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Orchies, le 29 septembre 2021

Coordonnatrice du District Métropole 1
Madame Sandrine DEBARGE
 06 60 75 74 87
 sandrine.debarge@cdntt.fr

Aux Présidents des Clubs de la Métropole 1 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 METROPOLE 1
A LAMBERSART, le 21 septembre 2021
Clubs présents : TT ANNOEULLIN, STT ATTICHES, FACHES THUMESNIL TT, CFTT FRETIN, AL GONDECOURT,
US LA MADELEINE, CTT LAMBERSART, ASLTT LESQUIN, LOSC LILLE, CP LOMME,
SPORT LOOS TT, SMS MARQUETTE, EP RONCHIN, SECLIN PPP, CAFP WAMBRECHIES,
PPC WATTIGNIES.
Clubs excusés : MERIGNIES TT, US SAINT ANDRE TT.
Clubs absents : CAPPELLE EN PEVELE TT, LILLE METROPOLE TT, MARCQ EN BAROEUL TT, MONS EN
BAROEUL TT, EP TEMPLEMARS-VENDEVILLE, AGT THUMERIES.
Personnalités présentes : MM Régis FENET et Jacques DESCHAMPS.
Personnalité excusée : M. Dominique COISNE, Président du Comité du Nord
Personnalité absente : M. MAZEREUW, Adjoint aux Associations de la ville de LAMBERSART

Après avoir salué et remercié les clubs présents de s’être déplacé, la parole est donnée à Régis FENET pour les
informations du Comité du Nord :
1°) Obligation du Pass Sanitaire (ou d’un test PCR de moins de 72 h) 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 tout moment.
Pour autant, cette vérification est nécessaire pour la sécurité de tous.
Si une personne ne peut ou ne veut présenter son Pass ou son test, elle ne pourra pas entrer dans la salle. Toutes les
rencontres se déroulant dans la salle ne pourront commencer que lorsque tout sera rentré dans l’ordre.
Vous pouvez également annoter le dos de la feuille de rencontre en précisant dans la case réserve les faits.

2°) Feuilles de rencontres :
Vous avez désormais 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.
Pour les clubs utilisant GIRPE, il est recommandé de ne pas oublier de mettre à jour le logiciel.

3°) Modifications de rencontres :
Le nouveau SPID V2 fixe le délai de modification à 15 jours auparavant, ce qui semble un délai trop long. C’est la
règle, mais nous avons la volonté de garder l’ancien système où, à partir du moment où les 2 clubs sont d’accord, la
demande était accordée. Désormais il est possible de faire une demande de modification via SPID V2 pour le
championnat Jeunes.

4°) SPID V2 :
Son utilisation change complètement par rapport à la version précédent et il faut s’y habituer. C’est pourquoi Régis
FENET a conçu un didacticiel et se propose de vous le commenter lors d’une formation express d’une heure.
La dernière session est le jeudi 23 septembre où 20 personnes se sont inscrites.
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.
Attention, pour gagner du temps, il est demandé de surtout bien renvoyer les inscriptions sous le même
format reçu et non de les scanner ou de mettre en *.pdf.

6°) Dates à retenir :
* Samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021 : 1ère journée de championnat
* Samedi 9 et dimanche 10 octobre2021 : 1er Tour du Critérium Fédéral
* Samedi 5 décembre 2021 : Tournoi Liliane CHUFFART (réservé aux jeunes débutants) – le lieu reste à confirmer
* Samedi 5 et dimanche 6 février 2022 : Individuels Métropole 1 – le lieu reste à confirmer

7°) Les deuxièmes réunions de districts devront se dérouler entre le 10 et le 20 janvier 2022
Il est demandé au club de LESQUIN de préparer cette réunion et de m’avertir le plus tôt possible de la date et du lieu
de réunion.

La réunion se termine en remerciant le club de LAMBERSART pour la préparation et l’organisation de cette réunion, et
M. L. COQUERELLE propose de passer au verre de l’amitié.

La Coordonnatrice du District Métropole 1
Sandrine DEBARGE

