Chers amis,
Comme les saisons précédentes, celle de 2018/2019 est encore satisfaisante dans la plupart
des domaines.
Chaque saison, nous augmentons le nombre de nos licenciés. Au 30 juin 2019, nous
comptabilisions 19493 licenciés soit + 1393. La perte en licenciés traditionnels et
promotionnels est à prendre en considération et atténue notre succès.
Traditionnels :

6263 soit -199

Promotionnels :

2764 soit -296

Evénementiels : 10466 soit +1888
Nous aurions pu faire mieux si nous avions pu avoir toutes les dates de naissance des
demandeurs. Ce dernier chiffre vous montre le nombre de pongistes potentiels pour vos
clubs. A vous de les faire venir. Beaucoup sont déjà venus dans votre salle avec leurs
classes. Vous pourrez trouver d’autres détails en lisant le compte rendu consacré à ce type
de licences et verrez notamment que seuls 39 clubs sur 168 que compte le Comité ont fait
des demandes (24.2% des clubs). Nous avons donc une bonne marge de progression
d’autant plus que vous verrez que plusieurs districts sont peu actifs.
Financièrement, le Comité tient la route malgré la baisse des aides ministérielles. Le Conseil
Départemental apporte la même aide depuis 3 ans.
Au niveau sportif, le CD 59 continue à enregistrer des titres de champions de France :
Flavien COTON (Bruille) en simple benjamins + finaliste en double
Solène Bétrancourt (Bruille) et Léana HOCHART (Cappelle la Grande), en
double benjamines. Léana : vice-championne en benjamines. Elle a aussi été
1ère de l’open de Hongrie
Perrine Bétrancourt (Bruille) est championne en double minimes filles
Bravo à nos jeunes et à d’autres dont vous trouverez les résultats dans le Compte Rendu de
Pierre D’HOUWT.
Un autre titre : Robin LOTTON (TTAB Dunkerque), champion de France Handisport dans la
catégorie IMC et médaillé de bronze aux Jeux Européens de la Jeunesse.
En seniors, bravo aux seniors dames de CP LYS, finalistes du championnat de France Pro A
par équipes et de la coupe d’Europe ETTU.
En coupe Nationale Vétérans, les frères MOREELS d’ASC LILLE apportent un dernier titre à
leur club qui, n’ayant plus d’aide de la SNCF a été absorbé par FOS VILLENEUVE D’ASCQ.
Merci à ce club et à ses dirigeants pour ce qu’ils ont apporté au Comité.
Je terminerai en remerciant tous les responsables des clubs et à leurs bénévoles qui font
vivre leurs clubs grâce à leur activité et permettent aux licenciés à s’éclater dans le Ping.
Bonne saison 2019/2020

Dominique COISNE
Président du Comité

