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 20 septembre 2021
Aux Présidents des Clubs du Maritime 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

Coordonnateur du District Maritime
Monsieur Jean Pierre BIENERT
 06 15 96 16 78
 jean-pierre.bienert@cdntt.fr

COMPTE RENDU DE LA REUNION MARITIME
A CAPPELLE LA GRANDE, le 15 septembre 2021
Clubs présents :

SC BOURBOURG TT – TT BRAY DUNES -TT CAPPELLE LA GRANDE –
TT COUDEKERQUE BRANCHE -TTC GRAND FORT PHILIPPE – TT HOYMILLE –
O. GRANDE SYNTHE TT – US GRAVELINES TT – SM PETITE SYNTHE –
AP SAINT POLOISE – TTAB DUNKERQUE – CTT TETEGHEM.

Club excusé :

ASC WORMHOUT TT

Personnalités présentes :

M. Jean Pierre BIENERT, Coordonnateur du District Maritime
M. Dominique COISNE, Président du Comité du Nord

Personnalités excusées :

M. Christian BRIFFEUIL, Président de la Ligue

Le Coordonnateur du District, après avoir accueilli les Présidents ou leurs représentants, donne la parole à
M. Dominique COISNE, Président de notre Comité.

INFORMATIONS DU COMITE
1.

Obligation du Pass-Sanitaire (ou d’un test PCR de moins de 72 Heures) à présenter à
l’entrée de la salle.
Cela va nécessiter une organisation certaine à l’entrée des salles, car les spectateurs peuvent arriver à
n’importe quel moment.
Commentaire : les joueurs ne possédant pas de « pass » ou de test négatif ne sont pas autorisés à entrer
dans la salle, en conséquence, ils ne pourront pas participer aux rencontres.

2.

Feuilles de rencontre.
Vous avez la possibilité de les réserver (si besoin) par « e-formulaire », pour compléter le stock de la
saison dernière. GIRPE étant utilisé de plus en plus, les feuilles deviennent inutiles.
Commentaire : la Ligue Hauts-de-France n’envoie plus de feuilles, elle aussi. Cependant un lien, sur le
site internet de la Ligue, permet d’en télécharger.

3.

Modification des rencontres.
Le nouveau SPID V2 fixe le délai à 15 jours auparavant, ce qui semble être un délai trop long. Nous
avons la volonté de garder l’ancien système, où à partir du moment que les deux clubs sont d’accord, la
demande sera accordée.

4.

SPID V2.
Son utilisation change complètement par rapport à la version précédente et il faut s’y habituer.
C’est pourquoi R. FENET a conçu un didacticiel, et se propose de vous le commenter lors d’une formation
expresse d’une heure environ.
Cette formation n’est plus accessible que le jeudi 23 septembre 2021.

5.

Communication – Secrétariat / Clubs.
Pour la plupart des épreuves, les inscriptions se feront via des formulaires informatisés.
Relance des stages géographiques, les licenciés dont nous avons l’adresse e-mail seront avertis
directement.
Commentaire : seul deux clubs dans le Comité continuent d’en organiser, dont BOURBOURG dans notre
District, mais seulement pour ses propres licenciés. Les autres clubs semblent ne pas être intéressés.

6.

Perte de licenciés (conséquence COVID 19)
Dominique COISNE nous confie que : en répercussion de cette perte de licenciés et devant les difficultés
de trésorerie, cinq clubs du Nord n’ont pas souhaité se ré-affilier.
*le président de HOYMILLE faisant remarquer alors que le peu d’efforts consentis par notre Fédération
et autres instances dirigeantes sur le coût des licences, a grandement contribué à cet état de fait. Pour lui,
les efforts consentis par son association, ne pourront pas être renouvelés si jamais celà devait se
renouveler.
Dominique COISNE lui rétorque alors, que seuls la Ligue Hauts-de-France et le Comité du Nord ont
consenti à une réduction sur leurs adhésions. Il lui a aussi fait remarquer que les fournisseurs d’accès
téléphonique n’ont pas baissé le coût de l’abonnement pour cause COVID.
Le Comité recommande aux clubs d’essayer de travailler avec les écoles de leur secteur. Si des classes
font du Ping à l’école ou dans votre salle, merci d’envoyer au secrétariat du Comité, les listes des classes
que pourront vous donner les enseignants. Le secrétariat établira des licences évènementielles au nom
de votre club. Si des joueurs non licenciés participent à une compétition quelconque, un tournoi, une
journée porte ouverte…, vous pouvez remplir le fichier Excel transmis par le secrétariat pour établir les
licences évènementielles.
Une autre piste aussi, « les premiers pas pongistes ». Mais là encore les clubs de notre District ne
semblent pas intéressés.

7.

Dates à retenir.
✓
✓
✓

Samedi 18 septembre 2021 Assemblée Générale du Comité du Nord à JEUMONT.
Samedi 02 et dimanche 03 octobre 2021 Journée 1 championnats par équipes.
Samedi 09 et dimanche 10 octobre 2021 Critérium Fédéral Tour 1.

INFORMATION DU DISTRICT
Dates et lieux des tours des CH’TIS POUSSINS :
•
•
•
•

Jeudi 11 novembre 2021
Samedi 04 décembre 2021
Samedi 15 janvier 2022
Samedi 02 avril 2022

Tour 1 à CAPPELLE LA GRANDE
Tour 2 à TETEGHEM
Tour 3 à BOURBOURG
Tour 4 à COUDEKERQUE-BRANCHE

Les « Indiv » du District Maritime
Ils auront lieu les samedi 19 et dimanche 20 février 2022 (en fonction du nombre d’engagements,
possibilité sur une seule journée, le dimanche) à CAPPELLE LA GRANDE.

Championnat Poussins/ Benjamins
6 équipes inscrites, pour la phase 1.
C’est bien parti pour ce championnat.

Proposition concernant la détection des Poussins dans notre district.
M. le Président de BOURBOURG nous présente un projet qui permettrait d’éviter les longs déplacements
en voiture et la fatigue qui en résulte pour nos petits, lors des journées de stage suite à détection.
Ce projet prévoit la possibilité de faire, sur un mercredi matin par mois, un stage de perfectionnement
encadré par des éducateurs qualifiés. Charge aux clubs de faire parvenir au Coordonnateur les noms des
enfants détectés, les dates et lieux choisis.
Bien sûr ce projet ne pourra être mis en place dans notre District, que s’il obtient l’agrément de notre
Président et de M. Pierre DHOUWT.

La prochaine réunion du District aura lieu le mercredi 19 janvier 2022 à 18h30, salle HERGE à
TETEGHEM.
Le Coordonnateur remercie le club de CAPPELLE LA GRANDE pour l’excellence de son accueil, malgré
les contraintes sanitaires restant en vigueur.
La réunion se terminant autour du verre de l’amitié.

Le Coordonnateur du District Maritime
Jean Pierre BIENERT

