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Cappelle Brouck, le 26 juin 2018  
 

Aux Présidents des Clubs du Maritime 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 BOURBOURG 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION MARITIME 
A BOURBOURG, le 06 JUIN 2018 

 

Clubs présents :  SC BOURBOURG TT – TT BRAY DUNES -TT CAPPELLE LA GRANDE – TT COUDEKERQUE 
BRANCHE -TTC GRAND FORT PHILIPPE – O. GRANDE SYNTHE – US GRAVELINES TT  –  TT HOYMILLE – ATT 
LOON- PLAGE – SM PETITE SYNTHE – AP SAINT POLOISE –TTAB DUNKERQUE – CTT TETEGHEM - ASC 
WORMHOUT TT. 
 
Club absent :  
 
Personnalités présentes :   M Eric GENS, Adjoint à la Mairie de Bourbourg. 
Personnalités excusées :  M. Jean DOUILLY Président de la Ligue. 
  M. Dominique COISNE Président du Comité du Nord. 
         MM les représentants du Service Sports du Départemental du Nord. 
 
 
 
 
Début de la réunion à 18h30 : 

Pointage des présents et présentation de l’ordre du jour. 
 
Ordre du jour : 

- Accueil des Présidents des Clubs ou de leurs représentants. 
- Bilan de la saison 2017/2018 (stages et compétitions). 
- Préparation de la saison 2018/2019. Choix des salles (réunions du District, compétitions). 
- Avis des clubs sur le championnat de D4 éventuel. 
- Informations du Comité du Nord. 
- Questions diverses. 
- Remise des diplômes Phase 2 du championnat par équipes. 
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Avant d’aborder l’ordre du jour, une explication nous a été donnée, par le vice-président du Comité M. Claude 
LIBIER, concernant l’absence excusée des techniciens du Conseil Départemental, devant initialement participer à 
notre réunion (en fin de réunion, M. Stéphane LERIQUE, Président du S.C. BOURBOURG TT, hôte de notre 
Assemblée, fera part de son mécontentement). 
 
Bilan de la saison 2017/2018 
Présenté par M. C. LIBIER, celui-ci fait ressortir une très bonne participation aux stages organisés par les clubs.  
Par contre, le coordonnateur fait remarquer la faible participation des joueurs de notre District dans les diverses 
compétitions organisées par le Comité du Nord ou la Ligue Hauts de France.  
Pour exemple, les Finales par classements : 5 inscrits du Maritime (2 joueurs de BRAY-DUNES, 3 de DUNKERQUE) 
sur plusieurs centaines de participants. Constat d’indifférence. Nul ne peut s’étonner après ce constat que le District 
Maritime n’accueille aucune compétition Départementale ou Régionale. 
 
Préparation de la saison 2018/2019. Choix des salles. 
Le Club de TTAB DUNKERQUE, par la voix de son Président se propose pour organiser la prochaine réunion de notre 
District. Elle devra se tenir entre le 17 et 26 Septembre 2018. 
Le S.C. BOURBOURG TT s’était déjà proposé pour l’organisation des Individuelles du Maritime. 
Continuation de la formule Challenge Maritime Poussins/Benjamins, ouvert aux Minimes 1ères années, mais avec 
moins de journées programmées (6 au plus). M. Michaël RAMOS (éducateur sportif) nous fait part d’une proposition 
concernant une éventuelle « passerelle » entre ce Challenge et la Journée Finale du Comité du Nord des 
Championnats Poussins/Benjamins. Cette proposition pourra être présentée lors de la prochaine réunion du Comité.  
 
 
 
Informations du Comité : 

 CHAMPIONNAT DE F RANCE :   
 Nathan LAM (LILLE METROPOLE TT) et Flavien COTON (CTT BRUILLE) sont 

devenus Champion de France et Vice-Champion de France Benjamins lors des 
championnats qui se sont déroulés à Saint Nazaire. Les deux sont aussi champions de 
France en Double. 
A noter que Solène BETRANCOURT (CTT BRUILLE) et Léana HOCHART (TT 
CAPPELLE LA GRANDE) n’ont été éliminées qu’en ½ Finale du Double BF. 
Au championnat de France Vétérans, Stéphane HUCLIEZ est devenu Champion de 
France V2+ champion de France de Double avec un autre Nordiste Christian 
DUFOSSE de TTAB DUNKERQUE. 
 

 CHAMPIONNAT PAR EQUIPES : 
 Les rencontres doivent se dérouler avec les mêmes balles, sinon le Club recevant aura 

rencontre perdue. 
 Vous n’enverrez plus les feuilles de rencontres : sauf si des annotations sont mises au 

verso. Dans ce cas, la feuille doit être signée par les deux capitaines et le Juge-Arbitre. 
 Ne jamais mettre de « score bidon » sur la feuille de rencontre sinon les responsables 

seront traduits devant l’Instance Régionale de discipline (IRD). 
  Les nouvelles feuilles de rencontre ne comporteront que 2 feuillets (1 pour le Club 

recevant et 1 pour le Club adverse). 
 

 « 4-7 ans »: 
 Rappel : une semaine nationale des 4-7 ans est organisée du 4 au 10 juin 2018. 
 Envoyer un reportage à la FFTT. 

 

 Création championnat de D4 : 
 Après débat, les Clubs du District Maritime ne semblent pas intéressés par cette 

création. La principale critique semble portée sur l’occupation des salles le dimanche 
matin. 

 Les autres arguments portent sur le coût des engagements, des amendes et autres 
gestions à la charge des associations. 

 Le seul argument en faveur de cette création porte sur des engagements en 2ème 
Phase, permettant à de nouveaux débutants de s’améliorer en compétition…. ? Voir le 
délai d’inscription ??? 

 Seul le Club de US GRAVELINES TT semble être intéressé. 
 



 

 

Des clubs du Nord utilisent l'avis de virement de la LIGUE pour régler des sommes dues (pénalités, etc…) au 
Comité du NORD.  

Cela cause évidemment du travail supplémentaire (retrouver le pourquoi de la chose, remboursement de la 
ligue...) alors qu'il est facile de l’éviter. Merci d’utiliser les formulaires du Comité. 

 
 
 
 
 
 
Questions diverses : 

 M. Michaël RAMOS demande comment est pris en compte le défraiement des 
déplacements pour les « Interdistricts » (gestion des frais et déplacements) à 
CAUDRY. 

 Madame Isabelle REBIER (ATT LOON PLAGE) : suite à des travaux dans la salle de 
son club, enverra un mail à chaque journée de championnat aux divers clubs 
concernés pour les prévenir d’un éventuel changement de salle. 

 M. Cyrille HELLEBOID (SM PETITE-SYNTHE) nous fait part de son regret pour le 
désintérêt des diverses autres associations pour le Championnat Vétérans. 

 
 
A la fin de ces débats un moment de recueillement a été observé à la mémoire de M. Paul JAUNET (cadre d’arbitrage 
Régional bien connu de tous) décédé quelques jours plutôt. 
 
M. Eric GENS Adjoint au Maire de la ville de BOURBOURG intervient pour nous dire son plaisir d’être présent à 
chaque réunion dédiée au tennis de table et la satisfaction qu’il éprouve de voir la réussite du club de cette ville. 
 
Enfin, M. Stéphane LERIQUE fait lecture d’un communiqué montrant son mécontentement suite à la non-venue des 
techniciens du Conseil Départemental. 
 
  
 

Le Coordonnateur du District Maritime 
             Jean Pierre BIENERT 


