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Orchies, le 24 juin 2021 
 

Aux Présidents des Clubs du Douaisis sous couvert de leur Correspondant. 
Au Responsable Technique du District 
Au Responsable Sportif du District 
A M. D. COISNE, Président du Comité du Nord 
A M. M. DORCHIES, Secrétaire Général du Comité du Nord 
A M. R. FENET, Responsable de la commission des districts 
A M. C. BRIFFEUIL, Président de la Ligue Hauts-de-France 
A M. P. LUSTREMANT, Secrétaire Général de la Ligue Hauts-de-France 
Aux Elus du Conseil d’Administration du Comité du Nord 
A M P. D’HOUWT, Responsable Technique Départemental 
A M. J. TAYLOR, Agent de Développement 
Au Secrétariat du Comité du Nord 
Au Secrétariat de la Ligue Hauts-de-France 

      

 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DOUAISIS 
A DOUAI, le 17 JUIN 2021 

 
 

Clubs présents : AL BUGNICOURT - AP COURCHELETTES - - TT DOUAI - AS FAUMONT - PPC 
FLINES LEZ RACHES - ATT GUESNAIN. - HORNAING.TT - PPC LEWARDE - AL 
ORCHIES - PPC RAIMBEAUCOURT - AS RENAULT DOUAI - AS ROOST WARENDIN 
DMF- TT SIN LE NOBLE. 

 
Clubs absents : PPEP AIX les ORCHIES - ATT CUINCY - CTT MONTIGNY EN OSTREVENT- 
  
Clubs excusés : TT ANICHE - ETT AUBY -TT BEUVRY LA FORET - CTT BRUILLE LEZ MARCHIENNES 
 
 
Personnalités présentes :  
   Monsieur Bruno REVEL, Vice- Président du Comité du Nord. 
  Monsieur Michel DORCHIES, Secrétaire Général du Comité du Nord. 
   Mademoiselle Carole FILIPIAK, Responsable Technique DOUAISIS. 
   Monsieur José DELANNOY, Coordonnateur du District DOUAISIS. 
 
Personnalités excusées :  Monsieur Dominique COISNE, Président du Comité du Nord. 
   Monsieur Thierry TARTAR, Responsable Sportif DOUAISIS. 
 
 
 
 

Dernière réunion de district de la saison 2020/2021. 
 
Première réunion de district depuis janvier 2020, cela fait plaisir de se retrouver même masqués. 
 
 
Je remercie le club TT Douai pour son accueil. 
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Michel Dorchies, nous donne les dernières directives et recommandations du Comité 
 

INFORMATIONS DU COMITE - REUNIONS DISTRICTS JUIN 2021 
 
 
Avec un confinement plus souple jusqu’au 30 juin 2021, nous pouvons retrouver sous certaines conditions, le chemin 
des salles de sport et de réunion, tout en conservant certaines précautions. 
 

 
1) LICENCES 2020/2021 
 
La Ligue a choisi, contrairement à la Fédération, de ne faire payer que 50 % des montants des licences, 
alors qu’elle a payé la totalité à la Fédération. 
Cela a fait malgré tout pas mal jaser, mais c’est une décision louable que la Ligue a prise, mettant en  
danger sa trésorerie. Pour qu’elle soit positive, elle a fait un emprunt (PGE aidé par l’état) de 100 000 €. 
Quelques clubs n’ont pas encore réglé. Les sanctions prévues ont été signalées aux clubs qui ont été 
relancés : leurs joueurs peuvent les quitter sans demander une mutation. Les clubs ne pourront pas se 
réaffilier…12 clubs du Nord (sur 160) n’ont pas payé dont 1 du district (sur 20). 
 
 
2) AFFILIATION 2021/2022 
 
Le nouveau SPID entrera en vigueur au 12 juillet 2021. Le SPID actuel sera fermé le 1 juillet. La réaffiliation 
papier auprès de la Ligue sera autorisée cette année. 
 
3) LA LICENCIATION DANS LE COMITE 
 

 Mai 2021 Juin 2020 Perte En % 

Traditionnels 5 078 6 329 1 251 -20 % 

Promotionnels 1655 3023 1368 -45 % 

Evénementiels   1745 7196 5451 -76 % 

TOTAL 8478 16 548 8 070 -49 % 

 
4) SITUATION FINANCIERE DU COMITE 
  
 La perte comptable pour cet exercice sera de 40 à 50 000 €. 
 Celle sur la trésorerie sera d’environ 90 000 €. Elle sera ressentie en août - septembre 2021. 
 Pertes sur les licences non souscrites en 2020/2021 :16 500 € 
 Abandon de 50 % du prix des licences en février 2021 : 38 734 € 
 Factures non payées fin mai par les clubs : 3 047 € 
                                        Total des pertes : 58 281 €  
 A cela s’ajoutent 8 500 € de rabais faits sur les inscriptions des équipes seniors en septembre 2020 
 (25 % sur les championnats seniors) et le remboursement pour les équipes jeunes (2500 €) 
 Total des pertes pour le Comité : 70 000 € sur un budget de 270 000 € soit 26 %.  
 
Il faut ajouter celle pour le critérium fédéral qui n’a pas eu lieu (5 000 €) et 20 500 € de paiement  
d’indemnités pour M. CAPIAUX dont je donnerai des détails ci-après. 
La perte totale du Comité est proche de 100 000 € : elle n’est pas compensée par des économies faites :  

- sur les salaires – chômage partiel durant 7 mois : 12 000 € 
- sur les compétitions non organisées : 10 000 € 

Les clubs se plaignent de leur situation financière mais le Comité est dans la même situation. Il n’est pas 
responsable du confinement et des fermetures de salles. Il en est une victime comme ses licenciés. 
C’est grâce à toutes les économies faites depuis 2008 sur les dépenses du Comité et aussi celles engendrées 
par son ancien BE, avec les gains obtenus grâce à son développement que l’on surmontera la situation et que 
nous passerons ce cap difficile.  
 
Quelques explications sur les coûts engendrés par M. CAPIAUX. 
Il a été licencié en juin 2014 car le total de ses heures faites pour 3 employeurs était supérieur à 48h/semaine 
et le Comité était dans l’illégalité. Ce BE réclamait 75 000€ d’indemnités. Nous avons gagné aux 
Prud’hommes. Nous avons perdu en appel. Nous n’avons pas saisi la cour de cassation compte tenu des 
coûts qu’il fallait encore payer et de l’incertitude du résultat. Nous avons dû payer 20 500 € pour licenciement 
illégal et harcèlement moral. Pour rappel, dès juin 2008, quand nous avons été élus, notre commission 
technique a vite constaté la différence importante d’heures que le technicien déclarait (1300 h/an) et celles qu’il 



faisait réellement. Après 2 ans de discussion, nous avons pu réduire son contrat à 900 h…payées 990 h, autre 
bizarrerie que nous avions constatée… Les économies faites sur le travail du technicien, ont été démultipl iées 
par celles réalisées sur beaucoup de dépenses faites dans ses animations. 
Bref, le départ du BE a permis de faire beaucoup d’économies appréciées actuellement. Rappelons aussi que 
son successeur a permis au CD 59 d’avoir de bons résultats chez les jeunes. 
Autre conséquence du paiement des indemnités : nous les avions provisionnées au cas où. Si, comme nous 
l’espérions, nous n’avions pas dû les payer, nous les aurions redonnées aux clubs. Perte pour chacun d’entre 
vous : 6 €/licencié traditionnel. 
 
5) TARIFS 

• La Ligue et le Comité ont arrêté : 
  o Le prix des licences : tarifs identiques à ceux de la saison 2019/2020 
 o L’inscription au Critérium Fédéral : tarifs identiques à ceux de la saison 2019/2020 

• Engagements des équipes en championnats départementaux Nord (dossier numérique  
             uniquement) 
 o Championnat par équipes Seniors : 50 % du tarif 2019/2020 (26.00 euros par équipe pour  
                          les D1 – D2 -D3 et D4) 
 o Championnats Vétérans et Féminins/Mixte : 50 % du tarif 2019/2020 (13 euros par équipe) 
 o Championnat Minimes/Cadets : identique au tarif 2019/2020 (25 euros par équipe), les  
                          inscriptions 2020/2021 ayant été remboursées aux Clubs. 
 o Championnat Poussins/Benjamins : identique au tarif 2019/2020 (9 euros par équipe), les  
  inscriptions 2020/2021 ayant été remboursées aux Clubs. 
A noter que les familles percevant l’Allocation de Rentrée Scolaire, recevront un bon de 50.00 euros à remettre 
au club, à valoir sur le prix de la licence. 
 
6) INSCRIPTIONS AUX COMPETITIONS, de DISTRICT ou DEPARTEMENTALES 
 
Les documents ont été complétement revus par Régis FENET et le secrétariat. Tout est automatisé à partir  
du numéro de licence. Ces documents vont permettre de vous faire gagner du temps aussi lors des  
inscriptions. 
 
7) AGENT DE DEVELOPPEMENT DU COMITE 
 
Jérôme TAYLOR a beaucoup d’activités. 
Celles en sport santé commencent à se concrétiser à Sin le Noble dont le club devrait voir arriver de nouveaux 
licenciés dans cette activité. 
Idem en sport adapté à Condé sur l’Escaut. 
Sport en entreprises : des contacts sont en cours chez ROQUETTE à Lestrem où Jérôme travaille avec 
Estaires - La Gorgue. 
N’hésitez pas à nous signaler les contacts possibles dans ces domaines par vos clubs. 
Après la pandémie, la commission scolaire a repris ses formations dans les écoles. 
Une nouvelle convention a été signée avec l’Académie pour prolonger la précédente qui était terminée. 
L’Académie est très satisfaite par le Comité et ses BE. Merci à Laurent GRUEZ pour l’excellent travail qu’il 
effectue comme responsable de la commission. 
 
8) ETE PING 
 
Pour relancer le ping et le recrutement, la FFTT a lancé cette opération qui aura lieu du 9 juin au 30 
septembre. 
Tout est indiqué dans un mail qui a été adressé aux clubs, le 14 juin 

                                   - Comment s’y inscrire (sur Spid mon club) 
                                   - Ce que les clubs doivent faire (les actions) 
                                   - Ce que les clubs peuvent gagner 

Les contacts à la FFTT : Mickael MEVELEC et Camille PICHARD. eteping@fftt.email 
 
9) ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DU NORD : samedi 18 septembre 2021 à JEUMONT 
 
 
10) A RETENIR 
• Des stages ouverts à tous les jeunes vont être organisés en juillet et août 2021 
• Un tournoi ouvert à tous les jeunes sera organisé lors des vacances d’été 2021 
• Journée des arbitres le 11/09/2021 
• Journée 1 des championnats, pour tous, les 02 et 03/10/2021 
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Compétitions de District : 
 
Le TT Sin le Noble se positionne pour la journée L. CHUFFART. 
 
Pour les Individuels et la Coupe du Douaisis, j’étudie le calendrier fédéral et vous donne rapidement les 
possibilités de dates. 
Vous pourrez ainsi contacter vos municipalités pour une salle de capacité 16 à 20 tables. 
 
 
Prochaine réunion de district saison 2021/2022 :  le 23 septembre 2021 à Courchelettes. 
 
 
 
 

Le Coordonnateur du District Douaisis 
                 José DELANNOY 


