Gilles ERB élu président fédéral
pour l'olympiade 2020-2024
Ce dimanche 06 décembre 2020 avait lieu l’Assemblée Générale élective de la FFTT.
La liste de Gilles Erb, a été élue à 61,54% contre 38,46% pour Christian Palierne.
Sur un total de 13.047 voix maximum, 13.029 votants. 13 013 voix se sont exprimées,
7947 voix en faveur de Gilles Erb, 4967 voix en faveur de Christian Palierne et 99 ont votés blanc.
Cette année, les élections fédérales ont été organisées dans un contexte particulier dû à la COVID-19. Un vote à
distance a été mis en place par la fédération pour permettre à chacun de voter sans se déplacer. Les résultats ont
ensuite été divulgués ce dimanche au siège de la FFTT en présence des membres de la Commission électorale et des
deux candidats tête de liste.
Ce nouveau format a permis une participation record cette année avec un taux de 99,87%. En 2017, pour la dernière
Assemblée Générale élective, le taux de participation était de 87%.
Les électeurs ont donc décidé d’amener la fédération dans une nouvelle direction en accordant leur confiance à Gilles
Erb et son programme « Ensemble, osons le changement ». La nouvelle équipe élue est composée de personnes ayant
déjà été en poste lors de précédents mandats mais aussi de nouveaux arrivants dans le milieu fédéral. Ils mèneront la
fédération jusqu’en 2024. Ces résultats impliquent l’attribution de 20 postes au Conseil fédéral à la liste de Gilles Erb
et 4 postes à la liste Christian Palierne.
Gilles ERB, nouveau président de la FFTT : "Je veux exprimer ma sincère gratitude aux électrices et aux électeurs qui
m’ont accordé leur confiance à l’occasion de cette élection à la Présidence de la Fédération Française de Tennis de
Table. Je veux aussi remercier tous ceux qui ont accompagné avec ferveur ma candidature. La campagne a été un
moment fort de démocratie et de partage. Aussi, je mesure l’honneur et la responsabilité qui sont les miens de porter
pour quatre ans le destin de la FFTT et de répondre à vos espérances. Les difficultés actuelles et les défis à venir sont
nombreux. Ce mandat sera celui de la performance sportive et des Jeux Olympiques de Tokyo et de Paris mais aussi de
la performance sociale et l’élargissement de la communauté du tennis de table. Ils exigent un esprit de rassemblement
et de solidarité. Nous aurons besoin de vous toutes et tous pour soutenir le changement que vous appelez de vos vœux.
Je pars dans ce mandat avec pour toute richesse vos idées, vos valeurs pour porter au plus haut la Fédération Française
de Tennis de Table. Avec l’espoir que nous puissions au plus vite retrouver le chemin des salles pour partager notre
passion, je vous souhaite d’ores et déjà de très belles fêtes de fin d’année."
Nouveau Conseil fédéral :
1 Gilles ERB
2 Carole SEVE
3 Bruno BELLET
4 Françoise LAPICQUE
5 Emmanuel MARZIN
6 Isabelle WEGEL
7 Adrien DODU
8 Lénaïck LOYANT
9 Sandrine RALAIARISON
10 Patrick LUSTREMANT
11 Pierre BLANCHARD
12 Caroline TURLOTTE
13 Fabrice KOSIAK
14 Marie FRANCISCO
15 Michel GADAL
16 Claude RAECKELBOOM
17 Jean-Michel POULAT
18 Thibaut HURIEZ
19 Maurice VIDAL
20 Stéphane LEBRUN
21 Christian PALIERNE
22 Sophie BODIN
23 Miguel VICENS

24 Anne BOILEAU DEMARET
Historique des présidents de la FFTT :
1927 à 1929 Jean Foucault
1929 à 1933 Comte Fernand Palmieri
1933 à 1935 Marcel Corbillon
1935 à 1937 Docteur Charles Guerin
1937 à 1942 Robert Parent
1942 (avril-novembre) Marcel Corbillon
1942 à 1944 Robert Foulon
1944 à 1959 Jean Prulière
1959 à 1966 Pierre Ceccaldi
1966 à 1978 Georges Duclos
1978 à 1982 Jean-Paul Courtier
1982 à 1991 Bernard Jeu
1991 à 1992 René Champdorge
1992 à 2000 Pierre Albertini
2000 à 2008 Gérard Velten
décembre 2008 à février 2011 Alain Dubois
avril à décembre 2011 Jacques Helaine
2011 à 2020 Christian Palierne
2020 à 2024 Gilles ERB

