
Chers amis, 

Une nouvelle saison se termine, aussi brillante que les précédentes.                                 

Cela fait 10 ans que vous m’avez élu, président du Comité du Nord. A l’Assemblée Générale 

qui aura lieu le 8 septembre au CATEAU, près de Cambrai, je ferai un bilan de ce qui a été 

fait et le chemin parcouru grâce aux actions de votre Comité Directeur.                                 

En attendant, je rappellerai ce qui nous a apporté des satisfactions, ces dernières années. 

En 2015, nous avons organisé les Championnats de France Seniors et vous vous souvenez 

de leur réussite. 

En 2016, les féminines de Lys sont devenues championnes de France pro A et ont gagné la 

coupe d’Europe ETTU. 

En 2017, signature de la convention avec l’Académie et titre de championne de France pour 

l’équipe de Benjamins Garçons. En juin 2017, nous sommes 14 464 licenciés. 

En 2018, nouveaux titres de Champions de France en Benjamins Garçons pour Nathan LAM 

de LILLE Métropole et Flavien COTON de TT BRUILLE : Or en simple pour Nathan, Argent 

pour Flavien et Or pour les 2 en double. Des médailles de bronze sont obtenues  en double 

benjamines (Solène BETRANCOURT de TT BRUILLE et  Léana HOCHART de TT 

CAPPELLE la GRANDE).                                                                                                      

Cela confirme le travail de formation de nos responsables techniques et des techniciens des 

clubs. Bravo à tous, joueurs et entraîneurs et merci aux parents.                                        

Pour montrer que les vétérans sont actifs, Stéphane HUCLIEZ (TT CAUDRY) est devenu 

triple Champion de France en vétérans : en simple, en double avec Christian DUFOSSE de 

TTAB Dunkerque et en double mixte. Bernard COGET (TT BRUILLE) est aussi médaillé en 

simple V4. 

Le Comité constate des succès en individuels mais les résultats en Championnats de France 

par équipes sont faibles : les clubs du CD 59 peuvent faire mieux.                                                                                        

En féminines, LYS a terminé 2ème en pro A : c’est l’arbre qui cache la forêt.                              

3 équipes nordistes participeront en 18/19  à la  N2 et 4 à la N3. Elles représentent 5 clubs.    

En championnat Messieurs, aucune équipe en pro A et Pro B. 2 équipes joueront en N1, 1 

en N2 et 8 en N3.                                                                              

Nous avons attendu longtemps les résultats sportifs chez les jeunes : on les a. Espérons que 

ce sera pareil en championnat par équipes pour que notre représentation soit à la hauteur de 

notre nombre de licenciés.              

Dans ce domaine, le comité est performant puisqu’au 30 juin, nous avons totalisé 18 100 

licenciés.                                                                                                                    

Progression du Nord en un an : 3909 licenciés : +27%. Bravo à tous les clubs qui ont 

participé à ce record.  Les licences événementielles qui ont été faites, montrent le potentiel 

pongiste du département. A vous, les responsables des clubs de les faire venir jouer chez 

vous. 

Je terminerai ce bilan en remerciant les clubs, leurs présidents et leurs bénévoles sans 

lesquels rien n’est possible et  en encourageant nos jeunes à continuer à progresser. Je 

n’oublierai pas les parents qui les aident et les accompagnent dans leurs compétitions et 

leurs entraîneurs qui les conseillent.                                                                                

Bonnes vacances et bonne saison 2018/2019. 

Dominique COISNE                                                           

Votre Président 


