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Orchies, le 23 octobre 2018 
 

Aux Présidents des Clubs de la Métropole 1 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 le Maire de la Ville d’ATTICHES 
A Madame l’Adjointe aux Sports de la Ville d’ATTICHES 

 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION METROPOLE 1 
A ATTICHES, le 17 septembre 2018 

 

Clubs présents : TT ANNOEULLIN, TT BAUVIN, FACHES THUMESNIL TT, CFTT FRETIN, AS CHEMINOTS LILLE, 
ASPTT LILLE METROPOLE TT, CTT LAMBERSART, ASLTT LESQUIN, CP LOMME, SPORT 
LOOS TT, SMS MARQUETTE TT, EP RONCHIN, US SAINT ANDRE TT, SECLIN PPP, EP 
TEMPLEMARS-VENDEVILLE, CAFP WAMBRECHIES, LOSC LILLE, MONS EN BAROEUL TT, 
AGT THUMERIES, MERIGNIES TT, US LA MADELEINE, AL GONDECOURT, STT ATTICHES, 
CAPPELLE EN PEVELE TT . 

 
Clubs absents : MARCQ EN BAROEUL TT, PPC WATTIGNIES. 
 
Personnalités présentes : M. L. FOUTRY, Maire de la Ville d’ATTICHES. 
    Mme S. COLLETTE, Adjointe aux sports de la Ville d’ATTICHES. 
    M. D.COISNE, président du Comité du Nord de Tennis de Table 
    M.J.P. DELATTRE, Président du club de STT ATTICHES 
    M. T. BAILLEUL, Coordonnateur du district Métropole 1 
 

Accueil : 
 
Le Coordonnateur débute la réunion de district par un message d’accueil, remerciant les clubs et les 
personnalités présentes. 
 
La parole est laissée à M. le Maire qui remercie le Président du club d’ATTICHES pour l’organisation de la 
réunion.  
M. le Maire en profite pour féliciter les actions de bénévolats qui sont faites par les clubs présents et 
rappelle que le sport est une grande famille avec des valeurs importantes. 
 
M. D. Coisne remercie à son tour la commune d’ATTICHES, M. le Maire et Mme L’adjointe aux sports pour 
leur présence et les clubs présents.  
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Informations du Comité : 
 
M. D. Coisne enchaine son accueil par les informations du Comité. 
 

1) 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) 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. 

 Nouvelles feuilles de match, deux feuillets, il n’est plus nécessaire d’envoyer les feuilles 
de matchs au comité, il faut cependant les garder toute la phase, elles pourraient vous 
être demandées en cas de nécessité. 

 
3) Assemblée Générale au Cateau 

 Participation pas brillante : 48 clubs 

 Métropole 2 : 10 

 Métropole 1 et Cambrésis : 9 

 Douaisis et Sambre Avesnois : 5 

 Maritime et Vallée de la Lys : 4 

 Valenciennois : 2 
 

4) Assemblée Générale de la Ligue, le 3 novembre (02) 
Nous comptons sur votre participation. A défaut, merci de remettre à votre responsable district, la 
procuration    SIGNEE que la Ligue vous enverra. 
 

5) Dates à 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 
 

6) Les deuxièmes réunions de districts devront se dérouler entre le 09 et le16 janvier 2019 
 
 
Présentation de la saison 2018/2019 : 
 
 

1) INDIVIDUELS DU DISTRICT 
Initialement prévus sur la fin de la phase 1 à Fretin, ils se dérouleront durant la seconde phase 
faute de dates disponibles. 
 

2) CHALLENGE CHUFFART 
 Habituellement il se déroule lors de la seconde phase. Il a été proposé de le réaliser le 18 
novembre prochain à Lambersart. 
 

3) REUNION DISTRICT DE JANVIER 
Elle se déroulera à Bauvin. 
 



 

 

Questions diverses : 
 

 Conseil entre les échanges ? 
 
3.5.1.3 Les joueurs peuvent recevoir des conseils à tout moment, sauf pendant les échanges, et de manière 
à ce que la continuité du jeu ne soit pas affectée (3.4.4.1) ; si une personne autorisée donne des conseils 
illégalement l’arbitre doit brandir un carton jaune pour l’avertir que toute nouvelle infraction entraînera son 
renvoi de l’aire de jeu. 
 
Donc : 
 
Conseils pendant un échange -> doit être considéré comme illicite. 
Conseils entre la période d’adaptation et le début de la partie -> doit être considéré comme illicite. 
 
Mais : 
 
Conseils pendant les suspensions de jeu et entre les manches -> licite. 
Conseils entre les échanges sans interruption de jeu -> licite. 
Recevoir des conseils pendant que son adversaire va chercher la balle, si on est prêt dès le retour de son 
adversaire dans l’aire de jeu -> licite. 
 
Précisions : 
 
Le joueur fait un détour pour aller voir son coach (pour des conseils) quand il va chercher la balle -> perte 
de temps, sanction possible du joueur. 
Le joueur se déplace lentement pour aller chercher la balle et/ou pour retourner à la table pendant que le 
coach lui donne des conseils -> perte de temps, sanction possible du joueur. 
Un joueur va vers son coach pour des conseils alors que son adversaire va chercher une balle hors de l’aire 
de jeu, il n’est pas revenu à la table quand son adversaire revient dans l’aire de jeu -> perte de temps, 
sanction possible du joueur. 
Après avoir récupéré une balle hors de l’aire de jeu, le joueur va vers son coach au lieu de revenir tout droit 
à la table pour continuer à jouer -> perte de temps, sanction possible du joueur. 
 
Seront par contre autorisés : 
 
Les conseils  au moment de servir (balle dans la main). 
Les conseils avant le service (balle rebondissant sur la table). 
Le joueur qui regarde son coach au moment de servir. 
Les conseils pendant que l’on s’essuie. 
Les déplacements légers vers le coach pour recevoir un conseil entre les échanges. 
Il est rappelé que pour ce dernier cas, le déplacement devra être léger, un déplacement jusqu’au coach 
provoquant une perte de temps et donc une sanction possible du joueur. 
 
 
Remise des documents : 
 
Le Coordonnateur du district clôture la réunion par la remise des documents officiels. 
 
M. J.P. Delattre, Président du club d’ATTICHES, remercie les clubs présents et les invite à un pot offert par 
le club avec des produits locaux. 
 
 
 

Le Coordonnateur du District Métropole 1 
                   Thibault BAILLEUL 


