
Mise au point 

Chers Présidents de club, chers licenciés 
Je me permets de vous envoyer ce pe:t rappel concernant qui nous sommes et à quoi sert le 
comité… 
Nous faisons tous par:e d’une fédéra:on… 
Une fédéra:on a plusieurs niveaux de décisions. 
La fédéra:on na:onale dont le bureau est élu par les représentants des comités régionaux. 
La ligue qui comprend plusieurs comités régionaux.  
Le comité régional  dont le bureau  est élu par l’ensemble des licenciés de la région.  
Les clubs affiliés dont le bureau est élu par les licenciés membres du club… 
Le licencié. 

A tous les niveaux il n’y a aucune obliga:on de rejoindre la fédéra:on, mais si on fait ce choix 
là, alors on se doit de respecter certains principes.  

Le premier principe est le respect de la communica:on.  
Si un licencié a un souci, il peut s’adresser à son président qui lui répondra et si ceJe réponse 
ne lui convient pas, son président demandera au niveau supérieur, c’est-à-dire le comité,  
d’intervenir ou de répondre à la ques:on posée par le joueur.   
Car nous sommes une fédéra:on… 

Si un club a un souci, il peut s’adresser au comité régional, qui essayera de régler et toujours 
de même…etc…. le club non sa:sfait de la réponse du comité, c’est la ligue qui prendra le 
relais et si elle ne peut pas trouver de solu:on, c’est la fédéra:on qui interviendra… 

Si chaque licencié en appelle au comité avant de passer par son président, ça fait plus de 200 
intervenants possibles au lieu de 10… 
Bien sûr, chers licenciés, nous restons toujours abordables et disponible pour débaJre et 
répondre à vos ques:ons quand nous nous déplaçons … 

Le comité est ouvert à toute discussion, mais nous pouvons être surpris désagréablement 
quand nous recevons un mail incendiaire, menaçant, de la part d’un joueur, même s’il 
occupe des fonc:ons au sein de son club… sans préciser s’il parle au nom de son club ou  
uniquement en son propre nom.  
Nous aimerions que toute communica:on soit signée par un président de club et éviter ce 
genre d’échanges non produc:fs… 

Le deuxième principe réside dans l’élabora:on du calendrier 
Les dates na)onales 
Le travail du bureau na:onal de la fédéra:on, c’est trouver des dates pour organiser les 
championnats de France…  



Chaque année, la fédéra:on annonce le calendrier qu’elle a mis en place pour l’année 
suivante et il ne viendrait à aucun comité l’idée de dire : ça ne nous arrange pas que vous 
meVez telle compé::on à telle date parce que nous avons prévu autre chose… 
Le calendrier est fait et parfois la fédéra:on change des dates même après la divulga:on 
officiel du calendrier, aux comités de s’accommoder de ce fait… 
Et la fédéra:on charge les comités d’organiser les qualifica:fs dans chaque région en 
respectant certaines règles…  

Les dates régionales 
Le travail du comité, c’est d’établir un planning pour les qualifica:fs aux championnats de 
France en temps et en heure, de trouver des clubs pouvant organiser ces championnats, de 
fournir le matériel et les arbitres nécessaires à chaque championnat.  
Le travail des clubs affiliés, c’est d’organiser des qualifica:fs pour les championnats de 
France. 
L’année dernière, j’ai commencé dès avril à parler du calendrier qui est assez complexe à 
établir car il faut tenir compte de certaines contraintes par rapport au calendrier établi par la 
fédéra:on…  
Au mois de juin avec l’accord des présidents, nous avons établi un calendrier qui permeJait  
à chaque club d’organiser son grand libre un samedi… et de caser tous les qualifica:fs.  

Les licenciés doivent avoir la possibilité de jouer tous les championnats de France. 
Donc certaines dates sont bloquées et les présidents de club en sont informés très 
rapidement et longtemps à l’avance.  
On con:nuera d’agir en collabora:on avec les clubs pour l’établissement du calendrier et 
tout changement sera étudié…  

On n’oblige pas les clubs affiliés à organiser un qualifica:f mais on le souhaite ardemment. 

On n’oblige pas les clubs à s’affilier, mais si un club s’affilie, il doit s’adapter, comme chaque 
comité s’adapte au calendrier na:onal, de se plier aux dates proposées par le comité 
régional… surtout lorsqu’elles sont proposées presque un an à l’avance… mais une fois établi, 
le calendrier ne doit être changé que pour une impossibilité de salle.  

Si un club s’affilie, c’est parce qu’il a des licenciés qui veulent jouer les qualifica:fs, c’est 
parce qu’il veut travailler avec tous les autres clubs pour que chacun puisse trouver sa place 
et non agir en solo… 
Parce que nous sommes une fédéra:on… 

Un grand club se doit d’organiser un ou plusieurs championnats qualifica:fs.  
Il y a quelques années, le CALC était le plus gros club de Lorraine et Il y avait au moins 4 
championnats chaque année qui se déroulaient au bowling de PAM !! Sans compter ceux qui 
se passaient à l’Oasis… 
Ce temps-là est révolu…. 



Les salles sont de plus en plus dures à trouver… et cependant nous réussissons chaque année 
à organiser tous les championnats grâce à l’inves:ssement des clubs et de leurs membres…  
merci à tous les clubs qui jouent le jeu ! 
Car nous sommes une fédéra:on 

Comme je l’ai précisé aux présidents, entre septembre et mai, il y 36 samedi libres… je ne 
compte pas le mois de juin qui est pris par l’AG na:onale et 2 championnat de France 
(tripleJes, individuels) et je n’oublie pas d’enlever la période des fêtes de Noël, ni les 2 
premiers samedi de septembre) 
16 samedi sont occupés par des qualifica:fs,  
5 par des championnats de France (libre individuel, libre par 2, libre par 4, quadreJes, coupe 
de France,)  
Il reste donc 15 samedis environ pour sa:sfaire  10 clubs… 

Le troisième principe est un principe de collabora:on et solidarité entre clubs 
affiliés.  
A dix clubs, on est plus fort ! 
Il y a une dizaine d’années :  
- il n’y avait que 6 clubs en Lorraine (Trieux, Maizières, Calc, Thionville, Moineville, Blainville) 
– il y avait 150 licenciés 
Il y avait moins de championnats de France (pas de libre duo) et moins de qualifica:fs (pas 
de duo, 1 seul tour pour open contre 2, 2 tours de coupe de France contre 3 ou 4)  

Donc chaque club pouvait organiser 2 tournois libre le samedi sans aucun souci de date… 
Ce n’est plus possible à l’heure actuelle… 

Aujourd’hui, nous sommes 10 clubs et plus de 200 licenciés.  

Si un club veut organiser plus d’un tournoi libre par saison, il peut le faire :  
- pendant la période es:vale de juin à août,  
- choisir un dimanche après-midi pendant toute la saison 
Certains clubs le font et ça marche très bien…. 

A dix clubs on est plus fort car on fait bouger plus de monde ! 
Chaque club doit pouvoir trouver sa place parce que nous sommes une fédéra:on… 

Encore plus de clubs, c’est encore plus de licenciés qui veulent faire de la compé))on 
Et à la place du 2ième libre, chaque club peut organiser un championnat qui certes sera moins 
rentable mais qui permeJra à ses joueurs licenciés de ne pas se déplacer et de jouer à 
domicile… 
Le plus important pour les licenciés, c’est que les championnats qualifica:fs soient 
organisés…. Et cela doit être la priorité de chaque club affilié ! 
Car nous sommes une fédéra:on !  



Les libres de clubs affiliés et les autres libres 
Ensuite, une fois toutes les dates de compé::on fixées, les clubs peuvent choisir des dates 
pour leur libres… et il est primordial que tous les clubs (entre septembre et mai compris) 
puissent organiser un grand libre et le comité :ent compte des dates habituelles des 
concours de chaque club pour l’ébauche du calendrier régional.    
Les clubs affiliés sont bien sûr prioritaires pour choisir une date par rapport à un club-non 
affiliés.  
Car nous sommes une fédéra:on !  

Nous préconisons à l‘ensemble des clubs affiliés lorsqu’ils organisent une manifesta:on, de 
refuser toute publicité par affichage ou diffusion de tracs pour un concours de club-non 
affilié  
Parce que nous sommes une fédéra:on et que nous devons déjà promouvoir les clubs qui 
jouent le jeu.  
Et nous y rendre de préférence.  
Car nous sommes une fédéra:on !  

Les clubs non affiliés  
Concernant les clubs non-affiliés ou qui promeJent de le faire mais ne le font pas, il n’y aura 
désormais plus aucune publicité sur le site, ni par sms et aucune excep:on ne sera faite à 
ceJe règle.  

Nous aver:ssons également les clubs non affiliés qu’il leur est interdit d’u:liser le sigle FFT 
sur leur tracts ou affiches, le sigle FFT ou son logo ou la men:on arbitrage FFT.  
CeJe interdic:on sera contrôlée et devra être respectée.  
  
En outre, nous leur rappelons que le logiciel Extar qui permet de faire des concours de libre 
est un logiciel qui appar:ent à la fédéra:on et qu’en théorie, ils ne peuvent pas s’en servir 
pour leur concours… puisqu’ils ne sont pas affiliés.  
Le comité n’interviendra pas sur ce point-là si le club non affilié respecte la non-u:lisa:on du 
sigle et des men:ons FFT sur ses affiches ou tracts.  

Parce nous sommes une fédéra:on…nous devons être solidaires, construc:fs, engagés ! 

Tous ensembles, nous sommes par:e prenante pour faire de ceJe saison une réussite. 

     


