
 

DISTRICT MARITIME 

 
SAISON 2017 / 2018 

 
 Bureau du District : 

 
Coordonnateur du district :      Jean-Pierre BIENERT 
Responsable Technique :      Mickael RAMOS et Peter AKINLABI 
Responsable Sportif :       Stéphane LERIQUE 
 
Trois réunions de district ont eu lieu durant la saison 
Septembre 2017 
Janvier 2018 
Juin 2018 

 
Le bilan d’une saison est l’occasion de faire le point sur les compétitions et les activités de notre district.  
Il ne faut cependant pas oublier les effectifs et donc les licenciés qui constituent notre force. 
Notre district compte 14 clubs : vous trouverez ci-dessous les licenciés par clubs à la date du 30 juin 2018 

 
Nombre de licenciés par club au 30 juin 2018 Hors événementiel : 
 

  07590011 PETITE-SYNTHE SM 31 51 82 

  07590024 GRAND-FORT-PHILIPPE TTC 9 0 9 

  07590034 GRAVELINES US TT 21 6 27 

  07590040 CAPPELLE LA GRANDE TT 59 24 83 

  07590050 DUNKERQUE TTAB 105 47 152 

  07590063 GRANDE-SYNTHE O TT 44 0 44 

  07590122 COUDEKERQUE-BRANCHE TT 51 8 59 

  07590130 WORMHOUT AS TT 10 54 64 

  07590237 HOYMILLE TT 35 0 35 

  07590288 TETEGHEM CTT 50 159 209 

  07590331 BOURBOURG SCTT 61 95 156 

  07590361 BRAY DUNES TT 35 29 64 

  07590381 LOON-PLAGE ATT 19 0 19 

  07590411 ST POL/MER AMICALE PONGISTE 29 1 30 

 MARITIME 559 474 1033 

 
A noter le travail effectué par le club de Téteghem auprès des jeunes et du sport adapté. 
La participation aux épreuves officielles est stable ; par contre il y a une progression d'ensemble du niveau : c’est 
le reflet d’un meilleur investissement même si le nombre de clubs concernés reste limité.  
Les STAGES GEOGRAPHIQUES continuent. 
Je soulignerai la difficulté pour constituer une équipe pour les INTERDISTRICTS. Nous terminons à la troisième 
place. 
Le CHALLENGE POUSSINS BENJAMINS a comporté 8 tours, dont 4 couplés avec le ch'ti poussins du 29/10 au 3/06 
et a regroupé au total 55 participants de Bourbourg, Cappelle la Grande, Dunkerque, Gravelines et Téteghem. 
Les INDIVIDUELS DU DISTRICT ont été relancés ; même si la participation est limitée (40 participants) cela est de 
bon augure pour les années à venir avec une meilleure programmation dans le calendrier. 

 
Je ne doute pas que les efforts entrepris par les clubs seront poursuivis pour rehausser encore le niveau de jeu de 
notre secteur. 



Il faut accroitre la participation des jeunes au CRITERIUM FEDERAL et au CHALLENGE POUSSINS BENJAMINS. 
Enfin les stages géographiques devraient trouver un meilleur écho auprès des clubs et s’organiser avec une 
participation forte de l’ensemble des clubs à chaque période de vacances scolaires. 
Le travail collectif permet de créer de nouveaux liens et garantit une meilleure efficacité dans la réalisation 
des actions notamment en matière de programmation complémentaire : pédagogique, partenariat avec les 
clubs, communication, contacts, et outils d’information, à ce sujet je rappelle la création de la page Facebook 
du District maritime. 

Je conclus en remerciant l’ensemble des clubs pour leur participation assidue aux réunions de district.  

Je remercie tous les dirigeants, tous les clubs, tous les bénévoles qui ont permis de réaliser et de mettre en 
place et en œuvre les différentes compétitions sans oublier les différents cadres ayant permis leur bon 
déroulement. Merci aux clubs qui ont mis leurs salles à disposition pour organiser nos épreuves sans oublier 
ceux et celles qui sont venus régulièrement rendre visite lors des différentes manifestations du District. Merci 
aux Juges-Arbitres du district maritime pour l’ensemble des prestations réalisées pendant la saison. 

Je vous souhaite une bonne saison 2018/2019. 

 

 

Jean-Pierre BIENERT 
Coordonnateur du district maritime 


