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Orchies, le 30 septembre 2021 
 

Aux Présidents des Clubs du Sambre Avesnois 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 SAMBRE AVESNOIS 
A ASSEVENT, le 23 septembre 2021 

 
Clubs présents : PPC ANOR - PPC ASSEVENT – TT COUSOLRE - CSTT FERRIERE LA GRANDE –  
  PPC FOURMIES – PPC JEUMONT – PPC LA LONGUEVILLE – US LEVAL/SAMBRE –  
  CP SAINT REMY DU NORD – AEP TRELON - CDJ VILLEREAU (11 présents) 
 
Clubs absents : TTGA WARGNIES LE GRAND - PPC SARS/POTERIES/BEUGNIES – PPC RECQUIGNIES -   
                            TTC LANDRECIES - USTT HAUTMONT - TT BAVAY. 
 
Clubs excusés : TT BEAUFORT - UTT MAUBEUGE. 
 
Personnalités présentes : Monsieur D. COISNE, Président du Comité du Nord. 
                                             Monsieur Guy BORDEREAUX, ancien coordonnateur du district 
              Monsieur Jean Luc LECOCQ, 1er Adjoint de la ville d’ASSEVENT. 
              Madame Sandrine GRAVEZ. 
              Madame Patricia MONNIAUX. 
              Monsieur Patrice KOZON, représentants de la Municipalité d’ASSEVENT. 
 
Personnalités excusées : Madame le Maire d’ASSEVENT. 
             Monsieur l’Adjoint aux Sports d’ASSEVENT. 
 
 
Introduction :   
 
Remerciements  
 
- aux clubs présents. 
- au club d’ASSEVENT et à son responsable d’avoir répondu à l’appel pour organiser cette réunion. 
- aux personnes représentant la Municipalité d’ASSEVENT, qui nous honorent de leur présence, 
- à Matthieu BRUYERE qui a accepté de poursuivre sa tâche pour les Interdistricts. 
- à Guy BORDEREAUX qui reste un soutien précieux. 
- à Christian DELFOSSE qui rejoint ainsi l’équipe du district. 
- un appel à des porteurs de projets volontaires pour rejoindre l’équipe est lancé. 
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Informations générales et recommandations pour la reprise du Championnat données par Dominique COISNE, 
Président du Comité du Nord. 
 
Dominique COISNE commence par remercier les représentants de la Municipalité et rappelle que sans l’appui des 
communes, les clubs de tennis de table auraient des difficultés à exister. Il les a également remerciés pour la qualité de 
la salle mise à la disposition du PPC ASSEVENT et les aides octroyées à ce dernier. 
 
Il remercie les 6 clubs présents à l’AG et un excusé pour maladie. C’est peu alors que l’AG avait lieu dans le district. 
Il indique que Guy BORDEREAUX a été mis à l’honneur pour le remercier pour son bénévolat durant plus de 50 ans. Il 
invite les clubs à être actifs avec Dominique RUBENS, le nouveau coordonnateur. 
 
1) Obligation du Pass Sanitaire (ou d’un test PCR de moins de 72h) 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.  
 Un courriel du comité du nord devrait parvenir sous peu afin de préciser les règles en cas d’absence 

d’un joueur par manque de Pass Sanitaire ou de non contrôle de celui-ci à l’entrée d’une salle. 
 
2) Feuilles de rencontres :  
 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. 
 La ligue n’en a pas fourni pour cette phase.  
 
3) Modifications de rencontres :  
 Le nouveau SPID V2 fixe le délai à 15 jours auparavant, ce qui semble un délai trop long. 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.  

 
4) SPID V2 :  
 Son utilisation change complètement par rapport à la version précédente et il faut s’y habituer. 
 C’est pourquoi Régis FENET a conçu un didacticiel et s’est proposé de vous le commenter lors 
 d’une formation express d’une heure qui a eu lieu les mercredis 08 et 15 septembre 2021 et 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.  
 
 6) Dates à retenir : 
 - Samedi 18 septembre 2021, a eu lieu l’Assemblée Générale du Comité du Nord à JEUMONT 
   6 clubs du district présents et 1 excusé, c’est peu. 
  - Samedi 25 septembre 2021 : Assemblée Générale de la Ligue à PROVILLE. 
 - Samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021 : journée 1     
 - Samedi 9 et dimanche 10 octobre 2021 : Critérium Fédéral tour 1  

 
 
7) Point sur les activités du District lors de la 1ère phase 2021/2022 : 
 Aucune compétition n’aura lieu dans le district lors de la première phase. Le challenge a été 

abandonné faute de combattant. Les compétitions de la seconde phase vont être étudiées et seront 
proposées à la réunion de janvier. 

 Un rappel sur l’importance du travail auprès des jeunes est fait. 
 La Formule « Ch’tis Poussins » est expliquée, ainsi que la formule du « Premier Pas Pongiste ». 
 
 Le Club de JEUMONT, par la voix de son Président  
 - a exposé son travail auprès des jeunes : une démonstration devant 200 scolaires environ aura lieu 

dans la semaine à venir en lien avec un professeur d’EPS motivé.  
 - fait une proposition aux clubs du district : ouvrir ses portes pour permettre de progresser à ceux qui 

veulent s’y entraîner. Il est bien entendu que le PPC JEUMONT refusera de licencier en son sein, 
ces joueurs si pour autant leur club d’origine leur permet de jouer à un niveau de compétition qui 
correspond au leur. 

  



 
 Le Club d’Assevent a exposé par la voix de Christian DELFOSSE son action dans le cadre de 
 « Été Ping » et indique les dotations reçues. 22 clubs du Nord sur 163 ont participé à « été Ping »  

 De même, Il a exposé la réussite de l’organisation du Téléthon local, il y a deux ans. La société 
 Cornilleau qui avait lancé un challenge, lui a octroyé le premier prix - une table, pour la plus grosse 
 somme versée au Téléthon par un club pongiste). 

 
 

8) Quels sont les retours du Pass Sport ? 
 

 Le Club de Fourmies a rencontré des difficultés pour remplir le dossier de demande de financement 
 du Pass Sport. 
 Dominique COISNE a reprécisé les démarches à entreprendre. Il a redirigé le Président du club vers 
 les circulaires diffusées par le Comité du Nord et lui a proposé de contacter une personne référente. 

 
9) Informations diverses : 
 

 Le Comité du Nord est le 1er Comité départemental de France en nombre de licenciés. 
 Cependant il a enregistré la saison dernière : 
  une baisse de 20 % des licences traditionnelles,  
  une baisse de 54 % des licences promotionnelles,  
  une baisse de 81 % des licences événementielles. 
 
 Le Comité du Nord a décidé de payer la licence promotionnelle à toute personne en situation de 
 handicap souhaitant pratiquer le ping dans un club. A charge à ce dernier de lui proposer par la suite 
 une adhésion. 
 
 Dominique COISNE rappelle l’intérêt des licences événementielles. Il demande aux clubs de lui 
envoyer les listes des élèves qui viennent avec leur école, jouer dans les salles. De même qu’il est bien de lister sur le 
logiciel EXCEL envoyé par le Comité, les noms (+ prénoms et dates de naissance) des personnes non licenciées 
participant à un tournoi interne, une journée porte ouvert. 
 Le club de LEVAL SUR SAMBRE dit qu’il aurait pu le faire. Il n’a rien envoyé car il n’a pas eu l’aide 
ANS demandée ni d’explication malgré plusieurs relances. Le Comité n’y est pour rien et n’est pas responsable du 
manque de communication de la Ligue. 

   
 

La parole a été donnée à un représentant de la Municipalité d’ASSEVENT, en l’occurrence M. Jean Luc LECOCQ qui a 
réaffirmé l’intérêt porté au sport par les élus et plus particulièrement au tennis de table. Il a annoncé qu’une subvention 
de 10 €, octroyée à chaque élève qui se licencierait dans un club sportif de la ville, sera mise au vote lors d’un prochain 
conseil municipal. 

 
Remise de documents du Comité du Nord :  
- Feuilles de rencontres départementales. 
- Boîtes de récupération des balles cassées à remettre à un Décathlon dès qu’elle est pleine, en échange d’une boîte 
  vide. 
 
La deuxième réunion de district se déroulera le Jeudi 13 janvier 2022 à 19h00 à Ferrière la grande. L’adresse de la 
salle sera précisée dans la convocation. 
 
 
Pour les clubs non représentés à la réunion de district, les documents seront disponibles à la salle des Sports 
d’ANOR le Mardi de 18h00 à 20h00 et le Vendredi de 18h00 à 21h30. Il est préférable de téléphoner au 
coordonnateur auparavant. 
 
La réunion se termine par le pot de l’amitié offert par le club d’ASSEVENT. Il en est vivement remercié. 
 
 
  Bonne rentrée sportive et bonne saison à tous. 
 
 
 

Le Coordonnateur du District Sambre Avesnois 
                    Dominique RUBENS 


