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Orchies, le 25 janvier 2021

Coordonnateur du District Cambrésis
M. Thierry BRACQ
 0622255603
 thierry.bracq@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

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CAMBRESIS
En vidéo conférence, le 12 janvier 2021

Clubs présents : CP CAMBRAI – TT CLARY – TT ESCAUDOEUVRES – USTT HASPRES – UP INCHYBEAUMONT – CJTT LE CATEAU – ASL PROVILLE – TTC RAILLENCOURT ST OLLE – TT SOLESMES
Clubs absents excusés: CP CAUDRY – TTH ST HILAIRE
Clubs absents non excusés : A CREVECOEUR LESDAIN RUES – ATT FONTAINE NOTRE DAME – TT LIGNY TT VIESLY

Personnalités présentes : Dominique COISNE, Président du Comité du Nord
Régis FENET, vice-président, organisateur de la Visio conférence
❖ Le Coordonnateur de District remercie les personnes présentes à cette vidéo-conférence et adresse ses
meilleurs vœux de prospérité et de santé aux dirigeants, à leurs proches et leurs clubs, puis donne la parole
au représentant du Comité qui présente ses vœux
.
❖ Ordre du jour de la réunion :
-

Accueil des Présidents des clubs ou de leurs représentants
Informations générales données par un élu du Conseil d’administration du Comité ou son Président et
recommandations pour la reprise du Championnat
Intervention de J TAYLOR (agent développement)
Point sur les activités du District lors de la 1ère phase.
Activités du District organisées jusqu’en juin 2021 : compétitions et réunions
Questions diverses

INFORMATIONS DU COMITE
Dominique COISNE présente ses meilleurs vœux.
Il indique qu’en raison de la crise sanitaire, tout est en attente du feu vert du gouvernement, tout est prêt pour
redémarrer et finir la 1ere phase.
Régis FENET prend la parole et donne des informations sur les améliorations qu’il apporte au secrétariat du Comité.
Vous en avez vu les premiers effets avec les inscriptions des équipes en juin. Elles doivent être faites par
informatique. Les dossiers manuels sont refusés. Dossiers et inscriptions sont acceptés si les paiements sont joints.
Cela évitera au secrétariat de perdre beaucoup de temps pour régulariser les situations.

Stages géographiques
Pour les stages géographiques organisés sous la responsabilité du comité, l’inscription ne sera possible que si
l’autorisation parentale envoyée au comité, est jointe à l’inscription.

Compétitions de District :
Régis FENET a uniformisé les feuilles d’inscriptions pour tous les districts qui seront faites en utilisant les N° de
licence. Il rappelle comment devront se faire les inscriptions aux diverses épreuves et les prix par série aux
individuels.

Championnat par équipes :
Dès décembre 2020, le Comité a préparé des calendriers – jeunes et seniors - qui, malheureusement, ont
régulièrement été reportés compte tenu des consignes sanitaires imposées par le gouvernement. Vous le savez
puisque nous vous avons consulté pour une reprise en février du championnat jeunes.
Dès l’autorisation de réouverture des salles et la reprise possible des entraînements, un calendrier des rencontres de
Championnat par équipes sera élaboré et communiqué. Au mieux, nous finirons la phase 1.
Il n’y aura sans doute pas de suite au criterium fédéral.
Dominique COISNE donne les indications suivantes

Licences
La FFTT, la Ligue des HDF et le CD 59 se concertent pour définir le prix des licences pour aider les clubs qui pourront
ainsi faire une ristourne à leurs licenciés. Dominique COISNE indique que le gouvernement a annoncé une aide de 50
€ pour tous les jeunes licenciés. A voir comment elle sera donnée (aux parents ou aux clubs).

E-PASS PING
Il a été mis en place par la FFTT, DECATHLON et CORNILLEAU pour faire venir des nouveaux joueurs dans vos
clubs. Vous trouverez les renseignements sont sur le site FFTT. Vous en avez déjà reçu en août.
E-PASS PING est destiné aux joueurs non licenciés qui recevront, par mail, un flyer sur celui-ci et l’adresse du club le
plus proche qui leur offrira 4 séances d’entraînement. A vous de les séduire.
Les clubs doivent s’inscrire en masse pour que le CD59 soit choisi par la FFTT pour effectuer un test E pass Ping.
Pour cela, ils doivent aller sur SPID mon club où ils verront une icône promotion puis ils cliqueront sur la touche E
pass Ping.
A ce jour, 33 clubs sur 160 du CD 59 sont inscrits. Merci à ces clubs. Plusieurs se sont inscrits après la Visio
conférence de leur district. Seul inscrit du District avant la visio : Cambrai
La FFTT va faire un test E-PASS PING dans 2 départements. Elle va utiliser les adresses mails des clients de ses
partenaires qui disposent de beaucoup plus d’adresses mails que la FFTT.
Des flyers sont à votre disposition. Jérôme TAYLOR peut aussi vous renseigner.

.
DECATHLON-PONGORI
Des discussions sont en cours avec ces sociétés dans plusieurs domaines.
Décathlon offrira les maillots pour les inter districts, les mêmes que ceux qu’ils proposent aux clubs et dont vous
pouvez recevoir le lien. A noter que cette société s’engage à suivre longtemps les maillots des clubs alors que ses
confrères abandonnent leurs séries après 2 ou 3 ans. Les clubs doivent alors renouveler tous leurs maillots quand ils
ont beaucoup de nouveaux joueurs à habiller.
Décathlon va également proposer des balles fabriquées en France et des raquettes.

Pongori va recycler les balles cassées : une boite sera mise à disposition de chaque club pour les récupérer. Le
Comité verra comment vous les faire parvenir.
Enfin, Décathlon vous proposera la location de matériels quand vous voulez organiser un grand évènement : tables,
séparations…qu’il apportera et viendra reprendre.
DEVELOPPEMENT DU COMITE
En septembre, le Comité a engagé Jérôme TAYLOR comme agent de développement
Ses actions vont vers le Sport Santé, le Sport en entreprises, le Sport adapté et Handisport.
Il travaille actuellement avec la plateforme santé du Douaisis dans le cadre du sport sur ordonnances ce qui pourrait
déboucher sur l’arrivée d’une cinquantaine de nouveaux joueurs à Sin le Noble. L’organisme pourrait aussi fournir du
matériel. Les malades concernés souffrent de maladies chroniques, cancers, diabète, obésité, dépression…
Le sport santé est également développé dans le Valenciennois.
Jérôme TAYLOR va travailler avec Haubourdin pour le sport adapté
Le sport en entreprises démarre bien dans le maritime. Des contacts sont aussi pris avec Estaires la Gorgue.
Autre axe de développement : La commission féminine a commencé son travail. 6 dames en font partie. La présidente
est Joséphine AMEYE. Jamais le Comité n’a eu une telle commission. Au Comité Directeur, il n’a jamais compté plus
de 2 féminines.
A noter aussi que des actions de développement sur ces sujets peuvent valoriser vos projets ANS.
Pour monter votre dossier ANS 2021, le Comité organisera une réunion d’information avec G GAUTIER. L’an dernier,
10 clubs n’ont pas été aidés car leurs dossiers étaient mal présentés ou valorisés.

INFORMATIONS DIVERSES
FFTT
A son Assemblée Générale de décembre, la liste de Gilles ERB a été élue avec 64% des voix. Elle comprend 3
nordistes : Patrick LUSTREMANT, Caroline TURLOTTE et Claude RAECKELBOOM.
LIGUE
L’assemblée générale n’a pas eu lieu. 2 votes électroniques ont été organisés
Un pour élire les membres du Conseil de Ligue. 11 candidats du Nord ont été élus. Seuls 57 clubs sur 160
du Nord ont voté : soit 35 % des clubs. Un candidat du district a été élu : Philippe BRELOT.
Un pour élire le Président : Christian BRIFFEUIL. 49 clubs du CD ont donné leur avis soit 28% des clubs du
CD 59
Dans ces 2 votes, les clubs nordistes représentaient 50% des votants de la Ligue.
La participation des clubs n’est pas importante. Il en était de même à l’AG du Nord : 32,5% étaient représentés. Les
clubs s’intéressent-ils aux structures qui les regroupent ?
A ce jour, la perte de licenciés du Comité est de
14 % pour les licences traditionnelles
39 % pour les licences promotionnelles
La FFTT a demandé à la Ligue de suivre pour son compte, 3 espoirs nationaux : Lucie MOBAREK de Lys lez Lannoy,
Léana HOCHARD de Cappelle la Grande et Flavien COTON de Bruille
Léana HOCHART du TT Cappelle la Grande, bien que minime 2, a gagné le top 16 cadettes organisé à Toulouse en
décembre.
Dernière info : la FFTT a un nouvel assureur : MAIF dont le contrat permet de faire des économies : le CD 59 en a
souscrit un comme des clubs comme TTAB Dunkerque, Santes… La présidente de ce club a dit avoir réalisé une
économie de 300 €.

Les animations dans le District
En raison de la crise sanitaire, toutes les compétitions et animations du District (découverte du Ping, individuels du
Cambrésis, coupe du Cambrésis ont été annulées et seront organisées dès que les mesures gouvernementales les
permettront
Les clubs de CLARY et LE CATEAU signale une perte des inscriptions : des joueurs ont payé mais pas joué et
demandent si la FFTT peut faire un geste financier. Pour Dominique COISNE, la Ligue facturera aux clubs ce qu’ils
doivent pour tous leurs licenciés. Aux clubs de régler leurs cas particuliers. Les discussions sur le prix des licences
dont il a parlé concernent la saison prochaine.
Dominique COISNE précise que la ligue va bientôt envoyer le 1er échéancier qui sera à payer fin février. Quant à la
FFTT, elle a attribué 75€ par club mais il n’a reçu aucune information.
Thierry BRACQ conclut la réunion en remerciant le Président et les intervenants leur présence.
Fin de la réunion 20h15
Prochaine réunion : en juin

Le Coordonnateur du District Cambrésis
Thierry BRACQ

