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Orchies, le 16 septembre 2020

Coordonnateur du District Sambre Avesnois
Monsieur Guy BORDEREAUX
 07 50 84 93 56
 guy.bordereaux@cdntt.fr

Aux Présidents des Clubs du Sambre Avesnois 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 le Maire de LA LONGUEVILLE
A Madame MEUNIER Adjointe aux sports de la ville de LA LONGUEVILLE

COMPTE RENDU DE LA REUNION SAMBRE AVESNOIS
A LA LONGUEVILLE, le 11 SEPTEMBRE 2020
Clubs présents : ASSEVENT.PPC – BEAUFORT TT- COUSOLRE TT-- CSTT FERRIERE LA GRANDE – PPC
FOURMIES – USTT HAUTMONT - PPC LA LONGUEVILLE – US LEVAL/SAMBRE – UTT
MAUBEUGE – CP SAINT REMY DU NORD - AEP TRELON – WARGNIES LE GRAND (13 présents)
Clubs absents : PPC ANOR - TT BAVAY - PPC JEUMONT – TTC LANDRECIES – PPC RECQUIGNIES - PPC
SARS/POTERIES/BEUGNIES - CDJ VILLEREAU.

Personnalités présentes :
Monsieur LATOUCHE Maire de la ville de LA LONGUEVILLE
Madame MEUNIER Adjointe chargée des sports de la ville de LA LONGUEVILLE
M. Dominique COISNE, Président du Comité du Nord
M. Marc MENET, Président du club de LA LONGUEVILLE.
Dominique COISNE démarre la réunion en remerciant Monsieur le Maire et ses 2 adjoints d’être présents à cette
réunion et mairie et club de l’avoir autorisée et organisée.
Il 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 pour la quatrième fois. Compte tenu son âge, il espérait avoir un successeur mais
personne ne se présente. Il remercie les 3 clubs du Sambre Avesnois (sur 22) qui y ont participé. C’est bien maigre. 55
clubs du Nord étaient présents sur 166 ce qui est médiocre. Le Président de la FFTT était venu pour la 2ème année
consécutive. Prochainement, le secrétariat enverra la liste des élus et l’organigramme du Comité.
Celui-ci est toujours le 1er de France en nombre de licenciés (16 500). Le second est à moins de 8 000. Les résultats
sportifs des jeunes sont bons et les finances sont saines. Pour que les clubs en profitent, le Comité leur offre cette
année la gratuité de l’inscription de leurs équipes en championnats jeunes.
Dominique COISNE regrette qu’aucun club du district n’ait donné le nom d’un de ses bénévoles pour qu’ils puissent
recevoir un mérite. Pour les mérites régionaux, c’est pareil. Il a proposé Virginie VANVOLXEM (Cousolre) et Mathieu
BRUYERE (Ferrière la Grande) et il espère qu’ils viendront à l’Assemblée Générale de la Ligue, le 24 octobre 2020 à
Orchies. Ce sera une Assemblée Générale Elective et Dominique compte sur tous les clubs pour qu’ils y participent ou
remettent leur procuration signée au coordonnateur.

Guy BORDEREAUX, coordonnateur du district, souhaite s’arrêter. Personne ne se propose pour le remplacer ce qui
est normal car les élus viennent d’être avertis. Dominique COISNE invite les candidats à le contacter. Il rappelle la
charge de travail pour ce poste :
Préparation des 3 réunions de district et rédaction des comptes rendus.
Organisation des compétitions du district.
Interdistrict : Mathieu BRUYELLE s’en occupe très bien
Guy et Dominique aideront le successeur à démarrer. Il est indispensable sinon comment sera géré le district ?
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.
La commission scolaire fonctionne bien. Dominique COISNE rappelle qu’une convention a été signée avec l’Académie
et permet de mettre le ping dans le programme des classes primaires car celui-ci aide au développement des jeunes
scolaires (mobilité, adresse, réactivité…. Pour cela, un BE (Brevet d’Etat) du Comité forme les instituteurs qui en ont
fait la demande à leurs inspecteurs. Le Comité est intervenu à Wargnies le Grand, Rousies, Avesnes, Maubeuge.
Plusieurs clubs sont intéressés dont LA LONGUEVILLE et à nouveau WARGNIES.
Le 7 Septembre, la F.F.T.T. a édité de nouvelles préconisations : les 5èmes que vous avez reçues.
Le Comité vous enverra un mail donnant des précisions pour répondre aux incidents possibles : Le référent COVID du
club sera le décideur en cas de problème :
Application obligatoire des protocoles municipaux et F.F.T.T.
Un adversaire arrive et a une température supérieure à 38°
Un non joueur refuse de porter le masque
Un joueur refuse de jouer en double : il faudra qu’il le signale avant de donner la composition de
l’équipe. Des consignes et précisions seront données prochainement par le Comité.
Des Mairies limitent l’accès aux salles. Ainsi, les rencontres à Lys lez Lannoy doivent être jouées à huis clos. Une
autre Mairie autorise un coach par équipe. Merci aux clubs d’indiquer ces restrictions aux équipes visiteuses.
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 Guy. 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,
10) C’’est le club de COUSOLRE qui organisera le jeudi 14 janvier la prochaine réunion
Le club de LA LONGUEVILLE offre le verre de l’amitié.
Fin de réunion à 20h15

Coordonnateur du District Sambre Avesnois
Guy BORDEREAUX

Président du Comité
Dominique COISNE

