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Coordonnateur du District Cambrésis 
Monsieur Thierry BRACQ 
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Orchies, le 18 octobre 2021 
 

Aux Présidents des Clubs du Cambrésis 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 CAMBRÉSIS 
A SAINT HILAIRE LEZ CAMBRAI, le 21 septembre 2021 

 

Clubs présents : CP CAMBRAI – CP CAUDRY – TT CLARY - AS. CREVECOEUR LESADAIN RUES – TT 
ESCAUDOEUVRES – U.S.T.T. HASPRES – U.P. INCHY BEAUMONT – C.J.T.T. LE 
CATEAU – ASL PROVILLE – TTC RAILLENCOURT SAINTE OLLE – TTH. SAINT 
HILAIRE – TT SOLESMES – TT VIESLY. 

 
Clubs absents :        ATT FONTAINE NOTRE DAME – TT LIGNY EN CIS. 
 
Personnalités présentes : Monsieur Thierry BRACQ, Coordonnateur du District Cambrésis. 
                                             Monsieur Dominique COISNE, Président du Comité du Nord. 
                                             Monsieur Maurice DEFAUX, Maire de SAINT HILAIRE. 
                                             Madame Marie Paule LEMAIRE, Adjointe au Maire. 
 
 
 
 
Le Coordonnateur du district remercie les personnes présentes, le club de SAINT HILAIRE qui nous 
accueille puis donne la parole à M. Dominique COISNE, représentant du Comité. 
Ordre du jour : 
- Accueil des Présidents des clubs ou de leurs représentants. 
- Informations générales données par un élu du Conseil d’Administration du Comité ou son Président et  
  recommandations pour la reprise du Championnat. 
- Point sur les activités du District lors de la 1ère phase 2021/2022. 
- Remise de documents du Comité du Nord : feuilles de rencontres départementales. 
- Questions diverses. 
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INFORMATIONS DU COMITE - REUNIONS DISTRICTS SEPTEMBRE 2021 
 
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. 
 
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. 
 
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 se propose de vous le commenter lors d’une 
formation express d’une heure. Les mercredis 08 et 15 septembre 2021 et le jeudi 23 septembre 2021. 
 
5) Communication – SECRETARIAT/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, Assemblée Générale du Comité du Nord à JEUMONT 
• Samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021 : journée 1 
• Samedi 9 et dimanche 10 octobre 2021 : Critérium Fédéral tour 1 

 
7) Autres informations données par Dominique COISNE 

 
Il regrette le peu de clubs du district représentés à l’Assemblée Générale du Comité du Nord, proche du 
Cambrésis. Il rappelle qu’il a remis la médaille de bronze du Ministère de la Jeunesse et des Sports à 
Bernard LEGRAND qui a été remercié pour l’ensemble de sa carrière de bénévole. 
 
Le Comité du Nord est le 1er Comité départemental de France en nombre de licenciés. 
Cependant il a enregistré la saison dernière, des baisses de : 

• 20 % des licences traditionnelles,  

• 54 % des licences promotionnelles,  

• 81 % des licences événementielles. 
 

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 des clubs (demander aux instituteurs la 
liste des classes et les envoyer au secrétariat du Comité. Justification à donner : liste nécessaire pour les 
statistiques F.F.T.T.. De même qu’il est bien de lister sur le fichier Excel envoyé par le Comité, les noms, 
prénoms et dates de naissance des personnes non licenciées participant à un tournoi interne, une journée 
porte ouverte… Etc.  
Monsieur le Maire enverra ses écoles faire du Ping et demande que cela se termine par un tournoi inter -
classes. 
Il a rappelé l’intérêt des stages géographiques et du Chti Poussins qui est très apprécié partout, par les 
parents, les enfants et les entraîneurs. Les clubs du Cambrésis n’y participent pas. Des centres peuvent 
être organisés s’il y a suffisamment d’inscrits. PROVILLE propose sa salle. 
 
 



 

 

VIE DU DISTRICT 
  
Confirmation des dates de la Coupe du Cambrésis :  

• 1er tour le 19 décembre 2021. 

• Finale le 06 février 2022. 
 
Individuels du Cambrésis : Le 15 mai 2022 à RAILLENCOURT SAINTE OLLE. 
 
Prochaine réunion de district le 18 janvier 2022 a VIESLY. 
 
 
Pour conclure la réunion, Mr Bernard LEGRAND invite les participants à la réunion au pot de l’amitié 
 
 
 
 

Le Coordonnateur du District Cambrésis 
                   Thierry BRACQ 


