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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
Ligue de CHAMPAGNE ARDENNE de Tennis de Table 

 

 

 
Annule et remplace le précédent Règlement Intérieur de 2008 

 
Article 1 

Le Comité directeur de la Fédération décide de la création, de la modification, et de la suppression 

des ligues régionales prévues à l'article 8 des statuts. La ligue de CHAMPAGNE ARDENNE est 

constituée en association déclarée selon le droit civil dans les départements des Ardennes, de l’Aube, 

de la Haute Marne et de la Marne. 

 

 
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

 
 
Article 2 

Les dispositions concernant le vote par procuration, procédure obligatoire en cas de dépôt de motion 

de défiance à l'encontre du Comité directeur de la ligue, font l'objet des articles 22 à 28. 

Les délégués des associations exclusivement corporatives doivent avoir atteint la majorité légale, jouir 

de leurs droits civiques et avoir la qualification corporative pour l'association qu'ils représentent, peu 

importe qu'ils soient licenciés de cette association ou d'une association "libre". 

 

Article 3 

L'Assemblée générale de la ligue qui doit également renouveler les membres de son Comité directeur, 

doit se tenir, sauf dérogation accordée par la Commission Nationale Electorale, avant celle de la 

Fédération, lorsque l'Assemblée générale de la Fédération doit renouveler les mandats des membres 

de son Comité directeur. 

Sa date en est fixée par décision du Comité Directeur Régional et publiée au moins deux mois à 

l'avance par tous moyens que ce Comité décide. 

 

Article 4 

La présidence de l'Assemblée générale est assurée par le Président de la ligue, assisté des membres 

du Comité directeur régional. Elle peut, toutefois, être attribuée, exceptionnellement et provisoirement, 

à un membre du Comité directeur fédéral par décision du Comité directeur de la Fédération. 

 

Article 5 

L'ordre du jour de !'Assemblée générale est établi au plus tard quinze jours avant sa réunion et mis à 

la disposition des associations. Les membres qui désirent faire des propositions doivent les adresser 

au Comité directeur régional, un mois au moins avant la réunion. 

 
Article 6 

Une feuille de présence est signée par tous les délégués des associations, régulièrement mandatés. 

L'Assemblée peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents. 

Les modifications aux statuts de la ligue doivent, pour être décidées, satisfaire aux dispositions de 

l'article 20 des statuts de la ligue. 

 

 



 2 

Article 7 

L'Assemblée annuelle entend les rapports sur la gestion du Comité directeur régional, sur sa situation 

financière et sportive. Elle approuve les comptes de l'année écoulée et vote le budget prévisionnel, qui 

lui ont été communiqués en temps utile et pourvoit s'il y a lieu, à l'élection des membres du Comité 

directeur et du Président de la ligue. 

Elle ne peut délibérer que sur les questions mises à l'ordre du jour. 

Dans le mois qui en suit l'approbation par l'Assemblée générale de la ligue, le Président doit adresser 

au siège de la Fédération le rapport sur la gestion et la situation financière et sportive de la ligue. 

 
 

LE COMITÉ DIRECTEUR RÉGIONAL 
 
 
Article 8 

Le Comité Directeur Régional a dans ses attributions toutes les questions se rapportant à 

l'organisation, à la coordination, au contrôle et au développement du tennis de table sur le territoire de 

la ligue. Notamment : 

 

• il veille à la stricte application des règles de jeu, des règlements fédéraux et des décisions du 

Comité directeur de la Fédération ; 

• il organise les épreuves prévues par les règlements fédéraux et régionaux, les matches de 

sélection et toutes les épreuves et manifestations utiles à la diffusion et à la progression du 

tennis de table ; 

• il s'occupe des dossiers financiers CNDS, de l'équipement, des relations avec le Comité 

régional olympique et sportif et la Direction régionale de la Jeunesse et des Sports ; 

• il assure la liaison entre la Fédération et les comités départementaux de son territoire. 

 

Article 9 

9.1 - Les membres sortants sont rééligibles. 

9.2 - Les candidatures doivent être adressées au Président de la ligue au moins trois semaines avant 

l'Assemblée. 

9.3 - Sont élus membres du Comité directeur régional, dans la limite des postes à pourvoir, les 

candidats ayant obtenu la majorité des suffrages valablement exprimés. 

9.4 - En cas d'égalité de suffrages entre deux ou plusieurs candidats, le bénéfice du plus jeune d'âge 

est accordé. 

 

Article 10 

En cas d'absence de candidat ou de rejet par l'Assemblée générale de toutes les candidatures, le 

doyen d'âge du Comité directeur assure l'intérim jusqu'à l'organisation d'une nouvelle Assemblée 

générale chargée d'élire un président, qui doit être convoquée dans un délai maximum de trois mois. 

 

Article 11 

En l'absence du Président, la séance est présidée par le Vice-Président ; à défaut de Vice-Président 

présent, par le Trésorier général, à défaut, enfin, par le plus âgé des membres présents. 
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Article 12 

Les élections aux postes de Vice-Président, de Secrétaire général et de Trésorier général ont lieu en 

totalité tous les quatre ans lors de la séance du Comité directeur régional qui suit l'Assemblée 

générale où il a été procédé au renouvellement des membres du Comité directeur régional et à 

l'élection du Président de la ligue. 

Le vote est à la majorité absolue des voix des membres présents au premier tour, à la majorité simple 

ensuite. Les membres sortants sont rééligibles. Il peut être fait acte de candidature. 

En cas de vacance du poste de Président de la ligue les dispositions prévues à l'article 14 des statuts 

de la Ligue, conformes aux dispositions de l'article 18 des statuts fédéraux sont applicables. 

 
 

LE BUREAU RÉGIONAL 
 
 
Article 13 

Il est constitué, sur décision du Comité directeur régional, un Bureau chargé de la gestion des affaires 

courantes de la ligue et, par délégation du Comité régional, de toute affaire où les décisions à prendre 

ne souffrent pas de retard. 

 

Article 14 

En cas de vacance d'un poste de membre du Bureau en dehors de celui du Président, il peut être 

procédé au remplacement du membre manquant lors de la prochaine réunion du Comité directeur 

régional. 

Le CTF de la Ligue assiste aux réunions du Bureau Régional avec voix consultative. 

 

Article 15 

Les règles relatives au Bureau fédéral (articles 16 à 19 du règlement intérieur Fédéral) sont 

applicables au Bureau régional. 

 
 

LES COMMISSIONS RÉGIONALES 
 
 
Article 16 

Le Comité directeur met en place les commissions « statutaires » et toutes les commissions et 

groupes de travail qu’il juge nécessaires au bon fonctionnement de la ligue. 

 

Article 17 

Les commissions régionales « statutaires » sont les suivantes : 

 

• Commission Electorale ; 

• Commission de l'Arbitrage ; 

• Commission de la Formation ; 

• Commission Médicale. 

 



 4 

Article 18 

Les commissions Régionales existantes ou à créer sont : 

 

• Commission Sportive et des Organisations ; 

• Commission Technique Régionale ; 

• Commission Informatique et Communication ; 

• Commission Statuts et Règlements ; 

• Instance de Discipline ; 

• Commission financière (à créer en 2008) 

 

Article 19 

Les commissions régionales sont composées d’au moins trois membres. Le Président et les membres 

de chaque commission sont désignés comme ceux des commissions fédérales. Les pouvoirs du 

Comité directeur fédéral et du Président de la Fédération sont dévolus, en la matière, sur le plan de la 

ligue; au Comité directeur régional et au Président de la ligue. 

 
 

DISCIPLINE 
 
 
Article 20 

Conformément à l’article 6 de la F.F.T.T., les sanctions disciplinaires sont prises par les organes 

disciplinaires. 

Les sanctions résultants des règlements sportifs des compétitions régionales sont du ressort de la 

Ligue. Elles peuvent être automatiques ou non, telles les pénalités financières, la déclaration de forfait 

d’un joueur ou d’une équipe, etc… 

 
 

LE MÉDECIN RÉGIONAL 
 
 
Article 21 

Voir article 5.3 du titre II du Règlement médical. 

 

 
LE VOTE PAR PROCURATION DANS LES LIGUES 

 
 
Article 22 

Le vote par procuration pour les élections qui ont lieu lors des Assemblées générales des ligues 

régionales qui ont retenu ce mode de vote est organisé comme décrit ci-après. 

 
Article 23 

Chaque association reçoit du secrétariat de la ligue une convocation comportant l'ordre du jour de 

l'Assemblée et la liste des candidats aux postes de membres du Comité directeur de la ligue, pour les 

années où il y a élection, ainsi que le bilan financier de l'année écoulée. 

 
Article 24 

A chaque envoi est joint, pour les associations disposant au moins d'une voix, un imprimé de pouvoir 

comportant le numéro d'identification de l'association et le nombre de voix auxquelles elle a droit 
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d'après le barème fixé à l'article 8 des statuts fédéraux en raison du nombre de ses pratiquants 

licenciés à la date d'envoi de la convocation à l'Assemblée générale. 

 
Article 25 

Une association est représentée directement par l'un de ses membres élu à cet effet et remplissant 

les conditions fixées par les statuts de la ligue. 

Si celui-ci en est empêché, il délègue à sa place l'un des membres de l'association remplissant les 

mêmes conditions. 

Ce membre doit être muni d'un pouvoir signé du délégué élu. 

 

Article 26 

Si l'association ne peut être représentée par aucun membre, le délégué élu peut donner un pouvoir 

pour la représenter au nom du délégué de son choix, représentant déjà sa propre association du 

même département, soit directement, soit par pouvoir, et remplissant les conditions fixées par les 

statuts de la ligue. 

 

Article 27 

Pour être valable, un pouvoir doit comporter les noms, prénoms, date de naissance, domicile et 

qualité dans leur association, du déléguant et du délégué, et être daté et signé par ces deux 

personnes. 

 

Article 28 

Au cours de l’Assemblée générale, il est procédé au dépouillement des votes directs ou par 

procuration, par les scrutateurs désignés par le Président de cette assemblée, en dehors des 

candidats. 

 
 

LE MERITE REGIONAL 
 
 
Article 29 

Récompense honorifique crée par la Ligue en 1973. 
Cette distinction a pour but de récompenser les personnes qui ont rendu des services appréciables et 
suivis à la cause du Tennis de Table, tant sur le plan départemental que régional. 

 

Article 30 

Le Mérite Régional comprend trois grades : 
 

• Médaille de Bronze ; 

• Médaille d’Argent ; 

• Médaille d’Or. 
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Article 31 

Pour pouvoir prétendre à la Médaille, à un grade quelconque, sans que cela ne puisse jamais être un 
droit, l’intéressé devra avoir assuré : 
 

1. A l’échelon Club : 
 

• Pour la médaille de Bronze: Au moins six années ; 

• Pour la Médaille d’Argent : pendant au moins quatre années depuis l’attribution de la 

Médaille de Bronze ; 

• Pour la Médaille d’Or : pendant au moins quatre années depuis l’attribution de la Médaille 

d’Argent. 
 

2. A l’échelon Départemental ou Régional : 
 

• Pour la médaille de Bronze : Au moins quatre années ; 

• Pour la Médaille d’Argent : pendant au moins quatre années depuis l’attribution de la 

Médaille de Bronze ; 

• Pour la Médaille d’Or : pendant au moins quatre années depuis l’attribution de la Médaille 

d’Argent. 
 
Des attributions exceptionnelles pourront être accordées par le Conseil Régional de l’Ordre pour des 
actions particulières constituant des services rendus. Bien entendu, celles-ci ne nécessitent par 
l’obligation de durée prévue pour les différents grades précités. 

 

Article 32 

Les titulaires du Mérite Fédéral pourront se voir attribuer le Mérite Régional. Ils pourront être promus 
au grade le plus élevé sans avoir obtenu préalablement les autres grades. 

 

Article 33 

Il n’y aura qu’une promotion chaque année à l’occasion de l’Assemblée Générale statutaire de la 
Ligue. 

 

Article 34 

Les propositions pourront être établies par le Président d’une Association pour récompenser un de 

ses membres, sur un imprimé prévu à cet effet, détenu par le Président du Comité Départemental. 

Bien entendu, les propositions seront ensuite adressées à ce dernier. 

Elles pourront également être établies par le Président du Comité Départemental pour récompenser 

le responsable d’une Association et par les membres du Comité Directeur de la Ligue. 

Les propositions devront parvenir en dernier ressort au Président du Conseil Régional de l’ordre pour 

le 30 Juin. 

 

Article 35 

Le Conseil de l’Ordre Régional est composé de cinq membres permanents désignés par le Comité 

Directeur Régional priorité parmi les membres titulaires d’une distinction Fédérale ou Régional. Le 

Président de la Ligue est membre de droit du dit Conseil. 

 

Article 36 

Le Secrétariat de la Ligue est chargé de la tenue du registre des délibérations et du fichier comportant 

les noms des titulaires de la distinction. 

 

 



 7 

Article 37 

Le modèle de la Médaille sera fixé par décision du Comité Directeur de la Ligue. 

 

Article 38 

Tout membre de l’Ordre ayant fait l’objet de sanctions disciplinaires graves pourra être radié de l’Ordre 

par décision du Conseil. 

 

Article 39 

Le présent règlement a été approuvé par le Comité Directeur de la Ligue de Champagne-Ardenne de 

Tennis de Table lors de sa réunion du 13 Septembre 2014.  

 

 

 

ILS SONT APPLICABLES A COMPTER DU 13 SEPTEMBRE 2014. 
 

 

 

LE PRESIDENT      LE SECRETAIRE GENERAL 
 
 

 

Jean Emmanuel LEGRY                       Gérard CHERET 


