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 08 janvier 2021

Coordonnateur du District Valenciennois
Monsieur Georges GAUTHIER
 03 27 46 44 11
 06 07 94 34 14
 georges.gauthier@cdntt.fr

Aux Présidents des Clubs du District Valenciennois, sous couvert de
leurs Correspondants.
Au Responsable Technique du District
Au Responsable Sportif du District
Invitation :
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
Information :
Aux Membres du Conseil d’Administration
A M P. D’HOUWT, Responsable Technique Départemental
A M. J. TAYLOR, Agent de Développement
A M. C. BRIFFEUIL, Président de la Ligue Hauts-de-France
A M. P. LUSTREMANT, Secrétaire Général de la Ligue Hauts-de-France
Au Secrétariat de la Ligue Hauts-de-France

COMPTE RENDU DE LA REUNION VALENCIENNOIS
Sous visio conférence le 19 Janvier 2021
➢ Clubs présents :
AS ANZIN TT – AULNOY STT - PPC BRUAY s/ ESCAUT – TT DOUCHY – ASTT ESCAUDAIN
TT FAMARS - CTT HERGNIES LL – USTT HERIN – TT ONNAING – TT MASTAING AS QUIEVRECHAIN TT - TT SAINT AMAND – PPC AUNELLE (Sebourg) - CO TRITH SAINT LEGER USTT VALENCIENNES
➢ Clubs absents :
TT CONDE SUR ESCAUT – EPSC ESTREUX – TT FRESNES SUR ESCAUT – TT LECELLES
TT MARLY – TT MASTAING
➢ Personnalité présente :
Monsieur Dominique COISNE, Président du Comité du Nord
Monsieur Régis FENET, responsable du championnat Jeunes
Jérôme TAYLOR, agent de développement du Comité du Nord
➢ Membres de l’équipe District présents :
Georges GAUTHIER (Coordonnateur du district).
Frédéric DENIS (responsable championnat Poussins-Benjamins)
➢ Membres de l’équipe District excusés :
Jacqueline MARIAGE (responsable Interdistricts Valenciennois)

En ouverture de la réunion le coordinateur remercie l’ensemble des clubs qui ont répondu à cette
convocation pour une réunion sous visio conférence. Après une première réunion de rentrée en présentiel à
Hérin en Septembre 2020 mais sous des contraintes sanitaires strictes, cette deuxième réunion sera assez
particulière puisqu’en visio conférence comme la plupart des réunions organisées par les différentes
instances régionales et départementales.
Il profite de l'occasion pour présenter ses vœux au nom de l'équipe du District ainsi que ses vœux
personnels à l'ensemble des délégués présents, des clubs du Valenciennois en espérant que pour cette
année nouvelle, bonheur, santé, esprit de famille et esprit associatif prennent le dessus sur peines,
tristesses et malheurs. Puis rappelle la particularité de cette saison avec des conditions sanitaires si strictes
que toute activité sportive et associative nous est interdit.
Le club de Famars représenté par Monsieur Benoît VAN CORNEWALL son Président, annonce le décès de
Monsieur Jean François MEUNIER, licencié sarrazin, et licenciés antérieurement à Hérin, Péronne et Trith.
Pour sa part le coordonnateur du District fait part du décès de sa maman résidant à Dax (40).

 Infos générales
1. Statistiques (au 06 Janvier 2019 et issues de SPID)
1.1.1 F.F.T.T.

•

124 858 licenciés pour 3 205 clubs soit - 28,20 % par rapport à 2020
173 890 licenciés pour 3 309 clubs en Janvier 2020
- soit par type de licences

* 83 448 « traditionnelles » (66,84 %)
102 485 en Janvier 2020 (59,00 %)
* 37 136 « promotionnelles » (29,74 %)
57 822 en Janvier 2020 (33,00 %)
* 4 274 « évènementielles » (03,42 %)
13 183 en Janvier 2020 (08,00 %)

- soit par sexe

* 108 638 licences « masculines » (87,00 %)
148 361 en Janvier 2020 (85,00 %)
* 16 220 licences « féminines » (13,00 %)
25 529 en Janvier 2020 (15 ,00 %)

1.1.2 Ligue Hauts de France

•

15 134 licenciés pour 379 clubs (12,10 % du total FFTT) soit – 23,34 % par rapport à 2020
19 742 licenciés pour 382 clubs 11,40 % total FFTT) en Janvier 2020
- soit par type de licences

* 10 482 « traditionnelles » (69,26 % du total HDF)
12 190 en Janvier 2020 (62% du total HDF)
* 2 947 « promotionnelles » (19,47 % du total HDF)
4 693 en Janvier 2020 (24% du total HDF)
* 1 705 « évènementielles » (11,26 % du total HDF)
2 859 en Janvier 2020 (14,00 % du total HDF)

- soit par sexe

* 12 697 licences « masculines » (83,90 %)
16 487 en Janvier 2020 (83,50 %)
* 2 437 licences « féminines » (16,10 %)
3 255 en Janvier 2020 (16,50 %)

1.1.3 Comité du Nord

•

8 110 licenciés pour 163 clubs (53,60 % du total Ligue) soit – 17,00 % par rapport à 2020
9 768 pour 166 clubs (49,50 % du total Ligue) en Janvier 2020
A noter que le CD59 représente 6,50 % des licenciés de la FFTT contre 7,80 % en 2020
- soit par type de licences

* 5 082 « traditionnelles » (62,66 % du total Nord)
6 040 en Janvier 2020 (61,80 % du total Nord)
* 1 558 « promotionnelles » (19,21 % du total Nord)
2 577 en Janvier 2020 (26,40 % du total Nord)
* 1 470 « évènementielles » (11,79 % du total Nord)
1 151 en Janvier 2020 (11,80 % du total Nord)

- soit par sexe

* 6 639 licences « masculines » 81,90 % du total Nord)
8 151 en Janvier 2020 (83,50 % du total Nord)
* 1 471 licences « féminines » (18,10% du total Nord)
1 617 en Janvier 2020 (16,50 % du total Nord)

1.1.4 District Valenciennois

•

669 licenciés pour 20 clubs (8,25 % du total Nord)
798 pour 20 clubs (8,00 % du total Nord) en Janvier 2020
- soit par type de licences

Clubs du Valenciennois

* 583 « traditionnelles » (11,50 % du total tradi Nord)
655 en Janvier 2020 (11,00 % du total Nord)
* 86 « promotionnelles » (5,50 % du total promo Nord)
143 en Janvier 2020 (9% du total Nord)
Années

Clast

2021

2020

2020

Clubs du Valenciennois

Années

Clast

2021

2020

2020

1

USTT VALENCIENNES

119

139

1

11

TT SAINT AMAND

23

30

11

2

USTT HERIN

64

69

3

11

TTS FAMARS

23

21

14

3

TT ONNAING

63

90

2

13

ASTT ESCAUDAIN

20

26

12

4

CTT HERGNIES LL

54

61

5

14

TT CONDE SUR ESCAUT

18

21

13

5

CO TRITH SAINT LEGER

48

61

6

14

AULNOY STT

18

18

17

6

TT LECELLES

42

66

4

16

PPC SEBOURG

13

18

18

7

PPC BRUAY SUR ESCAUT

41

56

7

17

TT MASTAING

09

19

16

8

ASTT QUIEVRECHAIN

34

37

9

17

EPSC ESTREUX

09

10

19

9

TTC DOUCHY

32

40

8

17

TT MARLY

09

19

15

10

TT FRESNES SUR ESCAUT

25

33

10

20

AS ANZIN TT

05

4

20

1.2 Informations
1.2.1 - FFTT

Elections fédérales de Décembre : nouveau Président Gilles ERB
Aucune autre information particulière.
A ce jour, la CSF souhaite que le championnat aille à son terme voire avec 4 à 5 journées
jouées pour organiser des play off « descentes » et « montées ». Mais au vu de la situation
actuelle rien n’est acté.
1.2.2 – Ligue Hauts de France

Elections régionales d’Octobre : Christian BRIFFEUIIL a été Président de la Ligue

1.2.3 – Comité du Nord

Les informations sont communiquées par Dominique COISNE et Régis FENET.
1.2.3 – a

Compétitions District (organisation administrative)

Régis FENET se charge d’uniformiser les feuilles d’inscriptions pour tous les districts. Il rappelle comment
devront se faire les inscriptions aux diverses épreuves et les prix par série aux individuels.
Malheureusement et vraisemblablement, les Compétitions de District ne pourront se faire cette saison.
Dominique COISNE profite pour informer les clubs qu’au niveau organisation administrative, le Comité va
essayer de faire en sorte qu’il y ait une polyvalence entre les secrétaires afin de pallier l’absence de l’une ou
l’autre, comme ce fut le cas pour Nathalie COGET, testée positive COVID 19 courant novembre.
1.2.3 – b

Championnat par équipes

Dès décembre 2020, le Comité a préparé des calendriers de fin de saison – 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.
1.2.3 – c

Dossier « licences »

La FFTT, la Ligue des HDF et le CD 59 se sont concertés lors d’une réunion « finances » pour définir le prix
des licences afin d’aider les clubs qui pourront ainsi faire une ristourne à leurs licenciés. Un acompte de
50% a été proposé et sera effectif la semaine du 25 Janvier pour un paiement à date limite du 28 Février
2021. 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).
Le coordonnateur complète en précisant que cette aide a été sollicitée en Août 2020 par le Président du
CNOSF, Denis MASSIGLIA et que cette demande concernerait l’adhésion sans autre précision.
Le coordonnateur en tant que Trésorier de la Ligue apporte les précisions suivantes :
- la Ligue a engagée 65% de ses fonds de réserve
- 113 700 euros représentant 40% du montant des licences ont déjà été versés à titre d’acompte à la FFTT
en Juillet et Septembre
- en ce qui concerne le Critérium fédéral, aucune facturation ne sera effectuée dans l’attente de la position
fédérale.
1.2.3 – d

E-Pass ping

Il a été mis en place par la FFTT, DECATHLON et CORNILLEAU pour faire venir des nouveaux joueurs
dans les clubs. Les renseignements sont sur le site FFTT. Une information avait envoyée aux clubs en août.
E-PASS PING est destiné aux joueurs non licenciés qui recevront par mail un flyer avec l’adresse du club le
plus proche qui leur offrira 4 séances d’entraînement.
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 163 du CD 59 se sont inscrits. Bravo : 5 clubs du district l’ont fait après la Visio
conférence : Anzin, Famars, Quiévrechain, Sebourg et Valenciennes.
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 disposition des clubs auxquels Jérôme TAYLOR peut apporter des précisions.

1.2.3 -e

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 club. A noter
que cette société s’engage à garder dans son catalogue 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 équiper.
Décathlon va également proposer des balles fabriquées en France et des raquettes.
Pongori va quant à lui 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 proposera la location de matériels quand un club organisera un grand évènement : tables,
séparations…qu’il apportera et viendra reprendre.
1.2.3 – f

Développement du Comité du Nord

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. Il a déjà eu l’occasion de rencontrer le
Président du club de l’USTT Valenciennes qui a une action sport-santé en liaison avec l’association
APAVAL’S.
Le sport en entreprises démarre bien dans le maritime.
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.
1.2.3 – g
•

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 RAECKELBOM.
•

Ligue Hauts de France

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 pour élire le Président : Christian BRIFFEUIL. 49 clubs du CD ont donné leur avis soit 28% des
clubs du CD 59
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 ?
Dans ces 2 votes, les clubs nordistes représentaient 50% des votants de la Ligue.
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 de clubs comme les clubs de TTAB Dunkerque, Santes, la présidente de ce club
ayant annoncé avoir réalisé une économie de 300 €.

1.3 Dates proches à retenir sur la phase 2
Il n’y a plus de notion de phase, le championnat ayant repris pour cesser après la journée 3 du 18 Octobre
avec en plus de nombreuses rencontres non jouées.
A ce jour, aucun nouveau calendrier n’a été annoncé suite aux déclarations du premier ministre Jeudi 14
Janvier dernier annonçant l’arrêt des activités sportives « jeunes » en salle et confirmation de la
prolongation de l’arrêt des activités sportives « séniors ».

 District Valenciennois
2.2 – Activités sportives
Au même titre qu’au niveau fédéral, régional et départemental, aucune activité sportive n’a eu lieu sur le
District. Les seules épreuves possibles
En ce qui concerne les épreuves spécifiques District, il maintient les deux dates annoncées en Septembre
et rappelle qu’il décidera après les vacances de Février en fonction des contraintes existantes du maintien
ou nom des Individuels du District, et dans la première quinzaine d’Avril pour le Challenge « Jeunes ».
Naturellement il sera tenu compte des contraintes sanitaires en vigueur et des perspectives possibles.
• Individuels du District : sur une seule journée avec au minimum 16 tables et le Dimanche 25 Avril.
• Challenge « Jeunes » le Samedi 29 Mai 2021 (au minimum 12 tables) à Hérin.
• En ce qui concerne le Championnat Poussins-Benjamins le coordonnateur propose son annulation
quitte à ce qu’il y ait une journée regroupement dans la mesure des possibilités qui seront offertes.
2.3 – Actions techniques
Le coordonnateur rappelle qu’il n’y a plus de stage sur le District.
2.5

Questions diverses

L'ordre du jour étant terminé quelques questions diverses furent abordées :

2.6
•

Calendrier administratif du District

Réunion de fin de saison : courant Juin 2021. Sera-t-elle en présentiel ou par visio ? Cela dépendra
de la situation sanitaire et des consignes et conditions qui seront fixées par l’état.

L’ordre du jour et les questions diverses étant terminés, le coordonnateur du District, le Président du Comité
du Nord et Régis FENET remercient les clubs pour leur participation en souhaitant que la réunion de Juin
2021 puisse se dérouler en présentiel. A défaut elle se déroulera de nouveau en visio.

