
Chers Amis, 

 

Contrairement à ce que je faisais dans les bilans précédents, je ne comparerai pas la saison 

2019/2020 à celles qui l’ont précédée en mettant en avant et en comparant des résultats et 

des progressions. 

En effet, malheureusement, cette saison est unique et j’espère qu’elle le restera : la situation 

sanitaire et le confinement l’ont interrompue au grand dam de tous nos licenciés. A l’heure 

où je fais ce bilan saisonnier, personne ne sait pas encore comment pourra démarrer la 

prochaine saison. Pour le moment, quelques salles ont été ouvertes et les clubs permettent 

à leurs joueurs de jouer dans des conditions difficiles en appliquant un protocole très strict 

mis en place par la FFTT. 

Le premier bilan sera sportif. 

Aucun titre n’a été attribué en championnats par équipes et en compétitions individuelles. La 

FFTT a indiqué que les classements des championnats seront ceux de la fin de la phase 1. 

Donc aucune montée ou descente. Pas de finales individuelles ce qui a empêché nos 

espoirs de gagner de nouveaux titres de champions de France. 

Bilan financier 

Il sera fait début juillet et vous aurez un bilan complet à l’Assemblée Générale. D’orès et 

déjà, je peux vous dire qu’il continue à être bon.          

L’état a aidé le Comité en finançant le chômage de nos salariés. Christiane RICQ et Pierre 

D’HOUWT ont été arrêtés 2,5 mois. Pierre a un peu de travail depuis mi-juin mais s’arrêtera 

à nouveau en juillet. Jérémy FOSTIER restera sans travail pour le Comité jusque fin juillet. 

Nathalie COGET dont le travail est essentiellement administratif, a travaillé à domicile. Cette 

aide gouvernementale compensera les réductions que le comité vous a proposées pour les 

inscriptions de vos équipes aux prochains championnats.                                                   

Perte financière annoncée : l’aide ANS (Agence Nationale des Sport) qui, cette année, 

remplace le CNDS. Les aides de l’état diminuent encore. La FFTT nous a prévenus que les 

aides habituellement données au Comité seraient diminuées de 55%. La perte pour le 

comité est de 19 000€. L’ANS a demandé à la FFTT que cette réduction soit faite pour 

augmenter les aides aux clubs. 21 clubs nordistes ont déposé un dossier. Malheureusement, 

nombreux seront ceux qui n’auront rien. La commission ANS de la Ligue devra le justifier. 

Vous noterez que cette perte pour le Comité n’a eu aucune incidence sur le prix des licences 

et autres inscriptions.                                                                                                                            

Seul point financier positif pour la saison : le Conseil Départemental du Nord maintient ses 

aides financières. 

Bilan des licences 

Vous pourrez le voir dans le bilan statistiques figurant au BILCOM. Contrairement aux 

années précédentes, le total des licenciés est en baisse. Le nombre de licenciés 

traditionnels a augmenté de 66 et celui des promotionnels de 258 : bravo et merci aux clubs 

qui les ont souscrites. Par contre confinement oblige, celui des licenciés événementiels a 

diminué de 3370 unités. Là, les clubs sont peut-être aussi un peu responsables et le 

Président aussi car il ne les a pas relancés. Le Comité restera 1er comité français en nombre 

de licenciés. 

          



Modifications administratives 

Les responsables du comité cherchent toujours à améliorer l’efficacité du secrétariat. Vous 

avez pu le constater : les documents d’inscription de vos équipes ont été modifiés pour que 

le secrétariat puisse gérer informatiquement vos inscriptions. De même, la gestion des 

compétitions de vos districts est en cours de révision. Vous serez informés prochainement. 

Assemblée Générale et réunions de District 

Compte tenu du confinement, les réunions de district de juin ont été annulées. Espérons que 

celles de septembre pourront avoir lieu.                                                                                                                                              

L’assemblée générale prévue fin juin a été reportée au 5 septembre. A l’heure actuelle, les 

rassemblements de plus de 50 personnes ne sont pas autorisés. Espérons que ces 

restrictions seront levées rapidement (mi-juillet ?) pour que nous puissions vous confirmer 

l’AG et le lieu où elle pourra être faite. 

Ligue 

Des changements importants ont eu lieu. Le Président et son Secrétaire Général ont 

démissionné. Ils n’ont pas supporté le report à fin octobre, de l’Assemblée de la Ligue alors 

qu’ils pensaient quitter leurs fonctions, fin juin. Meilleurs vœux de réussite à leurs 

successeurs, Christian BRIFFEUIL et Patrick LUSTREMANT. C’est la première fois que des 

élus du Nord dirigent la Ligue, depuis 1996. Il faudra confirmer leurs postes lors de 

l’Assemblée Générale de La Ligue qui aura lieu le 24 Octobre à Orchies : venez-y nombreux 

ou donnez une procuration. Le Comité du Nord doit être meilleur que les autres comités de 

la Ligue. 

Je terminerai mon édito en vous souhaitant une bonne saison 2020/2021 et espérant qu’elle 

commence très vite, sans entrave sanitaire administrative, dans les meilleures conditions. 

 

                                                                                                                  Dominique COISNE 

                                                                                                                          Président 

 


