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Orchies, le 19 septembre 2018  
 

Aux Présidents des Clubs du Valenciennois 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 d’HERGNIES 

 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION VALENCIENNOIS 

A HERGNIES, le 18 septembre 2018 
 

 Clubs présents : 
AS ANZIN TT – PPC BRUAY s/ ESCAUT – TT CONDE s/ ESCAUT –TT DOUCHY LES MINES - ASTT 
ESCAUDAIN  TTS FAMARS – TT FRESNES s/ ESCAUT – CTT HERGNIES LL – USTT HERIN- TT 
MARLY - TT LECELLES - TT MASTAING – TT ONNAING - AS QUIEVRECHAIN TT – CO TRITH ST 
LEGER - USTT VALENCIENNES. 
 
 Clubs absent excusé : 
AULNOY SPORT TT. 
 
 Clubs absents  : 
EPSC ESTREUX – TT SAINT AMAND 
 
 Personnalité excusée :  
Monsieur Dominique COISNE, Président du Comité du Nord 
 
 
 Membres de l’équipe District présents : 
Jacqueline MARIAGE (responsable Interdistricts) 
Frédéric DENIS (responsable Championnat Poussins-Benjamins) 
 
 
 Membres de l’équipe District excusés : 
Jordan YAYA (cadre technique sur le District) 
Hervé TABARY (responsable vétérans) 
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En ouverture de la réunion, le coordonnateur du District présente la table composée des membres de 
l’équipe du District. 
Il remercie ensuite le club d’Hergnies et son Président Monsieur Geoffrey LIENARD d’avoir accepté 
d’accueillir au pied levé cette première réunion de la saison 2018/2019 suite au problème du club du TT 
MARLY pour avoir une salle à disposition, sans oublier naturellement la Municipalité d’Hergnies pour la 
mise à disposition de cette salle municipale. Il remercie également l'ensemble des clubs présents et les 
membres de l'équipe du District pour leur présence et leur implication régulière dans le fonctionnement du 
District. 
 
 Infos Ligue et Nord 
 

1.1 – Administratives  
 
 1.1.1 Calendrier 
 

- Assemblée Générale du Comité du Nord, elle a eu lieu le Samedi 08 Septembre à Caudry. 
- Assemblée Générale de la Ligue le Samedi 03 Novembre 2018 à Guise (02). 

 
 1.1.2 Licences 
 
Pour la saison 2018/2019 aucun changement quant à la prise de licence sur SPID. La seule modification 
notable concerne la certification médicale avec le principe de l’attestation mis en place en septembre 2017. 
Rappel au niveau financier : disparition de la notion du paiement de 90 % du montant de la saison 
précédente. Par contre nécessité de tenir à jour les statistiques de demande de licence (cf. circulaire Ligue 
HDF « Trésorerie générale 312.GG.2018-09-04 Echéancier 2018-2019 »). 
 
 

Transcription de la circulaire « Echéanciers financiers 2018/2019 » 

de la Ligue Hauts-de-France 

 
 

ECHEANCIERS FINANCIERS 2018/2019 

 
 

ECHEANCIER LICENCES 

Statistiques licences validées 
sous SPID au 

Date limite d’enregistrement du paiement 
par le Secrétariat 

Mardi 31 Octobre 2018. Lundi 15 Novembre 2018. 

Lundi 31 Décembre 2018. Vendredi 18 Janvier 2019. 

Dimanche 31 Mars 2019. Lundi 15 Avril 2019. 

Dimanche 26 Mai 2019. Lundi 10 Juin 2019. 

 
 
- A la date indiquée en colonne 1, envoi par le Secrétariat sous 48h en moyenne d’un relevé club donnant le 
montant à payer. 
- Le paiement devra être enregistré par le Secrétariat au plus tard à la date portée en colonne 2. 
- Aucun rappel pour paiement ne sera effectué et toutes les licences non payées seront dévalidées avec toutes 
les conséquences sportives en découlant. De même les droits d’accès à SPID seront suspendus sans 
avertissement préalable. 



 

 

Pour le Championnat par équipes les joueurs concernés seront considérés non qualifiés pour toutes les 
rencontres précédentes En ce qui concerne le Critérium fédéral les participants seront désinscrits d’office. Il n’y 
aura aucune possibilité d’appel, le paiement des licences conditionnant leur validation. 
 

ECHEANCIER CRITERIUM FEDERAL INDIVIDUEL 

Tours n° 
Inscriptions  

Date limite de 
paiement 

Dates des tours 

pour les tours n° Dates limite 

01 01 à 04 Lundi 01er Oct. 2018. 
Vend. 14 Déc. 2018. 

13 et 14 Oct. 2018 

02 02 à 04 Lundi 26 Nov. 2018. 08 et 09 Déc. 2018 

03 03 à 04 Vend. 04 Jvier 2019. 
Vend. 22 Mars 2019. 

26 et 27 Jvier 2019 

04 04 Vend. 22 Fév. 2019. 16 et 17 Mars 2019 

 

- La facturation s’effectuera en 2 temps comme indiqué dans le tableau ci-dessus. 
- Sont indiqués également les dates limite d’inscription ainsi que les dates de chacun des 4 tours. 
- Le paiement devra être enregistré par le Secrétariat au plus tard à la date indiquée dans la colonne « Date 
limite de paiement ». 
- Aucun rappel pour paiement ne sera effectué, les joueurs seront désinscrits d’office car considérés comme 
non-inscrits. Il n’y aura aucune possibilité d’appel, le paiement des droits validant l’inscription. 
- Les droits d’accès à SPID pour le Critérium seront suspendus sans avertissement préalable. 
 
 

ECHEANCIER DES DROITS DE PARTICIPATION AUX EPREUVES REGIONALES 

Les paiements correspondant devront OBLIGATOIREMENT parvenir au Secrétariat pour un  
enregistrement dans les 48 heures suivant la date de clôture des inscriptions (hors Samedi / Dimanche). 

 
- La circulaire vaudra facture en cas d’inscription. 
- Le paiement devra être effectué selon les indications ci-dessus. Aucun rappel ne sera effectué. 
- Après validation définitive des inscriptions en règle au niveau paiement, aucune autre inscription ne sera 
acceptée. 
 
 

ECHEANCIER DES FRAIS D’INSCRIPTION AUX DIFFERENTS STAGES 

Les paiements correspondant devront OBLIGATOIREMENT parvenir au Secrétariat pour un  
enregistrement dans les 48 heures suivant la date de clôture des inscriptions (hors Samedi / Dimanche) 

 
- Application identique aux consignes ci-dessus concernant les inscriptions aux épreuves régionales. 
- Aucun rappel pour paiement ne sera effectué. 
- Les stagiaires concernés ne seront pas acceptés 
 
 
 
 

 



 

 

1.2 – Sportives  
 

 Poules de championnat « seniors » : vérification sur SPID recommandée 
pour vérification en cas de modifications jusqu'au Vendredi soir précédent le premier 
weekend. 
Plusieurs changements ont déjà été communiqués par le Secrétariat 

 Poules de championnat « jeunes » : les poules ont été communiquées 
par le Secrétariat le Lundi 17 Septembre 2018. 

 Poules de championnat « Poussins/Benjamins » : la date limite 
d’inscription était au 14 Septembre 2018 et la composition des poules est à suivre 
prochainement (référent Monsieur Frédéric DENIS). 

 Poules de championnat « vétérans » : date limite d'inscription au 19 
Septembre 2018. 

 Dans les poules de championnat seniors et jeunes, en cas d'équipe 
exemptée, obligations de saisie sur SPID et envoi d'une feuille de rencontre (copie 
acceptée) avec la composition. 

ATTENTION : La non réception ou la non saisie sous SPID sera sanctionnée sportivement (défaite) et 
financièrement. 

 Brûlage (RS Jlt 2014 / art. II.112) : même principe que les saisons 
précédentes. Attention appelée sur le brûlage lors de la 2ème journée. 

 

Extrait Règlements sportifs FFTT 2018  
 
II.112.1 – Règles générales 
* Dans le cas d’une formule de championnat par équipes à trois ou quatre joueurs, lors de la 2è journée de 
la phase, une équipe ne peut pas comporter plus d’un joueur ayant disputé la 1ère journée de la phase 
dans une équipe de numéro inférieur. 

* Départage d'équipes à égalité dans une poule de championnat (RS Jlt 2018 / I.202.2) : 
Le départage entre équipes ex-aequo dans une même poule se fait suivant le quotient « points parties 
gagnés » / « points parties perdus » (départage général). 
Ce principe sera appliqué systématiquement en championnat régional et départemental dans la mesure où 
toutes les parties sont jouées. 
 
 

1.3 – Formations  
 

1.3.1 – Formations de cadres en arbitrage 
 

- Les formations d'arbitres (AC et AR) relèvent du CD59 quant à la gestion et à l'organisation. 
Les dates AR sont fixées par la Ligue.  
Pour information le calendrier des formations arbitres et juge arbitres établi le Samedi 08 Septembre 
à Cambrai. A noter 2 stages sur Valenciennes : 

* 05 et 06 Janvier 2019  Stage AR (Arbitre Régional) 
* 09 et 10 février 2019   Stage JA1 (Juge Arbitre 1er degré) 

 

Le Coordonnateur du district profite de l'occasion pour rappeler les obligations en matière de juge arbitrage 
et d'arbitrage pour les clubs ayant des équipes évoluant au niveau national et au niveau régional (PN, R1 et 
R2 Messieurs, PN et R1 Dames) et les sanctions financières. 
 
 

1.3.2 – Formations de cadres techniques 
 
Les formations de cadres techniques ont changé depuis la saison 2014/2015. Il existe maintenant deux 
niveaux « animateur » : l'animateur fédéral et le jeune animateur fédéral (moins de 18 ans). 
Le calendrier des formations sera diffusé prochainement. 



 

 

1.4 - Dates à retenir 
 

.Lundi 1er Octobre 2018 (12h00) Date limite inscriptions au Critérium fédéral individuel 

.Samedi 29 Septembre 2018 Reprise du Championnat par équipes 

.Samedi 06 Octobre 2018 1ère journée Championnat Jeunes 

.Samedi 13 et Dimanche 14 Octobre 2018 1er Tour du Critérium fédéral individuel 

.Samedi 03 Novembre 2018 Assemblée générale Ligue HDF à Guise (02) 

.Samedi 17 Novembre 2018 1er Tour Ch’tis poussins (centre Valenciennes proposé) 

.Dimanche 18 Novembre 2018 Coupe Nationale Vétérans Nord à Valenciennes 

 
 

 District Valenciennois 
 

2.1 - Représentativité sportive par les clubs et calendriers (sportifs et techniques)  
 

2.1.1 – Championnat seniors Messieurs 
 
* Pré-nationale (2 équipes)  TT Saint Amand et USTT Valenciennes. 
* Régionale 1 (3 équipes)  CTT Hergnies LL, ASTT Escaudain et USTT Valenciennes. 
* Régionale 2 (4 équipes) :   CTT Hergnies LL, ASTT Quiévrechain, CO Trith Saint Léger 

USTT Valenciennes. 
* Régionale 3 (7 équipes) :  ASTT Escaudain, CTT Hergnies LL, TT Saint Amand. 

Aulnoy Sport TT, PPC Bruay sur Escaut, TT Fresnes sur Escaut et 
USTT Valenciennes. 

* Régionale 4 (9 équipes) :  Aulnoy Sport TT, ASTT Quiévrechain (2 éq), TT Fresnes sur Escaut, 
TT Aulnoy, TT Onnaing, TT Condé sur Escaut, CO Trith Saint Léger et 
USTT Valenciennes (2 éq). 

* Départementale 1 : 24 équipes. 
* Départementale 2 : 28 équipes. 
* Départementale 3 : 23 équipes.  
* Départementale 4 : 07 équipes (CO Trith Saint Léger jouant le Samedi à 14h00). 
* Championnat Jeunes : D1 = 03 équipes 
  D2 = 12 équipes 
  D3 = 04 équipes 
 
 

2.1.2 – Championnat seniors Dames 
* Pré-nationale (2 équipes)  TT Onnaing et USTT Valenciennes. 
* Régionale 2 (4 équipes)  CTT Hergnies LL, COT Trith Saint Léger, TT Saint Amand 

et USTT Valenciennes. 
 
 

2.1.3 – Compétitions « District » 
 
Le Coordonnateur aurait souhaité donner les épreuves du CD 59 se déroulant sur le District mais aucune 
diffusion n’étant programmée, il informe les clubs que cette demande a été faite ce jour au même titre que la 
Ligue qui envoie début Octobre tous les lieux des épreuves régionales. 
Seule info du Coordonnateur (licencié USTTV) : 

 Dimanche 18 Novembre 2018  Coupe Nationale Vétérans à Valenciennes 
 Dimanche 03 Mars 2019    Top régional HDF 

De son côté le club de Quiévrechain nous communique les épreuves attribuées par le 
Comité du Nord 



 

 

 Dimanche 31 Mars 2019    Finales par classements à Quiévrechain 
 Samedi 1er Juin 2019    Finale Championnat féminin mixte à Quiévrechain 
Note du secrétariat du Comité : Cette finale a lieu à Roubaix. Le 16 juin, QUIEVRECHAIN recevra la    
finale du championnat par équipes poussins-benjamins. Fin juin, il a reçu un courrier dans ce sens. 

En ce qui concerne les épreuves spécifiques District il propose une seule date comme la saison dernière et 
sollicite les clubs pour cette organisation : 

- Individuels du District : weekend des 13 et 14 Avril 2019 (semaine vacances). 
 
En ce qui concerne le Championnat Poussins/Benjamins, le responsable Frédéric DENIS nous informe ne 
pas encore être en possession du nombre d’inscrits. Il ressort des clubs présents qu’il y aura 6 équipes 
(Hérin 2, USTT Valenciennes 2, Onnaing 1 et Quiévrechain 1) 
 

2.1.4 – Actions techniques 
 
Calendrier prévisionnel des stages : 
 

ACTIONS VACANCES SCOLAIRES DATES DISTRICT  
STAGES Toussaint Du 21 Oct au 04 Nov 2018 Stage du 22 au 24 Octobre  
 Noël du 23 Dec au 06 Jvier 2019 Stage du 02 au 04 Janvier  
 Printemps du 10 Fev au  24 Fév 2019 Stage du 11 au 13 Février  

 Pâques du 07 Avr au 22 Avr 2019 Stage du 08 au 10 Avril 

    

AUTRES ACTIONS Challenge Valenciennois des Jeunes .Samedi 23 Février 2019  
 Top District détection pour la saison 2019/2020 .Samedi 25 Mai 2019  
 Interdistricts .Dimanche 05 Mai 2019  
 
 

2.2 Calendrier administratif du District 
 

- Réunion de mi saison : entre le 09 et 16 Janvier 2019 à Valenciennes 
- Réunion de fin de saison : courant Juin 2019 à Sebourg 

 
PRINCIPALES QUESTIONS DIVERSES 

 
- Composition poules de D2 avec 1 club de l’Avesnois (TT Lecelles). 
- Date limite inscriptions au CF avec une heure limite à 12h00. Pourquoi ? (TT Condé sur Escaut). 
- Date limite inscriptions en Championnat Jeunes : Pourquoi aussi tôt et plus tôt que pour les vétérans qui 
en définitive commenceront le même weekend (CTT Hergnies). 
 
En fin de réunion les différents documents Ligue et CD59 sont remis aux clubs (feuilles de rencontre et 
diplômes Comité du Nord). 
 
C’est au représentant du club d’Hergnies, que revint l’honneur de lever la séance en invitant l’assistance à 
prendre le verre de l’amitié offert par le club. 
 

Le Coordonnateur du  
District Valenciennois 

 
Georges GAUTHIER 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

INFORMATIONS DU COMITE - REUNIONS DISTRICTS SEPTEMBRE 2018 
 

Ces informations ont été présentées par le Coordonnateur du district. 
 
 

1 - LA PROTECTION DES DONNEES 
 

Les renseignements concernant vos joueurs licenciés – données sensibles - ne doivent pas être 
communiqués à des personnes extérieures, sous peine d’infraction. 
Ces données sensibles sont : adresses, mails, numéro de téléphone, date de naissance. 
Nous vous donnerons des précisions sur la Réglementation Générale sur la Protection des Données 
(RGPD) dans les semaines à venir. 
 
 

2 - LE CHAMPIONNAT PAR EQUIPES 
 

La nouveauté : le conseil est autorisé ENTRE chaque échange et NON pendant l’échange, sous réserve de 
ne pas entraver volontairement le déroulement de la partie. 
 
3 – ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DU NORD 
 
Elle s’est tenue le Samedi 08 Septembre à Le Cateau-Cambrésis 
 
Participation pas brillante au niveau clubs :   48 clubs 
 

- Métropole 2    10 
- Métropole 1 et Cambrésis  09 
- Douaisis et Sambre Avesnois 05 
- Maritime et Vallée de la Lys  04 
- Valenciennois   02 

 

4 – ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE 
 
Elle se déroulera le Samedi 03 Novembre 2018 à Guise (02) 
 
Nous comptons sur votre participation. A défaut, merci de remettre à votre responsable district, la 
procuration que la Ligue vous enverra. 
 
 

5 – DATES A RETENIR 
 
- 29 et 30 septembre 2018   1ère journée du Championnat par équipes. 
- Lundi 1er octobre 2018   limite pour les inscriptions au Critérium Fédéral via SPID. 
- Samedi 06 octobre 2018   1ère journée pour le Championnat jeunes. 
- Dimanche 07 octobre 2018   2ème journée du Championnat par équipes. 
- Samedi 13 et 14 octobre 2018  Critérium Fédéral tour 1 
 
 
Les deuxièmes réunions de districts devront se dérouler entre le 09 et le16 janvier 2019 
 
 
 

Le Secrétariat du Comité du Nord 


