COMITE DU NORD DE TENNIS DE TABLE
Siège social : 42 Rue Jules Roch 59310 ORCHIES

 03 20 41 52 95 -  contact@cdntt.fr - www.cdntt.fr
Orchies, le 18 septembre 2020

Coordonnateur du District Maritime
Monsieur Jean Pierre BIENERT
 06 15 96 16 78
 jean-pierre.bienert@cdntt.fr

Aux Présidents des Clubs du Maritime sous couvert de leur Correspondant.
Au Responsable Technique du District
Au Responsable Sportif du District
A M. D. COISNE, Président du Comité du Nord
A M. M. DORCHIES, Secrétaire Général du Comité du Nord
A M. R. FENET, Responsable de la commission des districts
A M. C. BRIFFEUIL, Président de la Ligue Hauts-de-France
A M. P. LUSTREMANT, 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
A M. J. TAYLOR, Agent de Développement
Au Secrétariat du Comité du Nord
Au Secrétariat de la Ligue Hauts-de-France
A Monsieur l’Adjoint aux Sports de la Ville de BRAY DUNES

COMPTE RENDU DE LA REUNION MARITIME
A BRAY DUNES, le 09 septembre 2020
Clubs présents :
SC BOURBOURG TT – TT BRAY DUNES -TT CAPPELLE LA GRANDE – TT COUDEKERQUE
BRANCHE -TTC GRAND FORT PHILIPPE– O. GRANDE SYNTHE– TT HOYMILLE – SM PETITE SYNTHE–
AP SAINT POLOISE – ASC WORMHOUT TT– CTT TETEGHEM.
Clubs excusés :

US TT GRAVELINES - TTAB DUNKERQUE

Personnalités présentes :
Personnalités excusées :

M. Jean Pierre BIENERT, Coordonnateur du District Maritime
M. Régis FENET, Représentant du Comité du Nord
M. Christian BRIFFEUIL, Président de la Ligue
M. Dominique COISNE, Président du Comité du Nord

Le Coordonnateur ouvre la séance, en remerciant les responsables du club et la municipalité de Bray-Dunes
qui ont accepté de nous recevoir malgré les contraintes sanitaires liées au COVID 19. Il passe ensuite à l’ordre du jour.

✓ Renouvellement du Poste de Coordonnateur du District.
Aucun autre candidat au poste ne s’étant déclaré, M. Jean-Pierre BIENERT est renouvelé dans cette
fonction.

✓ Informations données par le Délégué du Comité du Nord.
M. Régis FENET, après s’être présenté aux dirigeants des divers clubs présents, nous donne lecture
des informations suivantes :
1)

Rappel de 2 dérogations :
▪ Participation des féminines en championnat masculin au titre de la même journée : une
féminine jouant le samedi en régionale pourra jouer le dimanche en messieurs. La
Commission Sportive Régionale a approuvé, le Comité du Nord a fait de même.
▪ Le Comité du Nord a aussi accordé la dérogation aux jeunes garçons. Les jeunes
hommes jouant le samedi en équipes jeunes (sauf poussins) peuvent jouer le dimanche
matin en championnat départemental. Cette dérogation est effective pour la saison
2020/2021 et pour un an.
2)

Critérium Fédéral : Création probable d’une Départementale 4.

3)

Feuilles de rencontres : les clubs utilisant GIRPE régulièrement sont invités à le signaler
au secrétariat du Comité afin de ne plus recevoir de feuilles de rencontres inutilement.

4)

Uniformisation administrative des compétitions des districts : mêmes règles pour tous
les districts.
• Mêmes textes
• Même système d’inscription (par informatique)
• Pas d’inscription sur place, ni de paiement sur place en espèces
• En cas d’inscription tardive seul le Juge-Arbitre pourra l’accepter, avec règlement
obligatoire par chèque, le jour de la compétition.
• Toutes les inscriptions et règlements (chèques ou virements) sont à envoyer au
secrétariat (Christiane)
Quant au règlement sportif, chaque district garde ses spécificités.

5)

Compétitions avec caution à l’inscription : les cautions sont supprimées (Tournoi
Féminin, Journée L. Chuffart)
Les pénalités seront appliquées au club en cas d’absence non justifiée (comme au Critérium
Fédéral)
Le relevé des pénalités sera envoyé au fur et à mesure. Le ou les règlement(s) de celles-ci
devra (ont) être transmis au secrétariat dans les meilleurs délais.

6)

Formation initiateur de club : Elle se fera le 27 septembre (Journée 1) et le 24 octobre
2020 (Journée 2) à Orchies
Nouveau : du 27 au 30 octobre 2020 stage initiateur de club, mêlant entrainement et
formation initiateur de club (ouvert à tous à partir de la catégorie Cadets)
La saison 2020/2021 peut reprendre normalement, néanmoins une vigilance sanitaire
s’impose.

7)

Recommandations : application des recommandations N°5 de la FFTT que vous avez
reçues
• Informer la Mairie des rencontres ayant lieu dans la salle
• Port du masque
• Chaque aire de jeu équipée de gel hydro-alcoolique
• Les porte-serviettes à l’opposé du marqueur
• Un référent « COVID 19 » chargé de faire appliquer les mesures.
De nombreux représentants des clubs ayant de nombreuses interrogations à soumettre,
M FENET les renseigne sur les mesures préconisées par la FFTT, et notamment sur le rôle
du référent COVID et du juge arbitre en cas de non-respect des « mesures barrières » des
joueurs ou accompagnants.

8)

Dates à retenir :
• 19 et 20 septembre 2020 : 1ère journée du championnat par équipes.
• Samedi 24 octobre 2020 : Assemblée Générale de la Ligue Hauts de France à
ORCHIES.

✓ Infos du District
➢
֎
֎
֎
֎

Le Coordonnateur désire connaître les clubs qui sont désireux de recevoir un tour du
Ch’tis Poussins :
Tour 1 : le 05 décembre 2020 14h30 à BOURBOURG
Tour 2 : le 16 janvier 2021 14h30 à CAPPELLE LA GRANDE
Tour 3 : le 13 février 2021 14h30 à COUDEKERQUE BRANCHE
Tour 4 : le 03 avril 2021 14h30 à TETEGHEM

➢

Les Individuels du District se dérouleront à BOURBOURG le dimanche 28 février 2021.

➢

Le Challenge Maritime 2020 ayant été remporté par le Club de BOURBOURG, le
Coordonnateur remet celui-ci à M Stéphane LERIQUE, son Président.

➢

La prochaine réunion de district se tiendra entre le 11 et le 20 janvier 2021 à
BOURBOURG.

Fin de réunion 20h, autour du verre de l’amitié offert par le club de BRAY-DUNES.

Le Coordonnateur du District Maritime
Jean Pierre BIENERT

