Assemblée Générale du Comité du Nord du 28 septembre 2019
à ERQUINGHEM - LYS
Associations représentées :
•
•
•
•
•
•
•
•

Maritime : SC BOURBOURG TT, TT CAPPELLE LA GRANDE, TT COUDEKERQUE – BRANCHE, TTAB DUNKERQUE.
Vallée de la Lys : FJEP ARMENTIERES, RAQUETTE AUBERS, TT BAILLEUL, ASL ENNETIERES EN WEPPES, ATT
ERQUINGHEM-LYS, EP ESTAIRES – LA GORGUE, AC HOUPLINES, US PERENCHIES, TT QUESNOY SUR DEULE,
AS RADINGHEM EN WEPPES, CTT SANTES.
Métropole 1 : TT ANNOEULLIN, STT ATTICHES, TT CAPPELLE EN PEVELE, US LA MADELEINE, CTT LAMBERSART,
ASLTT LESQUIN, LILLE METROPOLE TT, CP LOMME, SMSM MARQUETTE TT, MERIGNIES TT, EP RONCHIN, Word
Line SECLIN TT, SECLIN PPP, PPC WATTIGNIES.
Métropole 2 : BAISIEUX TT, TT BOUSBECQUE/WERVICQ SUD, PPC COMINES, LEERS OSTT, CP LYS LILLE
METROPOLE, PP NEUVILLE EN FERRAIN, ULJAP RONCQ, JG TOURCOING, JPB TOURCOING, FOS VILLENEUVE
D’ASCQ.
Douaisis : TT BEUVRY LA FORET, CTT BRUILLE LEZ MARCHIENNES, AS FAUMONT TT, PPC FLINES LEZ RACHES, AL
ORCHIES, AS ROOST WARENDIN DMF, TT SIN LE NOBLE.
Cambrésis : TT CLARY, ASL PROVILLE, TTC RAILLENCOURT SAINTE OLLE.
Valenciennois : TT ONNAING, TT SAINT AMAND, CO TRITH SAINT LEGER, USTT VALENCIENNES.
Sambre Avesnois : PPC JEUMONT, US LEVAL/SAMBRE.

Soit 55 clubs (32,74 % des clubs du Comité)
Associations excusées :
•
•
•
•
•
•
•
•

Maritime :
Vallée de la Lys : TT DEULEMONT WARNETON, WICRES TT.
Métropole 1 : FACHES THUMESNIL TT.
Métropole 2 : PPC HEM.
Douaisis : ATT CUINCY.
Cambrésis : CP CAUDRY, TT ESCAUDOEUVRES, TT SOLESMES.
Valenciennois : CTT HERGNIES LL, USTT HERIN.
Sambre Avesnois : TTC LANDRECIES.

Madame Cindy PREUDHOMME, présidente de l’ATT ERQUINGHEM-LYS, souhaite la bienvenue aux membres présents
et remercie la municipalité pour la mise à disposition de la salle.
Monsieur le Maire est également ravi d’accueillir les clubs du Nord. Il connaît le tennis de table et est fier d’avoir pu
compter une championne du monde en Sport Adapté. Il remercie le président de la F.F.T.T. de son déplacement dans le
Nord.
Dominique COISNE lui remet une assiette souvenir.
Dominique COISNE, président du Comité du Nord, présente la table d’honneur :
Monsieur Christian PALIERNE, Président de la F.F.T.T..
Monsieur Alain BEZIRARD, Maire d’ERQUINGHEM-LYS.
Monsieur Jean DOUILLY, Président de la Ligue Hauts-de-France de Tennis de Table.
Monsieur Romain REVAUX, Président du CD 80.
Madame Anne-Laure DUONG, Conseillère Technique Sportive.
Monsieur Denis TAVERNIER, Président de la Branche Technique Nord.
Monsieur Christian BRIFFEUIL, Responsable de la commission des Districts.
Madame Cindy PREUDHOMME, Présidente de l’ATT ERQUINGHEM-LYS.
Monsieur Michel DORCHIES, Secrétaire Général du Comité.
Monsieur Bernard LENOIR, Trésorier du Comité.
Monsieur Vincent ALLLARD, Vérificateur aux comptes.
Monsieur René LOOTENS, Secrétaire de la C.S.N. et Responsable des formations en arbitrage du Comité.
Monsieur Bruno REVEL, Président de la Commission Sportive Nord.
Monsieur Régis FENET, Responsable du Championnats Jeunes.
Michel DORCHIES salue également
Monsieur Jean Pierre DELATTRE, Président de la Commission statuts et règlements à la Ligue Hauts-de-France de
Tennis de Table.
Madame Alice JONEAU, Responsable sportive du Pôle Espoirs.
Monsieur Georges GAUTHIER, Trésorier de la Ligue Hauts-de-France de Tennis de Table et Coordonnateur du
Valenciennois.
Monsieur Claude RAECKELBOOM, Président de la Commission Fédérale d’Arbitrage.
Monsieur Patrick LUSTREMANT, Responsable des statuts à la F.F.T.T.
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Monsieur Valéry BETRANCOURT, Responsable de la communication sur le site Internet du Comité.
Monsieur Jean Pierre BIENERT, Responsable Nord des Chtis Poussins et Coordonnateur du Maritime.
Monsieur Guy BORDEREAUX, Coordonnateur du Sambre – Avesnois, membre du Conseil de l’ordre.
Monsieur Christian BOYER, Coordonnateur de la Vallée de la Lys.
Monsieur Thierry BRACQ, Responsable des salles et des organisations et Coordonnateur du Cambrésis.
Monsieur Valentin CATTIAU, Responsable Facebook du Comité
Madame Frédérique DESCHAMPS, élu du Comité et Responsable championnats corpos à la Ligue Hauts-de-France de
Tennis de Table.
Monsieur Jacques DESCHAMPS, Responsable du Championnat Poussins/Benjamins Nord.
Monsieur Laurent GRUEZ, Responsable de la Commission de Développement Scolaire.
Monsieur Benoît MAIRIE, Coordonnateur de la Métropole 2.
Monsieur Dominique SEYNHAEVE, membre de la Commission Sportive Nord.
Monsieur Jean André WILLAERT, membre de la Commission Sportive Nord.
Monsieur Jérôme STEVENS, responsable du site Internet du Comité.
Monsieur Pierre D’HOUWT, Responsable Technique Départemental.
Monsieur Jérôme STOFFAES, Secrétaire de l’ATT ERQUINGHEM – LYS.
Monsieur Yvon JOLY, Représentant de l’UNATT.
Monsieur Roger BEE.
Madame Thérèse TUBACKI.
Madame Jacqueline MARIAGE, membre du Conseil de l’ordre.
Sont excusés :
Monsieur Laurent PIETRASZEWSKI, Député de la 11ème circonscription.
Monsieur Jean-René LECERF, Président du Conseil Départemental du Nord.
Madame Martine ARLABOSSE, Conseillère Déléguée aux Sports du Conseil Départemental Nord.
Madame Carole BORIE, Conseillère Départementale Nord.
Monsieur Michel PLOUY, Conseiller Départemental Nord.
Monsieur Jean Christophe ROZENTHAL, Chef du Service des Sports du Conseil Départemental Nord.
Monsieur Damien CASTELAIN, Président de la Métropole Européenne de Lille.
Monsieur Emmanuel RICHARD, Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
Monsieur Patrick PIRET, Mission Jeunesse, Sport et Vie associative de la D.D.C.S. Nord.
Madame Françoise LAPICQUE, Secrétaire Générale de la F.F.T.T.
Monsieur Jean DEVYS, Président d’Honneur de la FFTT
Monsieur Michel CNOCKAERT, Secrétaire Général de la Ligue Hauts-de-France et Président du Comité du Pas de
Calais.
Madame Martine DRAY, Présidente du Comité de l’Oise.
Monsieur Tony MARTIN, Président du Comité de l’Aisne.
Madame Corine MOLINS, membre élue de la Ligue Hauts-de-France et membre du Comité de l’Aisne
Monsieur Henri DENOYELLE, Président de l’I.R.D.
Monsieur Thibault BAILLEUL, Coordonnateur de la Métropole 1.
Monsieur Hervé BIZE, Membre associé.
Monsieur José DELANNOY, Coordonnateur du Douaisis.
Monsieur Marcel FOSTIER, membre du Conseil de l’ordre.
Monsieur Bruno LELEU, médecin du Comité.
Monsieur Claude LIBIER, Responsable des commissions arbitrage et statistiques.
Madame Magali LOOTENS, Responsable du championnat Féminin/Mixte.
Monsieur Hervé TABARY, Responsable de la Coupe Nationale Vétérans échelon Nord.
Monsieur Philippe THIEULEUX, Responsable de la Commission Technique.
Madame Joséphine AMEYE, Présidente du PP NEUVILLE EN FERRAIN.
Madame Céline HUMERY, conseillère financière de la Société Générale.
Dominique COISNE demande quelques instants de silence, à la mémoire des pongistes disparus et de leur famille.
Une pensée toute particulière par Messieurs Robert WARIN et René DEBRUYNE.
Michel DORCHIES rappelle l’ordre du jour et annonce une inversion des points 1 et 2.
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Mise à jour des statuts et du règlement intérieur du Comité
Celle-ci a été proposée lors de l’Assemblée Générale de l’an dernier, mais faute de quorum, n’a pu être entérinée.
Elle est reproposée cette année et porte sur :
1. La possibilité d’élire de 1 à 3 délégués suppléants chargés de représenter le Comité du Nord aux Assemblées
Générales de la F.F.T.T. (Titre II - article 6).
2. La représentation de chaque sexe à au moins 25% dans le Conseil d’Administration à compter de 2020.
3. La suppression du collège médecin, avec possibilité de nommer un médecin départemental (Titre III- article 7.1).
Ces modifications sont reprises dans le Règlement Intérieur (Titre I – articles 4 et 11).
Michel DORCHIES demande l’approbation à main levée. Personne ne s’y oppose.
La mise à jour est adoptée.
Adoption du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 08 septembre 2018 à LE CATEAU.
Proposition de vote à main levée. Personne ne s’y oppose.
Le Procès-Verbal est adopté à l’unanimité.

Allocution de Dominique COISNE, Président du Comité du Nord de Tennis de Table
Monsieur le Maire, Vice-Président de la Métropole Européenne de Lille
Madame l’Adjointe, déléguée aux associations sportives,
Monsieur le Président de la Fédération,
Monsieur le Président de la Ligue Hauts-de-France de Tennis de Table,
Monsieur le Président du Comité de la Somme,
Madame la Présidente de l’ATT ERQUINGHEM-LYS,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les Représentants des Associations,
Chers Amis,
Merci Monsieur le Maire d’avoir accepté d’accueillir notre Assemblée Générale dans cette salle.
Erquinghem est une ville de 5 000 habitants, agréable à vivre, très fleurie et bien connue, d’accès facile grâce à une
sortie de l’autoroute A 25. Bien placée, elle flirte avec la Belgique et le Pas de Calais, elle est voisine d’Armentières et fait
partie de la Métropole Européenne de Lille dont Monsieur le Maire est un des Vices Présidents. Elle est particulièrement
attentive au cadre de vie de ses habitants et est souvent citée pour son caractère écologique. Elle en a été récompensée
ses actions de biodiversité par le label Ville trois- Libellules.
Je remercie Monsieur le Président de la Fédération d’être venu participer à notre Assemblée Générale. Je me souviens
que vous étiez également venu en 2012, à l’Assemblée qui s’était tenue à Neuville en Ferrain. Je salue également 2
autres élus fédéraux présents qui assistent, presque toujours, à nos assemblées : Claude RAECKELBOOM. Il est venu
en voisin car il habite près d’ici et Patrick LUSTREMANT.
Merci aussi à Jean DOUILLY, Président de la Ligue d’être parmi nous alors que Septembre est très chargé en
Assemblées Générales des Comités de la Ligue. Merci aussi à Romain REVAUX, Président du Comité de la Somme qui
nous a fait le plaisir de venir d’Amiens. C’est une première.
J’adresse tous mes remerciements à Cindy PREUDHOMME, Présidente de l’ATT ERQUINGHEM-LYS qui nous a aidés
à organiser l’Assemblée Générale.
J’en profite pour rappeler que son club avait été mis à l’honneur, il y a plusieurs années, quand l’une de ses licenciées,
Carole HENNION, avait remporté plusieurs médailles aux Championnats du Monde de Sport Adapté. Autre licenciée du
club, Championne de France de Sport Adapté, Isabelle PANIEZ.
Pour vous informer, je vais ajouter quelques mots sur une section de tennis de table du club qui participe au championnat
FTMO que peu d’entre vous doivent connaître. FTMO est le sigle de Foyers Tennis de Table Métropole Ouest de Lille,
qui a été créée en 1972 et qui regroupe 10 clubs et peut être 150 licenciés, tous implantés sur le secteur géographique
de la Vallée de la Lys. Plusieurs clubs de FTMO sont également affiliés FFTT. Originalité des rencontres organisées dans
2 divisions : chaque équipe comprend 6 messieurs, 1 dame, 1 jeune. Comme le CD 59, les rencontres ont lieu le
dimanche matin. Nous sommes toujours prêts à les accueillir comme nous l’avons fait avec DEULEMONT, LA CHOQUE
à La Chapelle d’Armentières, RADINGHEM, WARNETON et ENNETIERES.
Depuis 2008, date de l’assemblée où la plupart des membres de l’actuel Comité Directeur du CD 59 ont été élus, les
saisons se suivent et se ressemblent car les résultats sont bons dans tous les domaines.
2018/2019 a été aussi brillante que les saisons précédentes et mes adjoints et moi-même allons vous le montrer.
Lors de nos Assemblées Générales avant 2016, j’avais dit plusieurs fois que les résultats sportifs du CD 59 n’étaient pas
à la hauteur du Comité qui compte, en France, le plus grand nombre de licenciés. Après plusieurs années de travail des
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formateurs du Comité du Nord et des clubs, sans oublier Anne Laure DUONG, coordonnatrice Conseillère Technique et
Sportive, CTS, de la Ligue Hauts-de-France et Alice JONEAU, responsable du pôle Espoirs à Wattignies, grâce aussi aux
parents qui suivent le travail sportif de leurs enfants et font des efforts financiers importants, nos jeunes sont maintenant
parmi les meilleurs de France dans leurs catégories. En 2019, ils ont confirmé les résultats de 2018.
Flavien COTON (CTT BRUILLE), Léana HOCHART (TT CAPPELLE LA GRANDE) et Solène BETRANCOURT (CTT
BRUILLE) sont devenus Champion ou Championnes de France en Benjamins et Nathan LAM de LILLE Métropole,
Perrine BETRANCOURT (CTT BRUILLE) ont aussi brillé.
Tantôt, Pierre D’HOUWT, notre Responsable Technique Départemental détaillera leurs brillants résultats et ceux d’autres
espoirs du Comité dans diverses compétitions dont Eurominichamps de Schiltigheim qui sont les Championnats d’Europe
pour les joueurs nés en 2007 et 2008. Espérons que les résultats de la saison qui démarre, seront aussi bons dans les
années à venir.
Pour compléter, j’ajouterai que Robin LOTTON de TTAB Dunkerque est devenu Champion de France Handisport et
médaillé de bronze aux Jeux Européens en Finlande. Carole HENNION et Lucie POUQUET de Saint André sont
championnes de France en sport adapté. De leur côté les frères MOREELS d’ASC LILLE sont devenus Champions de
France en Coupe Nationale Vétérans juste avant que leur club arrête son activité et se fasse absorber par le FOS
VILLENEUVE D’ASCQ. Bravo à tous ces champions.
Si le Comité est bien représenté en compétitions individuelles, il l’est moins dans les compétitions par équipes. Seule,
l’équipe féminine de CP LYS a brillé en terminant seconde du Championnat de France et finaliste de la Coupe d’Europe
ETTU. Je félicite ces joueuses. Elles ont aussi été mises en valeur dans la page complète que la Voix du Nord a glissé
parmi les quatre pages « Sport » de son édition Métropole Lilloise. Le journal a bien mis en valeur le Tennis de Table aux
yeux de ses lecteurs. Dommage qu’elle n’ait pas été incluse dans toutes les éditions du département.
La saison prochaine, en championnat national féminin, le Comité aura, 1 équipe en pro A, 1 en nationale 1, 1 en
nationale 2 et 5 en nationale 3. Je leur souhaite beaucoup de succès. Bravo à Lys et Neuville en Ferrain qui auront 2
équipes en nationales et à Sars Poteries Beugnies qui accède à la Nationale 3.
En Nationales Messieurs, les équipes nordistes sont peu nombreuses dans les diverses divisions ce qui n’est pas
suffisant pour le 1er Comité de France en nombre de licenciés : 12 équipes sur 224 possibles soit une de plus que l’an
dernier.1 équipe jouera en N1, 5 en N2 et 6 en N3. Lille et Wattignies auront 2 équipes en Nationales.
Sujet habituel et important de nos Assemblées Générales : le point sur le nombre de licenciés du Comité : vous ne serez
pas étonné : nous continuons à être largement en tête des Comités de France.
Comme chaque année, nous avons battu le record. 19 493 licenciés soit une progression de 1 393 licenciés (+7,7%)
grâce aux 10 466 licences événementielles que nous avons enregistrées avec notamment l’aide des clubs et des écoles.
Merci aux 39 clubs qui ont fait des demandes de ce type de licences contre 40 la saison dernière. Nous pouvons encore
progresser car plusieurs districts ne bougent guère.
J’insiste sur le potentiel de licenciés que nous constatons et que vous pouvez faire venir chez vous. A vous, de vous faire
connaître dans les écoles de vos communes et dans celles où nous menons des actions à la demande du Conseil
Départemental du Nord. C’est l’avenir de vos clubs, du Comité et de la Fédération. Ces licences événementielles sont
faites aussi pour des pongistes d’un jour participant à des tournois locaux d’ordre divers, des centres aérés, des
campings, des sociétés, des tournois du 3ème âge, des tournois familiaux mis en place par des clubs.
Notez que le CD 59 dépasse de 11 500 licenciés, le CD des Yvelines, 2ème de France avec 7 997 licenciés. Si le CD
était une Ligue, il serait la 5ème de France.
Grâce au CD 59, avec 30 370 licenciés, la Ligue Hauts de France est 2ème derrière l’Ile de France.
Au 30 juin 2019, la F.F.T.T. comptait 211 462 licenciés. 9,2% d’entre eux sont nordistes.

NORD
02
60
62
80
LIGUE
FRANCE

TRADITIONNELS
6 462 - 1er
791
1 400
2 968
1 251
12 673
107 263
Loire Atlantique
4 328 (2ème)

PROMOTIONNELS
2 764 – 2ème
241
641
1 148
362
5 156
65 649
Yvelines
3 991 (1er)

EVENEMENTIELS
10 466 – 1er
190
439
1 392
54
12 541
38 550
Essonne
2 684 (2ème)

TOTAL
19 493 – 1er
1 222
2 480
5 508
1 667
30 370
211 462
Yvelines
7 997 (2ème)

En bas du tableau que vous pouvez voir, vous constaterez que le Comité est 1 er de France pour le nombre de ses
licenciés traditionnels et événementiels mais 2ème pour les licences promotionnelles, largement devancé par les
Yvelines mais celui-ci est nettement moins bon que le CD 59 en licenciés traditionnels (2 274).
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Nous pouvons être satisfaits de ces chiffres et pour lesquels je vous félicite. J’aime bien vous le dire en AG car vous
n’avez jamais pu lire une ligne sur nos records dans Ping Pong Mag. Notez quand même que le total de nos licenciés
est toujours annoncé à l’Assemblée Générale de la Fédération.
Par contre, il faut mettre un bémol : nous sommes déçus car nous avons perdu 199 licenciés traditionnels soit 3% de ce
type de licenciés et 296 licenciés promotionnels soit près de 10%. Je ne suis pas inquiet pour cette dernière diminution
qui s’explique facilement. En effet depuis 15 ans, le Comité offrait 1 000 licences promotionnelles à des participants
Premier Pas Pongiste pour qu’ils s’inscrivent dans les clubs. Cette saison, pour compenser la diminution de l’aide CNDS
et pour tenir compte des licences événementielles qui concernent le même public, nous avons arrêté d’offrir ces licences
promotionnelles ce qui a engendré une économie de 3 000 € qui est appréciable et justifie la perte des licences
promotionnelles constatée en fin de saison : on ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre.
Par contre la perte en licences traditionnelles est plus gênante, pour les clubs, le Comité, la Ligue et la Fédération. Il est
indispensable d’en connaître la cause et faire mieux. Le Comité compte sur vous.
Certains diront que de nombreux licenciés s’arrêtent à cause du prix des licences. J’ai déjà expliqué et justifié en réunion
de district que le prix de la licence pongiste fait partie des moins chères des Fédérations Sportives Françaises et parmi
les moins élevées des Comités Départementaux. De plus, une étude de la F.F.T.T. a montré que seuls 1% des licenciés
s’étant arrêtés, l’ont fait pour des raisons financières.
Dans quelques instants, les responsables des commissions du Comité vous feront un compte rendu de leurs activités.
Bernard LENOIR, le Trésorier du Comité vous donnera les bilans financiers de la saison 2018/2019 qui vient de
s’achever. Comme les années précédentes, ils sont positifs. L’an dernier, les aides CNDS reçues par le Comité avaient
fortement diminuées. Nous avons pris les mesures pour les compenser. Pour les aides ex CNDS de la saison 2018/2019,
nous ne savons pas encore ni leur montant ni quand nous les recevrons via la Ligue.
Avant la présentation du budget, je vais vous donner quelques coûts d’actions organisées pour les jeunes.
Les mêmes actions que l’an dernier ont été faites pour le Premier Pas Pongiste et la formation scolaire.
10 000 € ont été dépensés pour réaliser ces actions.
Contrairement aux années précédentes, le nombre des scolaires ayant participé au Premier Pas Pongiste a fortement
diminué. Seuls 3 districts ont organisé une finale. Peut-être que les écoles s’y intéressent moins car de plus en plus, les
écoles mettent le ping dans leurs activités et font jouer leurs élèves dans vos salles. Il est sûr aussi que les clubs ne
s’occupent plus du Premier Pas Pongiste comme autrefois. C’est dommage. Cette épreuve est une source possible
importante de nouveaux licenciés. Apparemment beaucoup l’oublient. C’est l’avenir de vos clubs et leur renouvellement
qui est en jeu.
Cette saison, pour la formation des jeunes dans les stages géographiques, le Comité a apporté 20 000 €. Faute d’un
nombre suffisant d’inscrits, des stages n’ont parfois pu être organisés dans des districts comme Métropole 1 et 2,
Cambrésis, Valenciennois et Sambre Avesnois. Ce n’est pas grave si des jeunes ne sont pas venus car ils participaient à
des stages dans vos clubs. Dans le bilan de la Commission Technique, Denis TAVERNIER vous indiquera la
participation à ces stages.
Comme chaque année, le Comité a consacré une somme importante - 70 000 € - pour le perfectionnement de nos
meilleurs jeunes et la participation de notre élite à des épreuves nationales et internationales. Cette action est une
mission importante que la F.F.T.T. délègue au Comité. Les frais financiers engendrés par la formation de nos espoirs
nationaux et payés par leurs familles sont importants et aidés à hauteur de 25% par leurs clubs, 25% par la Ligue et 25%
par le Comité. Pour cela, nous avons dépensé 3 500 €. Je renouvelle les remerciements du Comité aux familles
concernées pour leurs efforts financiers auxquels s’ajoutent toutes les perturbations apportées à leur vie familiale.
Dans nos aides, nous n’oublions pas les féminines. Les dépenses annuelles du Comité pour les épreuves et actions
spécifiques pour les féminines, sont proches de 12 000 €. Le tournoi féminin organisé par le Comité leur plait ainsi qu’à
leurs clubs. Le tournoi est bien doté : 1 500 €. Les féminines l’apprécient car c’est le seul tournoi où elles peuvent
s’exprimer dans leur catégorie. Dans ceux organisés par nos clubs, une seule série, toutes catégories confondues, leur
est obligatoirement proposée. Evidemment, dans ces conditions, très peu de féminines participent à ces tournois de
clubs.
Je terminerai mon allocution en remerciant
•
•
•
•
•

Nos partenaires institutionnels : le Conseil Départemental du Nord et la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale qui nous donnent des subventions. Le Conseil Départemental a reconduit ses aides
financières comme en 2016,2017 et 2018.
Merci à notre partenaire : l’Académie du Nord et Madame Agnès LEREDDE, notre interlocutrice.
Le Conseil Régional qui aide financièrement nos clubs participant au Championnat par équipes au
niveau national.
La Mairie d’Orchies dont la Maison des Associations abrite le siège du Comité.
Les Mairies de nombreuses communes qui apportent, à la plupart de nos clubs, des aides financières ou
matérielles en mettant à leur disposition des salles dont elles payent les frais de fonctionnement. Sans
elles que pourraient faire nos clubs ?
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•
•
•
•
•
•
•
•

Nos partenaires privés : la Société Générale, les Ateliers GAI qui fournissent coupes et médailles, notre
cabinet Expert-Comptable EXCO DOUAI, TAFF Equipements, notre fournisseur de tenues sportives.
Nos partenaires pongistes : la Fédération Française de Tennis de Table, la Ligue Hauts-de-France, les
Comités de l’Aisne, de l’Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme et leurs dirigeants.
Merci aussi aux clubs qui ont ouvert leur salle pour recevoir les stages, les compétitions et les réunions
de district. Ils sont une bonne vingtaine que je ne veux pas citer pour ne pas être trop long.
Tous les dirigeants des clubs que j’ai eu l’occasion de rencontrer et avec qui les échanges furent francs
et directs. Merci aussi aux bénévoles qui, à leur côté, œuvrent dans l’ombre. Le succès du Tennis de
Table, c’est grâce à vous et à eux.
Je terminerai en remerciant les très nombreux entraîneurs Brevet d’Etat qui ont encadré les
regroupements et stages PES et les stages géographiques et les animateurs qui les ont assistés. Merci
encore aux Juges Arbitres et Arbitres sur qui nous avons pu compter durant la saison.
Merci enfin à notre Vérificateur aux Comptes, Vincent ALLARD qui contrôle notre comptabilité.
Dans ces remerciements, je n’oublierai pas nos secrétaires, Nathalie COGET et Christiane RICQ sur
lesquelles nous pouvons toujours compter notamment lorsque le travail s’accumule avec plusieurs
épreuves à gérer simultanément.
Merci enfin à tous les élus du Conseil d’Administration du CD 59 qui m’entourent. Les réunions de travail
du Bureau et du Conseil d’Administration sont très constructives et l’ambiance, agréable.

Encore un mot concernant l’avenir
Je vous ai parlé tantôt, de la page des sports sur Lys les Lannoy parue le 20 septembre dans la Voix du Nord.
Vous avez pu y lire que le Président du Club, Christian BRIFFEUIL abandonnait son poste pour préparer sa
candidature à la présidence de la Ligue Hauts-de-France. A vrai dire, cela fait un an que le Comité lui a demandé de
proposer sa candidature à ce poste et que lui et nous, travaillons pour cela. A cette info, je vais ajouter un scoop. S’il
est élu, nous proposerons Éric MARTEL au poste important de Secrétaire Général. J’ai attendu qu’il soit en retraite
pour le lui demander.
Vous avez connu Éric lors des Championnats de France que le Comité a organisé à Orchies en 2015 avec le succès
dont vous vous souvenez. Il en était le Commissaire Général et j’avais apprécié ses compétences. Nous en
reparlerons durant la saison à venir et nous compterons sur vous.
Je vous remercie pour votre attention.

BILAN D’ACTIVITES 2018/2019
Michel DORCHIES en présente les grandes lignes.
3e année de l’olympiade et… pas de grand chambardement
Difficile de commencer par ça… mais impossible de passer sous silence la ou les graves altercations survenues pendant
des rencontres. Chaque année ou presque, des individus jettent l’opprobre sur notre sport. Ils n’ont rien à faire chez
nous… et souvent il faut le dire, les sanctions ne sont pas à la hauteur de la gravité des évènements. Quel dommage de
ne pouvoir placer un Juge-Arbitre par salle lors des rencontres départementales !
1ère année de la mise en place des D4, à priori satisfaisante.
Ah ! J’allais oublier… l’entrée en vigueur de la RGPD…
Vous savez tous ce que signifient ces initiales : REGLEMENTATION GENERALE SUR LA PROTECTION DES
DONNEES.
Révolutionnaire !
Chacun veut bien sûr être informé de tout… mais sans donner ses coordonnées ou de peur qu’elles soient mal utilisées.
On y fait donc attention, en y prêtant toute notre attention et vous pouvez toujours nous contacter, vous avez nos
données.
Par contre là ou toute notre attention est concentrée, c’est sur la gestion financière. Cela reste notre première
préoccupation car derrière chaque action il y a un financement… et des yeux ouverts qui veillent…
La 4ème année de l’olympiade s’annonce sereine…
Tous les responsables de commissions, à travers leur bilan, permettent de faire ressortir cette sérénité bien utile au
travail. »
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En l’absence de Claude LIBIER, le responsable, Dominique COISNE présente les chiffres de l’année.
Le nombre de licenciés du Comité est de 19 493 pour 168 clubs
au 30 juin 2019.
TYPE DE LICENCES

Messieurs

Dames

% Dames

Total

Traditionnelles

5 597

666

10,6

6 263

Promotionnelles

2 191

573

20,7

2 764

Traditionnelles + Promotionnelles

7 788

1 239

13.7

9 027

Evènementielles

5 527

4 939

47,2

10 466

Licences Tous TYPES

13 315

6 178

31,7

19 493

Pourcentage de Jeunes
TYPE DE LICENCES

Seniors

Jeunes

% Jeunes

Total

Traditionnelles

4 396

1 867

29,8

6 263

Promotionnelles

1 220

1 544

55,9

2 764

Traditionnelles + Promotionnelles

5 616

3 411

37,8

9 027

Evènementielles

428

10 038

95,9

10 466

Licences Tous TYPES

6 044

13 449

69.0

19 493

Répartition des licenciés traditionnels et promotionnels par district
Nombre de
clubs
32

Districts

Traditionnels

Promotionnels

Tous types

METROPOLE 1

1 197

691

1 888

22

METROPOLE 2

1 289

840

2 129

15

CAMBRESIS

450

84

534

20

DOUAISIS

814

222

1 036

14

MARITIME

540

373

913

21

SAMBRE AVESNOIS

494

119

613

20

VALENCIENNOIS

720

183

903

24

VALLEE DE LA LYS

759

252

1 011
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Nombre de licenciés traditionnels et promotionnels dans les Clubs

Nombre de licenciés
dans les clubs

Nombre de clubs

Nombre de clubs

Nombre de clubs

Plus de 300

0

50 à 99

40

200 à 299

5

20 à 49

67

150 à 199

2

10 à 19

22

100 à 149

19

1à9

13

TOP 20 des clubs au total des licences traditionnelles + promotionnelles
CLUBS

Traditionnels

Promotionnels

TOTAL

LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE

87

169

256

LYS LILLE METROPOLE CP

121

115

236

NEUVILLE EN FERRAIN PP

112

114

226

LEERS OMNISPORT STT

136

79

215

RONCQ ULJAP

122

84

206

BOURBOURG SCTT

69

91

160

ESTAIRES-LA GORGUE EP

98

56

154

TOURCOING JP BOURGOGNE

53

94

147

VALENCIENNES USTT

119

26

145

DUNKERQUE TTAB

94

46

140

ORCHIES AL

88

44

132

VILLENEUVE D'ASCQ FOS

95

35

130

LA MADELEINE US

93

36

129

HAUBOURDIN CTT

83

35

118

LOMME CP

64

53

117

MARCQ EN BAROEUL TT

60

55

115

TETEGHEM CTT

49

65

114

BAISIEUX TT

59

54

113

ST ANDRE USTT

73

38

111
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LICENCES EVENEMENTIELLES
Progression du nombre de licenciés évènementiels :
2015/2016 :
2016/2017 :
2017/2018 :
2018/2019 :

3 088
4 669
8 578
10 466

Clubs demandeurs par district :
39 clubs

Clubs District

% de Clubs

Licences demandées

Maritime

3

14

21

744

Vallée de la Lys

7

23

30

1 046

Métropole 1

4

28

14

832

Métropole 2

9

20

45

3 482

Douaisis

6

20

30

1 045

Cambrésis

4

15

27

539

Valenciennois

4

20

20

1 087

Sambre Avesnois

2

21

10

19

Les plus grands demandeurs de licences événementielles ont été :
CP LYS LILLE METROPOLE
USTT VALENCIENNES
SC BOURBOURG TT
TT SIN LE NOBLE
EP ESTAIRES – LE GORGUE
LEERS OSTT

1 511
909
566
566
558
550

Merci à tous les clubs qui ont fait des demandes qui ont permis au Comité d’avoir un tel résultat.

La communication, le site, c’est J. STEVENS.
Cela fait maintenant 2 saisons complètes que nous profitons de notre nouveau site internet du Comité et une année avec
notre page Facebook.
Je vais pouvoir vous donner une visibilité en quelques chiffres de la fréquentation de ces 2 nouveaux médias de
communication que le Comité a mis en place.
Mais avant, je souhaite vous signaler que Valéry BETRANCOURT a rejoint la commission site internet et Facebook
depuis Janvier 2019 pour prendre en charge la
publication des articles et des informations pour maintenir le
site à jour.
En ce qui concerne le site internet, le
enregistré plus de 3.000 visites sur le mois de

lancement ayant eu lieu le 18 décembre 2017, nous avons
démarrage. En 2018, nous avons presque atteint les 70.000
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visites sur l’année et pour cette année 2019, à fin Août nous comptabilisons près de 40.000 visites.
Pour ce qui est des pages vues, le mois de démarrage, c’est 782 pages qui ont été consultées sur la dernière quinzaine
de 2017.
En 2018, c’est plus de 21.700 pages qui ont été lues. Avec l’ouverture de la page Facebook, cela a permis de relayer
l’information publiée sur le site internet.
Pour l’année en cours, nous sommes à près de 14.000 pages consultées.
La page Facebook a été ouverte en Avril 2018, avec une première publication en Mai 2018, le temps de réaliser la
configuration et les réglages entre le site et la page Facebook.
Depuis, 1 841 publications ont été postées afin de relayer les articles et les informations du Comité sur le mur Facebook.
A fin septembre, il y a eu 201 Mentions « J’aime » et 212 personnes se sont abonnées à la page Facebook du Comité
pour être alertées sur les nouveaux articles postés.
La page Facebook a permis de réaliser 14 interactions avec des visiteurs pour répondre à des questions diverses que
l’on peut retrouver sur le site ou des informations non encore disponibles telles que les sorties des poules de
championnat ou des points précis de règlement.
Nous continuerons à vous informer sur ces 2 médias, des informations et événements qui se déroulent dans notre
Comité.
Pour rappel, vous pouvez retrouver toutes les informations administratives sur les compétitions, les inscriptions, les
stages, les règlements sur le site. Dans le cas où une information ne serait pas relayée, n’hésitez pas à le signaler pour
que nous puissions y remédier car d’autres personnes pourront en bénéficier par la suite.
N’oubliez pas que le site et la page Facebook permettent de relayer les événements qui se déroulent dans notre
département. Les informations peuvent également provenir de vos districts, clubs et joueurs. Si vous souhaitez
communiquer sur un événement ou des résultats, transmettez nous l’information et nous verrons l’intérêt de la publier.
Je vous remercie pour votre écoute
Pour la commission site Internet et Facebook.

Les très bons résultats des jeunes, un aboutissement des actions mises en place par la Commission
Technique, Denis TAVERNIER :
La saison 2018/2019 est excellente pour les résultats de nos jeunes aux niveaux Régional et National. Je remercie nos
entraîneurs et le Pôle Espoir de Wattignies qui contribuent à ceux-ci, Pierre vous détaillera les résultats par la suite.
Le P.E.S. (Plan d’Excellence Sportif)
Le fonctionnement reste le même que l’année dernière :
- Instauration d’une convention joueur-club-comité.
- Adaptation aux nouveaux rythmes scolaires.
- Stages selon 2 formules : externat et internat.
Le groupe est constitué d’une trentaine de jeunes, garçons et filles, des catégories poussins et benjamins. La saison
prochaine, douze joueurs et joueuses seront au Pôle Espoir de Wattignies.
Le Critérium des Ch’tis Poussins :
Cette saison la participation a été plus forte que la précédente (396 jeunes au lieu de 371).
Les huit districts ont participé à cette épreuve qui continue à plaire à nos jeunes et aux clubs :
- Elle est disputée sur 4 tours à l’échelon géographique.
- Trois tours au niveau départemental.
Les clubs de Neuville en Ferrain, Lys, Haubourdin, Bourbourg, ASC Lille, Valenciennes, Sin Le Noble et Coudekerque
ont prêté leurs salles pour organiser cette compétition : le Comité les en remercie.
Le Top Jeunes :
Cette saison, il concernait les garçons et filles nés en 2009-2010-2011 et plus. Cette épreuve permet de sélectionner les
meilleurs jeunes qui pourront intégrer le P.E.S..
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La participation des jeunes du Comité pour cette saison : 35 garçons et 21 filles.
Les stages géographiques :
16 stages ont été organisés sur 6 Districts pour un total de 274 stagiaires.
La saison dernière, ils étaient 386, nous constatons une très forte baisse.
Convention avec l’Académie :
Signée en février 2017, elle a commencé à être appliquée la saison dernière dans les écoles du Nord : 14 écoles avec
pour chacune, 3 classes d’environ 25 élèves, ont participé à des ateliers pédagogiques. Cette saison, 2018/2019, 19
écoles, 54 classes et 1 350 enfants y ont participé.
Merci à Laurent GRUEZ pour son travail : il le détaillera par la suite.
Cette action devrait amener, nous l’espérons, de nouveaux licenciés traditionnels et promotionnels dans nos clubs.
Merci à Pierre D’HOUWT, Laurent GRUEZ et aux techniciens pour leur travail.

Les résultats en détail et mise à l’honneur des jeunes, Pierre D’HOUWT :
Je commencerai par un constat : le Comité n’en a jamais eu d’aussi bons, tant en nombre de qualifiés qu’en
nombre de médailles.
FLAVIEN COTON (CTT BRUILLE)
-

Champion de France en Simple Benjamins.
Vice-champion de France en doubles Benjamins.
Médaillé de bronze aux Championnats de France minimes en simple.
Il fait partie du groupe France Détection et a été sélectionné par l’Equipe de France pour un stage de 3 semaines
au JAPON.
Sélectionné avec la France, il est Vice-Champion d’Europe des joueurs nés en 2008 en Simple aux
Eurominichamps.
Il a été en 1/16e de l’OPEN de France en Cadets.
Il a été sélectionné de nombreuses fois pour des stages nationaux et sélectionné par l’ITTF, la Fédération
Internationale pour un stage international à OMAN.
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Léana HOCHART (TT CAPPELLE LA GRANDE)
-

Championne de France en Double avec Solène BETRANCOURT en benjamines.
Vice-Championne de France en Simple benjamine.
Sélectionnée avec la France, 7e aux Championnats d’Europe des jeunes nées en 2008.
Sélectionnée à l’OPEN de Hongrie avec l’équipe de France, vainqueur par équipes, 3 e en simple.
Sélectionnée pour de nombreux stages nationaux du Groupe France détection.
Sélectionnée par l’ITTF (Fédération Internationale) pour un stage international à OMAN en Juillet.

Perrine BETRANCOURT (CTT BRUILLE)
-

Vice-Championne de France en simple minime, 3e en double.
3e aux Internationaux jeunes de RONCQ.
Sélectionnée pour des stages nationaux.
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Solène BETRANCOURT (CTT BRUILLE)
-

Championne de France Double en benjamines.
¼ de finaliste en simple.
Sélectionnée pour des stages nationaux, Solène fait partie du Groupe France Détection.
Vainqueur des Internationaux jeunes de Roncq.

Nathan LAM (LILLE METROPOLE)
-

Médaillé de bronze aux Championnats de France minimes en double.
1/8e de finaliste en simple.
Sélectionné avec l’Equipe de France pour les Eurominichamps, il termine 9e des joueurs nés en 2007.
Sélectionné pour de nombreux stages nationaux.
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Notre TOTAL aux Championnats de France jeunes : 32 Qualifiés : 12 en filles / 20 en garçons.
8 Podiums : 2 Médailles d’Or / 4 Médailles d’Argent / 2 Médailles de Bronze.
Autres résultats des jeunes joueurs du NORD :
Maheïdine BELLA (Roncq) : à l’OPEN d’EGYPTE avec l’ALGERIE, médaillé d’argent en simple et médaille de bronze
en double.
Mélissa BELACHE (Neuville en Ferrain) : Vainqueur de l’OPEN du MAROC, Participation aux Championnats d’Afrique
avec l’équipe d’ALGERIE, elle a représenté l’Afrique au challenge mondial à TOKYO.

Internationaux Jeunes de Liège : Vainqueur en équipes filles, en poussines avec Victoire CREPIN (LILLE) et Manon
BRAYELLE (ROOST WARENDIN), 3e en Poussins garçons avec Liam BOUCHOIR (Baisieux) et Evan LACOMBLED
(Caudry) : 3e en inter-équipe.
En individuel, Victoire 2e et Manon 3e.
Tournoi de Roncq : Eva LAM (Lille) 1ère en simple, Lucas GROLLEAU (Jeumont) 2ème et l’équipe du Comité, 3ème par
équipes qui comprenait aussi MEDEZ/CANDELIER/CIJAN/BETRANCOURT P.
Critérium Fédéral Nationale 1 : B. DUPONT vainqueur en Elite B du 4e tour / A. GIANG 2e en Juniors B au 1e tour, de
nombreux ¼ de finalise sur les 4 tours de Critérium.
Sélections en stages nationaux : Adrien et Flavien COTON (Bruille), Prattana DUCOIN (Roncq), Perrine et Solène
BETRANCOURT (Bruille), Léana HOCHART (Cappelle la Grande) et Nathan LAM (Lille Métropole).
Soit 7 joueurs participant régulièrement aux stages nationaux.
Ces magnifiques résultats récompensent le travail fourni par le Comité du Nord et aussi par ses joueurs et leurs
entraîneurs. Félicitations à eux ainsi qu’aux parents et aux personnes qui les accompagnent dans leur projet sportif.
Pôle Espoir
Lors de la saison 2018/2019, 11 joueurs du Comité étaient au Pôle Espoir de Wattignies : Benjamin FRUCHART
(Proville), Yoann DELEBARRE (Proville), Mélissa BELACHE (Neuville en Ferrain), Adrien COTON et Perrine
BETRANCOURT (Bruille), Dejan JOVANOVIC (Lys), Olivan LESTERQUY (Jeumont), Simon GLEMBA (Roncq), Tess
DUMORTIER (Wattignies), Corentin DESCAMPS (Bruille), Nathan LAM (Lille Métropole).
Pour la saison qui démarre, le Comité est représenté au CREPS également par 11 pensionnaires. Entrent Flavien
COTON, Prattana DUCOIN, Solène BETRANCOURT et Léana HOCHART.
Par contre, Nathan LAM, Benjamin FRUCHART, Mélissa BELACHE et Corentin DESCAMPS ont quitté la structure
d’entraînement.
Merci au Pôle Espoir et à l’équipe technique régionale pour l’aide et les conseils qu’elle apporte à nos jeunes espoirs.
Je terminerai mon exposé en remerciant les Clubs accueillant les différentes actions du Comité (stages PES et
géographiques, séances individuelles hebdomadaires). Merci donc aux clubs de Leers, Lys lez Lannoy, Roncq,
Valenciennes, Roost Warendin, Bruille, Haubourdin, Cappelle la Grande, Bourbourg, Orchies, La Madeleine,
Maubeuge, Aubers, Hem, Lille Métropole.
Merci pour votre écoute et bonne fin d’Assemblée.

Intervention d’Anne-Laure DUONG :
Elle suit de près les résultats de nos jeunes. Ceux-ci alimentent les équipes nationales et permettent aux clubs de briller.
Il faut continuer le travail de recrutement (notamment les 4 – 7 ans) et la formation du DEJEPS (90 000 euros du CNDS
sont attribués à l’apprentissage).
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La pratique en milieu scolaire, Laurent GRUEZ :
Mesdames, Messieurs les Elus,
Mesdames, Messieurs les Dirigeants,
Pour cette 2e année d’actions dans les écoles, suite à la convention qu’a signée le Comité du Nord avec l’Académie et
avec l’USEP, le travail de développement et de promotion de notre activité s’est poursuivi.
Ainsi, le Comité du Nord a pu envoyer des intervenants dans 19 écoles pour un total de 54 classes pour la tenue de
cycles, en E.P.S., de tennis de table. Environ 1 350 enfants ont pu découvrir l’activité, s’affronter et prendre plaisir à
jouer.
Je profite de l’occasion pour remercier les clubs qui ont mis à disposition des intervenants pour la tenue des animations
dans les écoles.
En plus de tout le travail mené par le Comité, des clubs ont aussi fait l’effort d’inciter des écoles à venir dans leur salle
sans l’aide du Comité et c’est très bien ; autant d’enfants en plus qui auront découvert notre sport.
Les difficultés :
1) Le plan de formation continue des maîtres exclut pour le moment l’Education Physique et Sportive des
formations. Nous ne pouvons, dès lors, plus intervenir lors d’animations pédagogiques, pour former des
enseignants qui auraient pu, sans nous, faire pratiquer.
2) Malgré des contacts répétés, nous n’avons pas eu de retour du Centre National de la Fonction Publique
Territoriale, pour former des Educateurs Sportifs Territoriaux (ETAPS) pour la saison prochaine. Ces ETAPS
interviennent quotidiennement en EPS scolaire avec des classes de maternelles et de primaires.
Pour l’année qui arrive, nous allons :
➢ Insister auprès des enseignants sur le côté formatif des interventions, pour qu’ils remettent en place un cycle les
années suivantes.
➢ Envoyer un questionnaire aux écoles qui ont bénéficié de l’intervention, validé par tous : il permettra de savoir ce
qui fonctionne ou non.
➢ Nous renseigner auprès des écoles concernées par la 1 ère année d’intervention pour savoir s’ils ont remis en
place un cycle cette année ou s’ils ont l’intention de le faire (en cas de réponse négative, pourquoi ?).
➢ Insister sur le fait que le Comité peut prêter du matériel et qu’il a à disposition des enseignants de la
documentation pédagogique.
Dans le même esprit, nous l’indiquerons dès la rentrée aux 18 écoles de cette année.
➢ Faire passer ce message aux éducateurs et aux enseignants :
- Séance 1 : préparée et animée par l’éducateur.
- Séance 2 : préparée par l’éducateur, coanimée par l’éducateur et l’enseignant.
- Séance 3 : préparée et animée par l’enseignant, en lien étroit avec l’éducateur.
→ L’enseignant doit comprendre ces interventions comme une formation, l’éducateur doit inciter les enseignants à rentrer
dans cette démarche.
En 2018/2019, le Comité du Nord est intervenu à Flines Les Râches, Cousolre, Marquette, Saint Amand, Sin Le Noble,
Mons, Wormhout, Fromelles, Neuf-Berquin, Douai, Roubaix, Killem, Maubeuge, Valenciennes, Roncq, Deulémont,
Odomez, Lompret, Hellemmes.
Merci de votre attention,
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La Commission Sportive, garant du bon déroulement sportif, Bruno REVEL :
La saison 2018/2019 n’a pas connu de grands bouleversements, en dehors de la création de la Départementale 4, mise
en place pour répondre à une forte demande de la part de joueurs qui souhaitaient ne rencontrer que des adversaires de
leur niveau.
Ce championnat a été organisé en 6 poules de district. Ce n’est probablement qu’un début car les retours que nous
avons reçus, sont très positifs.
Cette division est déconnectée du championnat traditionnel. Le classement des joueurs y participant, ne peut pas être
supérieur à 599 points ; il n’y a pas de montée/descente.
Toutefois, une équipe qui le souhaite peut intégrer la Départementale 3 dans la phase suivante.
La Départementale 3 restant la dernière division officielle, il suffit de s’y inscrire pour participer.
Les équipes qui reçoivent le samedi, ne sont pas très nombreuses, en Départementale 3, 15 pour 208 équipes et en
Départementale 4, 8 pour 35 équipes.
Sur ce point, il y a eu moins de problèmes, car le secrétariat a envoyé, avant chaque journée, la liste des équipes
recevant le samedi. Toutefois, nous encourageons vivement les équipes qui reçoivent le samedi à contacter, dans la
semaine qui précède la rencontre, leurs adversaires afin de s’assurer que ceux-ci ont bien pris en compte cet élément.
Cela n’est pas une obligation mais de la courtoisie.
Les équipes qui ne peuvent en aucun cas se déplacer le samedi, doivent le signaler sur le formulaire d’inscription des
équipes.
En Départementale 3 et Départementale 4, deux équipes peuvent s’entendre pour reporter une rencontre. Cette
rencontre devra impérativement être disputée avant la journée suivante prévue au calendrier.
Si une des 2 équipes ne donne pas son accord, la rencontre doit se jouer à la date prévue soit le dimanche, soit le
samedi. Cela doit également être validé par la Commission Sportive.
Aucun report n’est possible pour la dernière journée de chaque phase.
Périodiquement, vous recevez des flashes de la Commission Sportive Nord. Ceux-ci ont pour but de sensibiliser les clubs
et tous les licenciés sur certains points particuliers du règlement qui, au vu des pénalités, engendrent des difficultés
d’interprétation. Comme certains clubs l’ont déjà fait l’idéal serait d’afficher ces flashes afin d’attirer l’attention de tous les
joueurs du club.
Il n’est plus nécessaire d’envoyer les feuilles au secrétariat sauf si des annotations sont faites à leurs verso.
Une feuille devra être conservée par l’équipe recevant ; une autre sera donnée à l’équipe visiteuse. La feuille sera
conservée par les deux équipes et devra être transmise à la demande de la Commission Sportive départementale.
Pour être recevables, les annotations au dos de la feuille doivent être signées par les 2 capitaines et le juge-arbitre. Un
capitaine ne peut pas refuser de signer.
L’action de signer ne signifie pas un accord sur les faits, mais atteste simplement la prise de connaissance des
annotations.
Pour les équipes exemptes ou bénéficiant d’un forfait, elles doivent impérativement enregistrer la composition de l’équipe
sur SPID (en cas d’impossibilité, la composition doit être transmise au secrétariat). Ne pas donner sa composition est
contraire au règlement et peut fausser la règle du brûlage et dans ce cas l’équipe ne marque pas les 3 points de la
victoire.
Inscrire sur la feuille de rencontre de fausses informations ou des résultats fictifs peut avoir des conséquences
importantes. Les signataires et responsables des faux sont traduits devant l’Instance Régionale de Discipline et risquent
de graves sanctions.
Cette saison encore, malgré nos nombreux rappels, plusieurs équipes ont été pénalisées suite au brûlage de la journée
2. Nous vous invitons à reprendre connaissance de ce point de règlement.
Au niveau du nombre de litiges, nous enregistrons une légère baisse : 66 cette saison pour 71 la saison 2017/2018.
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Cependant, il est regrettable de constater que l’essentiel des litiges correspond à des forfaits et des brûlages (surtout en
journée 2). Le rôle de la Commission Sportive est de veiller à ce que toutes les épreuves départementales se déroulent
conformément aux règlements en vigueur. C'est elle aussi qui constitue les poules des championnats par équipes et les
divisions du critérium fédéral avec une équipe différente pour chacune de ces compétitions.
Composition de la Commission Sportive
• Pour les championnats par équipes :
o Régis FENET, Championnat jeunes Minimes/Cadets et Départementale 4.
o Jacques DESCHAMPS, Championnat poussins/benjamins.
o René LOOTENS pour la Départementale 1.
o Jean André WILLAERT pour la Départementale 2.
o Dominique SEYNHAEVE pour la Départementale 3.
o Bruno REVEL, pour le Critérium Fédéral et les Finales par classement.
A ajouter aussi, la participation active de nos Secrétaires.
Un membre élu du Conseil d’administration est désigné comme responsable de chaque épreuve organisée par le Comité
du Nord.

Régis FENET, pour les championnats Jeunes :
Championnats par équipes
Le championnat Minimes/Cadets s’est déroulé en 2 phases :
•

•

La phase 1, sur 6 journées, a réuni 125 équipes venant de 81 clubs (contre 120 équipes en 20172018), avec des poules de 6 équipes et 4 en aller/retour dans 3 divisions : 4 poules en D1, 16
poules en D2 et 4 poules en D3.
La répartition a été faite sur la base des compositions d’équipe déclarées par les responsables
jeunes des clubs ; en effet, il n’y a pas de montée-descente en jeunes entre la phase 2 de 20172018 et la phase 1 de 2018-2019 (les cadets 2 de l’année précédente devenant juniors, les
compositions d’équipe changent complètement).
Sur ces 125 équipes, 84 ont joué dans une poule complète de 6, 28 dans une poule de 4 en allerretour, et 10 dans une poule incomplète de 5. 90% des équipes ont donc joué les 5 journées ou
plus (contre 83% l’an dernier).
La phase 2, sur 7 journées, a réuni 128 équipes venant de 82 clubs (contre 135 équipes en 20172018), avec des poules de 8 équipes ou 4 en aller-retour réparties dans 3 divisions : 4 poules en
D1, 14 poules en D2 et 2 poules en D3, définies selon le principe des montées-descentes.
Sur ces 128 équipes, 40 ont joué dans une poule complète de 8, 49 dans une poule de 7, 18 dans
une poule de 6, et 16 dans une poule de 4 en aller-retour.
82% des équipes ont donc joué 6 journées ou plus (contre 91% en 2017-2018).

Le championnat Poussins/Benjamins s’est déroulé également en 2 phases :
La phase 1 avec 41 équipes dans 7 poules, réparties par district
La phase 2 avec 43 équipes dans 7 poules, également réparties par district
La journée finale, regroupant les 1ers et 2èmes de chaque poule (12 équipes présentes), auxquelles s’est joint le club de
Teteghem, avec 1 équipe.
Une belle épreuve, dirigée de main de maître par Pierre LAGOUCHE.
CLASSEMENT DE LA JOURNEE FINALE
1er
Roncq 30
5ème
Roncq 31
9ème
Proville 30

2ème
Teteghem 30
6ème
La Madeleine 30
10ème
Marcq 30

3ème
Tourcoing JPB 30
7ème
Lambersart 30
11ème
Armentières 30

4ème
Lesquin 30
8ème
Flines 30
12ème
Valenciennes 30

Finale par équipes filles Minimes/Cadettes
Cette année malheureusement, aucune inscription pour cette compétition : l’épreuve a dû être annulée.
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Finale Départementale 1 Minimes/Cadets
La journée finale pour les équipes classées 1ères et 2èmes du championnat Jeunes D1 a eu lieu cette année au club de
Leers le dimanche 16 juin 2019
8 équipes avaient répondu présent :
Poule A : Estaires 20 et Dunkerque 20
Poule B : Roubaix 20, Lys 20 et Roncq 20
Poule C : Bruille 20
Poule D : Trith 20 et Hergnies 20
Les 8 équipes ont été réparties en 2 poules de 4, à l’issue desquelles les 1ers et 2èmes sont entrées dans un
tableau pour les places 1 à 4, les 3èmes et 4èmes entrant dans un tableau pour les places 5 à 8.
Chaque rencontre s’est jouée sur 9 parties, arrêt au score acquis.
PLACE

EQUIPE

1

ROUBAIX 20

2

LYS 20

3

HERGNIES 20

4

TRITH 20

5

RONCQ 20

6

BRUILLE 20

7

DUNKERQUE 20

8

ESTAIRES 20

Interdistricts Nord
L’édition 2019 des Interdistricts du Nord s’est déroulée dans le district Métropole 1, et c’est le club de Lille
Métropole TT qui a accueilli les joueurs et joueuses de toutes les catégories Jeunes, ainsi que coordonnateurs,
dirigeants, conseilleurs et familles pour cette compétition qui est une des plus belles épreuves organisées par le
Comité.
Le classement par équipes des INTERDISTRICTS 2019

Quelques informations sur la Commission Arbitrage données par Dominique COISNE car
Claude LIBIER, responsable de la Commission est absent :
La Commission Départementale de l’Arbitrage est chargée de la gestion des Juges-Arbitres qui officient :
- Sur les épreuves individuelles du CD59.
- Sur les épreuves du Critérium Fédéral du CD59 et des chti poussins.
- Sur les épreuves des districts du CD59.

16 Juges Arbitre ont officié dans 11 compétitions organisées par le Comité dont celles des districts.
Pour le Critérium Fédéral, 73 prestations ont été faites par 13 cadres d’arbitrage pour un montant de 3 160 euros.
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Pour le chti poussin qui comprend 4 tours organisés dans 5 centres géographiques, 23 prestations ont été assurées par
10 Juges Arbitre pour un montant de 543 euros.
Pour la saison 2018/2019, les coûts totaux d’arbitrage ont été de 7 317 euros.
Répartition des coûts par type d’épreuve
Critérium Fédéral Départemental
Ch’tis Poussins – 4 tours
Epreuves du CD 59
Epreuves districts
TOTAL
Le Criterium Fédéral Départemental + Chti poussins
Les épreuves du CD59
Les épreuves des districts

3 160 €
543 €
1 772 €
1 842 €
7 317 €

51% des dépenses des frais d’arbitrage
24% des dépenses des frais d’arbitrage
25% des dépenses des frais d’arbitrage

L’arbitrage et la formation des arbitres : René LOOTENS :
Pour cette nouvelle saison, au niveau du championnat de France par équipes de la Nationale 1 à la Départementale 3, il
n’y a pas de modification règlementaire. Ce qui n’est pas le cas pour toutes les autres épreuves mais j’y reviendrai un
peu plus tard.
Je rappelle que toutes les parties des rencontres de Régionales 2 à Nationales 1 Messieurs, Pré-Nationales à Nationales
Dames, doivent être arbitrées par un arbitre officiel. Au minimum arbitre régional, pour les Nationales 1 ; Nationales 2 et
Nationales 3 messieurs, Nationales 1 et Nationales 2 dames. Des arbitres de club pour les Régionales 2 à Pré-Nationale
messieurs et de Pré-Nationale à Nationale 3 pour les dames.
A défaut, ce sont les joueurs des équipes qui doivent arbitrer.
En Nationale, s’il n’y a pas d’arbitre officiel désigné par le club recevant, les joueurs de ce club doivent arbitrer et une
pénalité financière est appliquée par la Fédération.
En Pré-Nationale et Régionale, s’il n’y a pas d’arbitre officiel, l’arbitrage est partagé entre les joueurs des 2 équipes.
Lorsqu’il n’y a pas d’arbitre officiel ce sont donc les joueurs des 2 équipes qui arbitrent et au moment des doubles le
Juge-arbitre a l’obligation de faire jouer un double à la fois.
Afin d’être en concordance avec la numérotation internationale la F.F.T.T. a décidé de modifier la numérotation des
tableaux. Ceci modifie complètement le tirage au sort et est un changement très important pour tous les JA 2 et JA 3.
Pour continuer à pouvoir officier il est impératif pour chaque JA2 et JA3 de suivre une session de formation continue (une
½ journée pour les JA2 une journée complète pour les JA3).
3 sessions ont déjà été organisées. Pour ceux qui n’auraient pas encore participé à cette mise à niveau une session se
déroulera le Lundi 11 novembre 2019……….
La formation des Arbitres de Club et Régionaux est du ressort du Comité.
La Ligue organise des sessions de formation de JA1, JA2, JA3.
Pour la saison écoulée, 5 stages d’Arbitres de Clubs, 1 stage pour Arbitres Régionaux et 1 stage arbitres de clubs vers
arbitres régionaux ont été organisés par le Comité du Nord.
D’autres stages l’ont été par la Ligue. Sachez que les licenciés du Nord peuvent intégrer un stage organisé dans un autre
département de même qu’un licencié d’un autre département peut intégrer un stage du Comité du Nord.
Cette saison, une session spécifique « Arbitre de Club vers Arbitre Régional » sera organisée sur 1 journée, et plusieurs
sessions Arbitre Régional le seront sur 2 journées afin de permettre aux clubs qui ne le sont pas encore de se mettre en
conformité avec les règlements. Je rappelle que les stages Arbitre de club vers Arbitre régional sont exclusivement
réservés aux Arbitres de club confirmés qui ont passé la pratique avec succès et qui sont en activité.
Périodiquement, vous recevez des dates avec les possibilités de passages de pratiques pour les arbitres et JA1 :
n’oubliez pas de transmettre ces informations à vos licenciés qui sont en attente de validation de stage. Fréquemment,
des candidats nous interpellent car ils n’ont pas reçu l’information. Le stage théorique est valable 15 mois : donc la
pratique doit obligatoirement être passée dans ce délai.
Chaque club a la possibilité de faire une demande pour accueillir un stage de formation « arbitres de club ou arbitres
régionaux ».
Pour organiser un stage, le club demandeur doit présenter au moins, 6 stagiaires. Ceux-ci ne doivent pas obligatoirement
être des licenciés du club demandeur.
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Il doit aussi pouvoir mettre à disposition, un local permettant d’accueillir jusqu’à 24 personnes avec chaises, tables,
tableau. Le stage sera ouvert à tous les clubs de la Ligue et sera limité à 24 stagiaires.
Un responsable du club devra être présent pendant toute la durée du stage.
Il est nécessaire de convenir d’une date avec le référent formation du Comité du Nord : René LOOTENS :
rene.lootens@cdntt.fr - 06 61 18 73 56.
Un stage est aussi conditionné par la disponibilité des formateurs.
Au minimum 3 semaines avant le stage, le club doit envoyer, au secrétariat du Comité du Nord, une liste de 6 candidats
au minimum avec un chèque de 5,00 € par stagiaire (72,00 € pour les arbitres régionaux)
.
Au-delà de ce délai, si les conditions d’organisation ne sont pas remplies, le stage sera ajourné.
La Commission formation prévoit pour les stages arbitres clubs 1 formateur pour 6 à 12 stagiaires et 2 formateurs pour 13
à 24 stagiaires. Pour les stages arbitres régionaux entre 6 et 24 stagiaires 2 formateurs.
Pour l’organisation d’un stage Arbitre Régional, toujours en présentant au minimum 6 candidats. En plus des conditions
matérielles demandées pour les stages d’arbitres de club, le club doit prévoir la possibilité d’accéder aux tables de tennis
de table pour pouvoir faire des exercices pratiques d’arbitrage. Il faut aussi pouvoir se restaurer à proximité de la salle.
Le coût du stage est de 72,00 € par stagiaire. Il tient compte de l’aide financière qu’accorde le Comité du Nord pour la
formation des arbitres.
La Fédération, la Ligue, et les Comités Départementaux incitent de plus en plus les clubs à utiliser la feuille GIRPE. Pour
cela, des stages de formation seront organisés pour les JA1 et aussi pour tous les publics.
La Ligue organise des stages JA1, JA2 et JA3.
Lors de la saison écoulée, un stage JA2 a été organisé.
1 stage JA1 et 1 stage JA3 ont dû être annulés car le nombre d’inscrits était insuffisant.
L’information sur l’organisation des stages JA2 et JA3 ne passe pas bien auprès des personnes qui pourraient être
intéressées. Il est donc important que les responsables de club relaient l’information.
Date des stages à venir
Arbitre de club à la demande des clubs (dates possibles les 11 Novembre 2019, 21 Décembre 2019, 15 Février 2020, 28
Mars 2020 et 11 Avril 2020.
Arbitre de club vers Arbitre régional, le 11Novembre 2019 à CAMBRAI.
Arbitre régional : les 2 & 3 Novembre 2019 à ORCHIES et les 11 & 12 janvier 2020 à VALENCIENNES.
Juges arbitres :
JA1 : Les 14 & 15 Décembre 2019 et les 8 & 9 Février 2020 à CAMBRAI.
JA2 : Les 11 & 12 Janvier 2020 à CAMBRAI.
JA3 : Les 14 & 15 Décembre 2019 à CAMBRAI.
Formation continue Arbitre régional et JA 1 : le 1er Novembre 2019 à CAMBRAI.
Formation continue JA2 JA3 : le 11 Novembre 2019 à CAMBRAI.
Formation GIRPE : le 1er Novembre 2019 à CAMBRAI.
Formation SPIDD 1 et 2 : Les 4 & 5 janvier 2020 à CAMBRAI.
Pour toutes questions complémentaires, vous pouvez contacter René LOOTENS.

8 districts, Christian BRIFFEUIL :
Mesdames, Messieurs,
Comme tous les ans, je vais vous donner un état des lieux des districts indispensables à la vie du Comité du Nord.
Je commencerai en remerciant les coordonnateurs et leurs équipes pour leur dévouement et le temps passé à l’animation
de leur district : préparation des réunions, envoi des comptes-rendus, organisation des épreuves de leur district et
préparation des Interdistricts.
Toutefois, il faut souligner quelques désengagements de certains et la difficulté à mettre en place des actions du Comité.
En particulier pour les jeunes qui sont, je vous le rappelle, l’avenir du Ping.
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Stages géographiques :
•

Grosses difficultés pour organiser des stages dans le Cambrésis, le Douaisis, Le Sambre-Avesnois et le
Valenciennois (malgré les efforts de Georges GAUTHIER).

•

Dans le Maritime, seul le club de SC BOURBOURG TT participe.

•

Pour l’instant, aucun stage n’est organisé dans les districts des Métropole 1 et 2 où les stages proposés par les
clubs sont nombreux. Ce qui est très bien.

Championnat Poussins/Benjamins :
•

Dans plusieurs districts, peu d’équipes s’y sont inscrites, celles du Cambrésis et du Sambre-Avesnois ont joué
dans la poule valenciennoise.

•

Le Maritime n’a pas organisé ce championnat lors de la dernière saison, mais cela va changer.

Finales du Premier Pas Pongiste :
•

Seuls les districts, Métropole 2, Douaisis et Vallée de la Lys ont organisé une finale alors que les saisons
précédentes, 7 districts sur 8, le faisaient.

Heureusement, tout n’est pas négatif : il faut souligner le très bon engouement des districts, de leurs joueurs et joueuses
au Interdistricts et à toutes les compétitions individuelles de chaque district. Notamment, pour la Métropole 2, dont le
Challenge Jean DEVYS s’est déroulé dans un lieu mythique de ROUBAIX : le Vélodrome.
Je terminerai en vous remerciant, Mesdames, Messieurs, les responsables de club pour vos participations nombreuses
aux trois réunions annuelles de votre district.
Bonne saison à tous.

ELECTION COMPLEMENTAIRE
1 poste dans le collège féminin était à pourvoir.
Aucune candidate

PRESENTATION DU BILAN FINANCIER 2018/2019- Bernard LENOIR
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AVIS DU VERIFICATEUR AUX COMPTES - Vincent ALLARD

PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2019/2020
– Bernard LENOIR
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APPROBATION DU BILAN PREVISIONNEL
Michel DORCHIES demande l’approbation de ce bilan prévisionnel à main levée.
Personne ne s’y oppose.
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.

REMISE DES MERITES DEPARTEMENTAUX DE BRONZE
Le Conseil de l’ordre est représenté par Dominique COISNE, René LOOTENS, Jacqueline MARIAGE et Guy
BORDEREAUX
BELLOT Éric
BERTHIER Marc
BOUCHE Benoît
CARLIER Mickaël
DE BRUYNE Martial
DESTOMBES Philippe
DODERGNIES Carole
FLEURY Florence
GIRARD Laurent
GIRARD Véronique
LABRANCHE Julien
LEFEBVRE François
LOYE Jean Yves
MAESTRUTTI Pascal
MERLIN William
MIDAVAINE Jeannette
VERQUIN Guillaume

CO TRITH SAINT LEGER
CTT LAMBERSART
PPC COMINES
TT CAPPELLE EN PEVELE
TT BOUSBECQUE/ WERVICQ SUD
TT ONNAING
PP NEUVILLE EN FERRAIN
BAISIEUX TT
CP LYS LILLE METROPOLE
CP LYS LILLE METROPOLE
ULJAP RONCQ
FOS VILLENEUVE D’ASCQ
TT QUESNOY SUR DEULE
PP NEUVILLE EN FERRAIN
USTT VALENCIENNES
AP ROUBAIX
TT LINSELLES

ALLOCUTION DES PERSONNALITES
ALLOCUTION DE Monsieur Romain REVAUX –
Président du Comité de la Somme
Il remercie le Comité du Nord pour son accueil chaleureux.
Il empressionné par la taille du Comité, un peu surpris par le nombre « modeste » de club représentés.
Le fait d’inviter les présidents des autres Comités est très intéressant, cela permet de voir des choses différentes (les
Interdistricts, l’organisation en districts, …).
Surpris par l’introduction récente de la Départementale 4, mais constate des similitudes sur la compréhension du
règlement.
Invite le Comité du Nord à revenir à participer aux Interdépartementaux.

ALLOCUTION DE Monsieur Jean DOUILLY –
Président de la Ligue Hauts-de-France
Monsieur le Président de la Fédération
Madame l’Adjointe aux Sports
Messieurs les Elus du Conseil Fédéral et du Conseil de Ligue
Monsieur le Président du Comité de la Somme
Monsieur le Président du Comité du Nord,
Mesdames et Messieurs les Délégués des Clubs
Mesdames et Messieurs les Présidents
Madame la Présidente du club d’ERQUINGHEM qui nous accueille aujourd’hui,
Mesdames et Messieurs, Chers amis,
Avant de commencer mon propos, je souhaite remercier Mme Cindy PREUDHOMME, Présidente du club
d’ERQUINGHEM, chez qui nous nous trouvons aujourd’hui. C’est assurée de pouvoir compter sur une équipe solide
qu’elle a accepté la charge et l’honneur d’organiser l’assemblée annuelle statutaire du Nord. Merci donc à Cindy et à tous
ceux qui l’entourent pour la réussite de cette organisation.
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Merci également à Monsieur le Maire et aux Membres de son Conseil Municipal d’avoir accepté de mettre cette belle
salle à la disposition du Tennis de Table.
Comme je me plais à le dire chaque fois que j’assiste à l’une de vos assemblées, j’ai toujours un grand plaisir à me
trouver parmi vous. Depuis maintenant de très nombreuses années le Comité Nord est le 1 er département de France
avec cette année 19493 licenciés. Il n’est sans doute pas près d’être rejoint et souhaitons-lui simplement de pouvoir
rester encore très longtemps le premier à ce niveau.
Le poste de Responsable technique départemental du Nord créé il y a six ans, est bien implanté, les résultats sont
incontestables et l’aide apportée au fonctionnement du Pôle Espoirs dans lequel sont entraînés plusieurs jeunes du
département, en est une preuve irréfutable.
Dans le domaine du Championnat par équipes, le Nord peut s’enorgueillir avec son club phare, le CP LYS LES LANNOY
METROPOLE, qui tient toujours le haut du pavé dans les compétitions féminines françaises et européennes. Toutes nos
félicitations à son ex Président et à ces dames.
Je vais maintenant passer au deuxième point de mon allocution en vous donnant des nouvelles de la Ligue en cette
dernière année du mandat et comme je le dis depuis 7 ans :
- La Ligue se porte de mieux en mieux, les responsables ont bien travaillé, beaucoup de choses ont été réalisées ou
remises en marche ;
- Le secrétariat fonctionne bien, les 3 secrétaires sous la houlette du SG n’ont pas le temps de chômer et la sérénité
règne, compte tenu du nombre très important de choses réalisées depuis 3 ans. Dans le domaine financier nous
enregistrions depuis le début de la fusion un déficit récurent mais cette année suite aux très gros efforts réalisés par tous,
la Ligue aura un résultat très légèrement excédentaire ;
- Les commissions de formation et technique effectuent un travail en parfaite osmose avec les objectifs de la ligue, elles
ont participé au redressement financier. Le CREPS, de par l’action de sa responsable constate depuis plusieurs années
déjà le renouveau des résultats, les signes sont de plus en plus nombreux : plus de jeunes sont suivis par les
responsables nationaux, ils sont pris dans les stages ou comme pensionnaires de Pôles France, une de nos jeunes fait
partie de l’équipe de France Cadettes. Notre DTN présent dans nos murs hier a signalé la contribution de nos jeunes,
dont une grande partie de Nordistes, 11 pour être plus précis, était l’une des plus importante en France et d’une qualité
rare. Les stages avec d’autres ligues qui tiennent également le haut du pavé sont devenus maintenant monnaie
courante ;
- Les commissions sportive et des arbitres ont de plus en plus de travail et jouent leur rôle à plein, l’IRD, après le retour
de son ancien Président a eu 11 dossiers importants à traiter cette saison, on ne compte plus les sollicitations du Jury
d’Appel.
Cependant, tout ne va pas pour le mieux dans le fonctionnement général, même si je sens actuellement de légers
frémissements favorables. Les deux ligues étaient d’origines très différentes et il faudra encore bien du temps pour que
les problèmes soient résolus, que les difficultés soient presque toutes aplanies et que formions une ligue unie. Mon
souhait est que chacun de vous, de nous, se rende compte que le responsable, ce n’est pas toujours l’autre, que nous
ayons parfois le courage de nous regarder dans une glace, et que les uns et les autres nous soyons humbles et
modestes.
Enfin pour presque terminer mon propos, nous devons constater que la période des vaches grasses est derrière nous et
terminée. Nous sommes et nous serons encore plus dans le futur obligés de faire très attention à nos dépenses, il est
certain que le plaisir de se retrouver et la convivialité vont y perdre. Les baisses des subventions en général et la dotation
du CNDS en particulier sont déjà très importantes et cela ne va pas s’arranger. Il faut bien être persuadé que la création
de l’Agence Nationale du Sport ne va pas favoriser les petites fédérations, la suppression des CTS est suspendue et s’ils
sont affectés aux fédérations, 35 pour le Tennis de Table, il y aura sans doute au début un versement d’un équivalent de
salaires. Tout le monde est bien conscient cependant que sa pérennisation n’est pas certaine, loin s’en faut, et n’est
annoncée par aucun responsable national. Politique surprenante lorsque l’on s’apprête à accueillir les Jeux Olympiques
en 2024. Que se passerait-il si nos dirigeants d’en haut, tout en haut, quels qu’ils soient, étaient obligés de remplacer et
bien sûr rétribuer tous les bénévoles qui seront nécessaires à son fonctionnement ?
Pour terminer, vous n’êtes sans savoir que les mois de mai et de juin 2020 seront fertiles en assemblées électives et en
ce qui vous concerne, les gens du Nord, votre département va prendre une importance plus grande encore de par le
poids qu’il représente maintenant avec un peu plus de 64 % du total des voix de la ligue. L’Assemblée élective de la
Ligue aura lieu le 27 Juin 2020 dans votre département à Orchies. Je tiens à signaler pour ceux qui ne le savent pas
encore qu’à cette date et après 52 ans de présence au Comité directeur, je ne me représenterai pas à vos suffrages et
j’arrêterai mes fonctions en tant qu’élu. En ce qui vous concerne, il est à peu près certain que vous serez maître des
destinées de la Ligue, cela est alléchant mais comporte cependant un danger : il n’est jamais bon de gouverner seul.
Encore faut-il me direz-vous que les autres départements veuillent apporter leurs contributions effectives au travail
important qu’est celui de faire vivre et fonctionner correctement la 2ème ligue de France avec plus de 30 000 licenciés. Il
faut que les gens de nos cinq départements s’investissent, dans leurs comités certes mais également à la ligue, qu’ils
aient un objectif autre que celui de mettre leur nom sur un bristol et d’apporter leurs bras et leur tête plutôt que leur
bouche.

24

Une excellente nouvelle au cours de cette assemblée est l’arrivée d’Éric MARTEL qui se propose de venir nous rejoindre
avec l’intention d’apporter sa pierre à l’édifice. La candidature de Christian BRIFFEUIL en qualité de Président de la ligue
n’est plus un scoop car elle nous était connue.
Une information pour certains : la Ligue Hauts-de-France tiendra sa prochaine assemblée le Samedi 26 octobre 2019 à
15h00 à Longueuil Ste Marie (près de Compiègne), certains diront que c’est un peu éloigné mais il faut bien tourner dans
chacun des comités et j’espère vous y rencontrer en nombre.
Comme d’habitude, je vous prie de m’excuser d’avoir été un peu long et avec tous mes remerciements pour votre écoute.

ALLOCUTION DE Monsieur Christian PALIERNE –
Président de la F.F.T.T.
Revient sur ses premiers contacts avec la Région, c’était encore LES FLANDRES !
Heureux que les Jeunes du Nord brillent au plan National et International.
Souhaite aux autres départements la même structuration pour le développement du tennis de table.
Les Enjeux de la F.F.T.T. :
Adapter la F.F.T.T. à l’évolution de son environnement, en intégrant marketing et communication (les points faibles).
La réforme du modèle sportif (financement ?) annonce une inquiétude.
La nouvelle loi sur le sport, déposée en août, intègre des projets variés (parité à 40%, … etc.).
Vers une autonomie des fédérations (extinction des CTS, création de l’Agence Nationale du Sport, CTS détachés,
problème de financement, …etc.).
Disparition progressive du Ministère des Sports, remplacé par l’ANS (Agence Nationale du Sport, créée le 24 avril 2019).
Ex CNDS : le projet sportif fédéral 2020 est en cours de validation. Axes : scolaires, sport santé, structuration des clubs,
emplois-formation.
La F.F.T.T. se transforme : Sport – Spectacle (DISNEY), nouveau DG, vers l’évènementiel, le marketing, la
communication, évolution de la gouvernance.
Mise en place des Etats Généraux pour définir les axes forts de notre adaptation aux enjeux actuels.

REMISE DES MERITES DEPARTEMENTAUX D’ARGENT ET D’OR
La commission du Conseil de l’ordre remet les distinctions :
Médailles d’argent
BETRANCOURT Valéry
DELATTRE Nathalie
DELCOURT Jean Philippe
DUONG Anne-Laure
GAUTHIER Brigitte
LEROY Thierry
MANIEZ Jean Michel
RICHARD Bruno
ROBIN Gaël
SERGEANT Hervé
SEYNHAEVE Frédéric
VANHOUTTE Laurent

TT SIN LE NOBLE
STT ATTICHES
PPC DE L’AUNELLE – SEBOURG
ULJAP RONCQ
USTT VALENCIENNES
LEERS OSTT
TTC GRAND FORT PHILIPPE
ASL PROVILLE
TT BAILLEUL
PPC FLINES LEZ RACHES
CP LYS LILLE METROPOLE
AC HOUPLINES

Médailles d’Or
ANDRE jean Marc
BOYER Christian
DROUVOT Jean Michel
MONTOIS Philippe
VASSAUX Jean Luc

TT SAINT AMAND
US PERENCHIES
TT CAPPELLE LA GRANDE
BAISIEUX TT
TTC RAILLENCOURT SAINTE OLLE
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REMISE DES MEDAILLES DE LA JEUNESSE ET DU SPORT
Dominique COISNE remet les médailles aux récipiendaires :
* Promotion 2018 :
Echelon Bronze:
REVEL Bruno

PPC FLINES LEZ RACHES

* Promotion 2019 :
Echelon Argent :
COLIN Jean Yves

TT SIN LE NOBLE

Questions diverses
Le Président n’a reçu aucune question diverse.
Clôture de l’Assemblée Générale
Dominique COISNE remet une assiette souvenir à Madame Cindy PREUDHOMME, Présidente de l’ATT ERQUINGHEM
- LYS.
Le Président de la F.F.T.T. et le Président du Comité de la Somme se voient remettre une petite douceur.
Nos secrétaires reçoivent des fleurs.
La ville d’ERQUINGHEM-LYS offre le verre de l’amitié.

En date du 28/09/2019.

Dominique COISNE,
Président

Michel DORCHIES,
Secrétaire Général
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