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Orchies, le 12 février 2020
Coordonnateur du District Métropole 1
Monsieur Thibault BAILLEUL
Centre sportif Kléber
Fâches Thumesnil TT
298 Rue Kléber
59155 Faches-Thumesnil
 07 83 59 02 32
 thibault.bailleul@cdntt.fr

Aux Présidents des Clubs de la Métropole 1 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 FRETIN

COMPTE RENDU DE LA REUNION METROPOLE 1
A FRETIN, le 14 janvier 2020
Clubs présents : TT ANNOEULLIN, STT ATTICHES, TT BAUVIN, FACHES THUMESNIL TT, CFTT FRETIN, LILLE
METROPOLE TT, ASLTT LESQUIN, CP LOMME, SMS MARQUETTE, US SAINT ANDRE TT,
SECLIN PPP, EP TEMPLEMARS-VENDEVILLE, CAFP WAMBRECHIES, PPC WATTIGNIES,
AL GONDECOURT, US LA MADELEINE, LOSC LILLE, MERIGNIES TT, MONS EN BAREUIL
TT, AGT THUMERIES.
Clubs absents : EP RONCHIN, CTT LAMBERSART, MARCQ EN BAROEUL TT.
Club excusé : SPORT LOOS TT
Personnalités présentes : Mme Florence DHAENENS, Adjointe à la Ville de FRETIN.
M. Denis TAVERNIER, représentant le Comité du Nord.
Personnalité excusée : M. Dominique COISNE, Président du Comité du Nord.
Thibault débute la réunion en présentant les vœux pour cette nouvelle année et souhaite surtout une bonne seconde
phase. Remerciement également à la Ville de FRETIN pour l’organisation de cette réunion.
Thibault confirme qu’il s’arrête en tant que coordonnateur à la fin de la saison, mais, à la demande de Sandrine
DEBARGE qui a été sollicitée par le Comité du Nord pour lui succéder, il restera pour s’occuper de la partie sportive.
Thibault précise donc qu’une adresse mail dédiée au district Métropole 1 sera créée pour éviter la propagation de mail
sur les boîtes des correspondants déjà bien chargées. Cette adresse sera donc : districtM1@gmail.com.
1°) Point sur les activités du District lors de la 1ère phase :
Globalement, il n’y a aucun stage car les clubs en organisent en interne.
Une seule compétition a eu lieu : le challenge « Liliane CHUFFART » qui l’année dernière n’avait pas rencontré un
grand succès. Pour cette année, l’organisation a été très appréciée.
2°) Recommandations avant le début de la 2nde phase :
a)
Championnat par équipes :
•
Les consignes de vigilance concernant les calendriers ainsi que pour les listes du critérium fédéral
sont toujours valables.
•
Donner sa composition d’équipe en cas d’exempt ou de forfait.

•
•

Rappel : la saisie des scores doit être faite avant le DIMANCHE SOIR 19h30 et la saisie des
feuilles de rencontres doit être faite 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.

b)
Critérium Fédéral
Pour la saison prochaine, projet de création d’une D4. Le niveau D3 s’étend actuellement en classement de 11 à 5.
Ce qui laisse peu de chance aux joueurs classés « 5 » et entraîne trop de descentes de D2 en D3.
c)
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.
d)
La formation des 4/7 ans
Le Comité du Nord, par l’intermédiaire de Jérémy FOSTIER, en formation BPJEPS, propose 4 regroupements
(séances d’1h30)
•
La Gorgue le 11/01/2020 (regroupement des districts Maritime et Vallée de la Lys)
•
Lesquin le 18/01/2020 (regroupement des districts Métropole 1 et 2)
•
Cambrai le 25/01/2020 (regroupement des districts Douaisis et Cambrésis)
•
Leval sur Sambre le 01/02/2020 (regroupement des districts Valenciennois et Sambre Avesnois)
e)

Assemblées Générales Electives
•
Assemblée Générale Elective du Nord, le 20 juin 2020 à LYS LEZ LANNOY, bloquez cette date
•
Assemblée Générale Elective de la Ligue, le 27 juin 2020 à ORCHIES. Bloquez cette date, si
vous y participez ou notez qu’il faudra donner votre procuration.

f)

Dates à retenir
•
Top départemental à ROOST WARENDIN le dimanche 12 janvier 2020
•
Coupe Nationale Vétérans échelon régional à TRITH ST LEGER le dimanche 12 janvier 2020
•
Journée 1 des Championnats par équipes, jeunes et seniors le samedi 18 et dimanche 19 janvier
2020
•
Tour 3 du Critérium Fédéral le samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020

g)
Les 3èmes réunions de districts devront se dérouler entre le 4 et le 18 juin 2020
Faire des propositions de dates au secrétariat du Comité (nathalie.coget@cdntt.fr) avant de les donner au district pour
éviter qu’elles aient lieu les mêmes jours.
Il est donc demandé au club de GONDECOURT qui est le prochain club à organiser la réunion de proposer une date.
3°) Activités du District organisées en 2ème phase : compétitions et réunions.
Les individuels Métropole 1 se joueront à FRETIN le 22 et 23 février 2020.
Le règlement sera prochainement envoyé après avoir fait quelques modifications.
La Madeleine organise son tournoi le 30 et 31 mai 2020.
Fâches Thumesnil organise son tournoi le 12/13 et 14 juin 2020.
4°) Mot de la fin au club de FRETIN
5°) Questions diverses
Plusieurs clubs demandent quand les clubs devront passer sur GIRPE : Pour le moment, seules les divisions
nationales sont concernées.
Les clubs précisent que si cela arrivait, il y aurait des problèmes, car même si GIRPE est facile d’utilisation, la bonne
organisation nécessite une personne non joueuse pour gérer l’ordinateur. Or ce n’est pas possible dans certains clubs.
Réponse du Comité : pour le moment, rien n’est imposé aux clubs ; il est juste souhaité que les Juges arbitres de
rencontres de nationales travaillent sur GIRPE.
Le Comité indique que plusieurs clubs du Comité gèrent leurs rencontres départementales sur GIRPE ; certains le font
sans personne attitrée pour l’utiliser : chaque capitaine d’équipe s’en charge.
Thibault finit en précisant que le club de FACHES THUMESNIL organise une formation Arbitre de Club à Fâches le 15
février prochain.

Le Coordonnateur du District Métropole 1
Thibault BAILLEUL

