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Orchies, le 24 septembre 2020

Coordonnateur du District Vallée de la Lys
M. Christian BOYER
 06 85 83 14 45
 christian.boyer@cdntt.fr

Aux Présidents des Clubs de la Vallée de la Lys 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 d’AUBERS

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA VALLÉE DE LA LYS
A AUBERS, le 17 septembre 2020
Clubs présents : FJEP ARMENTIERES, RAQUETTE AUBERS, TT BAILLEUL AJL CAESTRE, ASL ENNETIERES
EN WEPPES, EP ESTAIRES LA GORGUE, FJEP HANTAY, CTT HAUBOURDIN, AC HOUPLINES, LOMPRET AJL
TT, TT NIEPPE, US PERENCHIES, TT QUESNOY SUR DEULE, AS RADINGHEM EN WEPPES, TT SALOME, CTT
SANTES, OSMS TT SEQUEDIN, WICRES TT.
Clubs absents excusés : DEULEMONT WARNETON TT, TT HALLENNES LEZ HAUBOURDIN.
Clubs absents non excusés : TT ENGLOS, ERQUINGHEM LYS ATTE, LA CHAPELLE D’ARMENTIERES,
FRJEP STEENBECQUE.
Personnalité présente : Monsieur COISNE, Président du Comité du Nord
L’Ordre du jour est :
- Approbation de la candidature ou renouvellement de votre Coordonnateur de district.
- Informations données par le délégué du Comité du Nord.
- Présentation de la saison 2020/2021 :
1. Compétitions,
2. réunions District : dates et salles,
3. consignes sanitaires (COVID 19 - http://www.fftt.com/site/actualites/2020-08- 28/reprise-activités-nouveauprotocole-phase-5).
- Remise de documents du Comité du Nord : Feuilles de rencontres départementales.
- Questions diverses.
Le Coordonnateur de District remercie les personnes présentes, la ville d’AUBERS qui nous accueille puis donne la
parole au représentant du Comité
Dominique COISNE 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 9 clubs de VL qui y ont participé (meilleure
participation du Nord). 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.
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.

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 passe au vote du Coordonnateur du District Vallée de la Lys.
Christian Boyer est réélu à l’unanimité. Il le remercie pour tout ce qu’il fait.
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 entreprise, Handi Sport et Sport Adapté. Pour cela, il s’appuiera sur les clubs qui devront ouvrir leurs salles à ces
nouveaux licenciés.
Laurent Gruez est responsable de la Commission de Développement Scolaire depuis 4 ans. 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 leur inspecteur.

INFORMATIONS DU COMITE
Rappel de 2 dérogations :
a. 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.
b. 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 utilisant GIRPE régulièrement, sont invités à le signaler au secrétariat afin de ne pas recevoir de
feuilles de rencontres inutilement.

4)

Uniformisation administrative des compétitions des districts
Mêmes règles pour tous les districts :
a. Mêmes textes.
b. Même système d’inscription (par informatique).
c. Pas d’inscription sur place, ni de paiement sur place en espèces.
d. En cas d’inscription tardive, (la veille par exemple), seul le Juge-Arbitre pourra l’accepter, avec
règlement obligatoire par chèque, le jour de la compétition.
e. 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 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 des préconisations de la F.F.T.T. que vous avez reçues
a. Informer la Mairie des rencontres ayant lieu dans la salle.
b. Port du Masque.
c. Chaque aire de jeu équipée de gel hydroalcoolique.
d. Les porte-serviettes à l’opposé du marqueur.
e. Un référent « COVID 19 » chargé de faire appliquer les mesures.

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.

Dominique COISNE demande que les clubs ne pouvant pas y participer remettent leur procuration signée à
Christian BOYER. 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

Les animations dans le District
A. LES STAGES DANS LE DISTRICT
Août : La Gorgue du 24 au 26/08/2020 : 17 participants avec une moyenne de 2.2 jours de stage/personne
Toussaint : La Gorgue du 19 au 21/10/2020 :

B. LE PREMIER PAS PONGISTE
S’adresse aux enfants des CM1 et CM2.
Responsable : Laurent GRUEZ

C. INDIVIDUELS DU DISTRICT
Se dérouleront le Week-end du 19 et 20 décembre 2020 à Haubourdin.
Sera ouvert au club FTMO et UFOLEP pour les séries loisirs uniquement (doubles, promo...)

D. LES INTERDISTRICTS
Se feront le 13 mai 2021 à Neuville en Ferrain
Le Responsable Technique est Laurent GRUEZ ; vous pouvez toujours lui proposer des joueurs.
Le bureau du District sélectionnera les joueurs en fonction de leurs résultats au critérium fédéral et autres
compétitions.

E. CHALLENGE DE LA VALLEE DE LA LYS
Le Challenge de la Vallée de la Lys se jouera à SANTES, La date sera définie en janvier 2021

F. QUESTIONS DIVERSES
G. Réunion de district de janvier 2020 :
La prochaine réunion de districts se déroula soit à Quesnoy sur Deûle, soit à Salomé le 14 janvier 2021.
La réunion s’est terminée par la Remise des documents.
Ch. BOYER conclut la réunion en remerciant le Président et le club d’AUBERS pour leur accueil.
Le président du club nous avise que c’était la dernière réunion dans sa salle, puis il invite les représentants des clubs
au verre de l’amitié.

Le Coordonnateur du District Vallée de la Lys
Christian BOYER

