
EDITO DU VALENCIENNOIS 2018 
 
 
 
Aux clubs du Valenciennois 
 
 
Encore une saison de terminée. Elle fut au niveau pongiste régional et départemental  une 
nouvelle fois faite de joies, de peines, d’évènements sportifs et festifs, d’exploits mais aussi de 
déceptions. Tout au long de la saison et plus particulièrement lors de chaque réunion, les clubs 
du District ont été régulièrement informés des différents évènements ayant marqué cette saison 
que ce soit au niveau fédéral, régional et départemental. 
 
Par contre ce fut en ce qui me concerne un peu plus de déception au niveau District. Malgré 
l’investissement des membres de l’équipe force est de constater que les clubs du Valenciennois 
ont cette saison fait preuve pour certains d’entre eux d’un véritable désintéressement vis à vis : 
 

- des actions sportives avec une participation très faible au niveau des Individuels du 
District (samedi 59 inscrits dont 45 Jeunes et 14 Vétérans pour 6 clubs et le Dimanche 31 
inscrits pour 6 clubs avec 85 % des participants sur 2 clubs uniquement) 

 
- des actions techniques (stages, challenge Jeune, détection) qui n’intéressent que 5 à 6 

clubs sur les 20 « Valenciennois ». Sans parler des nombreuses difficultés pour constituer 
l’équipe Interdistricts avec seulement 4 clubs sollicités pour en définitive deux en base pour 
l’équipe définitive. Mais là ce fut une volonté de l’équipe District de ne retenir que les clubs 
participant aux actions valenciennoises. 

 
- seule l’action administrative avec les réunions semble encore tenir la route avec une 

moyenne de 2 à 3 clubs absents excusés sur 20, mais avec un ou deux clubs aux absences 
récurrentes. Cela prouve donc que les clubs viennent chercher et obtiennent régulièrement des 
informations. Et c’est là le but de ce type de réunion décentralisée. 
 
Il me semble important que le District fasse preuve de son existence au même titre que les sept 
autres. Heureusement comme déjà dit l’an dernier que certains participent régulièrement aux 
épreuves départementales et régionales, voire nationales. Mais c’est encore trop peu. 
 
Je profite donc de cet édito pour remercier les clubs, dirigeants et licenciés valenciennois 
d’avoir participé au moins à une des actions du district, En ce qui me concerne j’ose espérer un 
peu plus d’intérêt pour nos organisations qui peuvent et doivent permettre à certaines 
catégories de licenciés de participer à au moins une de nos actions sans que la notion de 
déplacement et de durée soient un frein. 
 
Je remercie également les membres de l’équipe d’avoir encore su être patient malgré le peu 
d’intérêt de certains clubs à notre fonctionnement, à nos actions. 
 
Et rendez-vous prochainement dans une de nos salles. 
 
 

Georges GAUTHIER 
 

Coordonnateur du District Valenciennois 
 


