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Orchies, le 26 janvier 2022 
 

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 VIESLY, le 18 janvier 2022 

 

Clubs présents : CP CAMBRAI – CP CAUDRY – AS. CREVECOEUR LESADAIN RUES – T.T. ESCAUDOEUVRES  
 – A.T.T. FONTAINE NOTRE DAME. – 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. 
 
Club excusé :       T.T. LIGNY EN CAMBRESIS. 
 
Personnalités présentes : Monsieur Thierry BRACQ, Coordonnateur du District Cambrésis 
                                             Monsieur Pierre LAGOUCHE Représentant du Comité du Nord 
                                             Monsieur Eric LAIGLE, Adjoint aux sports 
                                             Monsieur Pascal SANTERRE, Adjoint au Maire 
 
Personnalités excusées : Monsieur Dominique COISNE, Président du Comité du Nord 
                                            Monsieur Régis FENET, Responsable des Districts  
 
Monsieur Thierry BRACQ remercie le club de VIESLY pour l’organisation de la réunion et donne la parole Monsieur 
Pierre LAGOUCHE pour donner les consignes du comité. 
 
 
1) RAPPEL DE L’UNIFORMISATION DES INDIVIDUELS DE DISTRICTS 
o Inscriptions par mail : ne noter que le numéro de licence et cocher les cases « séries » 
o Envoyer le paiement au secrétariat (virement ou chèque) 
o Tarifs uniques pour tous les districts : 
▪ Jeunes :  1.50 euros 
▪ Seniors :  2.50 euros 
▪ Doubles : 3.00 euros 
o Les responsables d’épreuves doivent faire parvenir le détail des séries à christiane.ricq@cdntt.fr afin 
qu’elle prépare le bulletin d’inscription et que l’on puisse commander les récompenses. 
 
2) RESPECTER LES DELAIS (l’inscription devient impossible, une fois la date passée). Il n’est pas anormal qu’une 
inscription puisse être refusée (poules complètes par ex ...). 
 
3) LA COMMISSION FEMININE 
Elle prépare une vidéo Ping au Féminin pour le 08 mars et vous fera parvenir ce qu’elle attend des clubs. 
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4) CONSIGNES SANITAIRES 
Le Masque est obligatoire dans la salle, en dehors des aires de jeux (spectateurs et joueurs ne jouant pas) à partir de 
6 ans. 
En journée 7, une altercation s’est produite suite à un refus de porter le masque, le juge-arbitre a été insulté : un carton 
rouge a été donné au joueur et il passera à l’IRD. 
 
5) JEUNES HAUT NIVEAU 
Les succès continuent avec la médaille de Bronze par équipes de Flavien COTON au championnat du Monde au 
Portugal. 
 
6) LE PREMIER PAS PONGISTE (PPP) 
Janvier est le mois où cette opération est lancée. Les écoles ont reçu les documents habituels via leurs conseillers 
pédagogiques. 
De nombreuses écoles viennent dans vos salles. Vous pouvez leur proposer d’organiser des tournois inter classes et 
les aider à les faire : les vainqueurs seront qualifiés à la finale du district. 
Il faut récupérer toutes les feuilles de poules et les tableaux et les transmettre à Thierry BRACQ. 
Merci de transmettre les listes des classes au Secrétariat : noms, prénoms, dates de naissance des élèves...c’est pour 
les statistiques du Comité. Christiane établira des licences événementielles au nom de votre club. 
Je rappelle que ceci avait intéressé Monsieur le Maire de Saint HILAIRE lors de la réunion de septembre qui avait eu 
lieu dans sa salle. 
 
Licences événementielles 
Hormis celles qui seront faites pour le PPP, vous pouvez faire des demandes chaque fois que des non licenciés font 
du ping (tournoi club ou autre) et les indiquer sur le document EXCEL que Christiane vous a envoyé. 
Ces licences ont été créées par la FFTT pour essayer d’atteindre le seuil de 200 000 licenciés ce qui a été réussi avant 
le confinement en 2020. 
Notez que le ministère donne aussi ses aides financières en fonction du nombre de licenciés des fédérations. 
Il est normal que Comités et clubs appliquent les consignes fédérales. Grâce à ses clubs, le Comité du Nord le fait : il 
est le premier de France en nombre de licenciés et est apprécié comme tel. Les aides qu’il reçoit et dont les clubs 
profitent, en dépendent. Ce nombre est regardé quand les demandes ANS des clubs sont analysées. 
Les mairies apprécient aussi le nombre de licenciés scolaires de leurs clubs : c’est le fruit de leur travail car ce sont 
elles qui envoient les écoles dans vos salles. 
 
7) LES CH’TIS POUSSINS 
Le Comité cherche à détecter les meilleurs poussins du Comité. 
Le confinement a arrêté leur formation pendant 2 ans. Il faut relancer la détection : le ch’ti poussin est fait pour cela.  
Il permet de prendre les meilleurs pour les sélections et les stages espoirs. 
Cette saison, il n’y a eu aucun participant du district. C’est dommage : n’y a-t-il aucun futur espoir dans votre district 
Le 4ème tour est prévu le 2 avril 2022. Vous avez le temps pour les trouver. 
Si le district a 8 à 10 inscrits, le Comité peut prévoir un centre où vous le souhaiterez.  
Merci de montrer votre dynamisme. 
 
VIE DU DISTRICT 
 
Coupe du Cambrésis 
27 équipes ont participé au 1er tour 
La journée finale aura lieu le 6 février 2022 à CAMBRAI à 9 H 00 
 
Individuels du Cambrésis 
Ils auront lieu à RAILLENCOURT les 14 et 15 mai 2022 
 
Premier Pas Pongiste 
Tous les clubs qui devaient y participer (Cambrai, Clary, Saint- Hilaire, Viesly) n’ont pu recevoir les écoles cause 
COVID 
Ils vont faire des licences évènementielles 
Notez que l’académie qui gère les écoles, autorise toutes les actions de Ping. N’hésitez pas à les relancer. 
 
Prochaine réunion de district le 14 juin à PROVILLE 
 

Le Coordonnateur du District 
Thierry BRACQ 


