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PRÉAMBULE 
 
 
La Fédération Internationale de Football de Table est une association à but non lucratif 
dont la personnalité morale est soumise aux lois et règlements du pays sur le territoire 
duquel est implanté son siège social. 
Elle est régie pour son fonctionnement par les présents Statuts ainsi que par le 
règlement administratif. 
 
Le règlement administratif est destiné à préciser les principes fixés aux Statuts et régler le 
fonctionnement normal des affaires administratives de la Fédération. 
Les Statuts sont votés et modifiés par l’Assemblée Générale de l’ITSF. 
Le règlement administratif est adopté par le Comité Exécutif. Entre deux Comités Exécutifs, 
le bureau de l’ITSF est néanmoins autorisé à suspendre ou à modifier le règlement 
administratif dans des cas exceptionnels, en rapport avec des situations réclamant une solution 
urgente. Ces modifications feront l’objet d’un rapport détaillé soumis à l’approbation du 
prochain Comité Exécutif. 
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CHAPITRE I – PRINCIPES CONSTITUTIFS 
 
 

1.1 OBJET 
 

1.1.1 L’ I.T.S.F. a pour objet : 
 

a) de favoriser le développement mondial du football de table et de 
resserrer les liens d’amitié qui unissent les joueurs de tous les pays, en 
établissant des rapports permanents entre les groupements qu’ils 
représentent, et de veiller à l’amélioration de la pratique de notre sport 
à tout point de vue; 

 
b) de veiller à ce que les tournois internationaux ouverts aux fédérations 

membres soient organisés en conformité avec les règlements de l’ITSF; 
 

c) de déterminer les règles selon lesquelles devront être organisées les 
épreuves internationales; 

 
d) d’organiser les Championnats du Monde; 

 
e) d'autoriser et de superviser les autres compétitions officielles de l’ITSF; 

 
f) de faire respecter à l’occasion des épreuves internationales les 

interdictions, suspensions, radiations, disqualifications et toutes autres 
pénalités prononcées par une des fédérations membres; 

 
g) d’étudier et de réglementer toutes les questions qui concernent le 

football de table dans les rapports internationaux; 
 

h) de poursuivre la lutte contre le dopage. 
 

1.1.2 L’ITSF veille au respect de ces principes par ses membres ainsi qu’au 
respect de la charte olympique établie par le CIO.  

 
 

1.2 MOYENS D’ACTION 
 

1.2.1 L’ I.T.S.F. délivre une licence internationale pour ses compétitions 
officielles. 

 
1.2.2 Les moyens d’action de l’ITSF sont : 
 

- l’organisation des championnats internationaux ; 
 

- le contrôle des épreuves, concours, tournois, exhibitions entre 
pratiquants individuels ou entre fédérations membres ; 
 

- la remise de prix, récompenses et distinctions ; 
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- l’organisation de stages d’initiation, de formation et de 
perfectionnement ; 

 
- l’organisation de colloques et de séminaires ; 

 
- l’édition, la publication et la diffusion de revues, livres et ouvrages 

techniques, de tracts, bulletins, programmes, affiches et de tout écrit 
portant sur le football de table international, ainsi que tout moyen 
audiovisuel ; 

 
- tous ceux légaux, propres à atteindre les objectifs définis dans les 

présents Statuts ; 
 

- l’application du Code Mondial Antidopage de l’AMA (le ‘Code’) et 
l’organisation de contrôles anti-dopages en et hors compétitions 
efficaces conformément aux règles établies. 

 
 

1.3 SIEGE 
 

1.3.1 Le siège de l’ITSF est fixé à Nantes (France). 
 

 
 

1.4 EXERCICE SOCIAL 
 

1.4.1 L’exercice social est annuel et porte sur la période du 1er janvier au 31 
décembre.  

 
 

1.5 LANGUES OFFICIELLES ET LANGUES DE TRAVAIL 
 

1.5.1 Le français et l’anglais sont  les langues officielles de l’ITSF. 
 

1.5.2 Le français et l'anglais sont les langues de travail de l’ITSF. 
Toutes les affaires de l’ITSF doivent être gérées dans une de ces deux 
langues. 

 
1.5.3 Tous les textes officiels sont rédigés en français et anglais. En cas de 

désaccord portant sur lecture d’un texte officiel de l’ITSF, le texte 
rédigé en français prévaut pour l’interprétation définitive. 

 
1.5.4 Toutes les communications de l’ITSF seront disponibles en anglais. 

 
1.5.5 Lors des assemblées générales, les interventions pourront se faire dans 

une des langues de travail.  
 

1.5.6 Les fédérations qui souhaitent communiquer dans une autre langue 
qu'une des langues de travail peuvent le faire, en assurant, à leurs 
propres frais, les traductions nécessaires. 
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1.5.7 Dans les cérémonies protocolaires, lors des compétitions officielles de 

l’ITSF, les annonces doivent être faites dans au moins une des deux 
langues officielles et dans la langue locale. 
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CHAPITRE II - MOYENS FINANCIERS 
 
 

2.1.1 Les moyens financiers de l’ITSF consistent en : 
 

a)      Cotisations des fédérations ; 

b)      Licences ; 

c)      Droits d’engagement pour les Championnats du Monde ; 

d)      Droits d’organisation des compétitions ; 

e)      Droits de télévision ; 

f)      Tous autres moyens financiers éventuels. 
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CHAPITRE III – MEMBRES DE L’ I.T.S.F. 
 
 
Sont membres de l’ITSF les fédérations nationales et les membres d’honneur. 
 
 

3.1 LES FEDERATIONS NATIONALES 
 

3.1.1 L’ITSF ne reconnaît qu’un seul pouvoir sportif par pays (la "fédération 
nationale") pour y régir le sport du football de table. Pour la définition 
du « pays », l’ITSF adopte l’interprétation qu’en donne le Comité 
International Olympique. Toutefois, l’ITSF peut reconnaître, 
temporairement, plusieurs fédérations pour un seul pays, selon des 
conditions prévues dans le règlement administratif.  

 
3.1.2  L’ITSF se compose de "fédérations nationales" : Fédérations, Unions, 

Sections de Football de Table, d’Organisations Sportives Nationales, 
etc. 

 
3.1.3 Toute fédération nationale qui souhaite devenir membre de l’ITSF peut 

en présenter la demande au Comité Exécutif. En cas d’opposition entre 
deux ou plusieurs groupements souhaitant être le représentant de leur 
pays comme membre de l’ITSF, le Comité Exécutif de l’ITSF 
tranchera après consultation (si possible) du comité national olympique 
concerné. 

 
3.1.4 L’Assemblée Générale statue lors de chaque réunion sur les demandes 

d’admission. 
Le Comité Exécutif a le droit d’admettre provisoirement, jusqu’à la 
prochaine Assemblée Générale, une fédération nationale qui en fait la 
demande. 
Une fédération nationale qui est membre provisoire jouit des mêmes 
droits et a les mêmes obligations que toute autre fédération membre. 
Un refus de qualité de membre définitif ultérieur par l’Assemblée 
Générale ne donne droit à aucun dédommagement quel qu’il soit. 
 

3.1.5 Les fédérations membres de l’ITSF sont distinguées en 2 catégories : 
- Les membres associés ; 
- Les membres réguliers. 

L’appartenance à l’une des deux catégories est décidée par le Comité 
Exécutif, sur la base de critères définis dans le règlement administratif. 
 

3.1.6 Les fédérations membres perdent leur qualité de membre de l’ITSF : 
- par démission ; 
- par radiation. 
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3.2 LES MEMBRES D’HONNEUR 

 
3.2.1 L’ITSF peut comprendre également en dehors des fédérations 

nationales des membres d’honneur. 
Le titre de membre d’honneur peut être conféré par l’Assemblée 
Générale à toute personne ayant, par son long dévouement au football 
de table international, témoigné de son intérêt constant pour l’ITSF ce, 
tant en signe de reconnaissance envers cette personne, qu’afin d’assurer 
à l’ITSF dans toutes les activités de celle-ci, la continuité des conseils 
éclairés de ladite personne. 

 
3.2.2 Les personnes choisies comme membres d’honneur reçoivent 

directement du Bureau de l’ITSF une licence internationale à vie. 
 

3.2.3 Avant chaque Assemblée Générale, le Bureau peut retenir une ou 
plusieurs personnalités en vue de proposer leur nomination comme 
membre d’honneur. 
Le Bureau doit solliciter l’approbation du Comité Exécutif avant de 
présenter ses propositions à l’Assemblée Générale. Les membres 
d’honneur sont élus au bulletin secret. 

 
3.2.4 Les membres d’honneur perdent leur qualité de membres de l’ITSF : 

- par démission ; 
- par radiation. 

 
 

3.3 DROITS ET DEVOIRS DES MEMBRES 
 

3.3.1. Droits et devoirs des fédérations nationales membres : 
 

a) L’ITSF ne doit pas s’immiscer dans le fonctionnement purement 
interne des membres qui la composent. 

 
b) L’ITSF exige de chaque fédération nationale membre le respect du 

principe de non-discrimination politique, raciale ou religieuse. De ce 
fait, aucun compétiteur d’une fédération membre de l’ITSF ne peut 
participer aux épreuves officielles de l’ITSF ou aux autres épreuves 
internationales s’il refuse de rencontrer quelque autre compétiteur que 
ce soit régulièrement engagé sauf si son refus est autorisé par les 
présents statuts ou le règlement administratif. En cas de violation de 
cette règle, le concurrent sera immédiatement disqualifié et le Comité 
Exécutif examinera, s’il y a lieu, et dans quelle mesure, la possibilité de 
saisir la commission de discipline d’une demande de sanction contre la 
fédération nationale membre à laquelle appartient ce compétiteur. 

 
c) La fédération nationale membre qui propose sa candidature pour 

l’organisation des assemblées générales, des compétitions officielles et 
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de toutes autres manifestations internationales de l’ITSF doit s’engager 
sur l’honneur à faire le maximum d’efforts : 

 
-      pour que toutes les fédérations nationales membres puissent participer à 

ces manifestations sans aucune discrimination quelle qu’elle soit ; 
-    pour que toute interdiction, suspension, radiation, disqualification ou 

autre pénalité prononcée par une fédération membre soit portée à la 
connaissance du Comité Exécutif de l’ITSF et de toutes les fédérations 
membres de l’ITSF. 

 
d) Chaque fédération membre a l’obligation de veiller sur son territoire et, 

à l’occasion des manifestations réalisées sous l’égide de l’ITSF, au 
respect des règlements de celle-ci. 

 
e) Par ailleurs, chaque fédération membre se doit de veiller à ce que ses 

propres statuts ne soient pas en contradiction avec les règles 
fondamentales des présents statuts 

 
f) Chaque fédération membre régulière dispose du droit de vote aux 

assemblées générales de l’ITSF.  
 

g) Chaque fédération membre régulière dispose du droit de présenter ses 
candidats aux différents organes de l’ITSF. Elle dispose également du 
droit de formuler toute proposition pouvant être soumise à l’Assemblée 
Générale. 

 
3.3.3. Droits et devoirs des membres d’honneur : 
 

a) Les membres d’honneur de l’ITSF assistent de droit aux assemblées 
générales de l’ITSF. S’ils ne sont pas délégués par leur fédération 
nationale, ils peuvent formuler des propositions, mais n’ont qu’une 
voix consultative. 

 
b) De même, ils assistent de plein droit aux séances de toutes les 

commissions de l’ITSF, mais à titre consultatif exclusivement. 
 

 
3.4 CONFEDERATIONS DE ZONES 

 
3.4.1 L’ITSF admet que des fédérations membres se groupent par zone 

géographique en « Confédérations » pour régler les rapports qu’elles 
croient pouvoir utilement avoir entre elles.  

 
3.4.2  Ces "Confédérations de zone" ne peuvent comprendre que des 

fédérations membres. Elles ne sont pas, en tant que telles, des 
organismes membres de l’ITSF. 

 
3.4.3  Elles ne peuvent avoir aucune règle ou prescription statutaire contraire 

à celles de l’ITSF. En cas de désaccord ou contradiction entre 
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l'interprétation des statuts et règlements de l’ITSF et ceux d'une 
"Confédération de zone", ceux de l’ITSF doivent primer. 

 
3.4.4  Elles peuvent demander à être reconnues par la première assemblée 

générale de l’ITSF qui suit leur création, sur communication de leurs 
statuts. 

 
3.4.5  Les "Confédérations de zone" peuvent adopter la langue qui leur plaît 

comme langue officielle dans leurs rapports internes. 
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CHAPITRE IV – LICENCES 
 
 

4.1 LICENCES 
 

4.1.1 Caractère statutaire : 
 

Une licence internationale est établie par l’ITSF et porte la mention : 
"le titulaire s'engage à ne pas se doper et à accepter tous les contrôles". 

 
4.1.2  Caractère obligatoire : 

 
a)    Cette licence est obligatoire pour tous les joueurs prenant part à toute 

épreuve officielle de l’ITSF. Aucun engagement ne sera valable si le 
nom du concurrent n'est pas accompagné du numéro de sa licence de 
l’ITSF. 

 
b)      Cette licence est également obligatoire pour les personnes suivantes : 
 
- Les membres du Comité Exécutif et des commissions de l’ITSF ; 
- Les officiels désignés aux Championnats du Monde ; 
- Les arbitres de l’ITSF. 

 
4.1.3  Durée de validité : 
 

La licence est valable pour la saison en cours. 
 

4.1.4 Redevance annuelle : 
 

Toute demande de licence ou de renouvellement doit être accompagnée 
d'une redevance qui est fixée par chaque assemblée générale annuelle 
pour la saison suivante. 

 
4.1.5  Demande et obtention : 
 

a)    Chaque licence est délivrée par le bureau de l’ITSF à l'ayant droit par 
l'entremise de sa fédération nationale membre. Chaque fédération 
nationale membre doit indiquer obligatoirement sur les licences 
délivrées aux joueurs ayant droit, le nom d'appartenance de leur club. 

 
b)     Si un joueur réside habituellement dans un autre pays que le sien, il doit 

demander sa licence à la fédération membre du pays où il réside. Il est 
strictement interdit à un joueur de posséder plus d'une licence 
internationale. La deuxième licence demandée à une autre fédération 
membre ne peut être délivrée que si le retrait de la première a été fait. 

 
c)   Si un joueur est seulement de passage dans un autre pays, il doit 

demander sa licence à la fédération membre de son pays (ou à la 
fédération membre du pays où il réside habituellement, dans le cas où il 
habite dans un pays autre que celui dont il possède la nationalité). 
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d)    Le Bureau peut délivrer une licence internationale à un joueur résidant 
habituellement dans un pays où il n'y a pas de fédération nationale 
membre de l’ITSF. Toutefois, s'il existe une fédération nationale 
membre de l’ITSF dans le pays dont ce joueur a la nationalité, le 
Bureau de l’ITSF doit consulter ladite fédération membre avant 
d'accorder la licence. 

 
4.1.6  Procédure de délivrance : 
 

La procédure de délivrance et le contrôle des licences sont de la 
responsabilité du Comité Exécutif et figurent au règlement 
administratif. 

 
4.1.7  Refus de la fédération membre chargée de la demande : 
 

Au cas où une fédération membre refuserait d'accueillir une demande 
de licence internationale, il en informe le Bureau de l’ITSF afin d'éviter 
une nouvelle demande par voie détournée dans le cas d'un joueur 
habitant un pays étranger. L'appel d'un joueur contre la décision de la 
fédération membre de son pays refusant d'accorder une licence 
internationale est recevable par le Bureau de l’ITSF pour enquête et 
pour décision par l’Assemblée Générale. En cas d'urgence, la décision 
est prise par le Comité Exécutif  à titre provisoire jusqu'à décision de 
l’Assemblée Générale. 
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CHAPITRE V – L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

5.1 LES REUNIONS 
 

5.1.1 Les assemblées générales de l’ITSF sont convoquées chaque année aux 
dates fixées par le Comité Exécutif de l’ITSF. 

 
 

5.2 ROLE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

5.2.1  L’Assemblée Générale entend, chaque année, les rapports sur la gestion 
du Comité Exécutif et sur la situation morale et financière de l’ITSF. 
Elle approuve les comptes de l’exercice clos et vote le budget 
prévisionnel. Elle approuve le rapport des vérificateurs des comptes. 

 
5.2.2  L’Assemblée Générale est seule compétente pour se prononcer sur les 

acquisitions, les échanges et les aliénations des biens immobiliers, sur 
les constitutions d’hypothèques, les baux de longue durée (plus de 9 
ans) et les emprunts qu’entend souscrire l’ITSF. 

 
5.2.3 L’Assemblée Générale définit, contrôle et oriente la politique générale 

de l’ITSF.  
Elle décide des modifications à apporter aux statuts. 
Elle a le pouvoir de prononcer la dissolution de l’ITSF. 

 
 

5.3 COMPOSITION ET REPRÉSENTATION 
 

5.3.1. L’Assemblée Générale de l’ITSF se compose des représentants des 
fédérations membres de l’ITSF, élus par leurs assemblées générales 
respectives. Elle se compose également des membres d’honneur décrits 
plus haut, qui n’ont qu’une voix consultative. 

 
5.3.2. Les représentants des fédérations membres régulières comprenant de 50 

à 999 licenciés disposent d’une voix ; les fédérations membres 
régulières de plus de 1000 licenciés disposent de 2 voix. Les 
représentants des fédérations membres associées n’ont qu’une voix 
consultative. 

 
5.3.3  Les fédérations membres de l’ITSF peuvent se faire représenter aux 

assemblées générales de l’ITSF par une délégation composée d’un ou 
de plusieurs de leurs membres, dont les noms doivent être 
communiqués au secrétariat de l’ITSF avant l’Assemblée Générale. 
Chaque délégation est limitée à deux personnes plus leurs membres des 
commissions et du Comité Exécutif, ainsi que tout candidat désigné à 
une fonction de l’ITSF. 
Le droit de vote d'une fédération membre régulière est limité au 
président et à la liste des personnes désignées par lui par écrit. 
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5.4 DECISIONS 
 

5.4.1 Majorité : 
 

Les décisions de l’Assemblée Générale sont prises à la majorité simple 
des suffrages exprimés. 
Lorsqu’une assemblée générale, dans des cas exceptionnels, doit 
délibérer sur des questions qui ne sont pas à l’ordre du  jour, et non 
prévues aux statuts, les décisions ne peuvent être prises que par vote à 
la majorité des ¾ des voix effectivement représentées à cette assemblée 
générale, et ne peuvent jamais porter sur une modification des statuts. 

 
5.4.2 Quorum : 
 

L’Assemblée Générale ne peut valablement délibérer qu’en la présence 
ou la représentation de plus de la moitié de l’ensemble des membres de 
l’ITSF (cf. règlement administratif, réglementation sur les 
procurations). A défaut, l’Assemblée Générale se tiendra 24 heures 
après, avec les membres présents, sans condition de quorum. 

 
5.4.3 Vote secret : 
 

Le vote est secret dès lors qu’il concerne une personne ou une 
fédération membre en particulier, ou si une fédération nationale 
membre en fait la demande. 
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CHAPITRE VI - MODALITES DES ELECTIONS 
 
 

6.1.1  Le Président de l’ITSF, les autres membres du Comité Exécutif et les 
membres des commissions sont élus par l’Assemblée Générale 
Elective. 
Ils sont rééligibles à l’expiration de leur mandat. 

 
6.1.2 Toute candidature à un poste peut être présentée par une fédération 

nationale membre de l’ITSF ou par un membre d’honneur 
conformément aux dispositions suivantes : 

 
- chaque fédération membre ne peut présenter qu’une seule candidature 

par poste ; 
- chaque membre d’honneur ne peut présenter qu’une seule candidature 

par poste ; 
- une candidature au Comité Exécutif ou à une commission ne peut être 

présentée que par la fédération membre du candidat ou par un membre 
d’honneur avec l’accord de la fédération membre du candidat. 

 
6.1.3 Dans le cas où le nombre de candidats serait inférieur au nombre de 

postes à pourvoir dans une commission, l’accord de la fédération 
nationale membre quant à la présentation par un membre d’honneur 
d’un candidat n’est pas nécessaire. 

 
6.1.4  Les candidatures à chacun des postes auxquels les candidats souhaitent 

être élus, doivent parvenir par écrit au secrétariat de l’ITSF deux mois 
au moins avant l’Assemblée Générale. 
La candidature peut être accompagnée d’un bref curriculum vitae (une 
page A4 maximum). 
Avec la documentation concernant l’Assemblée Générale, le secrétariat 
de l’ITSF communiquera la liste de toutes les candidatures ainsi que 
des curriculum vitae reçus des candidats à la présidence et au Comité 
Exécutif. 
Tous les curriculum vitae reçus, y inclus ceux des candidats aux 
commissions, seront affichés avant l’ouverture de l’Assemblée 
Générale Elective. 
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CHAPITRE VII - LE COMITE EXECUTIF 
 
 

7.1 COMITE EXECUTIF 
 

7.1.1 La Direction de l’ITSF, entre les assemblées générales, est confiée à un 
Comité Exécutif. 

 
 

7.2 LA STRUCTURE DU COMITE EXECUTIF 
 

7.2.1 Le Comité Exécutif est composé d’une part du Président et d'autre part 
de 7 membres élus. 

 
7.2.2  Deux membres du Comité Exécutif, remplissant les fonctions de 

Secrétaire Général et Trésorier, sont nommés par le Président de 
l’ITSF. 
Lors de sa première séance, le Comité Exécutif élit deux vice-
présidents en son sein. 
Le Président, le Secrétaire Général, le Trésorier et les deux vice-
présidents constituent le Bureau. 

 
7.2.3  Les anciens Présidents de l’ITSF peuvent assister de droit à toutes les 

séances du Comité Exécutif, avec voix consultative. 
 

7.2.4  En outre, le Président de chacune des 4 Confédérations de zone 
continentale peut assister aux séances du Comité exécutif avec voix 
consultative. 

 
 
7.3 ELECTION DU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
7.3.1 Pour être candidat au Comité Exécutif, il faut être licencié auprès d’une 

fédération membre régulière, (sauf pour les membres d’honneur), être 
âgé d’au moins 18 ans à la date des élections et jouir de l’ensemble de 
ses droits civiques dans son pays d’appartenance. 

 
7.3.2 Si un candidat au Comité Exécutif retire sa candidature avant l'élection, 

seule sa fédération membre peut présenter un autre candidat. 
 

7.3.3  Pour l’élection au Comité Exécutif, les 8 membres ayant le plus grand 
nombre de voix sont élus étant entendu qu’ils doivent être de 
nationalité différente. 

 
7.3.4  Si parmi les 8 membres ayant obtenu le plus grand nombre de voix il 

n’y a aucune femme, le Comité Exécutif sera composé des 7 premiers 
membres élus et de la femme ayant obtenu le plus grand nombre de 
voix parmi les candidates au Comité Exécutif. 
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Si la femme ainsi retenue a la même nationalité que l’un des 7 premiers 
hommes élus, elle sera écartée au profit de la suivante d’une nationalité 
non représentée. 
Si aucune femme n’a présenté sa candidature ou si la ou les femmes 
retenues selon les modalités qui précèdent ont la même nationalité que 
les 7 hommes ayant le plus grand nombre de voix, les 8 hommes de 
nationalités différentes, ayant le plus grand nombre de voix, seront 
élus. 

 
7.3.5  En cas d’égalité entre plusieurs candidats, il y a lieu de procéder à deux 

tours supplémentaires maximum. En cas d’égalité maintenue au terme 
de ces deux tours, le plus jeune des candidats est élu. 

 
 

7.4 MANDAT DU COMITE EXECUTIF 
 

7.4.1 Les membres du Comité Exécutif sont élus au scrutin secret par 
l’Assemblée Générale, pour une durée de quatre ans. Ils sont 
rééligibles. Le mandat du Comité Exécutif expire, au plus tard, le 30 
juin qui suit les derniers Jeux olympiques d’été. Les postes vacants au 
Comité Exécutif avant l’expiration de ce mandat, pour quelque cause 
que ce soit, sont pourvus lors de l’assemblée générale suivante. 

 
7.4.2  Le Comité Exécutif, au moment de l’élection, continue à exercer ses 

fonctions jusqu’à ce que le nouveau Président entre en exercice. 
 

7.4.3  En cas de décès ou de démission du Président, le 1er vice-président 
assure par intérim les fonctions de Président, jusqu'à la prochaine 
assemblée générale. 

 
7.4.4  En cas de décès ou d'absence à deux réunions consécutives d'un 

membre du Comité Exécutif sans justification de force majeure, dont 
sera seul juge le Comité Exécutif, l'intéressé sera considéré comme 
démissionnaire. Dans ce cas, il sera remplacé par le candidat non-élu 
qui a reçu le plus grand nombre de voix à l’Assemblée Générale 
Elective, toujours en tenant compte des règles de nationalité électives 
énoncées précédemment (cf. partie ‘Election du Comité Exécutif’). 

 
 

7.5 REUNIONS ET DECISIONS DU COMITE EXECUTIF 
 

7.5.1  Le Comité Exécutif de l’ITSF se réunit en séances plénières 2 fois dans 
l'année. Des réunions spéciales peuvent être demandées par le 
Président, par la majorité du Bureau ou par la majorité des membres du 
Comité Exécutif. 

- Deux réunions sont à la charge des fédérations ayant un membre dans 
ce Comité. Toutes les autres réunions sont à la charge de l’ITSF. 

- L'ordre du jour de la réunion du Comité Exécutif parviendra au moins 
10 jours avant la réunion à chacun des membres du Comité Exécutif. 
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- Au moins une réunion par an doit se faire avec la présence physique des 
membres. Toutes les autres peuvent être tenues à distance, par tout 
moyen pratique possible (Internet, visioconférence, etc…) 

 
7.5.2 Le Comité Exécutif ne peut délibérer valablement que s’il réunit plus 

de la moitié de ses membres. 
 

7.5.3  Il ne peut être donné de procuration par un membre à un autre. Un 
membre qui ne pourrait se déplacer peut voter par correspondance sur 
les questions mises à l'ordre du jour d'une réunion du Comité Exécutif 
par le Président. 

 
7.5.4  Ses décisions sont adoptées à la majorité simple, la voix du Président 

étant décisive en cas d'égalité. 
 

7.5.5 En cas d'urgence le Comité exécutif peut être consulté par le Président. 
Les décisions sont prises à la majorité. 
 

7.5.6 Rémunération des dirigeants – Remboursement de frais  
Dans les conditions prévues par les articles 261-7-1° et 242 C du Code 
Général des Impôts, les dirigeants, sous certaines conditions, peuvent 
percevoir une rémunération.  
Sur proposition du Bureau, cette rémunération est fixée par le Comité 
Exécutif. Par ailleurs, le Comité Exécutif fixe le barème du 
remboursement des frais qui seraient engagés par toute personne pour 
l’accomplissement d’une mission fédérale. 

 
 

7.6 LE PRESIDENT 
 

- Election du président - 
 

7.6.1  Pour être candidat à la présidence, un candidat doit être licencié auprès 
d’une fédération membre régulière, (sauf s’il est membre d’honneur), 
être âgé d’au moins 21 ans à la date où les élections ont lieu et jouir de 
l’intégralité de ses droits civiques auprès de son pays d’appartenance. 

 
7.6.2. Si un candidat pour la présidence se retire avant une élection, il peut y 

avoir de nouvelles candidatures jusqu’au moment de l’élection à la 
présidence sous réserve d’être présentées conformément aux conditions 
générales du chapitre VI. 

 
7.6.3  L’élection du président se fait à la majorité absolue des suffrages 

exprimés. 
 

7.6.4  Au cas où au premier tour, aucun candidat n’obtiendrait la majorité 
absolue des suffrages, de nouvelles candidatures peuvent être 
présentées après l’annonce du résultat. 
Dans ce cas, au vote suivant, il faudra la majorité absolue des suffrages 
exprimés pour être élu président. 
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Dans le cas où au premier tour ou au tour suivant de nouveaux 
candidats se seraient présentés et la majorité absolue n’aurait pas été 
obtenue par un candidat, des tours supplémentaires seront effectués et 
l’élection se fera à la majorité relative. 
Lorsqu’il y a égalité de deux candidats pendant deux tours, un candidat 
supplémentaire peut se présenter. 

 
- Responsabilités du président - 

 
7.6.5  Le Président, assisté du Secrétaire Général et du Trésorier, règle tous 

les problèmes courants, et fait ratifier ensuite ses décisions par le 
Comité Exécutif. 

 
7.6.6  Le Président représente l’ITSF en justice. S'il est empêché 

personnellement, le 1er vice-président le remplace de droit.  
 

7.6.7. Le Président peut embaucher, avec l’accord du Comité Exécutif, le 
personnel nécessaire à la bonne marche de la fédération. 

 
7.6.8.  Le Président est habilité à ouvrir et faire fonctionner un compte dans un 

établissement bancaire ou assimilé, sous sa seule signature et à y 
effectuer les opérations courantes. 

- Le Président peut donner, pour ces opérations courantes, une 
procuration aux vice-présidents et/ou au Trésorier.  

- Le Président ne peut faire sur ce compte aucun placement, ni prendre 
aucun engagement envers des tiers, sauf accord préalable, dans chaque 
cas, du Comité Exécutif. 

 
7.7 LE BUREAU 

 
7.7.1  Au cours de l'exercice annuel, le Bureau avise les fédérations membres 

des mesures urgentes pouvant les intéresser, par des circulaires et par 
des communications paraissant dans les publications officielles de 
l’ITSF. 

 
7.7.2  Le Président, le Secrétaire Général et le Trésorier, en raison des 

missions officielles qui leurs sont confiées, sont écartés de tous les 
autres postes dans les compétitions officielles de l’ITSF, à l'exception 
de la surveillance du protocole. 
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CHAPITRE VIII - LES COMMISSIONS 
 
 

8.1 LES COMMISSIONS 
 

8.1.1 L’ITSF comprend les commissions permanentes suivantes : 
 

- la Commission Juridique ; 
- la Commission Administrative ; 
- la Commission Sportive ; 
- la Commission de l'Arbitrage ; 
- la Commission Disciplinaire ; 
- la Commission Communication ; 
- la Commission Médicale ; 
- la commission Informatique ; 
- la commission Féminine ; 
- la commission Technique ; 

 
8.1.2  L’Assemblée Générale peut, en outre, créer des commissions 

temporaires spéciales, chaque fois qu'elle le juge nécessaire. 
 
 

8.2 LES COMMISSIONS PERMANENTES 
 

8.2.1  Chaque commission permanente est composée de 3 membres votants 
élus par l’Assemblée Générale. Toutefois, le Comité Exécutif peut, 
entre deux assemblées générales, et par nécessité, désigner les 3 
membres votants, qui sont alors cooptés jusqu’à la prochaine assemblée 
générale, qui procédera à l’élection (ou non) définitive.  

 
8.2.2  Les membres élus des commissions élisent leur Président à l'occasion 

de la première réunion. 
 

8.2.3  Le Comité Exécutif délègue un de ses membres dans chaque 
commission afin d’établir un lien entre eux. 

 
8.2.4  Pour l'étude de questions spéciales, les commissions peuvent 

s'adjoindre temporairement la présence d'un ou de plusieurs experts. 
 
 

8.3 ELECTIONS AUX COMMISSIONS PERMANENTES 
 

8.3.1 Personne ne peut être candidat à plus d’une commission permanente. 
 

8.3.2 Pour être candidat à une commission, le candidat doit être licencié 
auprès d’une fédération membre régulière, (sauf s’il est membre 
d’honneur). 
Si un candidat à une commission retire sa candidature avant l'élection, 
seule sa fédération membre peut présenter un autre candidat. 
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8.3.3  Pour l’élection aux commissions, les 3 candidats ayant le plus grand 
nombre de voix sont élus. 

 
8.3.4  Si parmi les 3 membres élus il n’y a aucune femme, la commission sera 

composée des 2 premiers membres élus et de la femme ayant obtenu le 
plus grand nombre de voix parmi les candidates à la commission. 
Si la femme ainsi retenue a la même nationalité que l’un des 2 premiers 
hommes élus, elle sera écartée au profit de la suivante d’une nationalité 
non représentée. 
Si aucune femme n’a présenté sa candidature ou si la ou les femmes 
retenues selon les modalités qui précèdent ont la même nationalité que 
les 2 hommes ayant le plus grand nombre de voix, les 3 hommes de 
nationalités différentes ayant le plus grand nombre de voix seront élus. 

 
8.3.5  En cas d’égalité entre plusieurs candidats, il y a lieu de procéder à deux 

tours supplémentaires maximum. 
En cas d’égalité maintenue au terme de ces deux tours, le plus jeune 
des candidats est élu. 

 
8.3.6  Les élections à d’autres commissions non permanentes peuvent avoir 

lieu sur décision de l’Assemblée Générale, avec la même procédure 
électorale, mais dans ce cas la durée de cette commission doit être fixée 
par l’Assemblée Générale et ne peut pas excéder la date de la prochaine 
assemblée générale élective. 

 
 

8.4 DUREE DES MANDATS DES COMMISSIONS 
 

8.4.1  Les membres des commissions permanentes sont élus pour la durée de 
l’Olympiade. 
En cas de décès, de démission ou d'absence, même excusée, d'un 
membre pendant deux années, il sera remplacé par le candidat non-élu 
qui a reçu le plus grand nombre de voix à l’Assemblée Générale 
Elective, toujours en tenant compte des règles de nationalité électives 
énoncées plus haut. 
Les membres ainsi nommés ne le sont que pour la durée du mandat 
restant à courir. 
En cas d'absence à deux réunions consécutives d'un membre d'une 
commission de l’ITSF sans justification de force majeure, dont sera 
seul juge le Comité Exécutif, l’intéressé sera considéré comme 
démissionnaire. 

 
8.4.2  La durée du mandat des commissions temporaires spéciales est fixée 

par l’Assemblée Générale et ne peut pas excéder la date de la  
prochaine assemblée générale élective. 
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8.5 REUNIONS DES COMMISSIONS 

 
8.5.1  Lors des années comprenant une assemblée générale élective, les 

commissions se réunissent, en règle générale, deux fois : une fois à 
l’occasion de l’Assemblée Générale, et une fois au moins deux mois 
avant. Les autres années, leurs réunions sont déterminées par le Comité 
Exécutif. A l’exception de la réunion se déroulant à l’occasion de 
l’Assemblée Générale, toutes les réunions des commissions peuvent se 
tenir à distance (via Internet, visioconférence, etc…). 

 
8.5.2 Lorsque la majorité des membres est présente, la commission siège 

valablement. Dans le cas contraire, les propositions sont soumises au 
vote par correspondance aux membres absents qui doivent se prononcer 
dans un délai de 8 jours ; faute pour eux de ce faire, leur silence est 
considéré comme une acceptation de la proposition qui leur est 
soumise. 

 
8.5.3  Les commissions doivent admettre aux séances de travail les auteurs 

(ou leurs représentants) des propositions présentées et inscrites à l'ordre 
du jour de l’Assemblée Générale par le Comité Exécutif de l’ITSF. 
Cette présence de l'auteur ou de son représentant est limitée à la 
discussion de ladite proposition. 

 
8.5.4  Lors des séances des commissions qui précèdent immédiatement 

l’Assemblée Générale Ordinaire, aucune proposition nouvelle autre que 
celles figurant à l'ordre du jour et déjà rapportées par les commissions 
dans leur séance précédente, ne peut être discutée. 
Seules peuvent être examinées les observations des différentes 
fédérations nationales ou des membres du Comité Exécutif ou des 
membres du Bureau ou d'une autre commission ou des membres 
d’honneur, transmises à ces commissions concernant leur précédent 
rapport. 
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CHAPITRE IX - DISCIPLINE 
 
 

9.1.1. Pour être admis à participer à toutes les épreuves officielles de l’ITSF 
et à toutes les épreuves internationales et nationales, un joueur doit 
observer et respecter les règles fixées par l’ITSF 

 
9.1.2. Règlement médical : 
 

a)    Le dopage est interdit; la liste des produits prohibés est dressée par la 
"Commission Médicale de l’ITSF", selon la liste des produits interdits 
éditée et mise à jour par l’AMA. 

 
b)   Chaque joueur participant aux épreuves officielles de l’ITSF doit se 

soumettre aux contrôles et examens médicaux effectués conformément 
au règlement de la Commission Médicale de l’ITSF 

 
c)    Tout joueur qui refuse de se soumettre à ce contrôle ou à cet examen ou 

qui a été reconnu coupable de dopage sera exclu de l'épreuve et ne sera 
pas classé. 

 
d)   Les règlements mentionnés ci-dessus ne préjugent pas aux épreuves 

officielles de l’ITSF des sanctions ultérieures supplémentaires que 
pourrait infliger l’ITSF. 

 
9.1.3. Est passible de sanction toute personne physique licenciée ou toute 

personne morale affiliée, 
 

- contrevenant : 
 

 aux statuts et différents règlements nationaux ; 
 à la législation relative à la prévention et à la répression de 

l'usage de produits dopants à l'occasion des compétitions et 
manifestations sportives ; 

 
- faisant obstacle aux activités de l’ITSF et/ou des fédérations membres, 

ou portant atteinte par comportement, écrit ou déclaration à leur unité 
ou à leur dignité. 

 
9.1.4. Règlement disciplinaire et appel : 
 

a)   Le règlement disciplinaire définit les modalités de composition et de 
fonctionnement de la commission de discipline et les sanctions 
applicables aux différentes fautes. 

 
b)   Toute décision prise par la commission disciplinaire peut - comme le 

stipule le règlement disciplinaire - être formée exclusivement en appel 
auprès du Tribunal Arbitral du Sport à Lausanne, Suisse (" TAS "), qui 
conclura définitivement selon le code de l'arbitrage du Sport. 
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Lisbon, April 5th 2014 
 
 
 M. Farid LOUNAS M. Boris ATHA 
 Président ITSF Secrétaire Général 


