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2018-2019 

CIRCULAIRE N°1 

 

 COMITE DU LOIRET 

DE TENNIS DE TABLE 

 

 

M U T A T I O N S 

 

Réglementation du Chapitre 2 

page 43 des règlements administratifs 
 

 

La période normale des mutations a été fixée par la F.F.T.T.  
  

du 15 Mai au 15 Juin 2018 inclus, pour tous licenciés. 
Au-delà de cette date, celles-ci seront  des mutations exceptionnelles. 

Entre le 15 Mai et le 14 Août 2018  inclus, pour ceux devant figurer sur une liste de Pro A ou de Pro B 
 

Aucune mutation, même à titre exceptionnel, ne sera accordée au-delà du  31 Mars 2019 
  

ATTENTION 
 

A partir de la saison 2018/2019, les mutations ainsi que les transferts sont dématérialisés. Les demandes seront faites 
en ligne par les clubs et validées en ligue par l'organisme concerné. 

Procédure : 

 Préalable administratif :  
 
Pour qu’une demande (transfert ou mutation) soit valable, le joueur devra avoir fourni le document administratif rempli 
et signé au club recevant (en téléchargement sur le site de la Ligue). Le club garde ce document.  
Des contrôles pourront être faits pas les organismes (FFTT, ligues, comités) à n’importe quel moment de la saison.  
Cette fonctionnalité permet au club de déposer et suivre ses demandes de transfert et mutations. 

A l'aide du lien ci-dessous, vous trouverez la procédure des demandes de transferts ou de mutations afin d'effectuer vos 
demandes. 
 

http://www.fftt.com/monclub/doc/monclub_transfert_mutation.pdf 
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Paiement des droits de mutations 

Le paiement doit être effectué lors de la demande de mutation (adresser le chèque au secrétariat de la Ligue – voir bas 
de page du tableau) auprès du Secrétariat de la Ligue. La mutation ne sera pas validée si le paiement n’est pas 
effectué. 
 
Le classement devant servir de base est celui de la saison en cours. 

 
 Paiement des droits de formation 
 
Les droits de formation calculés sur l'année de naissance et le classement de la saison à venir, vous seront transmis 
ultérieurement. 

 
Pour information : Il n’y a pas de droit de mutation  pour les licenciés :  

- de la catégorie promotionnelle 
- de la catégorie traditionnelle la saison précédente et qui demande une licence promotionnelle (voir article 

II.213 page 48) 
- quittant une association uniquement corporative vers une association « libre », sous réserve de l’application de 

l’article II.403 page 50) 
- quittant une association libre vers une association uniquement corporative, sous réserve de l’article II.403 page 

50) 
 

Il suffit d’utiliser la demande de transfert gratuite sur SPID MON CLUB. 

 

 

 

    Bruno SIMON                        Frédéric ROBIN 

Secrétaire Général de la Ligue du Centre                     Secrétaire Général du CD45 TT 

 


