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Orchies, le 15 mars 2018 
 

Aux Présidents des Clubs de la Métropole 1 sous couvert de leur 
Correspondant. 
Au Responsable Technique du District 
Au Responsable Sportif du District 
A M. D. COISNE, Président du Comité du Nord 
A M. M.DORCHIES, Secrétaire Général du Comité du Nord 
A M. C. BRIFFEUIL, Responsable de la commission des districts 
A M. J. DOUILLY, Président de la Ligue Hauts-de-France 
A M. M. CNOCKAERT, Secrétaire Général de la Ligue Hauts-de-France 
Aux Elus du Conseil d’Administration du Comité du Nord 
A M P.D’HOUWT, Responsable Technique Départemental 
Au Secrétariat du Comité du Nord 
Au Secrétariat de la Ligue Hauts-de-France 
A Monsieur l’Adjoint aux Sports de la Ville de WATTIGNIES 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION METROPOLE 1 
A WATTIGNIES, le 10 janvier 2018 

 

Clubs présents : ANNOEULLIN TT, ATTICHES STT, BAUVIN TT, CAPPELLE EN PEVELE TT, FACHES 
THUMESNIL TT, FRETIN CFTT, GONDECOURT AL, LA MADELEINE US, LESQUIN ASLTT, 
LILLE CHEMINOTS AS, LILLE LOSC TT, LILLE METROPOLE TT, LOMME CP, LOOS SPORT TT, 
MARCQ EN BAROEUL TT, MARQUETTE SMS TT, MERIGNIES TT, MONS TT, RONCHIN EP, 
SECLIN PPP, SAINT ANDRE USTT, TEMPLEMARS-VENDEVILLE EP, THUMERIES AGT 
WAMBRECHIES CAFP, WATTIGNIES PPC. 

 

Club absent : LAMBERSART CTT. 
 
Personnalités présentes :   
 M. Christian BRIFFEUIL, Représentant du Comité du Nord. 
 M. Gilles CARPENTIER, Adjoint aux Sports de la Mairie de Wattignies. 
 M. Alain BOUR, Président du club de PPC Wattignies. 
 M. Thibault BAILLEUL, coordonnateur du district Métropole 1. 
 Mme Sandrine DEBARGE, Secrétaire du district Métropole 1. 
 

Thibault BAILLEUL commence la réunion par remercier le club de WATTIGNIES pour son accueil, Christian et M. G. 
CARPENTIER pour leurs présences, et présente ses vœux à tous les clubs. 
 

Thibault laisse la parole à M. G. CARPENTIER, qui remercie l’ensemble des bénévoles pour leurs investissements, et 
c’est pour cela que la Mairie de Wattignies est présente. 
 

Puis Thibault laisse la parole à Christian qui excuse Dominique COISNE de son absence, ce dernier étant à une 
réunion district à BRAY DUNES, puis donne les informations de la seconde phase, à savoir : 
 

 CHAMPIONNAT PAR EQUIPES : toujours les mêmes recommandations 
CONSULTEZ les calendriers pour voir les éventuels changements de dernière minute. 
SAISIR ou ENVOYER les compositions d’équipes (exempts – forfaits). 
On n’envoie plus les feuilles de rencontres sauf incidents (notes au dos des feuilles), match nul ou litiges. 
ETRE VIGILANT sur le brûlage de la 2

e
 journée. 

2 mutés autorisés, à condition qu’ils aient été mutés pendant la période normale de mutation. 
2 féminines sont autorisées dans toutes les divisions régionales. 
Pour les D3 recevant le samedi, rappelez-le aux clubs visiteurs, par courtoisie. 
Pour les clubs devant aller jouer en Picardie, la rencontre se déroule à 16 heures. 
Possibilité pour tous les clubs ayant des équipes jeunes de recevoir à 14h00 dans une même poule, si tout le 
monde est d’accord. 
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Une enquête orale est effectuée ce jour, pour connaître la tendance des clubs, et après concertation, il est 
décidé de laisser l’horaire à 14h30, avec possibilité de modifications au cas par cas. 
Les clubs ayant déjà prévenu d’un horaire à 14 heures sont indiqués dans le calendrier de seconde phase. 
 

 BALLES 
Le Conseil Départemental du Nord offre 24 balles 3 * à tous les clubs et 144 balles d’entraînement aux clubs 
ayant eu des équipes jeunes en phase 1. Nous remercions le Comité du Nord pour cette initiative. 
Les balles ne sont remises qu’aux clubs présents à la réunion de ce soir. 
 

 PROJET DE CREATION D’UNE DEPARTEMENTALE 4 
La Commission Sportive en étudie le règlement qui vous sera envoyé vers mai 2018 afin de recevoir votre avis 
aux réunions des districts de juin 2018. 
 

 PREMIER PAS PONGISTE et « 4-7 ans » 
a. Il est rappelé aux clubs d'inscrire les jeunes participant à une action Premier Pas Pongiste via SPID, 

l'espace mon club, ceci afin d'être référencé par la FFTT et de participer au concours national (des Tables 
sont à gagner). 

b. Une semaine nationale des 4-7 ans est organisée, du 11 au 17 Juin. Elle peut être représentée sous 
différentes formes (portes ouvertes rassemblement de sections 4-7ans, goûter de fin de saison, etc...). Là 
aussi un concours est mis en place au niveau national, pour y participer il faut réaliser un clip vidéo de 2 
min environ. Les 3 clips les plus originaux recevront un prix de la fédération (mini-tables/ raquettes/ 
balles). En espérant qu'un maximum de clubs participera à ces actions afin de montrer la dynamique du 
Comité du Nord. 

 

 LE SITE du Comité a été relooké. N’hésitez pas à envoyer vos remarques au secrétariat pour l’améliorer. 
 

  LA PAGE FACEBOOK suivra. 2 personnes seront là pour vérifier et valider le contenu. 
 

 OPERATION « LES ENFANTS DE LOUXOR » 
Madame M. BOUCHE (D.D.C.S.) propose de collecter des baskets. Merci de les remettre à votre 
coordonnateur. 
 

 DATES A RETENIR 
Samedi 13 janvier 2018 – Chti’s Poussins Tour 2 
Dimanche 14 janvier 2018 – Top Départemental à LEERS 
Samedi 20 et Dimanche 21 janvier 2018 – journée 1 du championnat phase 2 
Samedi 27 et Dimanche 28 janvier 2018 – Critérium Fédéral tour 3 
 

 LA TROISIEME REUNION DE DISTRICT : Elle se déroulera entre le 04 et le 15 juin 2018 à ANNOEULLIN. 
 

Ensuite, Thibault fait un retour sur la 1
ère

 phase, en remettant les diplômes aux différents clubs. 
Puis précise les différents évènements de la Métropole 1, à savoir : 
 

 Les Individuels districts se sont déroulés à FRETIN avec la participation de 150 joueurs. Thibault 
remercie les clubs d’avoir jouer le jeu. Cela a permis de passer une bonne journée, et surtout de passer un 
moment de convivialité. 

 Les Interdistricts se dérouleront le 17 juin 2018 à CAUDRY. 

 Le Challenge Liliane CHUFFART : création de séries mixtes en Poussins, Benjamins, Minimes et 
Cadets, afin que les filles puissent jouer un peu plus, mais les récompenses seront séparées. C’est une 
compétition adaptée aux débutants (< à 600 points) et se déroulera le 1

er
 avril 2018 à LAMBERSART. 

 Il est précisé qu’un club qui organise un tournoi doit avoir obligatoirement une série féminine. 
 

A la fin de la réunion, le club de LA MADELEINE, précise qu’il déménage à partir du 11 janvier 2018 et recevra 
désormais Avenue Georges Pompidou. 
 

Le LOSC indique que malgré les désidératas qu’il a précisés pour la seconde phase, cela n’a pas été pris en compte, 
et met le club dans des difficultés, car seules 3 équipes peuvent jouer en même temps et à 2 reprises, se sont ses 4 
équipes qui reçoivent. Il lui est précisé de faire un mail à Régis FENET, afin de voir s’il n’y a pas une possibilité de 
changer. 
 

Thibault remercie une dernière fois les clubs pour leur présence et invite donc les participants à se joindre au verre de 
l’amitié organisé par le club de WATTIGNIES. 
 

Secrétaire du District Métropole 1  Le Coordonnateur du District Métropole 1 
          Sandrine DEBARGE                  Thibault BAILLEUL 


