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Orchies, le 21 janvier 2020 
 

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 COUDEKERQUE-BRANCHE 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION MARITIME 
A COUDEKERQUE-BRANCHE, le 15 janvier 2020 

 

Clubs présents :  SC BOURBOURG TT – TT BRAY DUNES -TT CAPPELLE LA GRANDE – TTC GRAND FORT 
 PHILIPPE – O. GRANDE SYNTHE –TT HOYMILLE – SM PETITE SYNTHE – CTT TETEGHEM 
  - TT COUDEKERQUE BRANCHE – AP SAINT POLOISE – ASC WORMHOUT TT –  
 TTAB DUNKERQUE. 

 
Club excusé :  US TT GRAVELINES 
 
Personnalités présentes :   M. Jean-Pierre BIENERT, Coordonnateur du District Maritime. 
  M. le Maire de COUDEKERQUE – BRANCHE. 
 
Personnalités excusées :  M. Jean DOUILLY Président de la Ligue 
  M. Dominique COISNE Président du Comité du Nord 
   
Président excusé : M. Mickaël DUFOUR Président de l’US TT GRAVELINES. 
 

 

Le coordonnateur du district ouvre la séance en présentant ses vœux pour l’année 2020, à 
l’ensemble des représentants des Clubs du Maritime, et en remerciant le Président du Club de 
Coudekerque-Branche de nous recevoir dans sa ville. Il remercie également M. le Maire de la mise à notre 
disposition de la superbe salle des mariages de sa commune. Il passe ensuite la parole à celui-ci. 

Dans son intervention M. le Maire insiste pour remercier tous les dirigeants « qui en font 
beaucoup avec peu de moyens ». A son envie d’aider ceux de sa commune. Il n’en est pour preuve, la 
construction à COUDEKERQUE, de cette magnifique salle dédiée aux sports de raquettes. Il nous rappelle 
qu’il a été joueur de tennis de table dans sa jeunesse, et qu’il a même osé défier d’autres personnalités lors 
de l’inauguration de cette salle. Il conclut en nous demandant de persister à défendre les droits de notre 
sport. 

 
INFORMATIONS DU COMITE : (M. Christian BRIFFEUIL Représentant du Comité du NORD). 
 
Lors de son intervention M. BRIFFEUIL nous fait part de sa décision de présenter une liste au cours de 
l’Assemblée Générale élective de la LIGUE HAUTS DE FRANCE. 
 

• CHAMPIONNAT PAR EQUIPES 
✓ Les consignes de vigilance concernant les calendriers ainsi que les listes du Critérium 

Fédéral sont toujours valables. 
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✓ Donner sa composition d’équipe en cas d’exempt ou de forfait ; 
✓ Rappel important : la saisie des scores doit être faite avant le DIMANCHE SOIR 19H30 et 

la saisie des feuilles de rencontres doit être faîte avant le LUNDI SOIR 19H30. En cas de 
manquement les pénalités prévues seront appliquées. 

✓ La liste des équipes de D3 jouant le samedi est envoyée quelques jours avant la journée 
officielle. 

 

• Critérium Fédéral 
Pour la saison prochaine, projet de création de D4. Le niveau D3 s’étend actuellement en 
classement de 11 à 5, ce qui laisse peu de chance aux joueurs les moins bien classés et entraine 
trop de descentes de D2 vers D3. 
 

• Les licences évènementielles 
N’attendez pas la fin de saison …D’autant plus que celles-ci entrent dans le décompte pour les 
élections régionales de juin 2020. 
 

• La formation des 4/7 ans 
Le Comité du Nord, par l’intermédiaire de M. Jérémy FOSTIER en formation BPJEPS, propose 4 
regroupements pour les 4/7 ans (séances de 1h30). 
Pour le Maritime regroupé au District de la Vallée de la Lys, une séance a eu lieu le 11/01/2020 à La 
Gorgue et a vu la participation d’un licencié de notre District. 
 

• Assemblée Générale élective 
1) Assemblée Générales électives du NORD, le 20 juin 2020 à Lys lez Lannoy. 
2) Assemblée Générale élective de la Ligue HAUTS DE FRANCE, le 27 juin 2020 à 

Orchies. Une date à bloquer si vous voulez y participer ou notez qu’il faudra 
donner une procuration. 

 
Dans notre district : (M. Jean Pierre BIENERT) 

֎ Critérium Fédéral Tour 3 niveau Départemental D3M Poule C, le 26 janvier 2020 à BOURBOURG. 
֎ Samedi 8 février : tour 3 du CH’TIS POUSSINS à CAPPELLE LA GRANDE. 
֎ Dimanche 1er mars 2020 : les Individuels du District Maritime à BOURBOURG. 
֎ 3 licenciés de notre District se sont qualifiés pour participer le 9 février à SAINT LAURENT 

BLANGY au niveau régional du Championnat de France Vétérans. Il s’agit de : 
1) Christian DUFOSSE de DUNKERQUE TTAB en V3 Messieurs 
2) André DEHEUNINCK de PETITE-SYNTHE SM en V4 Messieurs 
3) Marie-Agnès DEVRESSE de DUNKERQUE TTAB en V3 Dames 

֎ Championnat Poussins/Benjamins : 5 équipes inscrites en deuxième phase. C’est bien parti. La 
journée finale aura lieu le dimanche 14 juin 2020 à TRITH SAINT LEGER. 

֎ Premier Pas Pongiste : un cycle de plusieurs jours a été réalisé dans une école de ZEGERS 
CAPPEL par un BE. C’est la seule liste mis à la disposition du coordonnateur actuellement. 
N’hésitez pas à contacter les écoles de votre secteur pour obtenir les listes (pensez aux licences 
événementielles). 

֎ Une mention particulière pour distinguer une de nos « petites » licenciées. Melle Léana HOCHART 
Championne de France, licenciée au club de TT CAPPELLE la GRANDE, qui vient de participer à un 
stage en CHINE avec son entraîneur M. Pierre D’HOUWT.  
 

La prochaine réunion de District devra se tenir entre le 04 et le 18 juin 2020 à BRAY-DUNES. La date 
exacte sera communiquée ultérieurement. 
Après la remise des diplômes Phase 1 du championnat par équipes, le coordonnateur conclut la réunion en 
remerciant à nouveau le Président de COUDEKERQUE-BRANCHE, M. Jean Pierre DUYCK 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 

 
 


