
 

COMITE DU NORD DE TENNIS DE TABLE 
 

Siège social : 42 Rue Jules Roch 59310 ORCHIES 
 

  03 20 41 52 95  -   contact@cdntt.fr  -  www.cdntt.fr  

 
 

 

Coordonnateur du District Maritime 
Monsieur Jean Pierre BIENERT 
15 allée des Bleuets 
59630 CAPPELLE BROUCK 
 

 03 28 22 50 15 
 06 15 96 16 78 
 jean-pierre.bienert@cdntt.fr 

Orchies, le 19 juin 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 GRAND FORT PHILIPPE 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION MARITIME 
A GRAND FORT PHILIPPE, le 11 juin 2019 

 

Clubs présents :  SC BOURBOURG TT – TT BRAY DUNES -TT CAPPELLE LA GRANDE – TTC GRAND FORT 
  PHILIPPE – O. GRANDE SYNTHE – US TT GRAVELINES –  TT HOYMILLE – ATT LOON- 
 PLAGE – SM PETITE SYNTHE – CTT TETEGHEM. 
 
Clubs excusés :  TT COUDEKERQUE BRANCHE– AP SAINT POLOISE – ASC WORMHOUT TT  
                                     TTAB DUNKERQUE. 
 
Personnalités présentes :   M. Jean-Pierre BIENERT, Coordonnateur du District Maritime. 

M. Claude LIBIER, Vice-président Comité du Nord. 
 
   
Personnalités excusées :  M. Jean DOUILLY Président de la Ligue. 
  M. Dominique COISNE Président du Comité du Nord. 

M. l’Adjoint aux sports de la ville de Grand-Fort Philippe. 
   
   
Présidents excusés : M. Jean pierre DUYCK Président de TT COUDEKERQUE BRANCHE. 

M. Benjamin CORDIER Président du TTAB DUNKERQUE. 
M. Sébastien DERAM Président de l’ASC WORMHOUT 
M. Richard SLOTALA Trésorier de l’AP SAINT-POL SUR MER. 
  
 

Le coordonnateur du district ouvre la séance en remerciant le Président du Club de Grand-Fort 
Philippe d’avoir accepté de nous recevoir dans sa ville. Il remercie également l’ensemble des représentants des Clubs 
présents, et les invite à passer à l’ordre du jour. 
 
 
INFORMATIONS DU COMITE  

 
M. LIBIER nous donne lecture du palmarès des divers championnats de France auxquels ont 

participés des compétiteurs de notre Comité. Il a surtout mis en valeur les résultats remarquables de trois participants 
de notre District :  

 
✓ Léana HOCHART (Cappelle la Grande) Vice-Championne de France benjamine 

en simple et Championne de France de double avec Solène 
BETRANCOURT (BRUILLE)  
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✓ Robin LOTTON (DUNKERQUE) Champion de France Junior IMC (Sport 
Handicap) 

✓ Christian DUFOSSE (DUNKERQUE) 3ème en double Vétérans V2 
 

Les autres résultats :  
 

Championnat de France Minimes :  Perrine BETRANCOURT (BRUILLE) 2ème en simple et 3ème en double 
Flavien COTON (BRUILLE) 3ème en simple et 2ème en double avec Nathan 
LAM ; 

 
Championnat de France Benjamins :  Flavien COTON (BRUILLE) Champion de France et 2ème en double 
 
Championnat de France Vétérans :  Grégory GOEDAERT 2ème en double mixte V1et 3ème en simple V1 

 Stéphane QUAIN 3ème en simple  
 

Championnat SPORT en Entreprise :  Laurent MOREELS 2ème en double mixte 
 

• Augmentation du coût des licences :  
➢ La Fédération, consciente du désengagement du Ministère, augmente de 2€. 
➢ La Ligue Hauts de France, avec quelques difficultés financières, augmente de 2€15. 
➢ Le Comité du Nord, en prévision de l’avenir, augmente de 1€. 

                        Conséquence =====➔ 5€15 d’augmentation. 
Info de Dominique COISNE pour situer le prix de la licence par rapport à d’autres sports et relativiser 
son prix 

                  Athlétisme :  67.80 € 
                           Cyclisme :  60.00 € 
                           Tir à l’arc :  65 à 80 € 
                           Badminton :  62.95 € 

                  Lutte :   60 € 
                            Un comité départemental de ping : 70 € 

Rappel : les certificats médicaux étaient valables 3 ans. Pour beaucoup, ils ont été établis en 2016. Ils sont    
donc à renouveler pour la prochaine licence. 

 

• Stages Géographiques : 
La participation est en chute libre (sauf en Vallée de la Lys). 
Il ne devrait donc plus y en avoir dans les Districts Maritime, Douaisis et Valenciennois. 
 

• Reprise du B. JEU au Niveau Départemental : 
A la demande de notre Conseiller Technique Départemental, cette compétition pourrait revoir le jour, avec une 
composition d’équipe de 5 Garçons et 3 Filles, mais seulement au niveau Départemental. 
Les représentants des Clubs de notre District, ne se sont pas prononcés sur ce vœu. 
 

• L’année 2020 sera une « année clé » : 
En effet, avec notamment, l’Assemblée Générale élective de la Ligue et celle du Comité du Nord également.  
Le Président actuel de la Ligue arrêtera. Le Nord présentera son candidat. 
Il faudra donc se mobiliser (procurations), comme on l’a fait lors de la fusion de la nouvelle Ligue. 
 

• DATES A RETENIR. 
Samedi 14 septembre 2019 : Journée du corps arbitral. 
Dimanche 15 septembre 2019 : TOP Régional. 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 : Journée 1 championnat par équipes (sauf. les jeunes) 
28 septembre 2019 : Assemblée Générale du Comité du Nord à ERQUINGHEM LYS. 
26 octobre 2019 : Assemblée Générale de la Ligue. 



BILAN DE LA SAISON 2018/2019 (stages et compétitions) 
 

Le Coordonnateur fait remarquer que si les clubs de notre District se comportent plutôt bien en 
championnat par équipes sur le plan sportif, il est loin d’en être de même en compétitions individuelles (C.F., 
INDIV., et autres compétitions Jeunes, Séniors, Vétérans) organisées aussi bien par la Ligue, le Comité et 
même notre propre District. Il en est pour preuve que le faible taux de participants inscrits au tournoi 
Individuel du Maritime cette année : 48 inscrits représentant 4 Associations sur les 14 que compte notre 
District. 

L’éloignement des lieux de certaines compétitions, peut, peut-être expliquer cette désaffection, 
mais n’est-ce pas vrai dans tous les sports ? D’aucuns pourront peut-être aussi l’expliquer par le 
désengagement des parents, leur manque d’intérêts. Effectivement le manque de moyens des Clubs pour les 
transports…sûrement….  

Il est quand même une satisfaction dans ce tableau plutôt sombre : cette année, la participation 
aux CH’TIS POUSSINS sur les 4 tours que compte cette manifestation, a augmenté. De nouveaux 
Clubs y ont participé et le 3ème tour a été organisé pour la 1ère fois dans la nouvelle salle « dédiée » au tennis 
de table, de COUDEKERQUE BRANCHE. Merci aux dirigeants de ce Club, ainsi qu’à ceux du club de 
BOURBOURG, qui ont organisé les 3 autres tours dans leur salle, en jumelant le challenge Poussins 
Benjamins du Maritime. 
Le 05 mai, une équipe composée d’un garçon et d’une fille dans chaque catégorie d’âges, a participé aux 
INTERDISTRICTS, qui se déroulaient cette saison à LILLE METROPOLE. Notre équipe termine à la 4ème 
place, bien encadré par nos responsables techniques Mickael RAMOS, Axel FILEGON et Rachel GLEDIC. 
M. RAMOS, nous informe d’un problème d’intendance pendant cette compétition, et portant sur le paiement 
des repas. Une solution sera à trouver pour la prochaine édition. 
Téteghem, ayant remportée le challenge Poussins-Benjamins participera à la finale du championnat du 
NORD PB à QUIEVRECHAIN en juin 2019. 
 

 
PREPARATION DE LA SAISON 2019/2020. CHOIX DES SALLES. 
 

Le coordonnateur fera parvenir à chacun des correspondants de club un formulaire à remplir pour 
l’organisation de manifestations dans notre District (tours CH’TIS POUSSINS, challenge PB Maritime, 
Tournoi Individuel Maritime). 
 
La prochaine réunion de District devra se tenir entre le 09 et le 14 septembre 2019 à PETITE-
SYNTHE. 
 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 

• M. Nicolas SERIEN de HOYMILLE demande de faire remonter aux responsables de la composition des 
poules du championnat par équipes : « si un club ne possède qu’une seule équipe dans un championnat, 
celle-ci devrait-être prioritaire pour être intégrée dans une poule constituée uniquement par des équipes de 
son District. ». 

Il fait part de son sentiment d’injustice envers son club, qui a vu son équipe 1 en D2 disputer le championnat 
en Vallée de la Lys, alors que des équipes n° 2,3, 6 d’autres Clubs étaient incorporées, elles, en Maritime. 
Le Coordonnateur lui indique qu’il fera remonter sa requête aux responsables du Comité. 
 

• M. Jean Pierre BIENERT coordonnateur, regrette l’absence d’un représentant du Club de TTAB 
DUNKERQUE. Il aurait pu lui demander des explications concernant l’affiche éditée par son Club et ayant pour 
titre « TOURNOI AMICAL du MARITIME ». Utiliser le vocable « MARITIME » pour inviter les pongistes de ce 
district à un tournoi non homologué. Une demande au minimum l’autorisation soit des membres du Comité 
du Nord, soit de l’ensemble des clubs dudit district et au minimum celle du coordonnateur. Or cette autorisation 
n’a pas été demandée. Que ce tournoi porte donc le nom de la ville où se situe le Club de DUNKERQUE. Petit 
rappel : un tournoi non homologué reste sous la seule responsabilité de l’organisateur en cas de sinistre 
(Amical ou pas). Le seul tournoi pouvant porter le nom de MARITIME reste le « tournoi des individuels du 
district », auquel il est vrai aucun joueur de DUNKERQUE ne s’est inscrit.  

Après la remise des diplômes Phase 2 du championnat par équipes, le représentant du Comité conclut la réunion en 
remerciant le Président de GRAND-FORT PHILIPPE et son équipe, pour la préparation de cette réunion et l’excellence 
de son accueil. La réunion s’est terminée autour du verre de l’amitié.  

 

Le Coordonnateur du District Maritime 
                         Jean Pierre BIENERT 


