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  Assemblée Générale du Comité du Nord du 05 septembre 2020 
à LYS LEZ LANNOY 

 
Associations représentées :  

• Maritime : SC BOURBOURG TT – TT CAPPELLE LA GRANDE – TT COUDEKERQUE – BRANCHE – TTAB DUNKERQUE. 

• Vallée de la Lys : RAQUETTE AUBERS – TT BAILLEUL – EP ESTAIRES – LA GORGUE – FJEP HANTAY – CTT 
HAUBOURDIN – US PERENCHIES - TT QUESNOY SUR DEULE – CTT SANTES. 

• Métropole 1 : STT ATTICHES – TT CAPPELLE EN PEVELE – CFTT FRETIN – CTT LAMBERSART – ASLTT LESQUIN – 
LILLE METROPOLE TT – CP LOMME – MERIGNIES TT – MONS TT – EP RONCHIN – SECLIN WORDLINE TT – SECLIN 
PPP. 

• Métropole 2 : BAISIEUX TT – PPC COMINES – PPC HEM – LEERS OSTT – CP LYS LILLE METROPOLE – PP NEUVILLE 
EN FERRAIN – ULJAP RONCQ – AJJ TOURCOING - JG TOURCOING – JPB TOURCOING – TT TOURCOING BS – FOS 
VILLENEUVE D’ASCQ – WASQUEHAL TT – US WATTRELOS SACL. 

• Douaisis : TT BEUVRY LA FORET – AS FAUMONT – PPC FLINES LEZ RACHES – AL ORCHIES – AS ROOST 
WARENDIN DMF – TT SIN LE NOBLE. 

• Cambrésis : CP¨CAMBRAI – CP CAUDRY – UP INCHY – BEAUMONT – ASL PROVILLE – TTH SAINT HILAIRE. 

• Valenciennois : USTT HERIN – USTT VALENCIENNES -  

• Sambre Avesnois : PPC ANOR – US LEVAL/SAMBRE – CDJ VILLEREAU.  

 
Soit 54 clubs (32,53 % des clubs du Comité) 

 
Associations excusées : 

• Maritime : O. GRANDE SYNTHE – AP SAINT POL/MER -  

• Vallée de la Lys : FJEP ARMENTIERES – AC HOUPLINES -  

• Métropole 1 : TT ANNOEULLIN – US LA MADELEINE – CAFP WAMBRECHIES -  

• Métropole 2 : TT BOUSBECQUE – WERVIC SUD -  

• Douaisis : CTT BRUILLE – ATT CUINCY – PPC LEWARDE -  

• Cambrésis : TT SOLESMES – USTT HASPRES -  

• Valenciennois :.CTT HERGNIES LL – TT MARLY – TT ONNAING -  

• Sambre Avesnois : PPC ASSEVENT – PPC JEUMONT -  
 
Monsieur Lazare JOVANOVIC, Vice-Président du CP LYS LILLE METROPOLE, souhaite la bienvenue aux participants 
et remercie la municipalité pour la mise à disposition du magnifique théâtre de l’Eden. 
 
Dominique COISNE présente la table d’honneur : 
 
Monsieur Christian PALIERNE, Président de la F.F.T.T. 
Monsieur Charles-Alexandre PROPOKOWICZ, Maire de la ville de LYS LEZ LANNOY. 
Madame Valérie SIX, Députée et Conseillère Régionale. 
Monsieur Michel DORCHIES, Secrétaire Général du Comité. 
Monsieur Christian BRIFFEUIL, Président de la Ligue Hauts-de-France de Tennis de Table. 
Monsieur René LOOTENS, Vice-Président du Comité. 
Monsieur Bernard LENOIR, Trésorier du Comité. 
 
Michel DORCHIES salue également 
 
Madame Alice JONEAU, Responsable sportive du Pôle Espoirs. 
Madame Anne-Laure DUONG, Conseillère Technique Sportive. 
Monsieur Jean Pierre DELATTRE, Président de la Commission statuts et règlements à la Ligue Hauts-de-France de 
Tennis de Table. 
Monsieur Georges GAUTHIER, Trésorier de la Ligue Hauts-de-France de Tennis de Table et Coordonnateur du 
Valenciennois. 
Monsieur Claude RAECKELBOOM, Président de la Commission Fédérale d’Arbitrage. 
Monsieur Francis MENAGER, Conseiller aux Sports de la ville de LYS LEZ LANNOY. 
Monsieur Olivier MEGAL, D.D.C.S. 
Monsieur Valéry BETRANCOURT, Responsable de la communication sur le site Internet du Comité. 
Monsieur Jean Pierre BIENERT, Responsable Nord des Chtis Poussins et Coordonnateur du Maritime. 
Monsieur Christian BOYER, Coordonnateur de la Vallée de la Lys et représentant du nouveau club de l’AJL LOMPRET. 
Monsieur Thierry BRACQ, Responsable des salles et des organisations et Coordonnateur du Cambrésis. 
Monsieur Valentin CATTIAU, Responsable Facebook du Comité 
Madame Frédérique DESCHAMPS, élue du Comité et Responsable des championnats corpos à la Ligue Hauts-de-
France de Tennis de Table. 
Monsieur Jacques DESCHAMPS, Responsable du Championnat Poussins/Benjamins Nord. 
Monsieur Régis FENET, Responsable du Championnats Jeunes. 
Madame Claire MAIRIE, Responsable du Tournoi Féminin. 
Monsieur Bruno REVEL, Président de la Commission Sportive Nord. 
Monsieur Jérôme STEVENS, responsable du site Internet du Comité. 
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Monsieur Denis TAVERNIER, Président de la Branche Technique Nord. 
Monsieur Philippe THIEULEUX, Responsable de la Commission Technique Jeunes et Formation. 
Monsieur Guy BORDEREAUX, Coordonnateur du Sambre – Avesnois, membre du Conseil de l’ordre. 
Monsieur Laurent GRUEZ, Responsable de la Commission de Développement Scolaire. 
Monsieur Benoît MAIRIE, Coordonnateur de la Métropole 2. 
Monsieur Pierre D’HOUWT, Responsable Technique Départemental. 
Monsieur Hervé BIZE, Membre associé 
Madame Sandrine DEBARGE pour la Métropole 1. 
Monsieur Marcel FOSTIER, membre du Conseil de l’ordre. 
Monsieur José DELANNOY, Coordonnateur du Douaisis. 
Madame Thérèse TUBACKI. 
Monsieur Roger BEE. 
 
Sont excusés : 
 
Monsieur Xavier BERTRAND, Président du Conseil Régional des Hauts-de-France, représenté par Madame Valérie SIX  
Madame Martine ARLABOSSE, Conseillère Déléguée aux Sports du Conseil Départemental Nord. 
Monsieur DUGARDIN, Président de l’Office Municipal de la ville de Lys lez Lannoy. 
Madame Agnès LE LANNIC, Adjointe aux sports de la ville de LYS LEZ LANNOY, représentée par Monsieur Francis 
MENAGER. 
Madame Françoise LAPICQUE, Secrétaire Générale de la F.F.T.T. 
Monsieur Jean DEVYS, Président d’Honneur de la FFTT 
Monsieur Patrick LUSTREMANT, membre du bureau de la FFTT et Secrétaire Général de la Ligue Hauts-de-France 
Monsieur Henri DENOYELLE, Membre de la Ligue Hauts-de-France (président de l’I.R.D.) 
Monsieur Franck DELCAMBRE, Conseiller Technique de la Ligue Hauts-de-France 
Monsieur Thierry DONNET, Membre du Comité de l’Aisne. 
Madame Martine DRAY, Présidente du Comité de l’Oise. 
Monsieur Michel LEROUX, membre du Comité de l’Oise. 
Monsieur Emmanuel MACHON, Président du Comité du Pas de Calais. 
Monsieur Max BOULANGER, membre du Comité du Pas de Calais 
Monsieur Roland RIVIERE, membre du Comité du Pas de Calais 
Monsieur Romain REVAUX, Président du Comité de la Somme. 
Monsieur Claude LIBIER, Responsable des commissions arbitrage et statistiques du Comité. 
Madame Magali LOOTENS, Responsable du championnat Féminin/Mixte. 
Monsieur Hervé TABARY, Responsable de la Coupe Nationale Vétérans échelon Nord. 
Monsieur Vincent ALLLARD, Vérificateur aux comptes. 
Madame Sandrine GOLLIOT, conseillère financière de la Société Générale. 
Madame Jacqueline MARIAGE, membre du Conseil de l’ordre. 
 
 
Dominique COISNE fait observer quelques instants de silence, à la mémoire des pongistes disparus et de leur famille. 
 
 
Michel DORCHIES rappelle l’ordre du jour et annonce qu’un ajout y a été fait : « point relatif aux simplifications 
administratives » 
 
Adoption du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 28 septembre 2019 à ERQUINGHEM-LYS.  
Personne ne souhaite un vote à bulletin secret. 
Le Procès-Verbal est adopté à l’unanimité. 
 
 
Allocution de Dominique COISNE, Président du Comité du Nord de Tennis de Table 
 
Monsieur le Maire,  
Madame la Députée et Conseillère Régionale, 
Monsieur le Conseiller Municipal aux Sports 
Monsieur le Président de la Fédération Française de Tennis de Table, 
Monsieur le Président de la Ligue Hauts-de-France de Tennis de Table, 
Monsieur le Représentant du Président de CP LYS LILLE METROPOLE, 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les Représentants des Associations, 
Chers Amis, 
 
Merci Monsieur le Maire d’avoir accepté d’accueillir notre Assemblée Générale dans cette salle dans les conditions 
rendues difficiles par la situation sanitaire et les incertitudes dues à son évolution.   
Ce lieu me rappelle de bons souvenirs. C’est ici que j’ai été élu pour la première fois au Comité du Nord, en 2000. 
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Lys lez Lannoy, ville de 13 500 habitants, voisine de Roubaix, est essentiellement connue en France et en Europe grâce 
à son club de tennis de table et son équipe féminine, 3 fois championne de France depuis 2011 et championne d’Europe 
en 2016. Le club est bien aidé par votre municipalité dont les élus assistent à toutes les rencontres se déroulant dans la 
salle Valeria BORZA que vous avez confiée au CP LYS. Merci Monsieur le Maire pour les aides que vous apportez au 
club et votre présence constante à ses côtés. A mes remerciements, j’ajoute Monsieur DUGARDIN, Président de l’Office 
Municipal des Sports qui n’a pu être parmi nous. Pour compléter mes premiers mots sur le club, j’ajouterai que j’y suis 
licencié depuis 2009. J’ai choisi ce club parmi d’autres qui me sollicitaient pour sa convivialité et son accueil. 
 
Merci Madame la Députée et Conseillère Régionale de participer à notre assemblée. Votre présence honore le Comité 
Départemental de Tennis de Table. Cela me permet de remercier le Conseil Régional pour l’aide qu’il apporte à la Ligue 
Hauts-de-France de Tennis de Table et à ses clubs du Nord qui ont des équipes en divisions nationales du championnat 
de France.  
 
Merci Monsieur MENAGER, Conseiller Municipal aux Sports d’être venu pour représenter Agnès LE LANNIC, adjointe de 
Monsieur le Maire. Elle est retenue à Paris. Je le regrette et la félicite pour ses multiples activités dans plusieurs 
domaines : la mairie, le CP Lys où elle joue et assure le spectacle tellement elle s’accroche. A cela, j’ajoute ses multiples 
titres de championne de France en simple et par équipes et son titre de championne d’Europe.  
 
Merci à Christian PALIERNE, Président de la Fédération d’être venu aujourd’hui : c’est la 2ème fois en 2 ans que tu viens 
participer à notre Assemblée. Tu étais aussi présent en 2012 à notre assemblée élective qui a eu lieu à Neuville en 
Ferrain, ville qui comme Lys lez- Lannoy est du district métropole 2. Cela confirme l’importance du CD 59 que je 
rappellerai aussi dans quelques instants.  
 
Merci à Christian BRIFFEUIL, Président de la Ligue, d’avoir fait un grand déplacement pour venir à notre Assemblée. 
J’en profite pour le féliciter pour sa brillante élection à la présidence de la Ligue, poste qui l’occupe à plein temps depuis 
3 mois. Je lui souhaite une bonne continuation. Cela faisait 24 ans que la Ligue était dirigée par un élu du Pas-de-Calais. 
   
Merci aussi à Lazare JOVANOVIC, vice-président du CP Lys qui représente Jean-Claude BAERT, le nouveau président 
du club, actuellement en vacances. Christian a arrêté la présidence car je l’ai poussé et aidé à devenir le Président de la 
Ligue Hauts-de-France et il est difficile de gérer ces 2 associations.  
 
Enfin, je remercierai Monsieur Olivier MEGAL de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour sa présence. 
Comme Anne-Laure DUONG de la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale et 
Conseillère Technique de la Ligue, il a pu nous rejoindre. Je reparlerai d’eux quand j’indiquerai les projets du Comité pour 
l’olympiade qui débute. 
 
Lors de l’Assemblée de 2019, j’avais dit que depuis 2008, date de l’assemblée où de nombreux membres, comme moi, 
de l’actuel Comité Directeur du CD 59 ont été élus pour la première fois, les saisons se suivent et se ressemblent car les 
résultats sont bons dans tous les domaines. 
 
Malheureusement, je ne pourrai pas le dire aujourd’hui car vous le savez bien, compte tenu du COVID 19 et du 
confinement indispensable qui a suivi, la saison a été stoppée brusquement. Au niveau championnats par équipes, la 
FFTT a arrêté les résultats à ceux de la phase 1. Aucune compétition individuelle n’a été conclue par des finales et 
malheureusement de nombreux espoirs du Nord n’ont pu gagner des titres nationaux voire internationaux comme 
pouvaient l’espérer nos meilleurs jeunes tels que Léana HOCHART, Flavien COTON, Nathan LAM, Lucie MOBAREK et 
Lou FRETE. Rassurez-vous, avant le confinement, ils ont confirmé leurs possibilités. Espérons qu’ils pourront s’éclater 
durant cette saison qui va redémarrer. 
. 
J’ai parlé de nos meilleurs joueurs mais je n’oublie pas nos 10 000 licenciés traditionnels et promotionnels qui ont été 
privés d’un quart de saison et plus puisque le déconfinement a imposé des conditions de reprise difficiles. Merci à tous 
les responsables des clubs qui ont pris les dispositions nécessaires avec leurs mairies pour pouvoir permettre ce 
redémarrage. Le Comité a apporté aux clubs un dédommagement en faisant une ristourne de 25% sur les inscriptions 
pour la saison qui débute. Notez que le Comité a été aussi victime du confinement puisque son personnel a été mis en 
chômage partiel et tout son travail bloqué. Le Président de la F.F.T.T. vous dira sûrement les aides que ses instances ont 
apportées aux clubs et aux licenciés. 
 
Nos résultats financiers n’ont pas trop été touchés : merci à l’état qui a payé les salaires de nos chômeurs. 
Par contre, le Comité a été handicapé par la diminution des aides de l’Agence Nationale des Sports. En effet, compte 
tenu des sommes ANS à distribuer, la F.F.T.T. a annoncé une diminution de 55,4 % des aides aux comités. Même si 
notre président a dit que le responsable était l’ANS, ce n’est pas cette agence qui a réparti les diminutions et limité celles 
des Ligues à 7 %. Je m’en suis plaint auprès du Président et dit qu’il montrait le peu d’intérêt qu’il accordait aux Comités. 
Nous sommes la dernière roue du carrosse. En mars, j’’avais rappelé que si le CD 59 était une Ligue, il serait la 5ème de 
France sur 13 ligues et je ne compte pas les 1 697 licenciés des Ligues d’outre-mer. Les aides financières ne sont pas à 
la hauteur de notre nombre de licenciés : plus de 16 000. Pour les aides reçues, le Comité est dans la même catégorie 
que la Creuse et ses 59 licenciés ou l’Ariège et ses 274 joueurs. 
Finalement, nous avons reçu 20 600 € soit un peu plus que ce qui était annoncé. 
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Dans le Ping Pong Mag de juillet 2020, Christian PALIERNE se félicitait de la progression des demandes ANS faites par 
les clubs français : 419 demandeurs affiliés à notre fédération au lieu de de 250 en 2019. Le CD 59 était bien à la 
hauteur : 21 clubs demandeurs soit +15 par rapport à 2019. Cependant, le Président a dû écrire son édito avant de 
connaître les décisions de la commission ANS de la Ligue. 
  
En effet, 11 clubs sur 21 demandeurs du Nord soit 52 % n’ont rien reçu. Des raisons plus ou moins valables ont été 
avancées par la commission de la Ligue pour justifier ses choix. Je donnerai juste un exemple : celui de CP Cambrai. Il 
fait entrainer ses jeunes par notre BE qui continue son action dans des écoles : N’est-ce pas du développement ? La 
commission veut-elle l’arrêt de clubs nordistes pour limiter l’importance du Comité du Nord ?  Par contre, seuls, 4 clubs 
sur 14 du CD 62, 1 club de l’Oise sur 4 et 1 club de la Somme sur 4 n’ont rien eu, tous les clubs de l’Aisne (3 sur 3) ont 
été aidés. Ne rien donner à 11 clubs du Nord lui a permis d’économiser 16 500 € qui ont été donnés à quelques gros 
clubs qui ont ainsi eu des aides plus conséquentes. Je ne veux pas allonger mon constat en vous faisant part de toutes 
les remarques et comparaisons que j’ai pu faire par rapport à la répartition des aides. 
 
Coïncidence avec cette limitation de notre capacité financière pour notre développement par ANS, F.F.T.T. et Ligue, vous 
noterez la diminution de notre nombre de licenciés. Au 30 juin 2020, nous comptions 16 548 licenciés soit – 2 945 
licenciés, malgré une progression de 66 licenciés traditionnels et de 259 promotionnels qui ont limité la perte de 3 270 
licenciés événementiels. Par discrétion, je dirai que celle-ci est due au confinement. 
Pour faire rêver ou jalouser, compte tenu du potentiel scolaire que je connais et des demandes qui pourraient être faites, 
j’ajouterai que je suis persuadé que nous pourrions dépasser 20 000 licenciés si la situation sanitaire ne nous gêne pas. 
Mais est-ce utile d’être aussi ambitieux ? Des clubs victimes de la commission ANS Ligue m’ont déjà dit, les uns qu’ils ne 
demanderaient plus des licences événementielles et d’autres qu’ils perdraient des licenciés. Plusieurs clubs m’ont fait 
part de la limitation des réinscriptions à ce jour, COVID oblige. 
 
Malgré tout, le CD 59 reste le premier Comité de France en nombre de licenciés avec 2 fois plus de licenciés que le 
deuxième. Pour situer son importance, je préciserai que le Cambrésis, le plus petit des 8 districts du Nord devance en 
nombre de licenciés 22 comités départementaux hors outre-mer. A l’opposé, de par son nombre de licenciés, Métropole 
2, plus grand district du CD 59, serait le 27ème comité départemental français sur plus de 100. Il compte plus de licenciés 
que les 3 comités picards. 
 
Si le CD 59 était une Ligue, nous serions maintenant la 6ème de France sur 14. Nous avons perdu une place par rapport à 
la saison dernière. Malgré tout, nous ne sommes qu’à 184 licenciés de la Ligue du Centre. Comme vous pouvez le 
constater sur les tableaux que vous voyez sur l’écran, nous ne sommes pas dans la même division que les autres 
comités départementaux. Il est indispensable que les instances supérieures s’en souviennent. 
 
Voici quelques statistiques vous montrant l’importance du CD 59 dans tous les domaines. 
 

LICENCIES 1er 2ème France Nord/FFTT 

TRADITIONNELS Nord              6 329 Loire Atlantique   4 432    107 601   5.9 %  

PROMOTIONNELS Yvelines        3 245 Nord                    3 023      68 309   4.4 %  

EVENEMENTIELS Nord              7 196 Indre et Loire       3 139      25 638 28.1 %  

TOTAL Nord            16 548 Loire Atlantique   7 648    201 548   8.2 %  

 
 

 Aisne Nord Oise Pas de 

Calais 

Somme   LIGUE % NORD 

TRADITIONNELS    787 6 329 1 408 3 023 1 205 12 752 49.6 % 

PROMOTIONNELS    271 3 023    647   936   399  5 276 57.3 % 

TRADIS+PROMOS 1 058 9 352 2 055 3 959 1 604 18 028 51.9 % 

EVENEMENTIELS    737 7 196     58 2 327 1 10 319 69.7 % 

TOTAL 1 795 16 548 2 113 6 286 1 605 28 347 58.5 % 

 
 
La Ligue Hauts-de-France est la seconde ligue française avec 28 347 licenciés. Elle est devancée de 3 465 licenciés par 
l’Ile de France …pour être à la première place, il lui a manqué les licenciés perdus dans le Nord…+ un petit effort du CD. 
Je sais l’importance du travail que je dois faire pour aller chercher les demandes scolaires: si le CD ne s’intéressait pas à 
ce type de licences, la F.F.T.T. pourrait retomber en dessous des 200 000 licenciés et la Ligue, se retrouver à la 4ème 
place. Même avec aucune licence événementielle, le Comité resterait largement le premier de France en nombre de 
licenciés. 
 
Heureusement, j’ai fini de vous parler des difficultés endurées, cette saison, par le CD 59. 
 
Je vais revenir sur la vie du Comité. 
Malgré le peu d’aide ANS, nous avons continué nos actions dans les écoles. Elles sont limitées par nos possibilités 
financières et leur réalisation est rendue difficile par manque d’entraîneurs. 
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Lors des bilans du Comité, Laurent GRUEZ vous présentera celui de la commission scolaire qui a aussi souffert du 
confinement. Je le remercie vivement pour son action. J’ai reçu des commentaires élogieux de la responsable des sports 
de l’Académie du Nord sur le travail du Comité et de ses techniciens. Après la fin des animations des BEES du Comité 
dans les écoles, celui-ci prévient les clubs. A eux de garder le contact avec les écoles de leur commune, pour faire venir 
des scolaires dans leurs clubs. Ils peuvent permettre de développer vos clubs et de rajeunir vos effectifs. De nombreuses 
actions sont faites dans des villages, sans clubs. Nous leur donnons la liste des clubs les plus proches. 
La convention scolaire avec l’Académie du Nord, valable 4 ans, a été signée en 2017. Elle sera sûrement reconduite en 
février 2021.  
 
Dans quelques instants, Bernard LENOIR, le trésorier du Comité vous dira que financièrement, le Comité tient toujours la 
route. Pour vous associer à ses résultats, le Comité vous annonce que les inscriptions des équipes jeunes aux 
championnats seront gratuites. J’espère que cela vous poussera à aller rechercher vos jeunes qui hésitent à se licencier 
à cause du COVID 19. Les clubs qui ont déjà inscrit des équipes seront remboursés. 
 
Je ne voudrai pas terminer cette première partie de mon exposé sans remercier le Conseil Départemental du Nord qui 
maintient ses aides financières depuis plusieurs années. Celles-ci sont plus importantes que celles de l’Etat. Cette 
année, nous avons reçu 27 000 €. Il y a 2 ans, le Conseil Départemental avait offert en plus, des balles à tous les clubs 
(le montant de l’aide était de 5 000 €). Il offre aussi des bourses de  
1 000 € à nos jeunes qui ont le niveau national et des titres. J’ajoute enfin que les techniciens du service des sports du 
Conseil Départemental, nous demandent lors de chaque vacance scolaire d’animer des regroupements de jeunes dans 
des villes et villages du Nord et pour cela, il indemnise le Comité. Là encore, nous formons des joueurs de ping pong qui 
peuvent devenir des licenciés de vos clubs. 
 
L’olympiade se termine. Je vais faire un court bilan sur les 3 olympiades que j’ai présidées depuis 2008. Hormis le quart 
de la dernière saison, l’olympiade 2016/2020 a été aussi bonne que les 2 autres olympiades qui l’ont précédée.  
Depuis ma première élection, j’ai été accompagné pendant les 3 olympiades par 9 élus dont 3 du bureau ce qui vous 
montre l’unité du Conseil d’Administration. Je rappelle leurs noms : 
     Claire MAIRIE       Michel DORCHIES        Bernard LENOIR    Claude LIBIER   René LOOTENS 
     Hervé TABARY     Philippe THIEULEUX    Dominique SEYNHAEVE     Jean André WILLAERT 
. 
Je les remercie. Je n’oublie pas les autres élus qui ont fait partie du Conseil d’Administration durant une ou plusieurs 
années. 18 élus de la dernière saison se représentent aujourd’hui. 
 
La santé financière du Comité est le fruit du travail effectué depuis 2008. Nous sommes passés de la ruine à une 
situation économique sécurisée. 
Pour ceux qui n’étaient pas au courant de la situation du Comité en 2008, je rappellerai d’abord que, quand nous avons 
été élus, le Comité était en cessation de paiement. Son passif était de 48 500 € soit près de 20% du budget et de suite, 
des factures supplémentaires à payer sont étonnamment apparues juste après l’élection et ont augmenté notre déficit. Le 
Comité vivait au-dessus de ses moyens. Il avait déjà été déficitaire en 2006 et 2007. Nous avons été dépannés en 
trésorerie par la Ligue Nord -Pas de Calais et le Comité du Pas de Calais qui nous ont accordé un prêt qui a permis de 
payer nos salariés. Je les en remercie. Il a fallu quelque mois pour payer, avec retard, nos factures.  
 
Nous avons très vite corrigé la situation et cela sans augmenter les tarifs. J’ai analysé toutes les dépenses, les ai réduites 
et supprimé toutes celles qui me paraissaient inutiles. J’ai renégocié tous nos contrats.  
Philippe THIEULEUX et Hervé BIZE ont regardé les comptes de la commission technique qui dépensait sans compter, 
notamment pour les stages appelés GDN ou lors des compétitions : les lieux retenus pour les stages et les dépenses 
faites pour les entraîneurs étaient exagérées. J’ajouterai que, dès sa prise de fonction, Bernard LENOIR, notre trésorier, 
a pris l’habitude de vérifier que toutes nos dépenses sont compatibles avec nos possibilités financières et notre 
trésorerie. 
Un an après mon élection, j’étais fier d’annoncer à l’Assemblée Générale de 2009, un excédent de 40 000 €. Ensuite, il 
restait à consolider nos résultats. 
 
Malgré cela, nous n’avions pas encore résolu tous les problèmes.  
 
Les saisons suivantes, je me suis appliqué à mieux gérer les heures du responsable technique départemental dont le 
total déclaré ne collait pas avec la réalité. Après de longues discussions, ses heures payées par saison ont été ramenées 
de 1 300 à 990 : le gain annuel pour le Comité, a été de 7 500 €, ce qui convenez en, n’est pas négligeable. 
 
Par ailleurs, le technicien privilégiait 2 autres emplois qu’il exerçait et limitait son travail pour le Comité. Le total des 
heures de ses 3 contrats dépassait 48 heures par semaine ce qui est illégal. Comme il a refusé de revoir ses contrats 
pour rester dans les règles confirmées par l’inspecteur du travail, le Comité l’a licencié en 2014. Aussitôt, le technicien a 
réclamé 74 000 € de dédommagement en poursuivant le Comité aux Prud’hommes où nous avons comparu en avril 
2017. Il a été débouté et condamné à nous payer 500€ en remboursement de nos frais. A cela ont été ajoutés 250€ 
d’amendes pour utilisation d’arguments fallacieux. Il a fait appel et après plusieurs reports, nous sommes convoqués en 
janvier 2021 au tribunal d’appel soit 6 ans après le début de l’affaire. Je peux vous dire que pour moi, c’est une réelle 
épreuve que j’assume pour le Comité. 



 6 

 
Je vous ai parlé de cette affaire car elle pèse depuis 6 ans sur le Comité… et sur ses clubs comme une épée de 
Damoclès. En effet, si nous perdons en appel, nous pourrions être condamnés à payer 74 000 €. C’est le quart de notre 
budget annuel. Nous avons provisionné 35 000 €. Pour régler le solde, il faudrait augmenter le prix des licences 
traditionnelles de 5,5 €. J’ai bon espoir de ne pas en arriver là. 
 
Depuis 2008, le Comité a gardé les mêmes règles de fonctionnement et continué à économiser dans tous les domaines. 
Quand des dépenses importantes arrivent, nous prenons aussitôt les mesures et faisons les choix pour les compenser. 
Nous avons toujours limité les augmentations de tarifs au strict minimum nécessaire. 
 
Depuis 2008, nous n’avons jamais annoncé un déficit. Les excédents ont été redistribués en offrant des inscriptions ou 
en limitant les augmentations. 
 
Depuis notre arrivée à la direction du Comité, les résultats sportifs ont suivi. Avant juin 2008, nous n’avions aucun résultat 
chez les jeunes.  
Ces dernières années, ceux-ci ont décroché plusieurs titres de Champions de France. 
En seniors, les dames de Lys ont été 3 fois championnes de France et une fois championnes d’Europe. 
En 2015, nous avons organisé les Championnats de France seniors à Orchies qui ont eu le succès que vous connaissez. 
La F.F.T.T. a dit n’avoir jamais vu un championnat aussi réussi. 
 
En 2017, j’ai signé la convention avec l’Académie du Nord qui permet de mettre le Ping au programme des classes 
primaires. Pour cela, nous formons les instituteurs. Seuls le football et le golf en ont fait autant. 
 
Aujourd’hui débute l’olympiade 2020/2024 ; je me suis longtemps demandé si j’allais me représenter. En effet, je n’ai pas 
encore profité de ma retraite qui a débuté en 2000 car mon travail au Comité et le temps que j’y passe, sont importants. 
 
A la demande de plusieurs élus, pour les accompagner, j’ai déposé ma candidature. De plus, j’avais promis à C. 
BRIFFEUIL de l’aider pour qu’il puisse présider la Ligue. Là, le travail est terminé puisqu’en juin, il a été élu. Il vous 
restera à le confirmer le 24 octobre à l’Assemblée Générale de la Ligue à Orchies en y participant ou en donnant une 
procuration. Il ne se présente pas à l’élection du jour pour pouvoir consacrer son temps à la Ligue : je suis bien placé 
pour le comprendre. 
 
Si je suis élu, je ne vais pas rester les 2 pieds dans les mêmes sabots. J’ai de nouveaux projets et des perspectives pour 
faire mieux dans des domaines où le Comité n’est pas performant : 

- Le ping féminin 
- Le sport santé 
- Le sport en entreprises 
- Sport Adapté et Handisport 

 
Nous devons diversifier nos publics et trouver de nouveaux licenciés. Vous devrez aussi participer à ce développement, 
ouvrir vos salles et leur donner des créneaux pour qu’ils puissent jouer. 
Jusqu’à ce jour, nous n’avons jamais eu les moyens pour le faire. 
 
Aujourd’hui, 6 féminines sont candidates pour participer au travail du Comité : c’est une première. Auparavant, il n’y a 
jamais eu plus d’une ou 2 élues. Je les remercie. Elles participeront à une belle commission féminine et verront comment 
relancer le ping féminin qui, dans le Nord, n’est pas brillant hormis au haut niveau. Au 30 juin 2020, 10,4 % des licenciés 
traditionnels étaient des féminines, ce qui est peu. Licenciées promotionnelles + traditionnelles représentent 13,9 % des 
licenciés. 
 
Le départ dans un club de l’Oise, de Jérémy FOSTIER, technicien salarié du Comité employé pour aider les clubs dans le 
cadre de la centrale de service, pour animer des séances de Ping pour le Conseil Départemental et former des 
instituteurs, m’a poussé à chercher des solutions pour le remplacer mais les candidats étaient rares et peu intéressés.  
 
Si je suis élu, je détaillerai mes projets pour le Comité. 
 
Dans quelques instants, les responsables des commissions du Comité vous feront un compte rendu de leurs activités 
pour la saison écoulée. 
 
Auparavant, je vais terminer mon allocution en remerciant : 
 

• Nos partenaires institutionnels : le Conseil Départemental du Nord qui reconduit ses aides financières 
depuis 2016. La D.D.C.S. qui devrait nous aider pour le financement d’un poste d’agent de 
développement. 

• Le Conseil Régional qui aide financièrement nos clubs participant au Championnat par équipes au 
niveau national 

• L’Académie du Nord et Madame Agnès LEREDDE, notre interlocutrice. 
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• La Mairie d’Orchies dont la Maison des Associations abrite le siège du Comité. 

• Les Mairies de nombreuses communes qui apportent, à la plupart de nos clubs, des aides financières ou 
matérielles en mettant à leur disposition des salles dont elles payent les frais de fonctionnement. Sans 
elles que pourraient faire nos clubs ? 

• Nos partenaires privés : la Société Générale, les Ateliers GAI qui fournissent coupes et médailles et 
notre cabinet Expert-Comptable EXCO DOUAI. 

• Nos partenaires pongistes : la Fédération Française de Tennis de Table et la Ligue Hauts-de-France. 

• Les clubs qui ont ouvert leur salle pour recevoir les stages, les compétitions et les réunions de district. Ils 
sont une bonne vingtaine que je ne veux pas citer pour ne pas être trop long. 

• Tous les dirigeants des clubs que j’ai eu l’occasion de rencontrer et avec qui les échanges furent francs 
et directs. Merci aussi aux bénévoles qui, à leur côté, œuvrent dans l’ombre. Le succès du Tennis de 
Table, c’est grâce à vous et à eux. J’ajouterai leurs épouses ou compagnes qui participent à leurs 
travaux ou supportent leurs absences. 

• Je terminerai en remerciant les très nombreux entraîneurs Brevet d’Etat qui ont encadré les 
regroupements et stages PES et les stages géographiques et les animateurs qui les ont assistés. Merci 
encore aux Juges Arbitres et Arbitres sur qui nous avons pu compter durant la saison. 

• Merci enfin à notre Vérificateur aux Comptes, Vincent ALLARD qui contrôle notre comptabilité depuis 
des années. 

• Dans ces remerciements, je n’oublierai pas nos secrétaires, Nathalie COGET et Christiane RICQ sur 
lesquelles nous pouvons toujours compter notamment lorsque le travail s’accumule avec plusieurs 
épreuves à gérer simultanément. 

• Merci enfin à tous les élus du Conseil d’Administration du CD 59 qui m’entourent. Les réunions de travail 
du Bureau et du Conseil d’Administration sont très constructives et l’ambiance agréable. 

• J’ajouterai les remerciements du Comité pour ses membres qui ne se représentent pas : Christian 
BRIFFEUIL, Bruno LELEU, Claude LIBIER, Dominique SEYNHAEVE, Jean-André WILLAERT et les 
félicitent pour leur travail. 

 
Je terminerai en vous souhaitant une bonne saison pas trop perturbée par la sournoise Covid 19 qui reste présente. 
Il faudra respecter les obligations sanitaires qu’imposeront Préfecture et F.F.T.T. et prendre de nouvelles habitudes. 
Bonne saison.  
 
Je vous remercie pour votre attention. 

 
 

BILAN D’ACTIVITES 2019/2020 
 

Michel DORCHIES : Une année inachevée. 
 
ON S’EN SOUVIENDRA LONGTEMPS !!! 
 
L’an dernier à Erquinghem-Lys, je terminais ce propos en évoquant une 4ème année de l’olympiade sereine…  
 
La 1ère phase le fut, hormis encore quelques accrocs (imposant quand même de solliciter l’IRD). 
 
Quant à la 2ème…je ne pensais pas si bien dire… : à l’arrêt total après la 3è journée. Plus de compétition, salles 
fermées, plus d’entraînements…une période difficile pour le mouvement associatif dans son ensemble. Pire que si 
internet venait à disjoncter, on pourrait au moins continuer à se voir. 
 
Nos Président et Trésorier ont eu pas mal de boulot, pour les déclarations et le suivi de nos salariés. 
Certaines choses ont continué quand même, et notamment la préparation et le dépôt des demandes de subvention 
auprès de l’ANS par le Président…et les premiers retours n’incitent pas à l’optimisme, en cette période où il aurait fallu un 
peu de baume au cœur. La complexité du dossier à remplir, les nouvelles modalités d’éligibilité …ont contribué à éliminer 
des dossiers … pourtant révélateurs de la volonté des clubs de développer le tennis de table dans leurs communes… et 
pour ça, il faut des moyens financiers. 
 
Le Comité s’adaptera, comme il l’a toujours fait, avec des personnes compétentes et fera des choix…s’il doit en faire. 
Durant ces 4 années depuis Orchies, en passant par La Madeleine, Le Cateau, Erquinghem et aujourd’hui Lys, 
n’oublions pas le travail réalisé avec l’Académie pour la formation des enseignants, l’arrivée de la balle plastique, la 
nouvelle formation d’initiateur de club ou encore l’explosion du nombre de licenciés généré par les licences 
évènementielles. 
 
Le Comité a géré, gère et gérera car nous aussi, nous avons LA VAR, Vigilance, Attention, Rigueur, et surtout une 
équipe solide, dévouée, passionnée, que vous voudrez bien reconduire. 
 
Mais cette partie de saison 2019/2020…on s’en souviendra longtemps. 
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Commission Statistiques : 
 
Claude LIBIER étant excusé, Dominique COISNE donne les derniers chiffres. 
 
                                                  Cette saison, le Comité regroupait 166 clubs 

 

2 clubs en moins par rapport à la saison 2018/2019 
 

TYPE DE LICENCES Messieurs Dames 
Total 

 juin 2020 
Total 

juin 2019 
Différence 

Licences PROMOTIONNELLES   2 386    637   3 023   2 764 +    259 

Licences TRADITIONNELLES   5 668    661   6 329   6 263 +      66 

Licences TRADIS + PROMOS   8 054 1 298   9 352   9 027 +    325 

Licences EVENEMENTIELLES   3 712 3 484   7 196 10 466 ‘- 3 270 

Licences Tous TYPES 11 766 4 782 16 548 19 493 ‘- 2 945 

 
 
Les féminines représentent  11.7% des licenciés traditionnels du Comité. 
 26.7% des licenciés promotionnels du Comité. 
 16.1% du total des licenciés traditionnels et promotionnels du Comité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Jeunes représentent 
23.2% des licenciés traditionnels 

53.3% des licenciés promotionnels 
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Répartition des licenciés traditionnels et promotionnels par district 
 

Nombre de 
clubs 

Districts Traditionnels Promotionnels Tous types 

13 Maritime 605 349 954 

25 Vallée de la Lys 772 265 1037 

28 Métropole 1 1167 807 1974 

23 Métropole 2 1310 912 2222 

20 Douaisis 809 260 1069 

15 Cambrésis 451 87 538 

20 Valenciennois 703 197 900 

22 Sambre Avesnois 512 146 538 

 
 

Nombre de licenciés traditionnels et promotionnels dans les Clubs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

TOP 20 des clubs au total des licences traditionnelles + promotionnelles 
 

CLUBS Traditionnels Promotionnels TOTAL 

LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE 106 238 344 

LYS LILLE METROPOLE CP 110 130 240 

NEUVILLE EN FERRAIN PP 128 107 235 

LEERS OMNISPORT STT 147 88 235 

RONCQ ULJAP 115 103 218 

VILLENEUVE D’ASCQ FOS 142 50 192 

BOURBOURG SCTT 85 95 180 

ESTAIRES – LA GORGUE EP 106 59 165 

VALENCIENNES USTT 111 41 152 

ORCHIES AL 91 60 151 

DUNKERQUE TTAB 129 15 144 

TOURCOING JP BOURGOGONE 47 93 140 

MARCQ EN BAROEUL TT 64 64 128 

HAUBOURDIN CTT 97 29 126 

LA MADELEINE US 92 30 122 

TOURCOING JG 76 45 121 

SIN LE NOBLE TT 84 37 121 

ROUBAIX AP 53 67 120 

SAINT ANDRE USTT 60 58 118 

TETEGHEM CTT 38 79 117 

 

Nombre de licenciés 
dans les clubs 

Nombre de clubs Nombre de clubs Nombre de clubs 

Plus de 300 1 50 à 99 43 

200 à 299 4 20 à 49 59 

150 à 199 5 10 à 19 20 

100 à 149 18 1 à 9 14 
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LICENCES EVENEMENTIELLES 
 

Nombre de licenciés évènementiels : 
 

2016 3 088 

2017 4 669 

2018 8 578 

2019 10 466 

2020 7 196 

 
Les clubs ayant fait le plus grand nombre de demandes : 
 

1. LYS LILLE METROPOLE CP 1 624 

2. SIN LE NOBLE TT 1 103 

3. BOURBOURG SC TT    608 

4. ESTAIRES – LA GORGUE EP    542 

 
Origines des demandes : 
 

Districts Licences Clubs Ecoles Villages en Sport 

Maritime 794 2 2 2 

Vallée de la Lys 1 040 4 2 1 

Métropole 1 525 7 1 0 

Métropole 2 2 096 3 0 0 

Douaisis 1 249 4 1 3 

Cambrésis 186 2 0 3 

Valenciennois 359 4 3 4 

Sambre Avesnois 139 2 0 0 

 
Merci à tous les clubs qui ont fait des demandes. 
 
 

Le C.D.N.T.T. infos, c’est J. STEVENS. 
 
Lors de cette saison très spéciale et écourtée, nous avons continué à faire évoluer nos plates-formes de communication 
que sont le site Internet et notre page Facebook. 
 
Durant cette année, nous avons fait évoluer le site afin de vous permettre de trouver plus facilement l’information que 
vous recherchez. Afin d’avoir une vue d’ensemble du contenu du site, une page « Sommaire » permet de donner une 
visibilité sur son contenu et d’accéder directement aux différentes rubriques. 
Dans le menu « Administratif », un accès aux Statuts et Règlements a été mis en place et vous permet de voir les 
dernières mises à jour. 
Afin de donner plus de visibilité à nos Jeunes, un menu « Ping pour les jeunes » a été ajouté. 
Il permet de lire toutes les informations sur les événements les concernant : 
            - Sur les 4-7 ans 
            - Le Premier Pas Pongiste 
            - Les Ch’tis Poussins 
Dans la partie Calendrier, vous pouvez retrouver toutes les dates des différents événements du Comité en vue par 
semaine, mois ou en liste chronologique. 
 
Nous souhaitons continuer à vous faire partager toutes les informations sur le site et sur la page Facebook. Si des 
éléments manquent, n’hésitez pas à nous remonter vos souhaits, nous ne manquerons pas de les étudier avec attention. 
 
Durant cette saison, le site internet a été visité par 7.600 utilisateurs et plus de 50.400 pages ont été consultées avec 3 
pages vues par visites. 
46,38 des visites ont été réalisés depuis un pc de bureau et plus de 48 % depuis un Smartphone sous Androïd ou Ios. 
Sur notre mur Facebook : nous sommes passés de 211 abonnés en Septembre 2019 à 364 à fin Août 2020 et de  
202 « J’aime » à 343 à fin Août 2020. 
 
Je vous remercie pour votre écoute. 
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Les divers aspects de la Commission Technique avec Denis TAVERNIER : 
 
La saison 2019/2020 a été excellente pour les résultats de nos jeunes aux niveaux Régional et National mais entachée 
par la Covid 19. Je remercie nos entraineurs et le pôle espoir de Wattignies qui contribuent à ceux-ci, Pierre vous 
détaillera les résultats par la suite. 
 
Le P.E.S. (Plan d’excellence sportif) 
 

Le fonctionnement reste le même que l’année dernière : 
- Instauration d’une convention joueur-club-comité ; 
- Adaptation aux nouveaux rythmes scolaires ; 
- Stages selon 2 formules : externat et internat ; 
Le groupe est constitué d’une trentaine de jeunes, garçons et filles, des catégories poussins et benjamins, La saison 
prochaine, onze joueurs et joueuses du Comité seront au pôle espoir de Wattignies. 
 
Le Critérium Ch’tis Poussins : 
 

Cette saison la participation a été moins importante que lors de la précédente (284 jeunes au lieu de 396). 
Des jeunes de sept districts ont participé à cette épreuve qui continue à plaire à nos jeunes et à leurs parents et aux 
clubs 
- Elle a été disputée sur 3 tours pour l’échelon géographique (-1) 
- Deux tours au niveau départemental (-1) 
 
Les clubs de Neuville en Ferrain, Haubourdin, Orchies, Dunkerque, Téteghem, Cappelle en Pévèle, Sin Le Noble et 
Leers ont prêté leurs salles pour organiser cette compétition : le comité les en remercie. 
 
Le Top Jeunes : 
 

Cette saison, il concernait les garçons et filles nés en 2010-2011 et 2012 et plus. Cette épreuve permet de sélectionner 
les meilleurs jeunes qui pourront intégrer le P.E.S. 
 La participation des jeunes du Comité pour cette saison a été de 29 garçons et 15 filles. 
 
Les stages géographiques : 
 

Quatre stages ont été organisés sur le District de la Vallée de la Lys pour un total de 104 stagiaires. 
 
Convention avec l’Académie : 
 

Signée en février 2017 : cette saison, nous sommes intervenus dans 14 écoles au lieu de 24 à cause de l’épidémie, 37 
classes : environs 900 élèves ont participé à des ateliers pédagogiques. 
Merci à Laurent GRUEZ pour son travail, il le détaillera par la suite. 
Cette action devrait amener, nous l’espérons, de nouveaux licenciés traditionnels et promotionnels dans nos clubs. 
 
Merci à Pierre D’HOUWT, Laurent GRUEZ et aux autres techniciens qui travaillent pour le Nord. 
 
 

Nos jeunes aussi dans une saison inachevée : Pierre D’HOUWT : 
 
Résultats sportifs de la saison  
 
Durant cette saison 2019/2020, nos jeunes ont participé à plusieurs compétitions nationales et internationales au titre du 
Comité du Nord. 
 

- Internationaux Jeunes de Charleville Mézières 
 
 
La délégation était composée de 4 joueurs : Manon 
BRAYELLE (Roost Warendin), Louane BATAILLE (Leers), 
Hugo CANDELIER (Roubaix) et Liam BOUCHOIR (Leers). 
Il s’agissait d’une compétition individuelle ; les jeunes ont pu 
jouer dans leur catégorie ainsi que dans la catégorie 
supérieure. 
Manon, Louane et Liam ont tous les 3 remporté une 
médaille de bronze lors de cette compétition de début de 
saison. 
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- Minicom’s 
 
C’est une compétition nationale qui regroupe les meilleurs 
poussins et benjamins : une compétition individuelle débute 
le week-end, puis suit la compétition par équipes. 
Notre équipe composée de Matéo GROLLEAU (Jeumont), 
Hugo CANDELIER, Liam BOUCHOIR, Victoire CREPIN et 
Eva LAM (Lille Métropole) a terminé à la 8e place. 
En individuelle, Eva LAM a remporté ses 2 tableaux, 
confirmant qu’elle fait partie des toutes meilleures joueuses 
de son âge.  
Hugo, Liam et Victoire, quant à eux se sont arrêtés en ¼ de 
finale. 
 
 
- Internationaux Jeunes de Roncq 
 
     12 délégations françaises et étrangères participaient à la compétition.  
Les résultats individuels de chacun des 6 joueurs composant l’équipe 
permettent de faire un classement par genre et un classement global. 
Eva LAM a remporté le tableau en poussine et Tess DUMORTIER 
(Wattignies) a terminé 3e. 
Ces résultats ont permis aux 2 filles, accompagnée de Louane BATAILLE 
de finir 2e du challenge féminin. Ces résultats combinés à ceux des 
garçons (Hugo CANDELIER, Liam BOUCHOIR et Gabriel GRUEZ) ont 
amené l’équipe du Comité à la 3e place du challenge général derrière une 
délégation belge et les Hauts-de-France. 
Ceux-ci comptaient dans ses rangs 2 autres nordistes, Prattana DUCOIN 
(Roncq) et Solène BETRANCOURT (Bruille) qui ont tous 2 gagné la 
médaille d’argent dans leur compétition individuelle. 
 
• Résultats nationaux 
Au niveau national, de nombreuses finales nationales ont été annulées, notamment tous les Championnats de France 
jeunes dans lesquels les joueurs du Comité avaient brillé ces dernières saisons, avec 17 médailles dont 5 titres nationaux 
sur les 3 dernières éditions. 
Seul le Championnat de France séniors a pu avoir lieu. 5 joueurs nordistes se sont qualifiés : Bastien DUPONT (Lille 
Métropole), Agnès LE LANNIC (Lys lez Lannoy) ainsi que 3 juniors : Benjamin FRUCHART (Proville), Lou FRETE (Leers) 
et Lucie MOBAREK (Lys lez Lannoy). 
 
Au Critérium Fédéral, 21 joueurs ont joué au plus haut niveau national : 11 garçons et 10 filles. 
Durant les 3 tours joués, les jeunes nordistes sont montés sur 9 podiums avec pas moins de 7 joueurs différents, ce qui 
montre le bon niveau général des compétiteurs du comité. 
 
• Résultats internationaux 
 
Plusieurs jeunes habitués des stages nationaux et 
internationaux, ont été sélectionnés dans les équipes de 
France jeunes pour représenter la France à des OPEN. 
Il s’agît de Flavien COTON, Nathan LAM, Léana 
HOCHART surclassés tous les 3 en Cadets alors qu’ils 
ne sont que minimes et Lucie MOBAREK dans la 
catégorie junior. 
 
 
 
Ces jeunes ont fait mieux que 
participer.  
Flavien et Nathan ont remporté 
la médaille d’or en double à 
l’OPEN de Slovaquie Cadets, 
Flavien, ¼ de finaliste en simple 
et Léana, 1/8e de finaliste en 
simple et ¼ de finaliste en 
double. 
 
 

 
Lors de l’OPEN de République tchèque, Lucie a terminé 
2e par équipes, recevant une belle médaille d’argent. 
Léana s’arrêta, quant à elle, au stade des ¼ de finale en 
double. 
Flavien ira jusqu’en 1/8e de finale en simple et double. 
Tous les 4 ont participé également à l’OPEN de Suède 
et au tournoi International SAFIR, dans lequel ils ont 
particulièrement bien figuré avec une demi-finale atteinte 
par Lucie et 3 ¼ de finale pour Léana et Flavien dans 2 
catégories. 
Adrien COTON a également participé à la compétition et 
s’est arrêté en ¼ de finale lui aussi. 
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Léana HOCHART, cette fois-ci dans sa catégorie, 
a participé au top 12 européen et a brillamment remporté la compétition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce qui lui a permis d’être sélectionnée pour un stage international de 10 
jours en CHINE en décembre dernier avec les meilleurs joueurs 
mondiaux de son âge. A la demande de la F.F.T.T., elle a été 
accompagnée par Pierre D’HOUWT, son responsable technique. 
 
 
 
 
 
Flavien va régulièrement s’entraîner dans le club professionnel allemand d’Oschenhausen et a la chance de côtoyer des 
joueurs tels que Simon GAUZY n°1 français et 21 mondial ou Hugo CALDERANO, numéro 7 mondial. 
 
Pôle Espoir 
 
Lors de la saison 19/20,12 joueurs du Comité étaient pensionnaires au Pôle Espoir de Wattignies : Yoann DELEBARRE 
(Proville), Adrien et Flavien COTON, Solène et Perrine BETRANCOURT (Bruille), Dejan JOVANOVIC (Lys), Olivan 
LESTERQUY (Jeumont), Simon GLEMBA (Roncq), Tess DUMORTIER (Wattignies), Samuel VAN-LOOY (Proville), 
Léana HOCHART (Cappelle la Grande) et Prattana DUCOIN (Roncq). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la saison qui démarre, le Comité est représenté au CREPS par 11 pensionnaires. Noah YOUSFI de Cappelle la 
Grande s’ajoute à la liste des nordistes. 
En revanche, Yoann DELEBARRE et Dejan JOVANOVIC ont quitté la structure d’entraînement. 
Merci au Pôle Espoir et à l’équipe technique régionale pour tout ce qu’elle apporte à nos jeunes espoirs. 
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Formations entraîneurs 
 
La FFTT a modifié légèrement la structure de formation pour les futurs entraîneurs qui passera de 2 à 3 niveaux. Le 1e 
niveau est l’Initiateur de Club (IC), puis vient l’Animateur Fédéral (AF) et ensuite l’Entraîneur fédéral (EF). 
Depuis 2 saisons, nous avons proposé une session d’Initiateur de Club, ce qui a permis de former près de 40 Initiateurs. 
Pour la saison qui débute, d’autres sessions seront organisées afin d’augmenter le nombre d‘entraîneurs formés ce qui 
peut être que bénéfique pour nos clubs. 
Une session d’Initiateur de Club aura lieu à ORCHIES, les 27 Septembre et 24 Octobre. 
Une 2e session aura lieu du 27 au 30 Octobre durant les vacances scolaires. Cette session sera expérimentale : il s’agira 
d’un mélange entre stage d’entraînement et Initiateur de Club. Cela permettra aux participants d’avoir des temps 
d’entraînement pour progresser et également de repartir le stage avec le 1e niveau d’entraîneur. 
Je terminerai mon exposé en remerciant l’ensemble des clubs mettant à disposition leurs installations pour les différentes 
actions du Comité (que ce soit pour les stages d’entraînement ou de formation d’entraîneurs, les séances hebdomadaires 
d’entraînement individuel données aux jeunes ou pour l’accueil des compétitions)  
 
Merci pour votre écoute et bonne fin d’Assemblée. 
 
 

L’école à l’arrêt, Laurent GRUEZ : 
 
Mesdames, Messieurs les Elus,  
Mesdames, Messieurs les Dirigeants, 
 
En cette année scolaire, le Comité du Nord de Tennis de Table avait organisé la venue programmée d’un intervenant 
tennis de table dans 24 écoles (un record). Mais avec la crise du coronavirus, les écoles prévues en période 4 n’ont 
connu qu’une seule séance et les interventions dans des écoles prévues en période 5 ont été annulées. Ces écoles 
seront prioritaires l’an prochain. Au final, nous n’avons pu faire des cycles complets que dans 14 écoles du département 
pour un total de 37 classes. 
 
14 écoles ; 37 classes ; environ 900 élèves. 
 
Pour cette saison, nous avions un peu modifié nos interventions. Il y avait toujours 3 interventions sur 6 ou 7 séances 
mais même en la présence d’un intervenant, nous avons décidé de donner plus de responsabilités aux enseignants. 
Ainsi, avec l’aide de documentations pédagogiques, les enseignants deviennent acteurs et non spectateurs, préparent, 
animent. Le but étant que pour les années suivantes, ils n’aient plus peur de se lancer en autonomie vers notre activité. 
 
Par ailleurs, la convention établie nous permet d’intervenir dans les écoles publiques. Cette année, nous avons 
commencé à nouer des liens avec des responsables EPS d’écoles privées. 
 
 Le 2e volet de la convention est la formation des enseignants. Nous ne pouvons plus intervenir dans le temps de 
formation continue. Nous nous étions donc rapprochés de l’USEP pour former des enseignants usepiens volontaires en 
dehors du temps scolaire. La formation était prévue en avril 2020 et a donc été annulée du fait de la crise. On sollicitera 
l’USEP pour la prochaine année. 
 
En 2019/2020, le Comité du Nord de Tennis de Table est intervenu dans des écoles de : 
Avelin, Cambrai, Douai, Eringhem, Frelinghien, Lambersart, Lille, Marquette en Ostrevant, Quesnoy sur Deule, Saint 
Aybert, Tourcoing, Vieux-Berquin, Wargnies, Zeggerscappel, Raismes et Saint-Pol en période 4 (1 séance). 
 
Améliorations possibles pour 2020/2021 : 
Suite à la réunion avec l'Académie et les conseillers pédagogiques en EPS, Pierre avait noté des petites choses qu'on 
pourrait améliorer lors des futures réunions explicatives : 
 
- montrer le matériel utilisé : raquette / filets et les outils possibles (fiches USEP, documents qu'on donne aux écoles), 
- indiquer l’intérêt du Tennis de Table pour les enfants, 
- ce qui est travaillé durant les cycles. 
 
En voyant nos outils, des écoles pourront être incitées à s’inscrire alors qu’avant, elles ne le faisaient pas car elles 
pensaient que leurs villes n’avaient pas les équipements nécessaires. 
 
Merci de votre attention, 
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La Commission Sportive, Championnat et Critérium Fédéral, Bruno REVEL : 
 
Mis à part l’arrêt du championnat en phase 2, au niveau règlementaire, la saison 2019/2020 n’a pas connu de grands 
bouleversements. 
Afin de faciliter le travail de tous, les formulaires d’inscriptions pour le Comité du Nord ont été simplifiés et allégés. 
La D4, créée en saison 2018/2019, qui était en phase de test, sera maintenue pour les saisons à venir. 
Cette division est déconnectée du championnat traditionnel. Le classement des joueurs y participant, ne peut pas être 
supérieur à 599 pts ; il n’y a pas de montées/descentes. Toutefois une équipe qui le souhaite peut intégrer la D3 en 
phase 2. 
La D3 restant la dernière division officielle, il suffit de s’y inscrire pour participer. 
  
Les équipes qui reçoivent le samedi, ne sont pas très nombreuses. Sur ce point, il y a eu moins de problèmes car le 
secrétariat envoie, avant chaque journée, la liste des équipes jouant le samedi. Toutefois, nous encourageons vivement 
les équipes qui reçoivent le samedi, à contacter leurs adversaires, dans la semaine qui précède la rencontre, afin de 
s’assurer que ceux-ci ont bien pris en compte cet élément. Cela n’est pas une obligation mais de la courtoisie. 
Les équipes, en D3, qui ne peuvent en aucun cas se déplacer le samedi doivent le signaler sur le formulaire  
« Désiderata ». 
 
En D3, deux équipes peuvent s’entendre pour reporter une rencontre. Cette rencontre doit impérativement être disputée 
avant la journée suivante prévue au calendrier. 
Si une des 2 équipes ne donne pas son accord, la rencontre doit se jouer à la date prévue soit le dimanche soit le 
samedi. Cela doit également être validé par la commission sportive. Aucun report n’est possible pour la dernière journée 
de chaque phase. 
 
Périodiquement, vous recevez des flashs de la CSN. Ceux-ci ont pour but de sensibiliser les clubs et tous les licenciés 
sur certains points particuliers du règlement qui, au vu des pénalités, engendrent des difficultés d’interprétation. 
Comme certains clubs le font, l’idéal serait d’afficher ces flashs ou de les faire parvenir par mail à tous les joueurs du club 
afin d’attirer leur attention.  
Il n’est plus nécessaire d’envoyer les feuilles de rencontres au secrétariat sauf si des annotations sont faites à son verso. 
Une feuille devra être conservée par l’équipe recevant ; une autre sera donnée à l’équipe visiteuse. La feuille sera 
conservée par les deux équipes et devra être transmise à la commission sportive départementale si celle-ci le demande. 
Pour être recevables, les annotations au dos de la feuille doivent impérativement être signées par les 2 capitaines et le 
juge arbitre. Un capitaine ne peut pas refuser de signer. 
Le fait de signer ne signifie pas un accord sur les faits mais atteste simplement la prise de connaissance des annotations. 
De nombreux clubs utilisent déjà le logiciel GIRPE qui permet automatiquement la remontée dans SPID, merci de le 
signaler au secrétariat. 
 
Les équipes exemptes ou bénéficiant d’un forfait doivent impérativement enregistrer la composition de l’équipe sur SPID. 
En cas d’impossibilité, la composition sera transmise au secrétariat au plus tard le mercredi qui suit la date de la 
rencontre. Ne pas donner sa composition est contraire au règlement et peut fausser la règle du brûlage. 
Une équipe qui n’aura pas donnée sa composition dans les délais, ne bénéficiera pas des 3 points de la victoire. 
Inscrire sur la feuille de rencontre de fausses informations ou des résultats fictifs peut avoir des conséquences 
importantes. Les signataires et responsables des faux sont traduits devant l’Instance Régionale de Discipline et risquent 
de graves sanctions. 
Cette saison encore, malgré nos nombreux rappels, plusieurs équipes ont été pénalisées, en phase 1, suite au brulage 
de la J2. En phase 2, nous avons constaté une nette amélioration. Cependant, nous vous invitons à rester vigilants sur ce 
point de règlement (titre II chapitre I article II.112). 
 
La commission sportive a proposé et fait voter l’annulation de la pénalité financière pour équipe   incomplète. Il est 
toujours préférable de présenter une équipe incomplète plutôt que faire un forfait pour lequel les conséquences sont plus 
importantes. En départemental, l’équipe est considérée comme incomplète, si plus d’un joueur est absent. 
 
Pour la saison 2020-2021, les féminines qui jouent en championnat féminin régional, le samedi soir, sont autorisées à 
jouer, pour le même tour, le dimanche matin en régional ou en départemental messieurs, en respectant la règle du 
nombre de joueuses par équipe. Cette dérogation est accordée pour une période de test d’une saison. De même, les 
jeunes garçons (de benjamins à cadets) évoluant dans le championnat jeunes le samedi, seront autorisés à jouer le 
DIMANCHE MATIN en départementale Nord. 
Concernant le Critérium Fédéral, la commission sportive a proposé et fait voter la création d’une division 4 afin d’éviter 
une grande disparité de classements en D3 qui allaient de 10 à 5, de ce fait il n’y aura plus que 4 D3. 
 
Au niveau du nombre de litiges, la saison ayant été interrompue brusquement, il n’a pas été possible de faire des 
statistiques. Malgré tout, nous constatons une tendance encourageante à la baisse. 
 
Le rôle de la commission sportive est de veiller à ce que toutes les épreuves départementales se déroulent 
conformément aux règlements en vigueur. C'est elle aussi qui constitue les poules du championnat par équipes et les 
divisions du critérium fédéral avec une équipe différente pour chacune de ces compétitions. 
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Composition de la Commission Sportive 
Pour le championnat par équipes : 
Régis FENET : Championnats jeunes et D4 
Jacques DESCHAMPS : Championnat poussins/benjamins 
René LOOTENS pour la D1 
Jean André WILLAERT pour la D2 
Dominique SEYNHAEVE pour la D3 
 
Bruno REVEL : Critérium Fédéral et Finales par Classement 
 
A ajouter aussi, la participation active de nos Secrétaires. 
 
 

Le championnat Jeunes Minimes/Cadets : Régis FENET 
 

Saison très particulière que cette saison 2019/2020, puisque la pandémie de coronavirus a stoppé toutes 
les compétitions de tennis de table dès le 17 mars 2020, avant la 4ème journée de championnat du 21 mars. 

 
Le bilan de la première phase :  
 

• La phase 1, sur 6 journées, a réuni 120 équipes venant de 80 clubs (contre 125 équipes en 
2018/2019), avec des poules de 6 équipes et 4 en aller/retour dans 3 divisions : 3 poules en D1 (en 
effet, aucun club du Maritime et de la Vallée de la Lys n’avait souhaité inscrire une équipe en D1), 
16 poules en D2 et 4 poules en D3 (en Métropoles 1 et 2). 

                 La répartition a été faite sur la base des compositions d’équipe déclarées par les responsables 
jeunes des clubs ; en effet, il n’y a pas de montée-descente en jeunes entre la phase 2 de 
2018/2019 et la phase 1 de 2019/2020 (les cadets 2 de l’année précédente devenant juniors, les 
compositions d’équipe changent complètement). 

 Sur ces 120 équipes, 78 ont joué dans une poule complète de 6, 32 dans une poule de 4 en aller-
retour, et 10 dans une poule incomplète de 5. 91 % des équipes ont donc joué les 5 journées ou 
plus (contre 90 % la saison dernière). 

 

• La phase 2, initialement prévue sur 7 journées, a été arrêtée après 3 tours : elle rassemblait 130 
équipes dans 20 poules.  

 

• Aucun classement n’a donc été établi à l’issue de cette seconde phase et la composition des 
poules de la saison 2020/2021 sera entièrement reconstruite à partir des inscriptions et desiderata 
des clubs (juillet 2020), comme à chaque début de saison. 

 

 
Finale par équipes filles 

 
Finale Départementale 1 

 
Interdistricts 

 

Compte tenu de l’arrêt de toutes les compétitions depuis le 17 mars, aucune de ces épreuves n’a pu avoir lieu. 
 
 

Le championnat Jeunes Poussins/Benjamins, géré par Jacques DESCHAMPS, en quelques chiffres : 
 

• Phase 1 
o 57 équipes dans 41 clubs 
o 8 poules 
o Regroupement des districts Valenciennois, Cambrésis et Sambre Avesnois 

 

• Phase 2 
o 69 équipes dans 44 clubs 
o 10 poules 
o Regroupement des districts Valenciennois, Cambrésis et Sambre Avesnois 
o Regroupement Métropole 1 et Vallée de la Lys 

 
Une particularité pour le district Maritime, 5 équipes dans 1 poule. 
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René LOOTENS, vous rappelle quelques formations arbitrales 
 
Pour cette nouvelle saison, au niveau du championnat de France par équipes de la Nationale 1 à la Départementale 3, il 
n’y a pas de modification règlementaire. Je rappelle que toutes les parties des rencontres de Régionales 2 à Nationales 1 
Messieurs, Pré-Nationales à Nationales Dames, doivent être arbitrées par un arbitre officiel. Au minimum arbitre régional, 
pour les Nationales 1 ; Nationales 2 et Nationales 3 messieurs, Nationales 1 et Nationales 2 dames. Des arbitres de club 
pour les Régionales 2 à Pré-Nationale messieurs et de Pré-Nationale à Nationale 3 pour les dames.  
A défaut, ce sont les joueurs des équipes qui doivent arbitrer. 
En Nationale, s’il n’y a pas d’arbitre officiel désigné par le club recevant, les joueurs de ce club doivent arbitrer et une 
pénalité financière est appliquée par la Fédération. 
En Pré-Nationale et Régionale, s’il n’y a pas d’arbitre officiel, l’arbitrage est partagé entre les joueurs des 2 équipes. 
Lorsqu’il n’y a pas d’arbitre officiel, ce sont donc les joueurs des 2 équipes qui arbitrent et au moment des doubles, le 
Juge-arbitre a l’obligation de faire jouer un double à la fois. 
 
La formation des Arbitres de Club et Régionaux est du ressort du Comité. 
La Ligue organise des sessions de formation de JA1, JA2, JA3. 
 
Pour la saison écoulée, 3 stages d’Arbitres de Clubs et 2 stages pour Arbitres Régionaux ont été organisés par le Comité 
du Nord ; un 3ème stage D’arbitre régional était programmé mais il a dû être annulé. 
D’autres stages ont été organisés par la Ligue. Sachez que les licenciés du Nord peuvent intégrer un stage organisé 
dans un autre département. De même, un licencié d’un autre département peut intégrer un stage du Comité du Nord. 
 
Pour cette saison, des stages d’arbitre de club et d’arbitre régional seront organisés par le Comité et des stages JA1, JA2 
et JA3 seront organisés par la Ligue. Les dates vous seront communiquées ultérieurement. 
 
.  
Sur le site de la Ligue, vous trouverez, à tous moments, les dates avec les possibilités de passages de pratiques pour les 
arbitres et JA1 : n’oubliez pas de transmettre ces informations à vos licenciés qui sont en attente de validation de stage. 
Fréquemment, des candidats nous interpellent car ils n’ont pas reçu l’information. Le stage théorique est valable 15 
mois : donc la pratique doit obligatoirement être passée dans ce délai.  
Suite aux évènements de la saison dernière, de nombreuses pratiques ont dû être reportées. Pour cette saison et à titre 
tout à fait exceptionnel, des dérogations pourraient être accordées au cas où le délai de 15 mois n’aurait pas été 
respecté. 
 
Chaque club a la possibilité de faire une demande pour accueillir un stage de formation « arbitres de club ou arbitres 
régionaux ».  
 
Pour organiser un stage, le club demandeur doit présenter au moins, 6 stagiaires. Ceux-ci ne doivent pas obligatoirement 
être des licenciés du club demandeur. 
Il doit aussi pouvoir mettre à disposition, un local permettant d’accueillir jusqu’à 24 personnes avec chaises, tables, 
tableau. Le stage sera ouvert à tous les clubs de la Ligue et sera limité à 24 stagiaires.  
Un responsable du club devra être présent pendant toute la durée du stage. 
 
Il est nécessaire de convenir d’une date avec le référent formation du Comité du Nord : René LOOTENS : 
Rene.lootens@cdntt.fr - 06 61 18 73 56. 
 
Un stage est aussi conditionné par la disponibilité des formateurs. 
Au minimum 3 semaines avant le stage, le club doit envoyer, au secrétariat du Comité du Nord, une liste de 6 candidats 
au minimum avec un chèque de 5,00 € par stagiaire (72,00 € pour les arbitres régionaux). 
.  
Au-delà de ce délai, si les conditions d’organisation ne sont pas remplies, le stage sera ajourné.  
La Commission formation prévoit pour les stages arbitres clubs 1 formateur pour 6 à 12 stagiaires et 2 formateurs pour 13 
à 24 stagiaires. Pour les stages arbitres régionaux entre 6 et 24 stagiaires, 2 formateurs sont appelés. 
  
 Pour l’organisation d’un stage Arbitre Régional, il est toujours nécessaire de présenter au moins 6 candidats. En plus des 
conditions matérielles demandées pour les stages d’arbitres de club, le club doit prévoir la possibilité d’accéder aux 
tables de tennis de table pour pouvoir faire des exercices pratiques d’arbitrage. Il faut aussi pouvoir se restaurer à 
proximité de la salle. 
Le coût du stage est de 72,00 € par stagiaire. Il tient compte de l’aide financière qu’accorde le Comité du Nord pour la 
formation des arbitres. 
 
Pour toutes questions complémentaires, vous pouvez contacter René LOOTENS.  
 

mailto:Rene.lootens@cdntt.fr
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Les districts ont pu réaliser une partie de leur programme, c’est Christian BRIFFEUIL qui aura le 
dernier mot. 
 
Mesdames, Messieurs, 

 

La saison 2019/2020 s’est terminée plus vite que prévue, COVID 19 oblige, et a laissé plusieurs clubs sur leur faim : 

• Championnat écourté (pas de montée, ni de descente). 

• Critérium fédéral, 4ème tour annulé. 

• Interdistricts annulés. 

• Nombreuses manifestations et activités internes aux clubs supprimées (tournois, … etc…). 

 

D’autre part, nous avons remarqué qu’il est toujours difficile d’organiser et d’encadrer les stages géographiques. Seuls 

ceux de la Vallée de la Lys et Bourbourg ont eu lieu. 

 

Les championnats jeunes (minimes/cadets et poussins/benjamins) se portent bien ; à noter l’arrivée du Maritime en 

championnat poussins/benjamins. 

Nous avons également enregistré une belle participation aux divers individuels des districts, pour ceux qui ont pu les 

mettre en place. 

 

Pour terminer, un grand merci aux Coordonnateurs et leurs équipes, pour leur dévouement et le temps passé à 

l’animation de leur district, malgré les circonstances exceptionnelles de cette saison. Il faudra rebondir et être inventif 

pour les saisons à venir. 

 

Pour ma part, la responsabilité de la commission des districts se termine, afin de mener au mieux mes nouvelles 

fonctions au sein de la Ligue. 

 

Bonne saison à tous. 

 
 
 
 

 PRESENTATION DES COMPTES AU 30 JUIN 2020 - Bernard LENOIR, Trésorier 
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 AVIS DU VERIFICATEUR AUX COMPTES  
 
Monsieur Vincent ALLARD étant excusé, Dominique COISNE lit son rapport : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTATION DES CANDIDATS à l’élection du Conseil d’Administration 
 

• Joséphine AMEYE 

• Annick CLAUW 

• Céline COLLIGNON 

• Frédérique DESCHAMPS 

• Claire MAIRIE 

• Lydie RAPPE 
 

• Valéry BETRANCOURT 

• Jean Pierre BIENERT 

• Christian BOYER 

• Thierry BRACQ 

• Valentin CATTIAU 

• Dominique COISNE 
 
 
 
 
 
 

 

• Jacques DESCHAMPS 

• Michel DORCHIES 

• Régis FENET 

• Georges GAUTHIER 

• Pierre LAGOUCHE 

• Bernard LENOIR 

• René LOOTENS 

• Eric MARTEL 

• Bruno REVEL 

• Jérôme STEVENS 

• Hervé TABARY 

• Denis TAVERNIER 

• Philippe THIEULEUX 
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DESIGNATION DES SCRUTATEURS 
 

Président : Claude RAECKELBOOM 
 

Autres scrutateurs : David ACHIN, José DELANNOY et Jean Pierre DELATTRE. 
 
 

ELECTIONS 
 
Rappel : le Conseil d’Administration se compose de 24 membres dont 25 % réservés au sexe le moins représenté, 
aujourd’hui, 18 messieurs et 6 dames. 
 
Se présentent : 19 messieurs et 6 dames. 
 
Le bulletin ne doit comporter que 24 noms maximum, sous peine de nullité. 
 
 

PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2020/2021 
– Bernard LENOIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour le Budget de la saison 2020/2021, nous avons prévu : 
 
Un montant des produits de 252 500 € 
Pour obtenir ce montant, nous avons tenu compte de : 
 Subventions (dont aide création emploi de 10 000 €)  (+) 6 000 € 
 Compétitions, stages (baisse des tarifs des engagements, suite COVID 19)  (-)  8 700 € 
 Entraîneurs   (-)  2 700 € 
 Licences   (-)  6 725 € 
 
Un montant de charges de 252 500 € 
Dans ce montant nous avons tenu compte de : 
 Salaires et Charges 
      Embauche CDI 35 h et retour à la situation sans chômage (+) 31 000 € 
 Achats 
      Fin des aides CNDS par centrales d’achats et services (-) 15 500 € 
 Prestations services 
      Retour à la normale pour les frais de déplacement et non  
      Reconduction d’aides aux clubs  (-)   6 200 € 
 Provisions 
     Pas de provision pour rabais sur les engagements des équipes 
     Sur la saison 2021/2022  (-)   8 600 € 
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APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL 
 
Personne ne souhaite un vote à bulletin secret. 
Le budget prévisionnel est approuvé à main levée à l’unanimité. 
 
 

PRESENTATION DE QUELQUES SIMPLIFICATIONS ADMINISTRATIVES 
 – Régis FENET 

 

• Le dossier d’inscription des Championnats par équipes. 

• Le calendrier des Championnats par équipes. 

• Le dossier des Individuels des districts. 

• Le fichier des disponibilités des épreuves du Comité. 
 
 

ELECTION DU VERIFICATEUR AUX COMPTES 
 
1 seul candidat : Monsieur Vincent ALLARD. 
Personne ne souhaite un vote à bulletin secret. 
Monsieur ALLARD est élu à main levée à l’unanimité. 
 
 

REMISE DES MERITES DEPARTEMENTAUX  

ET DES MEDAILLES DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
 

Par les membres présents du Conseil de l’ordre. 
 
Mérites de Bronze 
ACHIN David  AL ORCHIES 
BEAGUE Julien  CTT LAMBERSART 
BIENERT Jean Pierre SC BOURBOURG TT 
CAUDRELIER Yves TT CAPPELLE EN PEVELE 
GUERREBOUT Ludovic TT COUDEKERQUE – BRANCH. 
MARLIER Jean Jacques TTAB DUNKERQUE 
PLUCHARD Frédéric CDJ VILLEREAU 
REVEL Bertrand  AL ORCHIES 
VANESSE Guillaume CP CAMBRAI 
 

Mérites d’Argent 
CHINTEMI Amandine AL ORCHIES 
DEBUT régis  CP CAMBRAI 
FENAERT Fabrice AL ORCHIES 
LEGRAND Bernard TTH SAINT HILAIRE 
TETART Christophe AL ORCHIES 
 
 
 

Mérites d’Or 
Isabelle GLEDIC  CTT TETEGHEM 
Patrick LUSTREMANT ASVH CROIX 
 
 
 

Médailles de la Jeunesse et des Sports 
Bronze : 
DERVEAUX Paul  MERIGNIES TT 
 

Or : 
TAVERNIER Denis CP LOMME 
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RESULTATS DES ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

• FENET Régis 

• AMEYE Joséphine 

• CLAUW Annick 

• COLLIGNON Céline 

• DESCHAMPS Frédérique 

• RAPPE Lydie 

• CATTIAU Valentin 

• STEVENS Jérôme 

• DORCHIES Michel 

• MARTEL Eric 

• TAVERNIER Denis 

• BRACQ Thierry 

• COISNE Dominique 

• LENOIR Bernard 

• LOOTENS René 

• REVEL Bruno 

• DESCHAMPS Jacques 

• THIEULEUX Philippe 

• BETRANCOURT Valéry 

• MAIRIE Claire 

• BIENERT Jean Pierre 

• TABARY Hervé 

• BOYER Christian 

• LAGOUCHE Pierre 
 
 

ALLOCUTION DES PERSONNALITES 
 

ALLOCUTION DE Monsieur Charles-Alexandre PROKOPOWICZ –  
Maire de la Ville de LYS LEZ LANNOY 

 
Monsieur le Maire a le plaisir de recevoir le Comité du Nord de Tennis de Table. 
Outre le tennis de table, Lys lez Lannoy accueille le 1er salon de la Bande Dessinée en France. 
Il remercie Christian BRIFFEUIL pour toutes ses actions. 
 
 

ALLOCUTION DE Madame Valérie SIX –  
Députée de la circonscription, Conseillère Régionale 

 
C’est la première assemblée depuis le confinement. 
Elle transmettra les remerciements à Madame BARISEAU 
Elle prend le temps de saluer les bénévoles qui viennent dans les associations. 
Elle défend la santé par le sport à l’Assemblée Nationale. 
 
 

ALLOCUTION DE Monsieur Christian BRIFFEUIL –  
Président de la LIGUE HAUTS DE F  RANCE 

 
Remercie les personnalités présentes. 
Rappelle son arrivée à la Ligue en tant que Président(avril). Cette fonction au sein de la Ligue devra être confirmée lors 
de la prochaine Assemblée Générale Elective. 
2 priorités : 

• Etre à l’écoute du terrain et prendre les mesures adéquates. 

• Rétablir les liens entre les différents Comités. 
Il s’attend à une saison « difficile » 

• Financièrement : manque à gagner des clubs 

• Sportivement, si certaines municipalités « fébriles » hésitent à laisser les salles ouvertes. 

• Sur le plan sanitaire, avec l’application des règles. 
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ALLOCUTION DE Monsieur Christian PALIERNE –  
Président de la F.F.T.T. 

 
Il rappelle l’importance de la tenue des élections, où chacun s’engage à. Le Réseau Associatif Nord - Pas de Calais est 
fort. 
Il se dit préoccupé par l’épidémie. 
Il faut que le tennis de table continue, mais les conditions locales sont à prendre en compte. 
Rappelle l’aide aux clubs accordée. 
La branche développement du sport (ANS) est gérée par les fédérations. 50 % sont donnés aux clubs moins la part 
réservée aux Ligues. Il y a plus de dossier pour une enveloppe identique (57 000€). 
La F.F.T.T. a changé de partenaires ; assurance, équipements, E pass-ping. 
Le dossier consacré aux violences sexuelles est pris très au sérieux. 
 
 
Réunion du nouveau Conseil d’Administration afin que celui-ci propose le nom du futur Président du Comité du Nord 
et les délégués auprès de la F.F.T.T.. 
 
Reprise de l’Assemblée Générale : Michel DORCHIES propose Dominique COISNE au poste de Président  
 
 

ELECTION DU PRESIDENT 
 
Michel DORCHIES propose un vote à main levée.  
Personne ne s’y oppose. 
Dominique COISNE est élu à l’unanimité. 
 
 

ALLOCUTION DU NOUVEAU PRESIDENT 
 
Je vous remercie de me faire à nouveau confiance. Merci aussi aux nouveaux élus de m’avoir proposé d’être Président.  
 
Comme je vous le disais dans mon bilan, j’ai des projets pour le comité.  
L’an dernier, lors de l’assemblée générale à ERQUINGHEM LYS, Christian PALIERNE avait dit qu’il était important que 
nous cherchions de nouveaux publics et que nous leur ouvrions les salles. Vous ne devez plus vous contenter des 
licenciés traditionnels et promotionnels que vous gérez bien. Il faut faire venir dans vos salles, les publics que je vous ai 
signalés.  
 
Je vous ai dit que le Comité allait avoir une commission féminine de qualité pour pouvoir relancer le ping féminin dans le 
Nord. 
 
Nous travaillons déjà dans les écoles via l’académie et les communes qui font venir les scolaires dans vos salles.  
 
Il faut s’ouvrir plus au sport adapté et au Handisport avec qui quelques clubs collaborent.  
 
Le Sport en Entreprise (dit corpos) est géré par la Ligue mais il ne concerne qu’un très faible public qui décline. Nous 
avons dans le Nord, un monde industriel important : beaucoup d’usines et de sièges sociaux où le personnel pourrait se 
détendre pendant les pauses de détente ou après le travail. On peut avoir un partenaire local tel que DECATHLON pour 
proposer du matériel. 
 
Enfin, hormis ORCHIES qui a eu le label santé du CDOS, nous ne faisons rien dans le sport santé. 
 
En première partie de l’AG, j’ai parlé des aides ANS. Sport féminin, Sport Santé, Sport en Entreprises, Sport ouvert à 
tous, Scolaires sont tous des secteurs qui proposent des aides financières. Depuis longtemps, j’avais en tête ces 
développements possibles pour le Comité mais nous n’en avions pas les moyens en personnel ou financiers pour les 
exploiter. 
 
Les circonstances et des rencontres m’ont donné l’occasion d’avancer puis de donner un coup d’accélérateur. 
 
Il y a quelques temps, j’avais rencontré Eric MARTEL avec qui j’avais organisé les championnats de France à Orchies. 
Vous venez de l’élire. Nous avons partagé nos idées sur ces sujets sur lesquels il a travaillé quand il était élu municipal. Il 
est d’accord pour agir dans les secteurs que je vous ai indiquées.  
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En juin, j’ai cherché à remplacer Jérémy FOSTIER, l’entraineur chargé du développement. J’ai rencontré très peu de BE 
intéressés à l’exception de Jérôme TAYLOR qui a déjà travaillé pour le Comité en stages ou dans les clubs. Il a aussi 
travaillé pour le sport adapté et le sport en entreprises. Son expérience m’a intéressé et j’ai envisagé la possibilité de 
créer un poste d’agent de développement. 
 
Les circonstances, les réseaux, l’aide d’Anne Laure DUONG que je remercie, nous ont permis de concrétiser le projet et 
d’obtenir une aide ANS Emploi : 2 fois 12 000 € répartis sur 2 ans. Quand on veut, on peut : le montage du dossier a été 
fait en 15 jours en juillet…. Juste avant la décision de la commission. Nathalie COGET, une secrétaire du comité est 
même venue pendant ses vacances pour participer au montage du dossier. 
 
En accord avec Bernard LENOIR et Michel DORCHIES, le poste d’agent de développement a donc été créé. 
 
Jérôme TAYLOR a été embauché et a commencé à travailler le 1er septembre. Eric MARTEL sera l’élu responsable du 
développement. 
 
C’est une avancée importante au démarrage de l’olympiade. 
 
Autre projet pour la nouvelle olympiade : la mise en place d’un partenariat pour avoir 2 voitures de fonction pour Pierre 
D’HOUWT et Jérôme TAYLOR. 
Là encore, mon intermédiaire est Eric MARTEL qui utilise ses relations. Le confinement et sa suite ont retardé les 
discussions qui ont repris dès la fin des vacances. J’espère une concrétisation prochaine. 
 
Comme vous le voyez, l’olympiade a bien démarré. 
J’espère qu’il en sera de même pour vos clubs et vos licenciés. 
 
Je vous remercie pour votre attention. 
 
 

ELECTION DES REPRESENTANTS DU COMITE  

A L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA FFTT 
 
Sont proposés :  

• Titulaire : Dominique COISNE 

• Suppléants : René LOOTENS, Eric MARTEL et Bruno REVEL. 
 
Personne ne souhaite un vote à bulletin secret. 
Tous sont élus à main levée à l’unanimité. 
 
 
Questions diverses 
 
Le Président n’a reçu aucune question. 
Monsieur Stéphane HUCLIEZ rappelle la rencontre « France-Allemagne Dames à Caudry (annulé depuis). 
 
Clôture de l’Assemblée Générale 
 
Un souvenir est remis à Monsieur le Maire de la ville de Lys lez Lannoy, Monsieur le Président du club de Lys et 
Monsieur O. MEGAL. 
Le Président de la F.F.T.T. se voit remettre une petite douceur. 
Des fleurs sont remises à Madame Valérie SIX et à nos secrétaires. 
 
Le pot de l’amitié est offert par le club de Lys. 
 
 
 
En date du 05/09/2020. 
 
 
 
 
 

Dominique COISNE, 
Président 

Michel DORCHIES, 
Secrétaire Général 

 


