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STATUTS DE LA LIGUE DE TENNIS DE TABLE 
 

 
Titre Premier 
But et Composition 
 
L'Association dite "Ligue de Poitou Charentes de Tennis de Table", créée par le Comité de Direction de la Fédération de 
Tennis de Table en application de l'Article 8 de ses statuts, comprend des groupements sportifs, ayant pour but de faire 
pratiquer le tennis de table, sur le territoire du Service Régional du Ministère chargé des Sports de POITIERS. 
 
Article 1 
 
Elle a pour objet : 
 
a) d'organiser, de coordonner, de développer et de contrôler la pratique du Tennis de Table, sous toutes ses formes sur le 

Territoire de la Ligue. 
 
b) d'organiser les compétitions et notamment les Championnats Régionaux, toutes catégories, inhérents à cette pratique.  
 
c) de défendre les intérêts moraux et matériels du Tennis de Table de la Ligue. 
 
Elle règle par la loi du 1er juillet 1901, la loi 84.610 du 16 juillet 1984, la loi 2000-627 du 6 juillet 2000 relative au 
développement des Activités Physiques et Sportives, par les textes législatifs et réglementaires concernant le sport en vigueur 
et par les présents statuts. Sa durée est illimitée. Elle a son siège social à Nueil Les Aubiers 79250 (14 Rue du Prieuré). Il 
peut être transféré en tout lieu de cette ville par simple décision du Comité de Direction et dans une autre Commune par 
délibération de l'Assemblée Générale. 
 
Article 2 
 
La Ligue se compose de groupements sportifs constitués dans les conditions prévues par le Chapitre II du titre 1er de la loi n° 
84.610 du 16 juillet 1984. 
La Ligue comprend également des membres honoraires, bienfaiteurs à vie et d'honneur dont l'admission est prononcée par le 
Comité de Direction. 
 
Article 3 
 
Les sanctions disciplinaires applicables aux groupements sportifs alliés à la Fédération, aux membres licenciés de ces 
groupements et aux membres licenciés de la Fédération sont fixées par le règlement intérieur. Elles doivent être choisies 
parmi les mesures ci-après : 

avertissement 
blâme 
pénalités sportives 
pénalités pécuniaires 
suspension 
radiation. 

Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le Comité Directeur de la Ligue ou par un organe de la Ligue ou de ses 
organismes départementaux ayant reçu délégation du Comité Directeur dans les conditions et les limites fixées par le 
règlement intérieur. Toute personne physique ou morale qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire doit être à même de 
préparer sa défense et doit être convoquée devant le Comité Directeur ou l'organe à qui le Comité a délégué le pouvoir 
disciplinaire. Elle peut se faire assister ou représenter par le défenseur de son choix. 
 
Article 4 
 
Les moyens d'action de la Ligue sont : 

l'organisation et le contrôle d'épreuves de Tennis de Table sur le territoire de la Ligue. 
l'établissement de relations suivies avec les Pouvoirs Publics, le Comité Régional Olympique et Sportif. 
l'organisation et le contrôle de la qualité de la formation des joueurs et des cadres. 
la création des commissions techniques, en vue d'études et de tâches spécialisées. 
la tenue de réunions périodiques, de stages, etc. 
la publication d'un bulletin officiel et de tous ouvrages et documents concernant le Tennis de Table. 
l'aide morale, technique et matérielles aux associations. 
la formation de ses cadres techniques et de ses dirigeants 
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Titre II 
Fonctionnement 
 
L'Assemblée Générale se compose de représentants directs des groupements sportifs affiliés à la Fédération et 
ayant leur siège sur le territoire de la Ligue. 
Les représentants des groupements participants aux Assemblées Générales disposent d'un nombre de voix déterminé par le 
barème suivant : 
 
Article 5 
 

plus de 2 licenciés et moins de 11 1 voix 
plus de 10 licenciés et moins de 21 2 voix 
plus de 20 licenciés et moins de 51 3 voix 
de 51 à 500 licenciés : 1 voix supplémen-taire par 50 ou fraction de 50. 
de 501 à 1000 licenciés : 1 voix supplé-mentaire par 100 ou fraction de 100 
au-delà de 1000 licenciés, une voix sup-plémentaire par 500 ou fraction de 500 

 
Pour l'application de ce barème, seules sont prises en compte les licences validées et payées et seules pourront donner leurs 
voix les Associations en règle avec la Fédération, la Ligue Régionale et leur Comité Départemental. (1) Chaque groupement 
sportif disposant au moins d'une voix délègue à l'Assemblée Générale soit son Président, soit un Représentant  muni d'un 
pouvoir signé de son Président. Le vote par procuration est admis. Le délégué d'une association ne peut représenter que des 
associations du département où se trouve le siège social de sa propre association, dans la limite maxima de 6 associations, la 
sienne comprise. 
Les délégués des groupements sportifs doivent avoir atteint la majorité légale, jouir de leurs droits civiques et être titulaire 
d’une licence fédérale au titre du groupement qu'ils représentent.  
(1) Le règlement financier de ces licences, cotisations, affiliations, doit être parallèlement parvenu à la F.F.T.T. 
 
 
Peuvent assister à l'Assemblée Générale, avec voix consultative, les membres de la Ligue définis à l'article 2, et sous réserve 
de l'autorisation du Président, les agents rétribués par la Ligue. 
 
Article 6 
 
L'Assemblée Générale est convoquée par le Président de la Ligue. Elle se réunit au moins une fois par an à la date fixée par 
le Comité de Direction en outre, elle se réunit chaque fois qu'elle est convoquée par son Président, soit à la demande du 
Comité de Direction de la Fédération ou de celui de la Ligue, soit à la demande du tiers au moins des Groupements Sportifs 
de la Ligue représentant au moins le tiers des voix. L'ordre du jour est fixé par le Comité de Direction. L'Assemblée Générale 
définit, oriente et contrôle la politique générale de la Ligue. Elle entend chaque année les rapports sur la gestion du Comité et 
sur la situation morale et financière. Elle approuve les comptes de l'exercice clos et vote le budget. Toutes ses décisions sont 
prises à la majorité simple, sauf stipulations contraires. 
 
Conformément à l'Article 2 du Réglement Intérieur de la FFTT, l'Assemblée Générale élit trois délégués chargés de 
représenter la Ligue aux Assemblées Générales de la FFTT. En cas d'empêchement, chaque représentant est remplacé par un 
suppléant élu dans les mêmes conditions. 
 
L'Assemblée Générale est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges et les aliénations de biens 
immobiliers, sur la constitution d'hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans. Les procès-verbaux de l'Assemblée 
Générales et les rapports financiers sont communiqués chaque année aux groupements sportifs affiliés par une des 
publications officielles de la Ligue. 
 
 
Titre III Administration 
 
Section 1 : Le Comité Directeur 
 
La Ligue est administrée par un Comité Directeur (2) de 20 membres qui exerce, dans les limites des pouvoirs délégués par le 
Comité de la Fédération, l'ensemble des attributions que les présents statuts n'attribuent pas à l'Assemblée Générale ou à un 
autre organe de la Ligue. 
 
(2) 10 membres au moins (conformément à l'article 64 du règlement intérieur fédéral) 
 
 
Article 7 
 
Les membres du Comité Directeur sont élus au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour par l'Assemblée Générale 
pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles. En cas d'égalité de suffrages entre deux ou plusieurs candidats, le bénéfice 
est accordé au plus jeune. Peuvent seules être élues les personnes majeures jouissant de leurs droits civiques et licenciées 
dans un groupement sportif affilié à la Fédération et ayant son siège sur le territoire de la Ligue (3). Ne peuvent être élues au 
Comité Directeur : 
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- les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales, 
- les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen 

français, fait objstacle à son inscription sur les listes électorales, 
-  

(3) dans l’éventualité où une personne élue serait titulaire d’une licence promotionnelle, cette licence est alors automatiquement transformée en licence 
traditionnelle. 
 
 

- les personnes à l'encontre desquelles a été prononcées une sanction d'inégibilité à temps pour manquement grave aux règles 
techniques de jeu constituant une infraction à l'esprit sportif 
 
Le Comité Directeur doit comprendre au moins un médecin élu en cette qualité.  
 
La représentation des féminines au Comité directeur est assurée par l’attribution d’un nombre de sièges 
égal au rapport : « licenciées éligibles/(hommes+femmes)éligibles ». Toutefois, à titre transitoire et au 
plus tard jusqu’au renouvellement du Comité directeur qui aura lieu pendant l’année olympique 2008, la 
représentation des Féminines au Comité directeur est assurée par l’attribution d’un siège si le nombre de 
licenciées féminines est inférieur à 10% du nombre total de personnes licenciées et d’un siège 
supplémentaire par tranche entamée de 10% au dessus de la première. 
 
 
En cas de vacance(s) pour quelque motif que ce soit au sein du Comité Directeur de la Ligue, il devra être pourvu 
nécessairement au remplacement du ou des membre défaillants, à l'occasion de la plus proche Assemblée Générale ou bien 
au cours d'une Assemblée Générale convoquée spécialement. Les nouveaux membres, ainsi élus, n'exerceront leurs fonctions 
que jusqu'à l'expiration du mandat du Membre qu'ils ont remplacé. 
 
 
Article 8 
 
L'Assemblée Générale peut mettre fin au mandat du Comité Directeur avant son terme normal par le vote d'une motion de 
défiance intervenant dans les conditions ci-après : 
. l'Assemblée doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du tiers de ses membre représentant le tiers des voix. Le 
décompte des voix est établi à partir du nombre des licences validées à la date du dépôt de la motion de défiance. 
. les deux tiers des membres de l'Assemblée Générale doivent être présents ou représentés. 
la révocation du Comité Directeur doit être votée à la majorité absolue des suffrages exprimés et des bulletins blancs. 
 
Article 9 
 
Le Comité Directeur se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par le Président de la Ligue ; la convocation est 
obligatoire lorsqu'elle est demandée par le quart de ses membres. Le Comité Directeur ne délibère valablement que si le tiers 
au moins de ses membres est présent. 
 
Il est tenu un procès-verbal des séances, qui est soumis à l'approbation du Comité Directeur à la première réunion de celui-ci. 
Tout membre qui n'a pas assisté à trois séances consécutives du Comité Directeur, sans excuse valable, perd la qualité de 
membre du Comité Directeur. Le Président d'un Comité (ou son délégué) assiste de droit aux réunions du Comité Régional, 
avec voix consultative. 
 
Les Conseillers Techniques Régionaux assistent avec voix consultative aux séances du Comité Directeur. Les agents 
rétribués de la Ligue peuvent assister aux séances avec voix consultative s'ils y sont autorisés par le Président. 
 
Article 10 
 
Les membres du Comité Directeur ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des fonctions qui leur sont confiées. Le 
Comité Directeur vérifie les justifications présentées à l'appui des demandes de remboursement de frais. Il statue sur ces 
demandes hors de la présence des intéressés. 
 
Section 2 : Le Président et le Bureau 
 
Article 11 
 
Dès l'élection du Comité Directeur, l'Assemblée Générale élit le Président de la Ligue. 
Le Président est choisi parmi les membres du Comité Directeur, sur proposition de celui-ci. Il est élu au scrutin secret, à la 
majorité absolue des suffrages valablement exprimés et des bulletins blancs. En cas d'échec, les membres du Comité 
Directeur se réunissent de nouveau pour proposer jusqu'à élection à la majorité absolue, un nouveau candidat. 
 
Le mandat du président prend fin avec celui du Comité Directeur. 
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Article 12 
 
Après l'élection du Président par l'Assemblée Générale, le Comité Directeur élit en son sein, au scrutin secret, un Bureau 
dont la composition est fixée par le règlement intérieur et qui comprend au moins le Secrétaire Général et le Trésorier. Le 
mandat du Bureau prend fin avec celui du Comité Directeur. 
 
Article 13 
 
Le Président de la Ligue préside les Assemblées Générales, le Comité Directeur et le Bureau. Il ordonnance les dépenses. Il 
représente la Ligue dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux. 
Le Président peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Toutefois, la 
représentation de la Ligue en justice ne peut être assurée, à défaut du Président, que par un mandataire agissant en vertu d'un 
pouvoir spécial. 
 
Article 14 
 
En cas de vacance du poste de Président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de Président sont exercées 
provisoirement par un membre du Bureau élu au scrutin secret par le Comité Directeur. 
Dès sa première réunion suivant la vacance, et après avoir, le cas échéant, complété le Comité Directeur, l'Assemblée 
Générale élit un nouveau Président pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. 
 
 
 
Section 3 : Autres Organes de la Ligue 
 
Article 15 
 
Le Comité Directeur institue, dans la mesure du possible, les commissions statutaires (article 20.2, 20.3 et 20.4 des 
statuts de la FFTT et article 25 du Règlement intérieur de la FFTT) dont la création est prévue par la loi et les 
commission régionales (article 26 du Règlement Intérieur de la FFTT) qu’il juge nécessaires au bon fonctionnement 
de la Ligue. Le Comité Directeur nomme, en son sein de préférence, le Président de chacune des commissions. 
 
 
 
Titre IV : Dotations et ressources annuelles 
 
Article 16 
 
La dotation de la Ligue comprend : 

1- les biens mobiliers et immobiliers strictement nécessaires au bon fonctionnement de la Ligue. 
2- le montant d'un prélèvement, fixé chaque année, sur les ressources de la Ligue. 

 
Article 17 
 
Les ressources annuelles de la Ligue se composent : 

1- du revenu de ses biens 
2- d'une quote-part, fixée par la Fédération, des droits d'inscription des groupements sportifs. 
3- d'une quote-part, fixée par la Fédération, de la cotisation annuelle des groupements sportifs. 
4- des ristournes, fixées par la Fédération, des recettes provenant des licences délivrées aux Membres des 
groupements sportifs. 
5- des cotisations fixées par le Comité de Direction ou décidées par l'Assemblée Générale. 
6- de la cotisation annuelle des Membres bienfaiteurs de la Ligue. 
7- des subventions de l'Etat et des collectivités publiques. 
8- des recettes de toute nature destinées à promouvoir sur le plan de la Ligue les moyens d'action de la Fédération. 
9- des recettes de toute nature provenant de ses organisations ou des organisations qui lui sont confiées par la 
Fédération. 
10- des pourcentages sur les recettes réalisées à l'occasion de manifestations dont l'organisation est confiée par ses 
soins à des tiers. 
11- du produit des rétributions perçues pour services rendus. 

 
Article 18 
 
Il est tenu, dans ce but, une comptabilité en deniers et en matières des recettes et des dépenses de la Ligue faisant apparaître 
annuellement un compte d'exploitation, le résultat de l'exercice et le bilan. Ce dernier, avant d'être soumis par le Comité de 
Direction à l'approbation de l'Assemblée Générale, est contrôlé, par deux Commissaires Vérificateurs, nommés pour un an 
lors de l'Assemblée Générale précédente. 
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Article 19 
 
Il est justifié chaque année auprès du Directeur Régional du Ministère chargé des Sports, de l'emploi des fonds provenant de 
toutes les subventions accordées au cours de l'exercice écoulé au titre de l'Article 17, 7°. 
 
 

Titre V : Modifications des statuts et dissolution 
 
Article 20 
 
Le Président de la Fédération a un droit de contrôle sur la gestion des finances par le Comité de la Ligue qui le tient informé 
de l'exécution de son budget. 
 
 
Les statuts peuvent être modifiés par l'Assemblée Générale, dans les conditions prévues au présent article, sur proposition du 
Comité Directeur de la Fédération ou celui de la Ligue, ou sur proposition du dixième des membres dont se compose 
l'Assemblée Générale, représentant le dixième des voix. 
 
Dans tous les cas, la convocation, accompagnée d'un ordre du jour mentionnant les propositions de modification, est adressée 
aux représentants des groupements sportifs affiliés, tel que défini à l'article 5, 1 mois au moins avant la date fixée pour la 
réunion de l'Assemblée.  
L'Assemblée Générale ne peut modifier les statuts que si la moitié au moins de ses membres, représentants au moins la 
moitié des voix, sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, l'Assemblée est à nouveau convoquée sur le même ordre du 
jour : La convocation est adressée aux membres de l'Assemblée quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion. 
L'Assemblée Générale statue alors sans condition de quorum. 
 
Les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des membres présents, représentant au moins les deux 
tiers des voix. 
 
Article 21 
 
La dissolution de la Ligue peut être prononcé par le Comité de Direction de la Fédération en application de l'article 8 de ses 
statuts. Elle peut également être prononcée par décision de l'Assemblée Générale de la Ligue. En cas de dissolution, les 
archives de la Ligue doivent être déposé au siège de la Fédération par le Comité de Direction de la Ligue en fonction lors de 
la dissolution. La liquidation des biens de la Ligue sera effectuée par le Comité de Direction de la Fédération et son actif sera 
remis à la Fédération Française de Tennis de Table. 
 
 
Titre VI : Surveillance et règlement intérieur 
 
Article 22 
 
Le Président de la Ligue ou son délégué fait connaître dans les trois mois à la Préfecture du Département ou à la Sous-
Préfecture de l'arrondissement où elle a son siège social tous les changements intervenus dans la direction de la Ligue. Les 
documents administratifs de la Ligue et les pièces de comptabilité sont tenus à la disposition des autorités administratives et 
judiciaires. 
 
Article 23 
 
Le Règlement intérieur et les modifications qui lui sont apportées sont préparés par le Comité Directeur et adoptés par 
l'Assemblée Générale à la majorité simple des voix dont disposent, au moment du vote, les membres présents au titre de leur 
groupement sportif. 
Le Règlement intérieur et les modifications qui lui sont apportées sont communiqués au Directeur Régional du Ministère 
chargé des Sports et au Commissaire de la République ou au Commissaire adjoint de la République du département ou de 
l'arrondissement où la Ligue a son siège social. 
 
Titre VII : Dispositions Diverses 
 
Article 24 
 
Pour tous les cas non prévus aux présents statuts, il est fait application des statuts et du règlement intérieur de la Fédération 
Française de Tennis de Table. 
 
Article 25 
 
Les présents statuts ainsi que les modifications qui pourraient leur être apportés, seront portés par le Président de la Ligue, à 
la connaissance du Commissaire de la République ou au Commissaire adjoint de la République du Département ou de 
l'arrondissement du siège de la Ligue dans les trois mois de leur adoption en Assemblée Générale. 
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Ils seront portés à la connaissance du Président de la Fédération et du Directeur Régional du Ministère chargé des Sports 
dans le mois de cette adoption. 
 
Article 26 
 
Les présents statuts adoptés par l'Assemblée Générale de la Ligue POITOU-CHARENTES de Tennis de Table, en date du 26 
juin 2004 annulent et remplacent ceux adoptés par l'Assemblée Générale de la Ligue POITOU-CHARENTES de Tennis de 
Table en date du 22 juin 1996. 
 
 

Sont applicables à compter du 26 juin 2004 (déclaration de modification en préfecture n°0791002972). 
 

 

(La déclaration initiale des statuts a été effectuée le 30 mai 1961 à COGNAC-16 sous le n° 972) 

Ligue poitou-charentes de tennis de table Statuts et règlement intérieur



 86

REGLEMENT INTERIEUR 
 
 
Titre Premier : But et Composition 
 
Article 1 
 
L'Assemblée Générale de chaque Ligue est constituée par les représentants directs des Associations de la Ligue. Chaque 
association dispose du nombre de voix déterminé par le barème figurant à l'article 8 alinéa 5 des Statuts Fédéraux. Chaque 
association délègue à l'Assemblée Générale soit son Président, soit un représentant. Le vote par procuration peut être autorisé 
sur décision de l'Assemblée Générale de la Ligue. Dans ce cas, le délégué d'une association ne peut représenter que des 
associations du département où se trouve le siège social de sa propre association, dans la limite maxima de 6 associations, la 
sienne comprise. 
Les dispositions concernant le vote par procuration font l'objet des articles 36 à 47. Les Délégués des Associations doivent 
avoir atteint la majorité légale, jouir de leurs droits civiques et être titulaire d’une licence fédérale au titre du groupement 
qu'ils représentent. 
 
Article 2 
 
L'Assemblée Générale de la Ligue se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par son Président, 
soit à la demande du Comité de Direction de la Fédération ou de celui de la Ligue, soit à la demande du tiers au moins des 
associations de la Ligue, représentant au moins le tiers des voix. L'Assemblée Générale de la Ligue qui doit également 
renouveler les membres de son Comité de Direction doit se tenir au plus tard deux semaines avant celle de la Fédération, 
lorsque l'Assemblée Générale de la Fédération doit renouveler les mandats des membres de son Comité de Direction. Sa date 
en est fixée par décision du Comité de Direction Régional et publiée au moins deux mois à l'avance par tous moyens que ce 
Comité décide. Lors de cette Assemblée et lors de chaque Assemblée Générale annuelle, il est procédé à l'élection des trois 
délégués prévus pour assister avec le Président de la Ligue aux Assemblées Générales de la Fédération conformément à 
l'article 2. En cas d'empêchement, chaque représentant est remplacé par un suppléant élu dans les mêmes conditions. 
 
Article 3 
 
La présidence de l'Assemblée Générale est assurée par le Président de la Ligue, assisté des membres du Comité de Direction 
Régional. Elle peut, toutefois, être attribuée à un membre du Comité Directeur Fédéral par décision du Comité de Direction 
de celle-ci. 
 
Article 4 
 
L'ordre du jour de l'Assemblée Générale est établi au plus tard 15 jours avant sa réunion et mis à la disposition des 
associations. Les membres qui désirent faire des propositions doivent les adresser au Comité de Direction régional, un mois 
au moins avant la réunion. 
 
Article 5 
 
Une feuille de présence est signée par tous les délégués des associations régulièrement mandatées. L'Assemblée peut 
valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. 
Toutefois, les modifications aux statuts de la Ligue doivent, pour être décidées, satisfaire aux dispositions de l'article 6 des 
statuts fédéraux. 
 
Article 6 
 
L'Assemblée annuelle entend les rapports sur la gestion du Comité de Direction Régional, sur sa situation financière et 
sportive. Elle approuve les comptes de l'année écoulée, qui lui ont été communiqués en temps utile et pourvoit, s'il y a lieu, à 
l'élection des membres du Comité de Direction et du Président de la Ligue. 
 
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. Elle ne peut délibérer que sur les 
questions mises à l'ordre du jour. 
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Le Comité de Direction Régionale 
 
Article 7 
 
Chaque Ligue est dirigée par un Comité de Direction qui, dans les limites des pouvoirs délégués par le Comité de Direction 
de la Fédération, 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 de Direction 
de la Fédération, 
Il organise les épreuves prévues par les règlement 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 F.N.D.S., de l'équipement, des relations avec le C.R.O.S. et la D.R.J.S. 
Il assure la liaison entre la Fédération et les Comités Départementaux de son territoire. 

 
Article 8 
 
Le Comité de Direction Régional est composé de 20 membres élus au scrutin secret pour quatre ans par l'Assemblée 
Générale. Le Comité Directeur doit comprendre au moins un médecin élu en cette qualité La représentation des 
féminines au Comité Directeur est assurée par l'obligation d’attribuer au moins un siège par autant de fractions 
entamées de 10% de licenciés. Seules peuvent être candidates au poste de membre du Comité de Direction Régional, les 
personnes majeures, jouissant de leurs droits civiques et licenciées d'une association affiliée, ayant son siège sur le territoire 
de la Ligue. Les candidatures doivent être adressées au Président de la Ligue au moins trois semaines avant l'Assemblée. 
 
Sont élus membres du Comité de Direction Régional, dans la limite des postes à pourvoir, les candidats ayant obtenu la 
majorité des suffrages valablement exprimés. En cas d'égalité de suffrages entre deux ou plusieurs candidats, le bénéfice du 
plus jeune âge est accordé. 
 
Article 9 
 
Le Président de la Ligue est élu, sur proposition du Comité de Direction de la Ligue, à la majorité absolue des voix dont 
disposent les membres de l'Assemblée Générale présents au moment du vote. En cas d'échec, les membres du Comité de 
Direction se réunissent de nouveau pour proposer jusqu'à élection à la majorité absolue, un nouveau candidat. 
 
Article 10 
 
En cas de vacances pour quelque motif que ce soit au sein du Comité de Direction Régional, il devra être pourvu 
nécessairement au remplacement du ou des membres intéressés à l'occasion de la plus proche Assemblée Générale. Les 
nouveaux membres ainsi élus n'exerceront leurs fonctions que jusqu'à l'expiration du mandat du membre qu'ils ont remplacé. 
 
Article 11 
 
Le Comité de Direction Régional se réunit au moins trois fois par an et chaque fois qu'il est convoqué par son Président ou 
sur demande d'au moins le quart de ses membres. La présence d'au moins un tiers des membres du Comité de Direction est 
nécessaire pour la validité de ses délibérations. 
 
Le Président établit l'ordre du jour et l'adresse aux membres du Comité de Direction Régional au moins huit jours avant la 
date fixée pour la réunion. Il est tenu un procès-verbal des séances, qui est soumis à l'approbation du Comité de Direction 
Général à la première réunion de celui-ci. Tout membre qui n'a pas assisté à trois séances consécutives du Comité, sans 
excuse valable, perd la qualité de membre du Comité. 
Lorsqu'un Comité Départemental de la Ligue n'est pas représenté au Comité de Direction Régional par un membre de son 
bureau, son Président ou son délégué, pris parmi les membres de Bureau Départemental, assiste de droit aux réunions du 
Comité Régional, avec voix consultative. 

 
 

Article 12 
 
Le Président de la Ligue préside les séances du Comité de Direction. En l'absence du Président, la séance est présidée par le 
plus âgé des Vice-Présidents présents ; à défaut de Vice-Président, par le Trésorier Général, à défaut, enfin, par le plus âgé 
des membres présents. 
 
Article 13 
 

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 de Direction Régional qui suit l'Assemblée Générale où il a été procédé au renouvellement 
des membres du Comité de Direction Régional et à l'élection du Président de la Ligue. Le vote est à la majorité absolue des 
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voix des membres présents au premier tour, à la majorité simple ensuite. Les membres sortant sont rééligibles. Il peut être 
fait acte de candidature. Le délégué de la Ligue au Conseil des Présidents de Ligue et son suppléant sont nommés également 
lors de la séance du Comité de Direction Régional qui suit l'Assemblée Générale pour la durée du mandat. En cas de vacance 
du poste de Président de la Ligue les dispositions prévues à l'article 18 des statuts fédéraux pour le Président de la Fédération 
sont applicables aux ligues régionales. 
 
 
 
Le Bureau Régional 
 
Article 14 
 
Il est constitué dans chaque Ligue du Comité de Direction 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 15 
 
Le Bureau de la Ligue comprend : 

Le Président 
Le/les Vice-Présidents 
Le Secrétaire Général 
Le Trésorier Général de la Ligue 
Les Présidents des 3 branches d'activité 

Les membres du Bureau sont élus par le Comité de Direction. 
En cas de vacance d'un poste de membre du Bureau en dehors de celui du Président, il est procédé au remplacement du 
membre manquant lors de la prochaine réunion du Comité de Direction Régional. 
 
Article 16 
 
Les règles relatives au Bureau Fédéral sont applicables au Bureau Régional. 
 
 
Les Commissions Régionales 
 
Article 17 
 
Les Commissions Régionales sont composées de trois à six membres. Le Président et les membres de chaque commission 
sont désignés comme ceux des Commissions Fédérales, les pouvoirs du Comité de Direction et du Président de la Fédération 
étant dévolus, en la matière, sur le plan de la Ligue, au Comité de Direction Régional et au Président de la Ligue. 
 
Article 18 
 
Elles sont au nombre de trois : 

Politique 
Animation 
Promotion 

Leurs responsable sont élus par le Comité Directeur. 
 
Article 19 
 
Il est constitué, auprès de la Ligue, les commissions ci-après réunies en branches d'activité. 
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Article 20 
 
Commission sportive (6 membres) 
Elles assure toutes les actions nécessaires au lancement et au déroulement des épreuves sportives. Elle approuve les 
règlements des tournois, en contrôle l'application et règle les litiges s'y rapportant. Elle établit les projets de règlements 
sportifs, ou leurs modifications qu'elle soumet à la rédaction de la Commission des règlements avant approbation par le 
Comité de Direction. Elle en contrôle l'application et règle les litiges s'y rapportant. Elle établit le classement des joueurs. 
 
Article 21 
 
Commission des arbitres et de la formation (6 membres) 
Elle assure au niveau régional la promotion de l'arbitrage. Elle coopère avec la Commission de Formation pour le 
recrutement et la formation des Arbitres et Juges-Arbitres au niveau régional. Elle veille à l'application des règles de jeu et 
propose toutes sanctions contre les Juges-Arbitres et les Arbitres défaillants. Elle désigne les Juges-Arbitres et les Arbitres 
nécessaires au déroulement des épreuves. Elle procède au recensement et à l'homologation des salles dont disposent les 
Associations participant aux compétitions officielles. Elle assure à tous niveau la formation des dirigeants et des arbitres. 
Accès des jeunes aux responsabilités. 
 
Article 22 
 
Commission des règlements (3 membres) 
Elle élabore tous les règlements nécessaires au fonctionnement des organes régionaux et, en conformité avec les règles de la 
F.F.T.T.., à la pratique du Tennis de Table. Elle en suit l'application, en assure l'interprétation et renseigne la commission 
chargée de régler les litiges sportifs. Elle propose éventuellement, en accord avec les commissions intéressées, les 
modifications à y apporter. Elle règle les litiges administratifs. 
 
Article 23 
 
Commission médicale (4 membres) 
Elle est chargée : 

de procéder aux études relatives à la pratique des sports et du Tennis de Table en particulier. 
de déterminer des règles et conseils médicaux et d'en suivre l'application. 

 
 

Les Commissions ci-dessus forment la BRANCHE ANIMATION 
 
 
 
 
 
 
Article 24 
 
Commission relations commerciales, publiques et propagande (6 membres) 
Chargée d'effectuer toute démarche nécessaire à l'obtention des supports publicitaires et promotionnels. Elle est chargée de 
recueillir et de diffuser l'information. Elle dispose, à cet effet, de tous les moyens de diffusion intérieurs ou extérieurs à la 
Ligue existants ou à créer : presse, télévision, radio, circulaires, publications, etc... Elle a pour attribution de promouvoir 
toutes actions, manifestations ou épreuves devant servir au développement du Tennis de Table. 
 
Article 25 
 
Commission technique régionale (6 membres) 
Elle assure à tous les niveaux la promotion des jeunes et des scolaires. Elle coopère à l'organisation et au déroulement des 
épreuves réservées aux jeunes et scolaires. Elle décide des sélections. Elle propose au Comité Directeur les participations aux 
différentes épreuves. 
 
 

L’Institut Régional d’Emploi et de Formation organise les stages et la formation des Cadres Techniques. 
 
Article 26 
 
Commission des Féminines (3 membres) 
Elle assure à tous les niveaux la promotion des féminines. 
Elle coopère à l'organisation et au déroulement des épreuves féminines. 
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Article 27 
 
Commission Sport dans l'entreprise (3 membres) 
Elle assure à tous les niveaux la promotion du sport corporatif au niveau régional. 
Elle coopère à l'organisation et au déroulement des épreuves réservées aux corporatifs. 
 
 

Ces Commissions forment la BRANCHE PROMOTION 
 
 
 
 
 
 
Article 28 
 
Commission des Finances et Juridique (6 membres) 
Elle établit le budget, en suit et fait respecter l'exécution. Elle étudie et propose les possibilités de ressources. Elle procède 
aux contrôles financiers des activités ou manifestations auxquelles la Ligue est intéressée. La Commission Juridique assure 
son rôle sous trois aspects : 

Préventif : en intervenant pour examen et mise au point des divers contrats, émanant de toutes personnes morales 
ou privées, régionales ou non, que la Ligue serait amenée à signer et ce, dans le but de s'assurer toutes garanties 
surtout lorsque celles-ci présentent un caractère complexe. 
Conseil assistance : en diffusant toutes informations et études susceptibles de parfaire la connaissance des 
gestionnaires pour tout problème juridique pouvant se poser à leurs activités. 
Gestion : en accomplissant toutes tâches particulières concernant la vie juridique de la Ligue. 

La Commission Juridique peut s'entourer d'avis de personnes bénévoles ou professionnelles. 
 
Article 29 
 
Commission des Equipements et Informatique (6 membres) 
Elle est chargée : 

de diffuser à tous les organismes intéressés les normes de construction et notamment d'éclairage des salles où 
peuvent se dérouler des compétitions de Tennis de Table 
de promouvoir la construction de salles spécifiques 
de s'assurer que les matériels et équipements employés sont conformes aux normes 
étude et mise en place de l'informatique, poursuite à la déconcentration de celle-ci. 

 
 

Ces Commissions forment la BRANCHE POLITIQUE 
 
 
 
 
Le Conseil de l’Ordre 
 
Article 30 
 
Le Conseil de l'Ordre est composé : 

du Président de la Ligue 
de 4 membres désignés pour 4 ans par le Comité Directeur Régional parmi les membres titulaires de la Médaille 
d'Or Régionale, représentant si possible les quatre comités 
 

Article 31 
 
Le Conseil de l'Ordre aura à charge d'enquêter sur les personnes susceptibles de recevoir des récompenses, d'étudier les 
dossiers soumis et de transmettre ses conclusions au Comité Directeur Régional pour attribution des différentes distinctions, 
qu'elles émanent de la Ligue ou du Secrétariat d'Etat à la Jeunesse et aux Sports. 
 
Les Commissaires Vérificateurs 
 
Article 32 
 
Nomination : 
Les Commissaires vérificateurs sont nommés chaque année par l'Assemblée Générale annuelle. 
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Article 33 
 
 

Mission : 
Les Commissaires aux Comptes ont pour mission : 

de vérifier les livres et valeurs de la Ligue et de contrôler la régularité des comptes, 
de vérifier la sincérité des informations données sur les comptes de la Ligue dans le rapport du Trésorier, 
de révéler les faits délictueux dont ils auront pris connaissance 
de certifier la régularité et la sincérité des comptes, 
de vérifier non seulement la sincérité des informations données sur les comptes, mais aussi sur la situation 
financière de la Ligue. 
enfin, d'établir et de présenter un rapport détaillé de leurs investigations lors de l'Assemblée Générale ordinaire 
appelée à statuer sur les comptes du Comité de Direction et de son Trésorier. 

 
Article 34 
 
A cet effet, ils se réunissent au siège de la Ligue au moins un mois avant la date fixée pour l'Assemblée Générale Le 
Trésorier Général doit leur donner communication de tous les comptes de l'exercice clos, ainsi que des pièces comptables s'y 
rapportant et leur fournir toutes les explications à ce sujet. 
 
Le Médecin Régional 
 
 
Article 35 
 
En accord avec le Médecin Fédéral National, chaque Comité Directeur de Ligue Régionale nomme, pour une durée de quatre 
ans renouvelable, un Médecin Régional. 
 
 
Sous l'autorité du Président de la Ligue Régionale, et selon les directives du Médecin fédéral national, le Médecin régional a 
pour mission : 

d'assurer l'organisation et le fonctionnement du service médical dans la Ligue régionale, 
d'établir et de gérer un budget médical, 
de mettre en place et d'animer la Commission médicale régionale, 
d'assurer le contrôle médical sportif à l'échelon régional et local, en contrôlant ou faisant contrôler dans les 
associations les conditions d'établissement et de délivrance des certificats médicaux, de prendre les décisions 
nécessaires en cas de litige ou de saisir le Médecin fédéral national, notamment en matière de surclassement de 
joueurs, 
de prévoir et organiser le service médical des compétitions régionales, 
de tenir le Médecin fédéral national au courant du fonctionnement du service médical et du contrôle médical sportif 
dans sa ligue régionale, de solliciter ses directives, de lui soumettre toutes ses propositions et suggestions, 
de participer aux travaux de la Commission médico-sportive du Comité Régional Olympique et Sportif. 
 

 
Le vote par procuration dans les Ligues 
 
Article 36 
 
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 37 
 
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 de Direction de la Ligue, pour les années où il y a élection, ainsi que le 
bilan financier de l'année écoulée. 
 
Article 38 
 
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 d'après le barème fixé à l'article 8 des Statuts 
Fédéraux en raison du nombre de ses pratiquants licenciés au premier jour du mois précédent celui de l'Assemblée Générale. 
 
Article 39 
 
Une association est représentée directement par son Président. 
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Si celui-ci en est empêché, il délègue à sa place, l'un des membres de l'association remplissant les conditions fixées à l'article 
9 des statuts fédéraux. 
Ce membre doit être muni d'un pouvoir signé du Président. 
 
Article 40 
 
Si l'association ne peut être représentée ni par son Président ni par un de ses membres, le Président 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 à l'article 9 des statuts fédéraux. 
 
Article 41 
 
Pour être valable, un pouvoir doit comporter les noms, prénoms, date de naissance, nationalité et qualité dans leur 
association, du président déléguant et du délégué, et être signé par ces deux personnes. 
 
Article 42 
 
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. 
 

Les Organes disciplinaires 
(STATUTS-REGLEMENT INTERIEUR- F.F.T.T.) 
 
Article 1er 
 
Le présent règlement établi conformément à l'article 30 des statuts types annexés au décret du 13 février 1985 susvisé, 
abroge et remplace toutes les dispositions réglementaires antérieures relatives à l'exercice du pouvoir disciplinaire que la 
fédération exerce conformément au quatrième alinéa de l'article 16 de la Loi N° 84-610 du 16 juillet 1984 et l'article 6 des 
statuts type des fédérations sportives annexés au décret du 13 février 1985 susvisé. Toutefois, il n'est en rien dérogé, en ce 
qui concerne les infractions liées à l'usage de produits dopants, au règlement antidopage pris en application des dispositions 
du décret du 1er avril 1992 susvisé. 
 
Article 2 
 
Les sanctions disciplinaires, applicables aux groupements sportifs affiliés à la fédération, aux membres licenciés de ces 
groupements et aux membres de la fédération, doivent être choisies parmi les mesures ci-après : 

- avertissement 
- blâme 
- sanctions sportives 
- sanctions pécuniaires 
- suspension 
- radiation 

 
Article 3 
 
Les sanctions disciplinaires sont prononcées par les organismes disciplinaires suivants de la fédération : 
Organisme de première instance : 
 - instance régionale de discipline 
 - instance nationale de discipline 
Organisme d'appel 
 - instance supérieure de discipline 
 
L'instance régionale de discipline est compétente pour les affaires suivantes : 
- incidents graves survenus sur le territoire de la région au cours d'une épreuve départementale ou régionale, 
- fraudes ou tentatives de fraudes, problème de discipline concernant les licenciés et les associations se situant sur le territoire 
de la région, 
 
L'instance nationale de discipline est compétente pour les affaires suivantes : 
- incidents graves survenus au cours d'une manifestation nationale ou internationale, 
- fautes graves de gestion, indélicatesse, problèmes de discipline concernant des dirigeants, cadres techniques, arbitres des 
Comités et Ligues. 
 
L'instance supérieure de discipline est compétente pour l'ensemble des affaires désignées ci-dessus. Les instances régionales 
de discipline se composent de 5 membres dont 2 au plus du Comité de Direction de la Ligue. Les 3 ou 4 autres n'ont pas de 
lien contractuel avec la Ligue et sont licenciés si possible dans des Comités différents. 
 
L'instance nationale de discipline se compose de 5 membres dont 2 au plus du Comité de Direction Fédéral. Les 3 ou 4 autres 
n'ont pas de lien contractuel avec la fédération ; ils sont licenciés dans les Ligues différentes. L'instance supérieure de 
discipline est constituée de manière identique. La durée du mandat est fixée à la durée d'une olympiade. Les membres des 
organismes disciplinaires dont un président et un secrétaire sont désignés par le Comité de Direction de l'échelon concerné 
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sur proposition de son président. Ces organismes se réunissent sur convocation de leur président. Leurs décisions sont prises 
à la majorité des membres composant l'organisme. En cas de partage le président a voix prépondérante. 
 
Article 4 
 
Les membres des organismes institués en application de l'article 3 ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un 
intérêt à l'affaire. A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans plus d'un de ces organismes. 
 
Article 5 
 
Les membres des organismes institués en application de l'article 3 sont astreints à une obligation de discrétion pour les faits, 
actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition 
entraîne l'exclusion de l'organisme concerné. 
 
Article 6 
 
Le président du Comité de Direction de l'échelon concerné désigne une personne non membre d'un organe disciplinaire, pour 
instruire le dossier. Au vu des éléments de ce dossier, elle établit un rapport, dans un délai maximum de deux mois à compter 
de sa saisine, qu'elle adresse au président de l'organisme disciplinaire. 
 
Article 7 
 
 

L'intéressé est avisé par lettre recommandée, avec avis de réception, indiquant l'objet de la convocation, quinze jours au 
moins avant la date de la séance de l'organisme disciplinaire où son cas sera examiné , qu'il est convoqué à cette séance, qu'il 
peut présenter des observations écrites ou orales, se faire assister ou représenter par toute personne désignée par lui, consulter 
le rapport et l'ensemble des pièces du dossier et indiquer dans un délai de huit jours le nom des témoins et experts dont il 
demande la convocation.  Le délai de quinze jours mentionné à l'alinéa précédent peut être réduit à huit jours en cas 
d'urgence à la demande du représentant de la fédération chargé de l'instruction. 
 
Article 8 
 
Sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé qu'une seule fois, la durée de ce report ne pouvant pas 
excéder dix jours. 
 
Article 9 
 
Lors de la séance, le rapport d'instruction est présenté en premier : l'intéressé ou son représentant présente ensuite sa défense. 
Le président de l'instance de discipline peut faire entendre par celle-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Dans 
tous les cas, l'intéressé ou son représentant doit pouvoir prendre la parole en dernier. 
 
Article 10 
 
La décision de l'instance de discipline, délibérée hors la présence de l'intéressé, de son représentant et de l'instructeur du 
dossier, est motivée et elle est signée par le président et le secrétaire. Elle est aussitôt notifiée par lettre recommandée avec 
avis de réception à l'intéressé. 
 
Article 11 
 
L'instance de discipline doit se prononcer dans un délai maximum de trois mois à compter du jour où elle a été saisie. 
Lorsque la séance a été reportée en application de l'art.8, le délai est prolongé d'une durée égale à celle du report. Faute 
d'avoir statué dans les délais prévus aux alinéas précédents, l'instance de discipline est dessaisie et l'ensemble du dossier est 
transmis à l'instance supérieure de discipline. 
 
Article 12 
 
La décision de l'instance de discipline peut être frappée d'appel par l'intéressé, par une ligue ou par la fédération dans un 
délai de 15 jours. L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou 
limité dans son exercice par une décision d'un organe fédéral. Sauf décision contraire de l'Instance de Discipline, l'appel est 
suspensif. 
 
Article 13 
 
L'instance supérieure de discipline statue en dernier ressort. Les articles 7 à 10 du présent règlement lui sont applicables. 
Devant l'instance supérieure de discipline, l'audience est publique. Toutefois, le président peut d'office ou à la demande d'une 
des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque 
le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie. 
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Les décisions sont rendues publiques. L'instance su périeure de discipline peut décider de ne pas faire figurer dans 
l'ampliation de la décision les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée 
ou du secret médical. Sa décision doit intervenir dans un délai maximum de six mois à compter de la saisine du représentant 
de la fédération chargé de l'instruction ou les 4 mois à compter du jour de la saisine de l'organe disciplinaire si un rapporteur 
n'a pas été désigné. 
 
 
Article 14 
 
Lorsque l'instance supérieure de discipline est saisie par le seul intéressé, la sanction prononcée par l'instance de discipline 
de premier niveau ne peut être aggravée. 
 
Article 15 
 
Les décisions sont répertoriées dans un recueil de jurisprudence, au siège fédéral, que chacun peut consulter. En 
conséquence, les instances régionales de discipline sont tenues d'adresser au siège fédéral une copie de leur décision dès leur 
notification. De plus toute décision disciplinaire doit être publiée dans la revue de la Ligue concernée ou dans le bulletin 
fédéral. 
 
Article 16 
 
En application de l'article 19 de la loi du 13.07.1992, les licenciés ou organismes affiliés à la FFTT doivent avant tout 
recours contentieux, saisir le CNOSF pour conciliation. Dans le cas où la procédure de conciliation est mise en oeuvre avant 
l'expiration des voies de recours internes, l'intéressé doit fournir une copie des éléments du dossier au Président de la FFTT. 
 
Les Organes disciplinaires 
 
Article 43 
Les archives d'une ligue dissoute doivent être déposées au siège de la Fédération par le Comité de Direction Régional en 
exercice lors de la dissolution. 
 
 

Fait à Nueil Les Aubiers, le 26 JUIN 2004 
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