plus en profondeur à tout cela.  

- Sélection nationale pour les vainqueurs seniors et celui qui est le mieux classé en -
21 ans ; -18 ans ; -15 ans. 

- Championnat de France désolidarisé de tout cela. On se sélectionne par le 
classement. 

 
 
Bilan : 
 
Je pense qu’il faut redonner une dynamique générale à nos compétitions et dépoussiérer 
notre image. 
Les joueuses et joueurs ne jouent pas assez de compétitions ! Mais en même temps, il faut 
laisser la possibilité de jouer si on a envie ou pas. Ce sont les critères et modes de vie 
d’aujourd’hui. 
 

- Pour le par équipe Pro mettre les clubs au cœur de la dynamique collective 
nationale en créant la semaine des clubs qui va les obliger à se structurer. Cela 
donnera une vraie dynamique de club et valorisera les bénévoles. Mettre plus de 
concurrence et d’enjeu entre les clubs. Valorisation auprès des collectivités, 
sponsors, politiques… 

 
- Pour le par équipe départementale, régionale, Nationale, jouer plus 

régulièrement dans l’année sur 10 mois mais une seule fois par mois : adaptation 
aux nouvelles façons de vivre. Mettre en place un système de montée/descente 



qui soit attrayant. On peut très bien coupler le par équipe dép., rég. et nat. à la Pro, 
en terme de dates jouées la même semaine. Formule de la rencontre (premier à 8 
avec 3 simples et un double pour chaque joueur) qui me semble actuellement bien.  

 
- Pour toutes les équipes de la Pro à la départementale je préconise de jouer tous 

les matchs tout le temps et que chaque match compte un point pour l’équipe 
comme en pro = intérêt de chaque match. 

 
LE CHAMPIONNAT EST NOTRE PRINCIPALE SOURCE DE REVENU ! IL FAUT 
ABSOLUMENT LE RENFORCER SI L’ON VEUT GARDER LES SUBVENTIONS 
PUBLIQUES, MEME SI CELLEs-CI DIMINUENT ! ELLES SERONT TOUJOURS PLUS 
IMPORTANTES QUE LE PRIVÉ ! S’ADAPTER AUX NOUVEAUX MODES DE VIE ET À 
L’ORGANISATION DE L’ITTF/ETTU. 

 
 

- « Pro tour Français » : Donner une nouvelle perspective de la compétition 
individuelle dans notre pays. Jouer le week-end en National pour que les seniors 
puissent jouer. Fonctionner sur le classement à partir de -15ans et non pas sur 
catégorie d’âge. Mettre une sélection nationale à chaque vainqueur en annonçant 
directement pour quelle Pro tour. Également sélection nationale pour les jeunes à 
celle ou celui qui fait le meilleur résultat. 

 
- Mise en place de la Coupe de France : réflexion à avoir autour de cette 

compétition ! 
 
 
 
Un mois type : 
 
Janvier :  

- Semaine 1 : entraînement ou tournoi régional - national, stages, compétitions 
internationales… 

- Semaine 2 : entraînement ou tournoi régional -  national, stages, compétitions 
internationales… 

- Semaine 3 : entraînement ou « pro tour français », compétitions internationales. 
- Semaine 4 : Par équipe  

 
A décliner chaque mois toute l’année ! Avec 1 ou 2 mois de pause à débattre ! 
 
 
Voilà c’est une réflexion qui n’engage que moi et qui doit être discutée, analysée, approfondie 
ou tout simplement mise de côté haha… 
 
 
Nathanaël Molin 


