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Orchies, le 16 septembre 2020

Coordonnatrice du District Métropole 1
Madame Sandrine DEBARGE
 06 60 75 74 87
 sandrine.debarge@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. 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 GONDECOURT

COMPTE RENDU DE LA REUNION METROPOLE 1
A GONDECOURT, le 10 SEPTEMBRE 2020
Clubs présents : TT ANNOEULLIN, STT ATTICHES, CAPPELLE EN PEVELE TT, FACHES THUMESNIL TT, AL
GONDECOURT, US LA MADELEINE, CTT LAMBERSART, ASLTT LESQUIN, LOSC LILLE, CP
LOMME, SPORT LOOS TT, MERIGNIES TT, MONS EN BAREUIL TT, EP RONCHIN, US SAINT
ANDRE TT, SECLIN PPP, EP TEMPLEMARS-VENDEVILLE, CAFP WAMBRECHIES, PPC
WATTIGNIES.
Clubs absents : CFTT FRETIN, LILLE METROPOLE TT, MARCQ EN BAROEUL TT, SMS MARQUETTE, AGT
THUMERIES.
Personnalités présentes : M. TRAKOEN Rudy, Adjoint chargé de la vie associative, sport et culture de la ville de
GONDECOURT.
M. COISNE Dominique, Président du Comité du Nord.
Dominique COISNE démarre la réunion en remerciant M. TRAKOEN d’être présent à cette réunion et la Mairie et le
club de l’avoir autorisée et organisée.
Dominique fait un petit rappel sur l’Assemblée Générale de samedi dernier à LYS LEZ LANNOY au cours de laquelle il
a été réélu Président du Comité du Nord. Il remercie les 12 clubs de M1 (sur 24) qui y ont participé. 55 clubs du Nord
étaient présents sur 166 ce qui est médiocre. Le Président de la F.F.T.T. était venu pour la 2ème année consécutive.
Il a rappelé que respecter les gestes barrières en réunion et en compétition était indispensable. Tous les clubs ont dû
recevoir les préconisations n° 5 de la F.F.T.T..
Dominique précise que Thibault BAILLEUL cède sa place comme coordonnateur du district M1. Il le remercie pour tout
ce qu’il a fait. Il demande si quelqu’un se propose à ce poste. Seule Sandrine DEBARGE se présente et Dominique
demande l’accord des clubs par une élection à main levée. Sandrine DEBARGE est élue à l’unanimité.
Dominique indique que le Comité du Nord a créé un poste d’agent de développement et que Jérôme TAYLOR a été
embauché. Il est chargé de développer le ping dans des domaines où le Comité est peu présent : Sport Santé, Sport
en entreprises, Handi Sport et Sport Adapté. Pour cela, il s’appuiera sur les clubs qui devront ouvrir leurs salles à ces
nouveaux licenciés.
6 féminines ont été élues. La commission féminine aura pour mission de développer le ping féminin dans le Nord.
Le secrétariat enverra prochainement à tous les clubs, l’’organigramme du Comité indiquant les responsables de
toutes les commissions.

Dominique continue par les informations du Comité, à savoir :
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, pour un an.

2)

Critérium Fédéral : Création probable d’une départementale 4.

3)

Feuilles de rencontres
Les clubs ayant indiqué au secrétariat qu’ils utilisaient GIRPE régulièrement, n’ont pas reçu la dotation de
feuilles de rencontres. Idem pour la Ligue.

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, (la veille par exemple), seul le Juge-Arbitre pourra l’accepter, avec
règlement obligatoire par chèque, le jour de l’inscription.
• Tous les règlements (chèques ou virements) et inscriptions 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 entraînement 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 du protocole de la F.F.T.T. que vous avez reçu
• Informer la Mairie des rencontres ayant lieu dans la salle.
• Port du Masque.
• Chaque aire de jeu équipée de gel hydroalcoolique.
• Les porte-serviettes à l’opposé du marqueur.
• Un référent « COVID 19 » chargé de faire appliquer les mesures.

8)

Dates à retenir :
• Samedi 12 septembre 2020, Journée des arbitres à SAMER.
• 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.
Dominique COISNE demande que les clubs ne pouvant pas y participer remettent leur procuration
signée à Sandrine. Il faut confirmer Christian BRIFFEUIL à la présidence de la Ligue et élire les
conseillers dont il aura besoin.

9)

Les deuxièmes réunions de districts devront se dérouler entre le 11 et le 20 janvier 2021,
C’est au club de LA MADELEINE US de nous proposer le jour précis.

Questions Diverses :
Une D4 en Critérium Fédéral a été créée. Les clubs aimeraient savoir à quel niveau vont se trouver leurs joueurs :
Dominique répond qu’en critérium fédéral, ils sont intégrés à un niveau correspondant à leurs points.
Il est demandé si les clubs peuvent encore demander des dérogations leur permettant de jouer le samedi au lieu du
dimanche car ils ont un problème de place dans leurs salles : Dominique répond que la demande peut être encore faite
bien que les poules et calendriers aient déjà été envoyées. Il est urgent d’appeler Christiane RICQ au Secrétariat.
Sandrine précise qu’il faut faire attention car beaucoup de personnes jouant le dimanche, ne peuvent pas jouer le
samedi.
Individuels de districts : Thibault continuera à s’en occuper et aidera Sandrine pour les compétitions Il précise à juste
titre qu’il est prématuré, vu les mesures sanitaires actuelles, d’organiser des regroupements de joueurs où plus de 100
peuvent être potentiellement présents.
Journée L. CHUFFART : il faudra regarder pour l’organiser en 2nde phase si les mesures sanitaires le permettent.
Plusieurs clubs précisent qu’ils n’ont l’autorisation d’utiliser leur salle qu’à condition que seuls les joueurs et un
accompagnant entrent. Dominique COISNE ajoute que le Maire de Lys-lez-Lannoy n’autorise des rencontres qu’à huis
clos. Le Comité du Nord diffusera un courriel pour signaler ces restrictions et demande aux clubs de prévenir les clubs
adversaires. Il rappelle que les clubs doivent respecter les protocoles municipaux et fédéraux. Chaque club doit avoir
un référent COVID qui sera chargé de faire respecter les préconisations : il doit refuser l’entrée dans la salle d’un
joueur ayant une température supérieure à 38°. Il peut exclure un joueur (hors partie) qui ne porterait pas son masque.
Evidemment, ces incidents doivent être notés sur la feuille de rencontre et envoyés au Secrétariat.
Dominique laisse la parole à M. TRAKOEN qui nous souhaite une bonne saison, dans les meilleures conditions
possibles.
Le club de Gondecourt offre le verre de l’amitié.
Fin de réunion à 20h15.

La Coordonnatrice du District Métropole 1
Sandrine DEBARGE

