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Coordonnateur du district :  Jean-Pierre BIENERT 
 

Compte tenu du confinement, seules 2 réunions de district ont eu lieu durant la saison (COVID 19). 

 
BILAN 

L’occasion de faire le point sur les compétitions et les activités de notre District est marquée par la décision, en date du 
27 mars 2020, d’arrêter définitivement toutes les compétitions et de considérer comme « BLANCHE », la seconde 
phase du championnat par équipes. 
 

• Le nombre de licenciés, malgré la mise en cessation d’activité du Club de LOON PLAGE, dès le début de la 
saison, reste assez stable, en voici le détail par Associations : 

 
N° Asso CLUBS Total  licences Traditionnelles Promotion Jeunes 

07590011 PETITE-SYNTHE SM 63 28 35 1 (1,6%) 
07590024 GRAND-FORT-PHILIPPE TTC 13 11 2 2 (15,4%) 
07590034 GRAVELINES US TT 43 30 13 9 (20,9%) 
07590040 CAPPELLE LA GRANDE TT 64 50 14 15 (13,4%) 
07590050 DUNKERQUE TTAB 144 129 15 65 (45,1%) 
07590063 GRANDE-SYNTHE O TT 61 61 0 33 (54,1%) 
07590122 COUDEKERQUE-BRANCHE TT 77 62 15 28 (36,4%) 
07590130 WORMHOUT AS TT 64 19 45 49 (76,6%) 
07590237 HOYMILLE TT 26 26 0 6 (23,1%) 
07590288 TETEGHEM CTT 117 38 79 56 (47,9%) 
07590331 BOURBOURG SCTT 180 95 85 131 (72,7%) 
07590361 BRAY DUNES TT 64 34 30 12 (18,8%) 
07590411 ST POL/MER AMICALE PONGISTE 38 32 6 9 (23,7%) 

 MARITIME 954 615 339 416 (43,6%) 

 

• Cette saison a vu la création du championnat Poussins / Benjamins qui n’existait pas, contrairement 
aux autres Districts de notre Comité. Le Maritime était ainsi privé de toute participation à la journée finale de 
ce championnat. Quatre équipes en phase 1 et cinq en phase 2 ont participé. En phase 1, c’est l’équipe de 
DUNKERQUE TTAB 30 qui se place à la première place, suivie de COUDEKERQUE-BRANCHE 
puis de BOURBOURG et enfin de TETEGHEM. En seconde phase, le championnat a été arrêté 
(COVID 19). 
 

•  A signaler : le réel succès des 3 tours du CH’TIS POUSSINS dans notre zone. 
23 participants au 1er tour, 28 au 2nd et 19 au 3ème. Merci aux clubs de DUNKERQUE, 
TETEGHEM et CAPPELLE la GRANDE d’avoir organisé ces après-midis « ping » pour nos petits 
et toutes nos félicitations à ceux qui ont pu participer au niveau départemental organisé à CAPPELLE 
EN PEVELLE : au Tour 3, nos deux représentants, Robin FASQUEL et Théo MANCEAU de 
DUNKERQUE terminent 3ème et 8ème). Merci également aux 3 Juges Arbitres désignés par la CRA. 
 



• Les Individuelles du Maritime se sont tenues le dimanche 1er mars dans la salle du club de 
BOURBOURG. 60 participants venant de 7 Associations sur 13, ont participé aux diverses séries 
proposées. C’est à peine 10% des licenciés traditionnels du District. Malgré ce faible taux de participation, 
la journée a été très agréable pour l’ensemble des compétiteurs. Merci encore aux dirigeants et bénévoles du 
S.C. BOURBOURG. 

     Les podiums : 

 P/B M/C VETERANS 

1 Tom FLAMEIN (TETEGHEM) Nathanaël VALENS (BOURBOURG) Michaël PASSEPONT (BOURBOURG) 

2 Timéo DOURLENS (TETEGHEM) Maël PASSEPONT (BOURBOURG) François LIBIER (BOURBOURG) 

3 Théo LINDIMER (TETEGHEM) Lubin CAUVIN (BOURBOURG) Michel TROCHUT (BOURBOURG) 

3   Philippe POUILLY (GRAVELINES) 

 
 Série A Série B Série C 

1 René DELANNOY (BOURBOURG)  Michaël PASSEPONT (BOURBOURG) Romain VERVLIET (DUNKERQUE) 

2 Eloi VERNIEUVE (HOYMILLE) Mathieu SELINGUE (BOURBOURG) Godefroy GLEDIC (DUNKERQUE) 

3 Ludovic ODOU (BOURBOURG) Quentin CAENES (BOURBOURG) Maxime THOOR (HOYMILLE) 

3 Michel TROCHUT (BOURBOURG)   

 

     Le challenge MARITIME de la saison 2019/2020 est attribué au club du S.C. BOURBOURG . 

 

SERIES A B C PBM MCM JM VET

CLUBS TOTAL PLACE

BOURBOURG SCTT 32 36 16 25 29 41 179 1er

GRAVELINES US 21 3 5 31 60 2ème

TETEGHEM CTT 11 29 8 48 3ème

HOYMILLE TT 13 6 10 2 31 4ème

BRAY DUNES TT 6 4 8 5 23 5ème

DUNKERQUE TTAB 18 18 6ème

ST POL/MER AP 4 4 7ème  
 

• Devant le peu d’intérêt exprimé par l’ensemble des clubs, les stages programmés en période de vacances scolaires 
ont été annulés. Seul BOURBOURG continue d’en organiser pour ses licenciés. 

 

• Critérium Fédéral : le club de BOURBOURG a été retenu pour organiser une division départementale 
aux tours 2 et 3. Il y a toujours très peu de joueurs de notre District participants au CF ; là aussi, ce désintérêt 
ne contribuera en rien à la hausse du niveau de jeu que nous souhaitons pour nos clubs. Et à ceux qui se 
plaignent, trouvant que notre secteur est souvent oublié pour l’organisation de manifestations, je dirai que cette 
désaffection est la cause de cet état de fait. 
Si la participation au championnat de France par équipes des licenciés du Maritime est bonne, il n’en est pas de 
même pour les épreuves organisées par notre Ligue ou par notre Comité. Ceci ne contribuant en rien à 
l’attractivité de notre sport auprès des nombreux jeunes qui ont pu signer une licence promotionnelle et que nous 
devons fidéliser, par la suite, en leur faisant prendre une licence traditionnelle. La progression technique des 
joueurs étant liée à une pratique régulière, une assiduité aux entrainements et surtout à l’émulation octroyée par 
la compétition, il nous reste beaucoup à faire. Et notamment, développer les liens entre chacun de nos clubs qui 
ne doivent pas rester des adversaires mais devenir aussi des partenaires pour que notre sport puisse se développer 
dans notre zone géographique.  
 
Je ne doute pas que les efforts demandés aux Associations de notre District Maritime seront entrepris.   

 

Je conclus en remerciant l’ensemble des clubs pour leur participation assidue aux réunions de district.  



Je remercie aussi tous les dirigeants, tous les clubs, tous les bénévoles qui ont permis de réaliser et de mettre en 
œuvre les différentes compétitions, sans oublier les différents cadres ayant permis leur bon déroulement. Merci 
aux clubs qui ont mis leurs salles à disposition pour organiser nos épreuves sans oublier ceux et celles qui sont 
venus régulièrement rendre visite lors des différentes manifestations du District. Merci aux Juges-Arbitres du 
district maritime pour l’ensemble des prestations réalisées pendant la saison. 

Je souhaite que la saison 2020/2021 puisse débuter du mieux possible, pour nous tous. 

 

 

Jean-Pierre BIENERT 
Coordonnateur du district maritime 


