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Cappelle-Brouck, le 25 janvier 2019.  
 

Aux Présidents des Clubs du Maritime 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 de TETEGHEM 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION MARITIME 
A TETEGHEM, le 08 JANVIER 2019 

 

Clubs présents :  SC BOURBOURG TT – TT BRAY DUNES -TT CAPPELLE LA GRANDE  
 O.GRANDE SYNTHE - TT HOYMILLE – ATT LOON-PLAGE –  
                                    AP SAINT POLOISE – ASC WORMHOUT TT – CTT TETEGHEM  
                                    TT COUDEKERQUE BRANCHE – US TT GRAVELINES  
 
Clubs excusés :  SM PETITE SYNTHE – TTAB DUNKERQUE 
 
 
Club absent :          TTC GRAND FORT-PHILIPPE 
 
Personnalités présentes :   M. D. COISNE Président du Comité du Nord 
                                                        M. l’Adjoint aux Sports de la ville de Téteghem 
   
Personnalité excusée :  M. Jean DOUILLY Président de la Ligue 
   
   
 
 
                        Le Président du Comité du NORD et le Coordonnateur du District ouvrent la réunion en présentant leurs 
vœux et en remerciant les personnes présentes, ainsi que la ville de Téteghem qui nous accueille.  

A l’ordre du jour :  
 Informations  
 Remise de documents : 

1. Du Comité du Nord : Feuilles de rencontres Départementales. 
2. Diplômes d’honneurs Comité du Nord. 

 Questions diverses 
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INFORMATIONS 
 
1) Championnat par équipes  

 Les consignes de vigilance concernant les calendriers sont toujours valables. 

 Il est impératif de transmettre sa composition d’équipe en cas d’exempt ou de forfait. Le Président du 
Comité précise qu’en cas d’exempt ou forfait du recevant, une feuille de rencontre doit être transmise au 
secrétariat concerné. A domicile, l’informatique (SPIDD) peut être utilisée.  

 Pour les départementales 3 jouant le samedi : la liste des équipes recevant le samedi, classées par 
districts, sera envoyée chaque début de semaine précédant la journée officielle, en tous clubs.  

 
2) La formation, le guide des 4/7 ans et les Premiers Pas Pongistes 
 

  Le Guide, très bien réalisé, propose de nombreux exercices ludiques. Il est en vente au prix de15€00. 
Possibilité de se regrouper pour les commandes afin d’éviter des frais supplémentaires d’expédition. 

 Il a été envoyé, à chaque dirigeant d’association, des informations sur la formation des jeunes qui sont 
l’avenir de vos Clubs. 42 séances sont détaillées dans ce recueil pour enseigner aux plus jeunes la pratique 
du tennis de table. 

 
3) A méditer 
 

L’instance Régionale de Discipline, saisie par le Comité du Nord, a eu à statuer sur un cas de tricherie et 
d’usurpation d’identité. 
Les sanctions : 

 2 ans de suspension+ 2 ans d’interdiction de fonction par le Président. 

 2 ans de suspension dont 1 an avec sursis pour le capitaine de l’équipe. 

 1 an de suspension dont 6 mois avec sursis pour 1 joueur. 

 2 ans d’interdiction de licenciement pour le joueur ayant évolué sous un faux nom. 
  Précisons que c’était en Départementale 3, les sanctions sont les mêmes quelle que soit la division. 
 

4) Animateurs Fédéraux  
 
Leur formation constitue le deuxième niveau fédéral de formation (pour exercer en tant que bénévole). Il concerne les 
personnes qui sont en contact avec le public et qui souhaitent s’investir. Une formation a eu lieu en début de ce mois. 
Une autre aura lieu en février et sera animée par des responsables de la FFTT. 
Ils sont indispensables pour le développement des Clubs. 
C’est la suite de la filière de formation après celle d’initiateurs de Clubs à laquelle ont participé 16 licenciés. Après les 
animateurs fédéraux, il y a les entraineurs fédéraux puis les CQP et les BPJEPS pour certains qui souhaitent devenir 
professionnels. 90% des stagiaires du BPJEPS actuel sont passés par la filière de formation fédérale. Pour leur 
développement les Clubs auront besoin d’eux pour encadrer le public lors des événements les concernant.   
        
5) Dates à retenir :  

 
 Dimanche 13 janvier 2019 : 

 Top Départemental à LYS LEZ LANNOY 

 Coupe Nationale Vétérans échelon Régional 
 Lundi 14 janvier 2019 : Fermeture des inscriptions au Critérium Fédéral 
 Samedi 19 et dimanche 20 janvier 2019 : Journée 1 du Championnat par Equipes Jeunes et Séniors. 
 Samedi 26 et dimanche 27 janvier 2019 : Tour 3 du Critérium Fédéral. 
 Dimanche 24 Février 2019 : Individuelles du District Maritime à BOURBOURG. 
 Samedi 02 mars 2019 : T3 CHTI’S POUSSINS et CHALLENGE PB MARITIME 
 Samedi 30 mars 2019 : T4 CHTI’S POUSSINS et CHALLENGE PB MARITIME 
 Dimanche 05 mai 2019 : Inter-Districts à LILLE METROPOLE. 
 Samedi 08 juin 2019 : Finale Challenge Maritime PB 
 Dimanche 16 juin 2019 : Journée FINALE du championnat Poussins Benjamins à QUIEVRECHAIN. 

 * N.B. : une équipe de Poussins / Benjamins sera composée afin de participer à la finale du Championnat du 
NORD. Cette équipe devra être composée en fonction des résultats du challenge PB Maritime, et devra ne 
comprendre que des joueurs ou joueuses du même club (2, 3 ou 4 participants peuvent constituer l’équipe). 

 



 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 M. le Président du Club de LOON PLAGE nous informe  de la mise en cessation d’activité de son association 
dès la fin de la saison. Tenant compte des arguments présentés par M. REBIER, le Président du Comité, ainsi 
que le Coordonnateur, déplorent cette décision et disent la comprendre. 

 Le représentant du Club de WORMHOUT demande des précisions concernant la constitution des Poules du 
Championnat par équipes et, concernant plus spécialement les désidératas des Clubs (mise en opposition ou 
en concordance de ses équipes). M COISNE lui donnant toutes les précisions nécessaires. 
 

 M. Le Président du Club de GRANDE-SYNTHE fait part de son mécontentement devant l’augmentation du 
coût des licences annoncée pour la prochaine saison, précisant que pour lui « ce n’est pas aux adhérents de 
payer les erreurs de gestion et déficits de la Fédération et de notre Ligue ». 
Mrs les présidents des clubs de BOURBOURG et CAPPELLE LA GRANDE s’associent à ce mécontentement, 
précisant qu’ils se voient mal aller expliquer aux parents des jeunes licenciés et aux autres qui éprouvent déjà 
des difficultés à payer la ou les licences de cette saison, que « pour la prochaine saison ce sera encore plus 
cher ». 
M Dominique COISNE a bien enregistré leurs remarques et leur réplique que le prix de la licence au tennis de 
table est l’un des moins chers de tous les sports actuellement pratiqués en France…ce que lui reproche le 
Ministère des Sports. Les augmentations annoncées concernent les licences seniors. Celles pour les jeunes 
sont 2 fois plus faibles : 
            * Augmentation totale de la licence senior en juillet 2018 : + 4,5 € 
            * Augmentation des licences B P : 2,45 €. Minimes : 2,55 € 
En juillet 2019, la part de la FEDE augmentera de 2 ou 3 € pour amortir le coût du nouveau logiciel SPIDD 
ainsi que les travaux nécessaires à l’entretien des locaux du site de la FEDE à Paris.  
La LIGUE DES HAUTS DE FRANCE augmentera sans doute le coût de sa part licence de 2 à 3 € pour réduire 
son déficit. Elle est bien consciente des difficultés que cela entrainera. Dominique COISNE indique que la 
Ligue n’a guère augmenté sa part pendant plusieurs années ce dont ont profité les clubs. 
M GILLERS justifie le déficit par le poids de la masse salariale ce que conteste Dominique COISNE. Un seul 
salarié est concerné : il a été intégré avec tous ses droits qui ne peuvent pas être remis en cause.  
Par ailleurs, il se félicite,  de la bonne gestion du Comité du NORD qui n’a connu aucun déficit depuis 2008, 
date d’arrivée au Comité des dirigeants actuels. Aucun de ses salariés n’est payé au-dessus de ses 
compétences.  
Le Président du Comité a apprécié les discussions très ouvertes qui ont eu lieu 
 

La troisième réunion de notre District devra se tenir entre le 04 et 15 juin 2019 en un lieu à déterminer. 
Tout club intéressé peut contacter le Coordonnateur du District. 
 

 
Le Coordonnateur conclut la réunion en remerciant la Présidente de TETEGHEM et son équipe, pour la préparation de 
cette réunion et son accueil. La réunion s’est terminée autour du verre de l’amitié. 
 

 
 

Le Coordonnateur du District Maritime 
             Jean Pierre BIENERT 


