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Orchies, le 13 Novembre 2018 
 

Aux Présidents des clubs de la Vallée de la Lys 
sous couvert de leurs Correspondants. 
Aux Membres du Bureau du district Vallée de la Lys 
A M. Jacques DESCHAMPS, Juge Arbitre  
Pour info               
     A M. D. COISNE, Président du C.D.N. 
     A M. M. DORCHIES, Secrétaire Général du CDN 
     Aux élus du Comité Directeur du C.D.N. 
     A M. J DOUILLY, Président de la Ligue 
     A M. M. CNOCKAERT, Secrétaire Général de la Ligue 
     Au Secrétariat de la Ligue Hauts de France     

 
Objet: INDIVIDUELS DU DISTRICT des 12 et 13 Janvier 2019. 
 
 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
 
Les individuels du District de la Vallée de la Lys auront lieu:     

Les Samedi 12 et Dimanche 13 Janvier 2019 : 
Salle Paul Hazard à Armentières 50 rue Jules Lebleu 

 
 Tous les renseignements indispensables aux inscriptions  et les horaires figurent 
dans le Règlement ci joint. Les Juges Arbitre seront M. DESCHAMPS Jacques et M. BOYER Christian. 
 
Cette compétition organisée par le District est la plus importante pour nos clubs de la Vallée de la Lys. 
Il serait bien que tous les clubs participent à ces individuels. Peu importe si votre club ne peut présenter que 
des jeunes ou seulement des seniors. L’essentiel est de participer, sollicitez vos joueurs, informez-les, il y a 
forcément dans votre club des joueurs que cela pourrait intéresser.  
 
 A la fin de cette compétition, le Challenge Jean- Pierre LEPEZ sera remis au club ayant totalisé le 
plus de points. Ceux ci sont attribués aux joueurs atteignant les ¼ de finales (cf. règlement) dans toutes les 
séries jeunes et seniors. Le club ayant reçu le trophée du challenge sans l’avoir acquis doit rapporter celui-
ci avant la compétition sous peine de non-participation de son club jusqu’à la remise de la coupe. 

 Les jeunes (sauf les poussins) peuvent participer aux séries seniors  selon leur 
classement (ne pas oublier de préciser les points sur le tableau d’inscription ci-joint) mais le nombre de 
séries maximales autorisées est de 2 par jour + Handicap ou Double. 
 La présentation de la licence est obligatoire. 
 
 Les inscriptions, accompagnées du montant des engagements par chèque, sont à 
envoyer au secrétariat du Comité du Nord de Tennis de Table, 42 rue Jules Roch, 59310 ORCHIES et 
postées au plus tard 4 Janvier 2019, le cachet de la poste faisant foi. Aucune inscription par téléphone 
ne sera acceptée, pas plus que celles reçues hors délai.  
 
Salutations sportives. 
 
         Christian BOYER 
            Coordonnateur du District 


