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  Assemblée Générale du Comité du Nord du 16 septembre 2017 
à LA MADELEINE 

 
Associations représentées :  

 Maritime : SC BOURBOURG TT, TT CAPPELLE LA GRANDE,  

 Vallée de la Lys : RAQUETTE AUBERS, EP ESTAIRES – LA GORGUE, AC HOUPLINES, US PERENCHIES, CTT 

SANTES, WICRES TT. 

 Métropole 1 : TT ANNOEULLIN, STT ATTICHES, TT CAPPELLE EN PEVELE, FACHES-THUMESNIL TT, CFTT FRETIN, 

US LA MADELEINE, CTT LAMBERSART, ASLTT LESQUIN, AS CHEMINOTS LILLE, ASPTT LILLE METROPOLE TT, CP 
LOMME, MERIGNIES TT, EP RONCHIN, ATOS SECLIN, SECLIN PPP, PPC WATTIGNIES. 

 Métropole 2 : BAISIEUX TT, TT BOUSBECQUE - WERVICQ, PPC COMINES, LEERS OSTT, CP LYS LILLE METROPOLE, 

PP NEUVILLE EN FERRAIN, ULJAP RONCQ, TOUFFLERS TT, JG TOURCOING, JPB TOURCOING, FOS VILLENEUVE 
D’ASCQ. 

 Douaisis : CTT BRUILLE LEZ MARCHIENNES, AS FAUMONT, PPC FLINES LEZ RACHES, TT HORNAING, AL ORCHIES, 

AS ROOST WARENDIN DMF, TT SIN LE NOBLE.  

 Cambrésis : CP CAUDRY, TT CLARY, TT ESCAUDOEUVRES, ATT FONTAINE NOTRE DAME, UP INCHY-BEAUMONT, 

ASL PROVILLE, TT SOLESMES. 

 Valenciennois : CTT HERGNIES LL, USTT HERIN, USTT VALENCIENNES.  

 Sambre Avesnois : PPC JEUMONT, USTT HAUTMONT, US LEVAL/SAMBRE, CP SAINT REMY DU NORD.  

 

 
Soit 56 clubs (32.37 % des clubs du Comité) 

 
Associations excusées :.TT ANICHE, TT CONDE/ESCAUT, TT COUDEKERQUE-BRANCHE, AP COURCHELETTES, 
ASVH CROIX, TT DOUAI, TTC GRAND FORT PHILIPPE, TT HALLENNES LEZ HAUBOURDIN, CTT HAUBOURDIN, 
PPC LEWARDE, SMSM MARQUETTE TT, ASTT QUIEVRECHAIN, PPC RAIMBEAUCOURT, TT SAINT AMAND. 
 
 
Bertrand COUBRONNE, président de l’US LA MADELEINE présente son club et souhaite la bienvenue à tous. 
 
Dominique COISNE présente les personnalités installées à la table d’honneur : 
 
Monsieur Jean Christophe ROZENTHAL, Responsable du service des Sports du Conseil Départemental du Nord. 
Madame Stéphanie POULLIE, Adjointe Animation – Vie associative et sportive de la ville de La Madeleine. 
Monsieur Jean DOUILLY, Président de la Ligue Nord Pas de Calais de Tennis de Table. 
Monsieur Michel CNOCKAERT, Président du Comité du Pas de Calais. 
Monsieur Bertrand COUBRONNE, Président de l’Us La Madeleine. 
Monsieur Michel DORCHIES, Secrétaire Général du Comité. 
Monsieur Jean Michel DROUVOT, Trésorier adjoint du Comité. 
Monsieur Yvon JOLY, vice-président du Comité du Nord. 
Monsieur Bruno REVEL, vice-président du Comité du Nord. 
Monsieur René LOOTENS, Secrétaire de la C.S.N. et Responsable des formations en arbitrage du Comité. 
Monsieur Denis TAVERNIER, vice-président du Comité du Nord. 
Monsieur Christian BRIFFEUIL, Responsable de la commission des Districts. 
Monsieur Claude LIBIER, Responsable de la communication. 
Monsieur Pierre D’HOUWT, Responsable technique départemental. 
 
Nous accueillons également :  
 
Madame Anne-Laure DUONG, Conseillère Technique Sportive. 
Monsieur Régis FENET, Responsable de la CREF et de la branche arbitrage de la Ligue et Responsable 
du Championnat Jeunes au sein du Comité. 
Monsieur Bruno LELEU, Médecin de la Ligue et du Comité. 
Madame Claire MAIRIE, membre de la commission sportive R3 féminine, Responsable du Tournoi Féminin Nord. 
Madame Dominique ROMBAUX, Présidente de la commission communication de la Ligue. 
Monsieur Christian BOYER, Coordonnateur de la Vallée de la Lys. 
Monsieur Thierry BRACQ, Responsable des salles et des organisations et Coordonnateur du Cambrésis. 
Monsieur Philippe THIEULEUX, membre de la Commission Technique Nord, 
Monsieur Guy BORDEREAUX, Coordonnateur du Sambre – Avesnois. 
Monsieur José DELANNOY, Coordonnateur du Douaisis. 
Monsieur Thibault BAILLEUL, Coordonnateur de la Métropole 1. 
Monsieur Hervé BIZE, membre associé. 
Madame Jacqueline MARIAGE et Monsieur Marcel FOSTIER, membres du Conseil de l’ordre. 
Monsieur Laurent GRUEZ, Responsable de la commission développement scolaire. 
Monsieur Henri DENOYELLE, ancien Responsable de la commission technique. 
Madame Thérèse TUBACKI, Formatrice en arbitrage. 
Nathalie et Christiane, nos secrétaires. 
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Michel DORCHIES demande d’excuser : 
 

Monsieur Damien CASTELAIN, Président de la M.E.L.. 
Monsieur Jean –René LECERF, Président du Conseil Départemental du Nord. 
Monsieur André BOUVET, Directeur de la D.R.J.S.C.S.. 
Monsieur Sébastien LEPRETRE, Maire de la ville de La Madeleine. 
Monsieur Christian PALIERNE, Président  de la F.F.T.T., 
Monsieur Jean DEVYS, Président d’Honneur de la FFTT 
Monsieur Alain DUQUESNOY, Conseiller Municipal de la ville de La Madeleine. 
Madame Martine DRAY, Présidente du Comité de l’Oise. 
Monsieur Tony MARTIN, Président du Comité de l’Aisne. 
Monsieur Romain REVAUX, Président du Comité de la Somme. 
Monsieur Georges GAUTHIER, Trésorier de la Ligue et Coordonnateur du Valenciennois. 
Madame Alice JONEAU, Responsable Pôle espoir de Wattignies. 
Monsieur Bernard LENOIR, Trésorier du Comité. 
Monsieur Jérôme JANICKI, membre du Comité. 
Monsieur Dominique SEYNHAEVE, Responsable championnat par équipes D3. 
Monsieur Jérôme STEVENS, Responsable du Site du Comité. 
Monsieur Vincent ALLARD, vérificateur aux comptes. 
Messieurs Robert WARIN et Jean Marcel BAR du PPC Flines lez Râches. 
Monsieur Valentin CATTIAU, candidat à l’élection complémentaire. 

 
Dominique COISNE fait observer quelques instants de silence, à la mémoire des pongistes et de leurs familles  
qui nous ont quittés lors de la saison 2016/2017. 
 
Michel DORCHIES rappelle l’ordre du jour. 
 
Adoption du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 11 juin 2016 à ORCHIES.  
(Michel DORCHIES). 
Pas de remarque. 
Personne ne souhaite un vote à bulletin secret. 
Le Procès-Verbal est adopté moins 2 voix (abstention). 
 
Allocution de Monsieur Dominique COISNE, Président du Comité du Nord de Tennis de Table 
 
Madame l’Adjointe responsable de l’animation, de la vie associative et sportive de la Ville  
Monsieur le Responsable du service des Sports du Conseil Départemental du Nord 
Monsieur le Président de la Ligue Hauts-de-France de Tennis de Table 
Monsieur le Secrétaire Général de la Ligue HDF, Président du Comité du Pas-de-Calais de Tennis de Table 
Monsieur le Président d’US LA MADELEINE 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les Représentants des Associations, 
Chers Amis, 
 
En premier lieu, je vais remercier Monsieur le Maire d’avoir accepté d’accueillir notre Assemblée Générale dans cette 
salle.  
La Madeleine est une ville importante de 22 000 habitants, agréable à vivre, très fleurie, entourée par des axes de 
circulation importants comme le Grand Boulevard ou le périphérique ou traversée par une rue principale, la rue du 
Général de Gaule. Une salle de sports de raquettes est en construction. La FFTT a apprécié que les services techniques 
de la ville se rapprochent de Jacques HELAINE, son conseiller pour la construction de nouvelles salles pour avoir des 
conseils de construction. L’US La Madeleine va donc pouvoir se développer et licencier plus que les 75 traditionnels et 17 
promos comptabilisés en juin de cette année. La ville a des quartiers importants comme la Nouvelle Madeleine ou le 
Romarin. Il faut y faire entrer le ping dans les écoles. J’ai noté que cette saison, aucune licence événementielle n’avait 
été demandée par le club. 
Je parlerai encore de La Madeleine en vous rappelant que c’est dans cette ville qu’habitait Liliane CHUFFART qui a tant 
travaillé pour le Tennis de Table, le Comité et les jeunes. 
 
Merci Monsieur ROZENTHAL pour votre présence. Le Conseil Départemental du Nord est un grand partenaire du Comité 
du Nord de Tennis de Table. Il nous aide financièrement depuis de nombreuses années en dépit des diff icultés 
économiques que rencontre notre département. Depuis plusieurs années, il nous invite aussi à animer des étapes de 
Village en Sport. En effet, le Conseil Départemental aide les villes de moins de 5000 habitants à mettre en place des 
plateaux sportifs. Chaque année, il leur propose de les animer grâce à la participation de BE des Comités tels que le 
Tennis de Table.  
 
Merci à Bertrand COUBRONNE, Président de l’US La Madeleine et à son équipe de nous avoir aidés à préparer 
l’Assemblée Générale.   
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Merci aussi à nos partenaires habituels, Jean DOUILLY et  Michel CNOCKAERT dont vous connaissez les titres : ils 
viennent pratiquement à chacune de nos Assemblées. 
 
La saison 2015/2016 avait été  brillante grâce aux résultats des féminines de CP Lys aux Championnats de France et en 
Coupe d’Europe. 
2016/2017 est aussi excellente. Elle a vu l’éclosion de nos jeunes espoirs dans des compétitions nationales et 
internationales.  
A plusieurs reprises, lors de nos Assemblées Générales, j’avais dit que les résultats sportifs du CD 59 n’étaient pas à la 
hauteur du Comité qui compte, en France, le plus grand nombre de licenciés. Après plusieurs années de travail des 
formateurs du Comité et des clubs, sans oublier Anne Laure DUONG, coordonnatrice ETR de la Ligue Hauts-de-France 
et Alice JONEAU , responsable du pôle Espoirs à Wattignies, grâce aussi aux parents qui suivent le travail sportif de 
leurs enfants, nos jeunes apparaissent maintenant parmi les meilleurs de France dans leurs catégories, benjamins et 
minimes. Tantôt, après la présentation des résultats sportifs par Pierre D’HOUWT, notre Responsable Technique 
départemental que je félicite pour son travail et sa disponibilité, nous applaudirons les jeunes qui sont montés sur les 
podiums : en particulier Maheïdine BELLA et Lucas GROLLEAU, Champions de France Benjamins en double. 

Dans la même épreuve, Nathan LAM et Flavien COTON étaient demi-finalistes. En simple, Nathan était encore demi-
finaliste. Aux Euro Minichamp’s à SCHILTIGHEIM qui est un petit Championnat d’Europe,  Nathan LAM de Lille 
Métropole, sélectionné en équipe de France, a terminé 7ème.  

8 autres jeunes du Comité ont aussi participé à cette compétition. 

Au Championnat de France des Régions, l’équipe cadette garçons de la Ligue est devenue Championne de France. Les 
4 joueurs qui la composaient, étaient du Nord. 

J’ai le plaisir encore de vous préciser qu’en 3 saisons, 6 jeunes nordistes sont entrés dans le groupe FRANCE 
DETECTION : Maheïdine BELLA et Prattana DUCOIN de Roncq, Nathan LAM de Lille Métropole, Flavien COTON  et 
Solène BETRANCOURT de Bruille et Léana HOCHART de Cappelle la Grande. 

Autre événement important de la dernière saison : la signature d’une Convention avec l’Académie du Nord de l’Education 
Nationale. L’enseignement du tennis de table peut être mis au programme des classes primaires. Nous devons former 
les instituteurs pour ce travail ou nous pouvons le faire à leur place sous leur responsabilité s’ils le souhaitent. 
 
C’est un véritable plan de développement qu’a lancé le Comité. C’est une première en FFTT. Avant nous, dans notre 
département, seuls Football et Golf qui ont plus de moyens financiers et techniques que notre Comité, ont signé une 
convention. 
 
Laurent GRUEZ, Responsable de la Commission Scolaire que nous avons créée pour mettre en œuvre la Convention, 
vous fera un bilan de son activité. Je le remercie pour le travail qu’il accomplit pour le Comité. Je vais vous le présenter. Il 
n’est pas élu du Comité mais est à la hauteur de la situation. Il est du métier puisqu’il est professeur des écoles et nous 
ouvre les portes à l’Académie. Sportif, il est président d’EP Estaires La Gorgue. BE, il anime les stages géographiques du 
district Vallée de la Lys, stages les plus nombreux qui accueillent le plus de stagiaires du Comité. 
 
Sujet habituel de nos Assemblées Générales : le nombre de licenciés du Comité car nous continuons à être largement en 
tête des Comités de France. 
 
En juin 2016, nous avions battu notre record avec 13 171 licenciés grâce aux 3 088 licences événementielles que nous 
avions enregistrées avec l’aide des clubs. Grâce à vous, nous avons fait mieux cette saison. Merci aux 31 clubs qui ont 
fait des demandes de ce type de licences. Nous pouvons encore progresser car plusieurs districts n’ont  guère bougé. 
 
Je ne m’étendrai pas sur le peu de reconnaissance de la FFTT qui est le premier bénéficiaire de notre travail. J’insisterai 
sur le potentiel de licenciés que nous constatons. A vous, clubs du Nord de vous faire connaître dans les  écoles de vos 
communes et dans celles où nous menons des actions à la demande du  Conseil Départemental du Nord. Ces licences 
événementielles sont faites aussi pour des pongistes d’un jour participant à des tournois locaux d’ordre divers, des 
centres aérés, des sociétés, des tournois du 3ème âge, des tournois familiaux mis en place par des clubs. 
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Dans les tableaux de résultats que je vais vous présenter, j’ai indiqué le Comité classé 2ème  en France pour que vous 
puissiez voir les écarts qui nous séparent. J’ai ajouté ceux du Comité du Pas de Calais. Ils sont excellents. Comme nous 
et dans les mêmes proportions que le CD 59, il a perdu des licenciés traditionnels et promotionnels. 
 

Notez que le CD 62 est le 3ème Comité de France en tradis et 5ème en tradis + promos. Bravo à nos amis. 
De son côté, la Ligue Hauts-de-France est 3ème. 
 
Dans la colonne de droite, j’ai indiqué les écarts avec les licenciés de la saison 2015/2016. 
 

TRADITIONNELS   TOTAL écarts 

 1 NORD   6 456 ‘- 98 

 2 LOIRE ATLANTIQUE   4 569  

 3 PAS DE CALAIS   3 038 ‘- 50 

 

PROMOTIONNELS   TOTAL écarts 

 1 YVELINES   3 932  

 2 NORD   3 339 ‘- 190 

 9 PAS DE CALAIS   1 634 ‘ - 82 

 

TRADIS + PROMOS   TOTAL écarts 

 1 NORD   9 795 ‘- 288 

 2 LOIRE ATLANTIQUE   6 915  

 5 PAS DE CALAIS   4 672 ‘- 132 

 

EVENEMENTIELS   TOTAL écarts 

 1 NORD   4 669 ‘+ 1581 

 2 BOUCHES DU RHONE   4 083  

 3 PAS DE CALAIS      903 ‘+ 378 

 

TOTAL   TOTAL écarts 

 1 NORD 14 464 ‘+ 1293 

 2 LOIRE ATLANTIQUE   8 397  

 3 PAS DE CALAIS   5 575 ‘+ 246 

  

LIGUE   TOTAL écarts 

  TRADIS+ PROMOS 19 249 ‘- 565 

  EVENEMENTIELS   5 572 ‘ + 1465 

     Ligue Haut de France : 3ème ligue de France 25 021 ‘ + 900 

 
Début juin, nous avions lancé un concours pour récompenser les clubs qui feraient le plus de demandes de licences 
événementielles. 
 
En voici, les résultats 
 

Nombre de licences demandées Nombre de licences demandées/licenciés du club 

1 BOURBOURG 667 1 TOUFFLERS 6,10 

2 LYS LEZ LANNOY 548 2 BOURBOURG 5,85 

3 TOUFFLERS 403 3 BOUSBECQUE 4,97 

4 LEERS 360 4 PROVILLE 4,13 

5 BOUSBECQUE 343 5 SAINT POL SUR MER 3,08 

 
Les clubs dans les cases vertes recevront un bon d’achat pour les récompenser pour leur travail. 
Toufflers et Bourbourg ne peuvent être retenus qu’une seule fois. Nous avons retenus leur meilleure place. 
Merci aux 31 clubs qui ont participé au concours. 
Dans quelques instants, les Responsables des commissions du Comité vous feront un compte rendu de leurs activités.  
Bernard LENOIR, le Trésorier du Comité ne peut être présent. Jean-Michel DROUVOT, son adjoint, vous donnera les 
bilans financiers de la saison 2015/2016 que nous n’avions pas pu vous présenter à l’Assemblée Générale de juin 2016 
et ceux de la saison 2016/2017 qui vient de s’achever. 
 
En attendant, je vais vous donner quelques coûts par actions sportives organisées pour les jeunes. 
 
Cette saison, le Comité a remboursé aux clubs les frais d’engagement de leurs équipes jeunes en championnat. Coût de 
l’opération : 4 000 €. Il a offert les inscriptions aux stages géographiques et PES d’octobre : montant de l’opération :  
4 345 €. 
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Les mêmes actions que l’an dernier ont été faites pour le Baby Ping, le PPP et la Découverte du Ping.  
30 000 € ont été dépensés pour réaliser ces 3 actions. 
Le nombre des scolaires ayant participé à la Découverte du Ping est en forte progression : + 28% par rapport à la saison 
précédente : 5 726 scolaires en 2017 et 4 472 en 2016.  
C’est un beau succès pour le Comité. C’est encore le fruit du travail des clubs qui en sont remerciés. 
 
Cette épreuve est une source possible importante de nouveaux licenciés. Quelques clubs le savent. Beaucoup l’oublient. 
C’est dommage car c’est l’avenir de vos clubs. 
Peu de clubs participent au Premier Pas Pongiste géré par la FFTT : en 2017, celle-ci y a apporté des modifications pour 
vous intéresser. Il est indispensable de détecter les meilleurs poussins de 5 à 7 ans. 
 
Cette saison, pour la formation des jeunes dans les stages géographiques, le Comité a apporté 30 000 €. Faute d’un 
nombre suffisant d’inscrits, des stages n’ont parfois pu être organisés dans des districts comme Métropole 1 et 2, et 
Sambre Avesnois. Ce n’est pas grave si des jeunes ne sont pas venus car ils participaient à des stages dans vos clubs. 
 
Comme chaque année, le Comité a consacré une somme importante - 70 000 € - pour le perfectionnement de vos 
meilleurs jeunes et la participation de notre élite à des épreuves nationales et internationales. Cette action est une 
mission importante que la FFTT délègue au Comité. 
 
Dans nos aides, nous n’oublions pas les féminines. Les dépenses annuelles du Comité pour les épreuves et actions 
spécifiques pour les féminines sont proches de 12 000 €. Le tournoi féminin organisé par le Comité leur plait ainsi qu’à 
leurs clubs. A noter que cette année, des féminines sont venues des départements du Pas de Calais et de l’Aisne. Une 
joueuse venait de Soissons, à 180 kms de Neuville en Ferrain où avait lieu le tournoi. Elle a apprécié et reviendra. 
Le tournoi est bien doté. Les féminines l’apprécient car c’est le seul tournoi où elles peuvent s’exprimer dans leur 
catégorie. Dans ceux organisés par nos clubs, une seule série, toutes catégories confondues leur est généralement 
proposée et encore, parce qu’elle est imposée par la Ligue. Evidemment, dans ces conditions, très peu de féminines 
participent à ces tournois de clubs. 
 
Avant de terminer, je reparlerai de la Ligue.  
En début de saison, j’avais insisté sur l’importance de la 1ère Assemblée Générale des Hauts-de-France et sur l’élection 
prévue. Vous y avez bien participé en étant présents ou en remettant une procuration à un club ami. La file d’attente à la 
table de pointage du Nord était impressionnante. Je vous en félicite et vous en remercie. Vous avez montré l’importance 
de notre Comité qu’a pu constater le Président de la FFTT.  
Nous avons eu 12 élus sur 26 du Conseil de Ligue. 
Depuis, malheureusement, Bernard TUBACKI est décédé. Une élection aura lieu pour le remplacer et pour compléter le 
collège féminin. N’hésitez pas à y participer. 
J’espère que des licenciés du Comité proposeront leur candidature. 
. 
Je terminerai mon allocution en remerciant 
 

* Nos partenaires institutionnels : le Conseil Départemental du Nord, la Direction Régionale de la Jeunesse 
et des Sports et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale qui nous donnent des subventions. Le 
Conseil Départemental a reconduit ses aides financières en 2016 et 2017. 

  La DDCS  nous aide à plusieurs titres : le Comité pour ses propres besoins et pour ses centrales d’achat et 
de service dont 18 clubs profiteront cette saison. Malheureusement, les aides aux centrales sont passées 
de près de 50% à un peu plus de 30%.  

  13 clubs ont fait une demande  CNDS en direct. Malheureusement, seuls 9 clubs ont été aidés. 4 clubs ont 
déposé un dossier pour avoir un emploi aidé. 3 ont eu satisfaction. Merci à Madame BOUCHE qui était 
notre interlocutrice à la D.D.C.S. et étudiait nos dossiers. Je lui souhaite une bonne retraite. Elle vient de la 
prendre.  

   
            * Notre nouveau partenaire : l’Académie du Nord et Madame A.LEREDDE, notre interlocutrice. 

 
* Le Conseil Régional qui aide financièrement nos clubs participant au Championnat par équipes  
  au niveau national. 

 
* La Mairie d’Orchies dont la Maison des Associations abrite le siège du Comité. 
 
* Les Mairies de nombreuses communes  qui apportent, à la plupart de nos clubs, des  aides financières ou 

matérielles en mettant à leur disposition des salles dont elles payent les frais de fonctionnement. Sans 
elles que pourraient faire nos clubs ? 

 
* Nos partenaires privés : la Société Générale, les Ateliers GAI qui  fournissent coupes et médailles, notre 

cabinet Expert-Comptable EXCO DOUAI, TAFF Equipements, notre fournisseur de tenues sportives et 
ELEMPROD qui entretient notre matériel informatique. 
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* Nos partenaires pongistes : la Fédération Française de Tennis de Table, la Ligue Hauts-de-France, les 
Comités de l’Aisne, de l’Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme et leurs dirigeants. 

 
* Merci aussi aux clubs qui ont ouvert leur salle pour recevoir les stages, les compétitions et les réunions de 

district. Ils sont une bonne vingtaine que je ne veux pas citer pour ne pas être trop long. 
 
* Tous les dirigeants des clubs que j’ai eu l’occasion de rencontrer et avec qui les échanges furent francs et 

directs. Merci aussi aux bénévoles qui, à leur côté, œuvrent dans l’ombre. Le succès du Tennis de Table, 
c’est grâce à vous et à eux. 

 
* Je terminerai en remerciant les très nombreux entraîneurs Brevet d’Etat qui ont encadré les regroupements 

et stages PES et les stages géographiques et les animateurs qui les ont assistés. Merci encore aux Juges 
Arbitres et Arbitres sur qui nous avons pu compter durant la saison. 

 
Merci aussi à tous les élus du Conseil d’Administration du CD 59 qui m’entourent. Les réunions de travail du Bureau 
et du Conseil d’Administration sont très constructives et l’ambiance, agréable.                

 
* Michel DORCHIES, le Secrétaire Général du Comité. 
 
* Bernard LENOIR, le Trésorier et Jean-Michel DROUVOT, son adjoint. 
 
* Bruno REVEL, René LOOTENS et les membres de la Commission Sportive qui gèrent bien les multiples 

épreuves que nous organisons : Jean André WILLAERT, Dominique SEYNHAEVE, Régis FENET, Jérôme 
JANICKI et. Hervé TABARY. 

 
* Christian BRIFFEUIL, Responsable de la Commission Districts. 

 
* Yvon JOLY, Responsable du Conseil de l’Ordre mais qui va arrêter son activité au Comité. Je le remercie 

pour tout ce qu’il nous a apporté 
 
* Aux Responsables de la Branche Technique et Formation, Denis TAVERNIER et Philippe THIEULEUX. Je 

n’oublierai pas de citer Pierre D’HOUWT, le Responsable Technique Départemental. 
 
* A Claire MAIRIE, Responsable de la Commission Féminine et du Tournoi Féminin. 
 
* A Claude LIBIER, Responsable de la Communication et des Statistiques et Jérôme STEVENS, 

Responsable du Site du Comité sur lequel vous pouvez retrouver les résultats de toutes les épreuves 
départementales. 

 
* A tous les autres membres du Conseil d’Administration pour leur travail régulier dans des activités et 

épreuves diverses tout au long de la saison : Christian BOYER, Thierry BRACQ, Bruno LELEU. 
 

            * A Magali LOOTENS, Laurent GRUEZ, Hervé BIZE et Jérémy FOSTIER qui nous aident. 
 
* A nos Coordonnateurs qui ont bien géré leur district. 
 
* Merci enfin à notre Vérificateur aux Comptes, Vincent ALLARD qui contrôle notre comptabilité. 
 
* Dans ces remerciements, je n’oublierai pas nos secrétaires, Nathalie COGET et Christiane RICQ sur 

lesquelles nous pouvons toujours compter notamment lorsque le travail s’accumule avec plusieurs 
épreuves à gérer simultanément. 

 
Je vous remercie pour votre attention 
 
 
Remise des bons d’achat aux clubs ayant apporté des licences évènementielles. 
 
 
Intervention de Madame Stéphanie POULLIE, Adjointe, animation – vie associative et sportive de la ville de La 
Madeleine 
 
Satisfaite de la participation des clubs à l’Assemblée Générale. 
Rappelle le futur Pôle Raquettes, à La Madeleine, qui sera vraisemblablement inauguré en décembre 2017. 
 
Dominique COISNE lui remet un souvenir. 
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BILAN D’ACTIVITES 2016/2017 
 
Introduction du Secrétaire Général du Comité, Monsieur Michel DORCHIES 
 

UNE ANNEE TRANQUILLE. 
 
 
Cette saison 2016/2017 a été marquée par le fait…. Qu’il ne s’est pratiquement rien passé, sur le plan 
purement sportif, j’entends. 
 
 
Rien ? Le terme n’est pas exact, il y a quand même eu la balle plastique, vénérée ou détestée, mais en tous 
cas bien onéreuse, et c’est ce que l’on retient, outre la disparité des qualités de cette balle. Mais puisque c’est 
le règlement, appliquons nous à l’appliquer. 
 
Sur le plan administratif, ce n’est pas la même chanson. La fusion des Ligues en a été le point fort, ici encore, 
vénérée ou détestée. Elle est en place, respectons là. 
 
Le train-train quotidien, gestion sportive, administrative et financière, n’a pu être troublé que par deux faits de 
violence extrêmement graves, sur lesquels je ne pouvais pas passer et qui me permettent de vous les 
remettre en mémoire. Faits divers peut-être, isolés certes, mais impardonnables. 
 
Rien, vous disais-je ? Bien sûr que non, avec un Comité tourné vers l’AVENIR, en signant la convention 
ACADEMIE-USEP. 
 
Un p’tit air d’optimisme qui fait du bien et que nos responsables de commission vont vous transcrire dans leurs 
rapports, avec quand même quelques bémols, ne serait-ce que la perte de licenciés traditionnels. 
 
 
 
 

COMMISSION STATISTIQUES– Claude LIBIER 
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Le nombre de licenciés par clubs 
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  Le TOP 20 des clubs du Comité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAN D’ACTIVITES : FORMATION DES ARBITRES DE CLUB  
ET DES ARBITRES REGIONAUX – René LOOTENS 

 
Depuis plusieurs saisons, pour les rencontres de Régionales 2 à Nationales Messieurs et Pré-Nationales  à Nationales 
Dames, toutes les parties doivent être arbitrées par un arbitre officiel, au minimum arbitre de club. A défaut, ce sont les 
joueurs des équipes qui doivent arbitrer. 
En Nationale, s’il n’y a pas d’arbitre officiel, ce sont les joueurs du club recevant qui doivent arbitrer et une pénalité 
financière est appliquée par la fédération. 
En Pré-Nationale et Régionale, s’il n’y a pas d’arbitre officiel, ce sont les joueurs qui arbitrent et l’arbitrage est partagé 
entre les 2 équipes.  
Pour la saison 2017/2018, les parties des rencontres de N1 & N2 Messieurs et Dames doivent obligatoirement être 
arbitrées au minimum par des arbitres régionaux. Cette mesure sera probablement étendue, dans les saisons à venir, à 
la Nationale 3. 
 
La formation des arbitres de Club et Régionaux est du ressort du Comité. 
La Ligue organise des sessions de formation JA1, JA2, JA3. 
  
Pour la saison écoulée, 5 stages Arbitres de Club et 3 stages Arbitres Régionaux ont  été organisés. 
Pour les Arbitres de Club : 3 ont eu lieu dans le Nord, 1 dans le Pas de Calais et 1 dans l’Oise. 
 
Pour cette saison, une session spécifique « Arbitre de Club vers Arbitre Régional » sera organisée sur 1 journée, et 
plusieurs sessions Arbitre Régional, sur 2 journées, seront organisées afin de permettre aux clubs de se mettre en 
conformité s’ils ne le sont pas encore. Rappel : les stages Arbitre de club vers Arbitre régional sont exclusivement 
réservés aux Arbitres de club confirmés qui ont passé avec succès la pratique et qui sont en activité.  
 
Périodiquement, vous recevez des dates avec les possibilités de passages de pratiques pour les arbitres et JA1 : 
n’oubliez pas de transmettre ces informations à vos licenciés qui sont en attente de validation de stage. Fréquemment 
des candidats nous interpellent car ils n’ont pas reçu l’information. Le stage théorique est valable 15 mois : donc la 
pratique doit obligatoirement être passée dans ce délai. 
 
Chaque club a la possibilité de faire une demande pour l’organisation d’un stage de formation « arbitres de club ou 
arbitres régional » Il doit présenter au minimum 6 candidats.  
Pour organiser un stage, le club demandeur doit pouvoir présenter au minimum 6 stagiaires. Ceux-ci ne doivent pas 
obligatoirement être des licenciés du club demandeur. 
Pour accueillir un stage, le club doit pouvoir mettre à disposition un local pouvant accueillir jusqu’à 24 personnes avec 
chaises, tables, tableau. Le stage sera ouvert à tous les clubs de la Ligue avec un maximum de 24 stagiaires. Un 
responsable du club devra être présent pendant toute la durée du stage. 
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Procédure d’organisation d’un stage : 
Convenir d’une date avec le référant formation du Comité du Nord (René LOOTENS rené.lootens@cdntt.fr, 06 61 18 73 
56). 
Toutefois, un stage est aussi conditionné par la disponibilité des formateurs. 
Le club doit envoyer, au secrétariat du Comité du Nord, la liste des candidats dûment remplie avec un chèque de caution 
de 10 € par stagiaire (au minimum 3 semaines avant le stage). Au-delà de ce délai, le stage sera ajourné. La caution est 
remboursée au club après la présentation du stagiaire à la pratique. Qu’il soit reçu ou pas.  
La Commission formation prévoit 1 formateur pour 6 à 12 stagiaires  et 2 formateurs  pour 13 à 24 stagiaires.  
Un club a également la possibilité de demander l’organisation d’un stage Arbitre Régional, toujours en présentant au  
minimum 6 candidats. En plus des conditions matérielles demandées pour les stages d’arbitres de clubs, le club doit 
prévoir la possibilité d’accéder aux tables de tennis de table pour faire des exercices pratiques d’arbitrage et avoir la 
possibilité de restauration à proximité de la salle. 
Le coût du stage est de 92 € par stagiaire ; 50€ sont remboursés par le Comité Départemental après la présentation du 
stagiaire à la pratique, qu’il soit reçu ou pas. 
 
La Fédération, la Ligue, et les Comités Départementaux incitent de plus en plus les clubs à utiliser la feuille GIRPE. Pour 
cela, des stages de formations seront organisés pour les JA1 mais aussi pour tout public.  
 
Pour toutes questions complémentaires, vous pouvez contacter René LOOTENS, Référant formation arbitres du Comité 
du Nord 
 
Dates des sessions de formation : 
29 Octobre Arbitre de Club vers Arbitre Régional. 
11 Novembre (matin) Formation continue Arbitre Régional. 
11 Novembre pour les JA1 formation continue Arbitre Régional; JA1 plus GIRPE 
12 Novembre (matin) formation GIRPE tout public. 
02 & 03 Décembre stage Arbitre Régional. 
16 & 17 Décembre stage JA1 
06 & 07 Janvier stage Arbitre Régional. 
13 & 14 Janvier stage JA2. 
17 & 28 Janvier stage JA1. 
10 & 11 Février stage JA3. 
24 Février stage GIRPE tout public. 
19 & 18 Mai Stage JA1. 
 
 

BILAN DE LA COMMISSION TECHNIQUE ET PROMOTION DES JEUNES 
Denis TAVERNIER 

 

La saison 2016/2017 a été une bonne saison au cours de laquelle nos jeunes espoirs ont eu de bons résultats. Elle s’est 
terminée par une première place au challenge interdépartemental à Breteuil.  
 
Le P.E.S. (Plan d’excellence sportif) 
Le groupe est constitué d’une trentaine de jeunes garçons et filles des catégories poussins et benjamins. 
9 Stages en internat et 7 regroupements  en externat ont eu lieu avec une participation moyenne de 10 joueurs.  
Cette saison, neuf joueurs et joueuses ont intégré le pôle espoir et participé à cinq compétitions dont deux 
internationales. 
 
Le Critérium des Ch’tis Poussins : 
Cette saison, la participation a été un peu moins importante que la saison dernière. 371 jeunes ont joué au lieu de 454. 
Cette épreuve continue à plaire aux joueurs et à leurs parents et aux clubs. 
Il est disputé sur 4 tours à l’échelon géographique. 
Les meilleurs de chaque tour sont qualifiés au tour suivant au niveau départemental. 
 
Merci aux clubs de Neuville en Ferrain, Lys, Orchies, Haubourdin, Bourbourg, Valenciennes et ASC Lille qui ont accueilli 
cette compétition. 
 
Le Top Jeunes : 
Il concernait cette saison les garçons et filles nés en 2007-2008 et 2009 et plus. Cette épreuve  permet de repérer les 
jeunes qui intégreront le P.E.S. (Plan d’Excellence Sportif). 
35 garçons et 16 filles du Comité ont participé au Top Départemental. 
23 d’entre eux ont été qualifiés au niveau régional : 6 filles et 7 garçons sont montés sur le podium. 
Au niveau Zone, nos 3 représentants sont montés sur le podium. A noter que Nathan LAM et Flavien COTON en étaient 
exemptés. 
 

mailto:rené.lootens@cdntt.fr
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Les stages d’Animateurs 
10 nordistes ont participé au stage d’animateur fédéral et 7 au stage « Entraîneur Fédéral ». 
 
Animations Sportives du Conseil Départemental du Nord 
Celui-ci a demandé au Comité du Nord d’en animer dans 19 communes.  
 
Les stages géographiques : 
27 stages ont été organisés. Ils sont proposés dans tous les districts.  
Par manque de salles ou d’inscrits, certains stages ont été annulés. 
8 stages ont eu lieu en février, 7 à la toussaint et 5 en décembre et avril et 2 en août dans la Vallée de la Lys et Douaisis. 
473 stagiaires y ont participé : c’est plus que la saison dernière où l’on avait compté 364 stagiaires dans 20 stages. 
 
Convention avec l’Académie : 
Le 27 février, le Président du Comité du Nord a signé une convention de partenariat avec l’Académie du Nord de 
l’Education Nationale et l’USEP. 
Son but est de mettre le tennis de table dans le programme des primaires et former des instituteurs pour l’enseigner. 
Outre son intérêt pédagogique pour les élèves, c’est aussi la possibilité d’amener dans nos clubs de nombreux licenciés. 
 
Merci aux techniciens pour leur travail pour le Comité et félicitation à Pierre pour son implication et dévouement à son 
Comité.  
Merci aussi aux clubs qui ont accueilli les stages. 
 
 

BILAN DU RESPONSABLE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL 
Pierre D’HOUWT 

 
Comme à la dernière Assemblée Générale, je vais vous présenter le travail qui m’a été confié en juin 2014 et vous 
donner les bons résultats que nous avons enregistrés chez les jeunes lors de la saison 2016/2017. 
 
1. Mon activité au sein du comité :  
 
Je participe à la détection des jeunes talents du Nord (observations sur les compétitions, organisation de journées de 
détection). 
 
J’organise les stages géographiques dans chaque district pendant les vacances scolaires. 
 
Je m’occupe également de la sélection, de l’organisation et de l’entraînement des stages et regroupements PES qui 
regroupent les meilleurs poussins et benjamins du Comité. Ces évènements sont mis en place certains week-ends et 
durant les vacances scolaires.  
 
Cette saison 2016/2017, près de 45 jours d’entraînement répartis sur 8 regroupements et 9 stages ont été proposés aux 
meilleurs jeunes nés de 2006 à 2010 dans les catégories benjamins et poussins. Cela concerne environ 25 joueurs et 
joueuses. 
 
J’organise les animations sportives en milieu rural que nous confie le Conseil Départemental et qui se déroulent durant 
les vacances scolaires. 
 
La mise en place des séances individualisées pour entraîner quelques jeunes ciblés par l’équipe Technique 
Départementale. 
 
Suivi des jeunes sur certaines compétitions. 
 
2. Quelques résultats importants et informations sur nos jeunes durant la saison 2016/2017 : 
 
Lors de cette saison, les joueurs du Comité du Nord se sont particulièrement bien distingués sur les différentes 
compétitions auxquelles ils ont participé. 
Le Comité a participé aux compétitions suivantes durant la saison écoulée : les Internationaux Jeunes de Champagne 
Ardenne, les Internationaux Jeunes de Namur, les Minicom’s à Chartres, les Internationaux Jeunes de Liège, et le 
Challenge Interdépartemental des Hauts de France. 
Les joueurs du Nord ont parfois aussi été sélectionnés pour des compétitions avec la Ligue Hauts de France, que ce soit 
pour les EuroMiniChamp’s, les Interligues, les Mini-Interligues ou à titre individuel comme les Championnats de France, 
le Challenge National des Poussins. 
Voici quelques résultats lors de ces différentes compétitions : 
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-Yoann DELEBARRE (Lille Cheminots) vainqueur des Interligues en Cadets, 1/8e de finaliste en simple et en double au 
Championnat de France Cadets avec Arthur GIANG (Lille Asptt) également vainqueur des Interligues dans l’équipe des 
Hauts de France. 
 
-Benjamin FRUCHART (Proville) 2e lors des Internationaux Jeunes de Namur et Nathan MOERCANT  
(Cappelle la Grande) 3e lors de cette même compétition, complétait l’équipe victorieuse lors des Interligues, équipe 100% 
Nordiste. 
 
-Mélissa BELACHE (Cappelle la Grande) 2e en par équipes lors des Interligues Minimes. 
 
-Adrien COTON (Bruille) 3e individuel lors des Internationaux de Namur. L’équipe du Comité terminant 5e de la 
compétition, 1e département et devant certaines Ligues françaises. 
 
-Maheïdine BELLA (Roncq) Champion de France Benjamins en Double et ¼ de finaliste en Simple. 
Il a également remporté lors des Minicom’s les 2 tableaux benjamins ainsi que le tableau par équipes. 
Finaliste lors des Internationaux de Lorraine, il fait partie du Groupe France Détection. 
 
-Lucas GROLLEAU (Jeumont) Champion de France en Double avec Maheïdine, il a également plusieurs secondes 
places à son actif : 2e lors des Internationaux Jeunes de Liège, 2e lors des Mini-Interligues en simple et 3e par équipes, 
et 2e au Minicom’s dans la série Benjamins. 
 
-Perrine BETRANCOURT (Bruille) ¼ de finaliste en simple et en double lors des Championnats de France Benjamines. 
 
-Nathan LAM (Lille Asptt) demi-finaliste aux Championnats de France Benjamins en simple et en double. Quart de 
finaliste et 7e aux Euro Mini Champs fin août. Il est le numéro 1 au niveau national dans la catégorie Benjamins et fait 
partie du Groupe France Détection. 
 
-Corentin DESCAMPS (Bruille) 2e en simple et 3e en équipes lors des Mini-Interligues, il a également terminé 2e aux 
Internationaux Jeunes de Champagne Ardenne. Vainqueur en équipe des Minicom’s. 
 
-Flavien COTON (Bruille) encore poussin, demi-finaliste en double et ¼ de finaliste en simple aux Championnats de 
France Benjamins. 
Il a également remporté les Minicom’s par équipes et en individuel. Vainqueur des Internationaux Jeunes de Champagne 
Ardenne. 
Il fait partie du Groupe France Détection et a remporté le Challenge National des Poussins en remportant ses 17 
matches. 
 
-Prattana DUCOIN (Roncq) 3e par équipes aux Mini-Interligues et aux Minicom’s, il a participé au stage National à 
Fontaines. 
 
-Léana HOCHART (Cappelle la Grande) vainqueur aux Mini-Interligues en simple et par équipes, 2e lors des 
Internationaux Jeunes de Champagne Ardenne et 4e aux Internationaux Jeunes de Liège. Elle a participé au stage 
National de Fontaines et a fini 2e lors du Challenge National des Poussines. 
 
-Solène BETRANCOURT (Bruille) vainqueur par équipe et 2e en simple aux Mini-Interligues, 3e lors des Internationaux 
de Liège et de Champagne Ardenne. 
Elle a également participé au stage national de Fontaines et au Challenge National, elle en fini 6e. 
 
Le Comité s’est distingué également en remportant le Challenge Interdépartemental à Breteuil. 
L’équipe était composée de Solène BETRANCOURT et Léana HOCHART en poussines, Prattana DUCOIN et Louka 
DUBOIS en poussins, Perrine BETRANCOURT et Tess DUMORTIER en benjamines, Lucas GROLLEAU et Maheïdine 
BELLA en benjamins, Lucie COLINET et Mélissa BELACHE en minimes filles, Dejan JOVANOVIC et Célian GROULT en 
minimes garçons, Eléonore BAELDE et Mathilde AMEYE en cadettes, Arthur GIANG et Yoann DELEBARRE en Cadets, 
Sirine BOUKHEDDOUMA et Emilie SERVAIS en juniors filles, Lucas BOURLET et Thibault MANGANELLO et Juniors. 
 
Championnats de France par classement : 
Rémi LUYSCH (Lys lez Lannoy) vainqueur en -900 pts. Paul DETRE (Roncq) vainqueur en -1300 pts. Chloé DELTOUR 
(Baisieux) 2e en -1000 pts. 
 
Félicitations à tous ces jeunes et aux personnes qui ont contribué à leurs succès. 
 
Cette saison 2016/2017,  9 joueurs du Comité sont au Pôle Espoir de Wattignies : Arthur GIANG (Lille Asptt), Benjamin 
FRUCHART (Proville), Yoann DELEBARRE (Lille ASC), Mélissa BELACHE, Nathan MOERCANT (Cappelle la Grande), 
Adrien COTON et Perrine BETRANCOURT (Bruille), Dejan JOVANOVIC (Lys) et Olivan LESTERQUY (Jeumont). 
La saison prochaine, ils seront encore 9 puisque Maheïdine BELLA fait son entrée alors qu’Arthur GIANG quitte le Pôle 
Espoir. 
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Merci au Pôle Espoir et à Alice JONEAU pour ce qu’ils apportent à nos jeunes espoirs. 
 
Plusieurs jeunes intègrent le Groupe France Détection : Solène BETRANCOURT, Léana HOCHART et Prattana 
DUCOIN. Ils rejoignent Maheïdine BELLA, Nathan LAM et Flavien COTON qui en font déjà partie. Ce qui fait un total de 
6 joueurs suivis depuis 3 saisons. 
 
3. Les objectifs du Comité 
 
Détecter les jeunes talents afin d’étoffer et de renouveler tous les ans le groupe PES. 
 
Développer le Tennis de Table dans le Département. 
 
Faire progresser tous ces jeunes joueurs et les amener au maximum de leurs possibilités tout en gardant le plaisir du jeu. 
 
Amener des joueurs du Comité au Groupe France Détection 
 
Obtenir des médailles sur le plan national lors de Championnats de France jeunes. 
 
Envoyer nos meilleurs jeunes au Pôle Espoir Régional. 
 
Remerciements aux Clubs permettant d’effectuer les stages PES ou géographiques ou les séances individuelles 
hebdomadaires. Merci donc aux clubs de Leers , Lys lez Lannoy, Roncq, Valenciennes, Bruille, Hallennes les 
Haubourdin, Cappelle la Grande, Bourbourg, Proville, Orchies, La Madeleine. 
 

Remise des bons d’achat aux Jeunes sportifs ayant obtenu des résultats 
aux épreuves Nationales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Champions de France en double Benjamins 

Finalistes aux Championnats de France de double 

Benjamins. 

Nathan est aussi demi-finaliste aux Championnats de 

France en simple Benjamins. 

Demi-finaliste au Championnat de France en double 

Minimes Filles 
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Champion de France aux 

Finales par classements  

moins de 900 

Champion de France aux 

Finales par classements  

moins de 1300 

Finaliste aux Finales par 

classements Dames 

moins de 1000 

L’équipe de l’USTT VALENCIENNES, 

Championne de France à la Coupe Nationale 

Vétérans série A. 

Demi-finaliste aux Championnats de France en 

double Vétérans 5. 
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BILAN DE LA COMMISSION DEVELOPPEMENT SCOLAIRE– Laurent GRUEZ 
 
Mesdames, Messieurs les Elus,  
Mesdames, Messieurs les Dirigeants, 
 
Après le travail préparatoire réalisé en amont de la signature de la convention avec l’Académie du Nord de l’Education 
Nationale, il fallait en aval préparer nos actions pour l'année scolaire 2017/2018. 
 
 1er volet : la formation :  
Nous avons pu avoir des contacts avec des conseillers pédagogiques de circonscriptions afin de planifier certaines 
formations pour 2017/2018, formations destinées aux enseignants permettant de développer leurs compétences pour les 
aider et les encourager à faire pratiquer le tennis de table dans leur classe. 
 
 2e volet : l'animation :  
Nous avons rencontré Madame A. LEREDDE, Conseillère Pédagogique Départementale en EPS, qui a fait circuler 
l'information auprès de toutes les circonscriptions annonçant que le Comité du Nord de Tennis de Table pouvait aider à 
mettre en place des cycles de tennis de table dans des écoles. Après quelques semaines, Madame A. LEREDDE nous a 
envoyé une liste de réponses. J'ai analysé celles des écoles ou des circonscriptions afin d'établir où nous allons 
intervenir. Nous ne pourrons pas satisfaire tous les demandeurs car le nombre de réponses reçues est trop élevé. 
 
1) J'ai donc essayé de donner au moins une réponse positive par circonscription ayant fait l'effort de nous répondre. 
2) J'ai essayé de favoriser des lieux où les enfants retrouveront une activité pongiste en club près de chez eux. 
3) J’ai essayé de répondre à une demande de l'Education Nationale de donner des intervenants dans des zones rurales 
où les budgets municipaux ne permettent pas d'avoir d'ETAPS (Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et 
Sportives). 
 
Le potentiel de cette mission de développement peut être considérable en termes de licenciation si le Comité du Nord de 
Tennis de Table est bien aidé par les clubs. Dans les années futures, près des lieux où nous allons intervenir, nous 
espérons avoir une augmentation du nombre de jeunes qui arriveraient dans les clubs. On ne parle pas de pêche 
miraculeuse, soyons raisonnable mais d’une augmentation qui ne peut être que bénéfique pour notre sport et nos clubs. 
 
Pour 2017/2018, en plus de la gestion de tous ces projets qui seront un peu chronophages, il faudra essayer de : 
 
1) proposer des formations pour les ETAPS. 
2) scruter la carte pour voir dans quels secteurs nous n'avons pas eu de retours et où nous souhaiterions aussi apporter 
une priorité afin de contacter des services jeunesse pour intervenir pendant les accueils de loisirs municipaux : si nous ne 
pouvons intervenir dans le temps scolaire, à nous de trouver une autre entrée. 
3) se rapprocher des écoles privées avec qui il est tout aussi intéressant de travailler car la convention signée ne touche 
que les écoles publiques. 
 
 Merci de votre attention, 
 
 

BILAN DE LA COMMISSION SPORTIVE NORD – Bruno REVEL 
 
La saison 2016/2017 n’a pas connu de grands bouleversements. Mis à part les balles plastiques et les benjamins 
autorisés à jouer dans le championnat seniors, aucune autre modification réglementaire n’a été ajoutée. 
 
Maintenant le championnat par équipes de 4 est entré dans les habitudes et les équipes qui reçoivent le samedi ne sont 
pas très nombreuses. Sur ce point il y a encore eu quelques problèmes : des équipes ne se sont pas déplacées car elles 
n’avaient pas enregistré le changement de jour. 
Nous encourageons donc vivement les équipes qui reçoivent le samedi à contacter leurs adversaires, dans la semaine 
qui précède la rencontre afin de s’assurer que ceux-ci ont bien pris en compte cet élément. Cela n’est pas une obligation 
mais de la courtoisie. Les équipes de D3 qui ne peuvent se déplacer le samedi doivent le signaler sur le formulaire des 
consignes avant jour J.  
 
En D3, deux équipes peuvent s’entendre pour reporter une rencontre. Celle-ci devra impérativement être disputée avant 
la journée suivante prévue au calendrier. Si une des deux équipes ne donne pas son accord, la rencontre doit se jouer à 
la date prévue soit le dimanche soit le samedi. Ce changement doit également être validé par la Commission Sportive. 
Aucun report n’est possible pour la dernière journée de chaque phase. 
 
Toutes les compétitions départementales sont désormais disputées avec des balles plastiques. En championnat par 
équipes, les balles en plastique homologuées doivent être identiques de la période d’échauffement à la fin de la 
rencontre et fournies par le club qui reçoit. Cela veut dire que le club recevant  doit avoir un stock de balles suffisant. 
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Périodiquement, vous recevez des flashes de la Commission Sportive. Ceux-ci ont pour but de sensibiliser les clubs et 
tous les licenciés sur certains points particuliers du règlement qui, au vu des pénalités, engendrent des difficultés 
d’interprétation. Comme certains clubs l’ont déjà fait, l’idéal serait d’afficher ces flashes afin d’attirer l’attention de tous les 
joueurs. 
 
Pour les équipes exemptes ou bénéficiant d’un forfait, la saison dernière, plusieurs feuilles ne nous sont pas parvenues 
dans les temps. La pénalité prévue pour ce cas a été appliquée et le classement de certaines équipes a été modifié. Le 
fait de ne pas donner sa composition est contraire au règlement et peut fausser la règle du brûlage. 
 
Cette saison encore, malgré nos nombreux rappels, plusieurs équipes ont été pénalisées suite au brûlage de la J2. Nous 
vous invitons à reprendre connaissance de ce point de règlement (titre II chapitre I article II.11). 
 
Le rôle de la Commission Sportive est de veiller à ce que toutes les épreuves départementales se déroulent 
conformément au règlement en vigueur. C’est elle aussi qui constitue les poules des différents  championnats par 
équipes et les divisions du critérium fédéral seniors avec une équipe différente pour chacune de ces compétitions. 
 
Je voudrai remercier l’ensemble de l’équipe qui fait un travail remarquable et bien souvent dans l’ombre et l’anonymat car 
pour chacun, l’important, c’est le tennis de table et d’être à votre service, vous les clubs. 
Composition de la Commission Sportive : 
René LOOTENS : secrétaire et gestion du championnat D1 
Jean-André WILLAERT : gestion du championnat D2 
Dominique SEYNHAEVE : gestion du championnat D3 
Régis FENET : gestion des championnats jeunes Minimes-Cadets, Poussins-Benjamins et des chtis poussins 
Bruno REVEL : président, constitution des poules D1, D2, D3 et gestion du critérium fédéral seniors et jeunes. 
 
A ajouter aussi, la participation active de nos secrétaires. 
 
Un membre élu du Comité Directeur est désigné comme responsable de chaque épreuve organisée par le Comité du 
Nord. 

 
 

BILAN DE LA BRANCHE PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE  - 
Yvon JOLY 

 
Une saison a pris fin, une autre débute. 
 
C’est le moment de vous souhaiter, à vous tous, amis pongistes, une excellente saison 2017/2018. 
 
Le développement, priorité fédérale est le passage incontournable de notre progression. Chaque association 
doit se sentir mobilisée, en fonction de ses possibilités en moyens humains et matériels afin de faire 
progresser le nombre de licenciés. 
 
Cette progression est possible à travers : 

 Une politique d’incitation à la licenciation, 

 une politique de fidélisation, 

 une politique de détection sur la masse, menant vers le haut niveau départemental, régional et 
national. 
 

Pour cela, des actions vers : 

 Le Loisir, 

 le Sport Santé, 

 le Sport en Famille, 

 le Sport à l’Ecole, 

 et autres 
doivent nous permettre de faire découvrir le Tennis de Table et attirer de nouveaux publics. 
 
Le Comité du Nord de Tennis de Table est à votre écoute et peut vous aider. 
 
Vous trouverez sur le site du Comité du Nord, le bilan des différentes commissions (BILCOM). 
 
Je vous remercie de votre attention. 
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BILAN DE LA COMMISSION DES DISTRICTS  - Christian BRIFFEUIL 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
En début de saison, le Président du Comité m’a demandé de m’occuper des districts à la place d’Yvon JOLY qui 
s’arrêtait. 
J’ai participé à de nombreuses réunions de district que j’ai appréciées. 
50% des districts ont changé de responsable :     
- Métropole 1 : Thibault BAILLEUL (Fâches Thumesnil TT) est devenu coordonnateur, charge qu’avaient occupée en 
intérim Yvon JOLY puis Denis TAVERNIER que je remercie pour leur travail. 
- Maritime : Jean-Michel DROUVOT (TT Cappelle la Grande) a remplacé Claude LIBIER (SC Bourbourg TT) qui a été 
appelé à d’autres  fonctions. Merci à Claude pour avoir relancé ce district depuis 10 ans. 
- Cambrésis : Thierry BRACQ (TT Escaudoeuvres) a remplacé Henri DENOYELLE (TT Solesmes) qui a bien mené le 
district pendant plus de 10 ans. 
- Sambre/Avesnois : Guy BORDEREAUX (US Leval/Sambre) a succédé à Frédéric PLUCHARD (CDJ Villereau) et 
relancé le district. 
Je n’oublierai pas de féliciter les anciens coordonnateurs qui animent brillamment leur district : 
Benoit MAIRIE (Métropole 2), José DELANNOY (Douaisis), Christian BOYER (Vallée de la Lys) et Georges GAUTHIER 
(Valenciennois). 
En décembre, les responsables des districts ont coordonné la participation de nos clubs à l’Assemblée Générale de la 
Ligue Hauts-de-France. Ils pouvaient participer (et ils étaient nombreux) ou aussi pour la première fois, ils pouvaient 
donner une procuration à un club de leur choix.  
Merci à tous : le Comité du Nord a été bien représenté. 
Lors des réunions auxquelles j’ai pu participer, j’ai noté que les clubs étaient satisfaits du travail des commissions du 
Comité. Ils ont aussi dit qu’il est de plus en plus difficile de trouver des bénévoles pour faire fonctionner les clubs. Trouver 
des financements pour faire vivre les clubs n’est pas aisé. 
Merci aux coordonnateurs pour leur animation des districts et à vous les responsables des clubs qui êtes bien présents 
aux 3 réunions de district annuelles. 
Bonne saison à tous, 
 
 

Intervention de  Monsieur Jean Christophe ROZENTHAL –  
Responsable du service des Sports du Conseil Départemental Nord  

 
Il redit tout le plaisir d’assister à une réunion du Comité. 
Il se dit impressionné par les résultats des jeunes. 
Il félicite le Comité, partenaire fiable et réactif. 
Il rappelle l’aide importante du Département et se félicite de l’intervention du Comité auprès des jeunes des accueils de 
loisirs « village en sport ». 
Il rappelle la politique volontariste du Département dont M. Dany WATTEBLED est le référent. 
Il revient sur le projet porteur « Académie – USEP – Clubs ». 
 
Dominique COISNE lui remet un souvenir du Comité. 
 
 

PRESENTATION DES CANDIDATS A L’ELECTION COMPLEMENTAIRE 
 
Jean Pierre BIENERT 
Valentin CATTIAU 
Dominique ROMBAUX 
 
4 postes sont à pourvoir. 
 
 

DESIGNATION DU BUREAU DE VOTE ET DE SON PRESIDENT 
 

André PAULET – Président 
Stéphane LERIQUE 

Marcel FOSTIER 
Pierre LAGOUCHE 

Jean Pierre DELATTRE 
Jacques VERSCHUEREN 

 
Les représentants des clubs sont invités à venir déposer leurs bulletins dans l’urne 
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« Ce rapport vous est présenté conformément aux dispositions des statuts et du règlement intérieur du Comité du nord 

.Ceux-ci précisent que la mission des commissaires vérificateurs consiste à : 

 

    -vérifier la comptabilité et la régularité des comptes 

    -vérifier la sincérité des informations figurant dans le rapport du trésorier  

    -établir et de présenter un rapport  des travaux effectués à ’assemblée  

      générale.  

 

   Pour exercer mes contrôles, j’ai analysé les documents comptables et les pièces justificatives 

mis à disposition par  l’expert-comptable chargé de la tenue de la comptabilité, avant de m’en entretenir avec votre 

Président et votre Trésorier 

 

   A l’issu de mes travaux, je peux certifier que les documents financiers, bilan, compte de 

résultat et rapport du trésorier relatifs à l’exercice 2015/2016, se caractérisant par un résultat net comptable de 21 546€, 

et un total de bilan de 278 201€ présentent une image fidèle de la situation financière du Comité du Nord de Tennis de 

Table au 30/6/2016. 

 

 

     Vincent ALLARD 

                 Vérificateur aux comptes 

     du Comité du nord  

    de Tennis de Table » 

 

 PRESENTATION DU BILAN FINANCIER 2015/2016  
 
Lors de l’assemblée Générale à Orchies du 11 juin 2016, avaient été présentés les comptes estimés au 10 mai 2016. 
 
Bernard LENOIR étant excusé, Jean Michel DROUVOT, Trésorier Adjoint, dresse le bilan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dominique COISNE donne lecture du rapport du vérificateur aux comptes, Monsieur Vincent ALLARD étant excusé. 
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« Ce rapport vous est présenté conformément aux dispositions des statuts et du règlement intérieur du Comité du nord .Ceux ci 

précisent que la mission des commissaires vérificateurs consiste à : 

 

    -vérifier la comptabilité et la régularité des comptes 

    -vérifier la sincérité des informations figurant dans le rapport du trésorier  

    -établir et de présenter un rapport  des travaux effectués à l’assemblée 

                générale.  

 

   Pour exercer mes contrôles, j’ai analysé les documents comptables et les pièces justificatives mis à 

disposition par  l’expert-comptable chargé de la tenue de la comptabilité , avant de m’en entretenir avec votre Président et votre 

Trésorier 

 

   A l’issu de mes travaux, je peux certifier que les documents financiers, bilan, compte de résultat  

et rapport du trésorier relatifs à l’exercice 2016/2017, se caractérisant par un résultat net comptable positif  de  8 075  €,  

et un total de bilan de 288 817 € présentent une image fidèle de la situation financière du Comité du Nord de Tennis de Table 

 au 30/06/2017. » 

 

 

 

     Vincent ALLARD 

                 Vérificateur aux comptes 

     du Comité du nord  

    de Tennis de Table » 

 

 

 

 PRESENTATION DU BILAN FINANCIER 2016/2017 – Jean Michel DROUVOT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dominique COISNE donne lecture du rapport du vérificateur aux comptes. 
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PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2016/2017 
– Jean Michel DROUVOT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aucune remarque n’est émise. 
Personne ne souhaite un vote à bulletin secret. 
Vote à mains levées. 
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. 
 
 

RESULTAT DE L’ELECTION COMPLEMENTAIRE 
 
56 clubs pour 244 voix. 232 voix exprimées. 
 
Ont Obtenu :  
 Jean Pierre BIENERT 232 
 Valentin CATTIAU 227 
 Dominique ROMBAUX 232 
 
 

REMISE DES MERITES DEPARTEMENTAUX DE BRONZE 
 

Yvon JOLY et sa commission procèdent à la remise : 
 
BOUCKAERT Gilles ASLTT LESQUIN 
BULTEZ Patrick  US LEVAL/SAMBRE 
CAP Geoffrey  LEERS OSTT 
COQUERELLE Ludovic CTT LAMBERSART 
CORION Bruno  EP ESTAIRES – LA GORGUE 
DEBUT Régis  CP¨CAMBRAI 
DE CESARE Charles TT SIN LE NOBLE 
DE CESARE Sophie TT SIN LE NOBLE 
DUPONT Régis  US LEVAL/SAMBRE 
GALLAND Pierre Edouard ASLTT LESQUIN 
JARBEAU Jérôme TOUFFLERS TT 
JOVENIN Bernard CP CAUDRY 
LEFEVRE Alexandre EP ESTAIRES – LA GORGUE 
MASSIN Laurent PPC SARS POTERIES BEUGNIES 
RABAT Samuel  TT LECELLES 
SAUSSEZ Guillaume TT SIN LE NOBLE 
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ALLOCUTION DES PERSONNALITES 
 
 

ALLOCUTION DE Monsieur Michel CNOCKAERT –  
Président Du Comité du Pas de Calais 

 
Il a approuvé le discours du Président où il a cité de nombreuses fois le Comité du Pas de Calais. 
 
Il rappelle l’importance des licences évènementielles vis-à-vis des partenaires institutionnels. 
La perte de licenciés (traditionnels) n’est pas seulement du fait du Nord ou du Pas de Calais. 
 
Il admire les résultats des jeunes où le Pôle Espoir joue un rôle évident (structure de Haut niveau de la Ligue Hauts-de-
France). 
 
Il revient sur le Challenge Interdépartemental de Breteuil. 
 
Il incite les clubs à entrer dans les écoles et à favoriser l’accueil de nouveaux publics par la mise en place d’actions. 
 
En tant que Secrétaire Général de la Ligue, il revient sur la fusion plus ou moins chaotique des 2 Ligues (Formation, 
Sportif, arbitrage, etc …). 
 
 

ALLOCUTION DE Monsieur Jean DOUILLY –  
Président de la Ligue Hauts-de-France 

 
Madame l’Adjointe aux Sports, responsable de la vie associative et sportive de la ville, 
 Représentant M. le Maire, excusé, 
Monsieur le Responsable du Service des Sports du Conseil Départemental, 
Monsieur le Représentant du Président de la Fédération, 
Monsieur le Président du Comité du Nord, 
Monsieur le Président du Comité départemental du Pas-de-Calais, 
Mesdames et Messieurs les Délégués des Clubs, 
Mesdames et Messieurs les Présidents, 
Monsieur le Président du club de La Madeleine qui nous accueille aujourd’hui, 
Mesdames et Messieurs, Chers amis, 
 
Avant de commencer mon propos, je souhaite remercier le Président du club de LA MADELEINE, Bertrand 
COUBRONNE, chez qui nous nous trouvons aujourd’hui. C’est assuré de pouvoir compter sur une équipe solide qu’il a 
accepté la charge et l’honneur d’organiser l’assemblée annuelle statutaire du Nord. Merci donc à Bertrand et à tous ceux 
qui l’entourent pour la réussite de cette organisation. 
 
Comme je me plais à le dire chaque fois que j’assiste à l’une de vos assemblées, j’ai toujours un grand plaisir à me 
trouver parmi vous et je sais que je suis également chez moi dans ce département voisin. Depuis maintenant de très 
nombreuses années le Comité Nord est le 1er département de France avec plus de 13000 licenciés. Il n’est sans doute 
pas près d’être rejoint et souhaitons-lui simplement de pouvoir rester encore très longtemps le premier à ce niveau. 
Le poste de Responsable technique départemental du Nord créé il y a quatre ans, est bien implanté, les résultats sont 
incontestables et l’aide apportée au fonctionnement du Pôle Espoirs en est une preuve irréfutable. Comment aviez-vous 
pu vous en passer auparavant ? 
Le Nord peut s’enorgueillir avec son club phare, le CP LYS, qui tient toujours le haut du pavé dans les compétitions 
françaises et européennes. Toutes nos félicitations à ces dames. 
 
Je vais maintenant passer au deuxième point de mon allocution en vous donnant des nouvelles de la Ligue en ce début 
de mandat et comme je le disais il y a deux ans avant la fusion : 
- La Ligue se porte bien, les responsables ont bien travaillé, beaucoup de choses ont été réalisées ou remises en 
marche ; 
- Le secrétariat fonctionne bien et les secrétaires sous la houlette du SG n’ont pas le temps de chômer et la sérénité 
règne ; compte tenu du nombre très important de choses réalisées et des frais engendrés par la fusion de nos ligues – 
environ 34 000 Euros, les finances elles-aussi se portent bien même si nous enregistrons un déficit récurrent ; 
- Les commissions de formation et technique effectuent un travail en parfaite osmose avec les objectifs de la ligue, le 
CREPS, de par l’action de sa responsable constate le renouveau des résultats, les signes ne manquent pas : plus de 
jeunes sont pris dans les stages nationaux ou comme pensionnaires de Pôles France, des ligues plus huppées nous 
demandent à nouveau de travailler avec elles, on ne nous évite plus, on nous invite ; 
- les commissions sportive et des arbitres ont de plus en plus de travail et jouent leur rôle à plein, l’IRD, a dû changer de 
Président et verra une féminine à sa tête. 
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Bref tous, j’ai peut-être oublié quelqu’un, ont tiré la charrette dans la même direction, tous les feux ou peu s’en faut sont 
désormais au vert à la satisfaction des adhérents de la ligue et les dirigeants n’ont pas à rougir du travail accompli malgré 
les prédictions désastreuses qui leur avaient été faites en 2012. 
 
Nous aurions dû avoir une assemblée élective la mi-octobre mais la fusion de notre ligue avec la Picardie en a décidé 
autrement. Le travail nécessaire a créé le besoin de nombreuses réunions avec nos amis picards et cela s’est terminé le 
17 décembre dernier avec les élections à MEAULTE dans la Somme au Conseil de Ligue Hauts-de-France. 
Tout est mis en commun depuis cette date même si les championnats individuels et par équipes avaient fait causes 
communes depuis maintenant un an. 
 
Je vous parlerai maintenant de son fonctionnement que vous commencez à vivre puisque vous en êtes aujourd’hui les 
témoins journaliers. Je reprendrai ci-après quelques mots prononcés à l’AG du Corps arbitral de Loon Plage : 
Grâce au travail énorme, méticuleux et riche en informations, réalisé par Michel CNOCKAERT, notre Secrétaire Général 
de la Ligue, qui a permis que beaucoup de choses aient existé et ont été réalisées dès le début et évité ainsi d’être dans 
le flou ou l’expectative. Les dirigeants des deux ex Ligues et des cinq départements ont commencé à vivre totalement 
ensemble, ce n’est pas tout à fait vrai car il serait plus réaliste de dire les uns à côté des autres et certains nostalgiques 
de toujours regretter le temps passé en oubliant que ni eux ni nous ne sommes responsables de cet état de fait. Tout le 
monde devra s’habituer à vivre avec et non pas à côté de l’autre et comme toujours, ne nous trompons pas ce sera long, 
le temps fera bien les choses et aplanira même gommera certaines difficultés. Il est certain qu’il y aura des efforts à faire 
des deux côtés, certains plus que d’autres, et tous nous devrons tout tenter raisonnablement pour réussir : la fin du 
mandat actuel est la limite extrême pour que ce but soit atteint. Il nous faudra arriver en 2020 après avoir réussi la fusion 
même si certains alors affirment encore des velléités de résistances ou d’opposition systématique. 
 
Dans le prolongement de cette constatation, je terminerai mon propos en en faisant une autre toujours très agréable qui 
se confirme d’année en année : les relations du Nord avec votre voisin le Pas-de-Calais et avec la ligue sont excellentes 
et le soutien de cet énorme département est indéfectible. Dominique, comme Michel, son collègue du Pas-de-Calais ont 
pris chacun leur part de responsabilités dans le redressement du fonctionnement de la Ligue dont je vous entretenais tout 
à l’heure, dans une atmosphère très apaisée qui dure maintenant depuis cinq ans. Le travail accompli au secrétariat 
régional a été énorme et l’ambiance est redevenue normale avec des moyens redonnés et dans une paix retrouvée. 
Je souhaiterais très sincèrement pouvoir faire la même constatation à l’AG élective, en 2020 dans le Nord, de la Ligue 
Hauts-de-France mais au nom des cinq départements qui la composent. 
 
Un dernier point : la Ligue Hauts-de-France tiendra son Assemblée Générale le Samedi 28 octobre 2017 à 15h00 à 
Isbergues et j’espère vous y rencontrer très nombreux. 
 
Je vous prie de m’excuser d’avoir été un long mais je pense avoir fait le tour de la situation actuelle de votre département 
et de notre Ligue HAUTS DE FRANCE. 
Avec tous mes remerciements pour votre écoute, 
 
 

REMISE DES MERITES DEPARTEMENTAUX D’ARGENT ET D’OR 
 
Yvon JOLY et sa commission procèdent à la remise : 
 
Médailles d’argent 
BAEY Frédéric  AC HOUPLINES 
DELEBARRE Nicolas RAQUETTE AUBERS 
FENET Régis  AL ORCHIES 
JOLY Christian  TT SIN LE NOBLE 
LAGOUCHE Pierre UP INCHY – BEAUMONT 
LEGRAND Bernard TTH SAINT HILAIRE 
LEPLAT Pierre   PP NEUVILLE EN FERRAIN 
MARCHE Elodie EP ESTAIRES – LA GORGUE 
MARCHE Marie  EP ESTAIRES – LA GORGUE 
MOREELS Olivier AS CHEMINOTS LILLE 
 
Médailles d’Or 
ASSEMAN Antoine USTT HERIN 
BIZE Hervé  ASL PROVILLE 
COLIN Jean Yves TT SIN LE NOBLE 
LATOUR Thérèse ASLTT LESQUIN 
MICHEL Gérard  TT MARLY 
SETAN Frédéric TT ESCAUDOEUVRES 
THIEULEUX Philippe AS CHEMINOTS LILLE 
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REMISE DES MEDAILLES DE LA JEUNESSE ET DU SPORT 
 
Jean DOUILLY et Yvon JOLY remettent à tour de rôle les médailles aux récipiendaires : 
 

* Promotion 2016 : 
 

 Echelon Bronze: 
VANHOUTE Laurent AC HOUPLINES 
VERSCHUEREN Jacques ASLTT LESQUIN 

 
* Promotion 2017 : 

 

 Echelon Or: 
DENOYELLE Henri TT SOLESMES 

 

REMISE DU MERITE FEDERAL 
 
Le Mérite Fédéral est remis à Henri DENOYELLE par Dominique COISNE. 
 
 
 
Questions diverses 
 
Le Président n’a reçu aucune question diverse. 
 
Clôture de l’Assemblée Générale 
 
Dominique COISNE met à l’honneur Yvon JOLY, celui-ci lui répond très poétiquement. 
 
Dominique COISNE remet un souvenir au Président de l’US LA MADELEINE et les traditionnelles fleurs aux secrétaires. 
 
Bertrand COUBRONNE, Président du l’US La Madeleine invite l’assemblée au pot de l’amitié. 
 
 
 
 
 
 

Dominique COISNE, 
Président 

Michel DORCHIES, 
Secrétaire Général 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


