
 

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  

 
 

 

Coordonnatrice du District Métropole 1 
Madame Sandrine DEBARGE 
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 sandrine.debarge@cdntt.fr 
 
 

Orchies, le 18 janvier 2022 
 

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 LESQUIN, 11 janvier 2022 

 

Clubs présents : TT ANNOEULLIN, AL GONDECOURT, US LA MADELEINE, ASLTT LESQUIN, CP LOMME, 
 MERIGNIES TT, MONS EN BAREUIL TT, EP RONCHIN, US SAINT ANDRE TT, SECLIN PPP, 
 CAFP WAMBRECHIES, PPC WATTIGNIES. 
 

Clubs absents :   FRETIN CFTT, LOSC LILLE, LILLE METROPOLE TT, SPORT LOOS TT, MARCQ EN BAROEUL 
TT, SMS MARQUETTE TT, EP TEMPLEMARS-VENDEVILLE, AGT THUMERIES. 

 
Clubs excusés : STT ATTICHES, CAPPELLE EN PEVELE TT, FACHES THUMESNIL TT, CTT LAMBERSART, 

ASAM LILLE 
 
Personnalités présentes : M. COQUART Dimitri, Adjoint aux Sports et Finances 
  M. COISNE Dominique, Président du Comité du Nord 
  M. DESCHAMPS Jacques, JA des Individuels M1 
 
 
Personnalité excusée : M. BRIFFEUIL Christian, Président de la Ligue Hauts de France 
 
 
 
 
Après avoir accueilli les différents clubs, le club de LESQUIN ASLTT et plus particulièrement Mathieu PIEDANNA, 
Président est remercié pour l’organisation de cette réunion. Monsieur COQUART adjoint aux sports de la mairie est 
accueilli à cette réunion. Une bonne et heureuse année est présentée aux clubs, tout en précisant qu’il ne faut pas 
oublier que la santé prime avant le tennis de table. 
 
 
Je regrette le fait que seuls 12 clubs ont pu venir à cette réunion : c’est toujours l’occasion de pouvoir leur donner des 
informations du Comité et échanger sur divers problèmes que les clubs peuvent avoir. 
 
 
La parole est ensuite donnée à Dominique COISNE qui présente ses vœux à Monsieur COQUART et aux 
représentants des clubs présents et donne les informations du Comité du Nord. 
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1°) RAPPEL DE L’UNIFORMISATION DES INDIVIDUELS DE DISTRICTS (pour ceux à venir) 
 
o Inscriptions par mail : noter seulement le numéro de licence des joueurs 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 : une fois la date passée, l’inscription devient impossible. Il n’est pas anormal 
qu’une inscription puisse être refusée (par exemple si les poules sont complètes).  
 
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.  
 
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 à la suite d’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.  
Actuellement, les boissons ne sont autorisées qu’aux joueurs dans l’aire de jeu. Aucune boisson ou nourriture 
ne peut être consommée dans la salle.  
 
5°) JEUNES HAUT NIVEAU 
 
Dominique COISNE cite les médailles gagnées aux championnats de France minimes (médailles d’or de  
F COTON – BRUILLE- et Léana HOCHART – CAPPELLE LA GRANDE) et au championnat du monde cadet 
par équipes au Portugal (bronze pour Flavien). Estelle et Flavien sont n° 1 européens minimes. 
 
Pierre D’HOUWT, responsable technique du Comté, est entraîneur adjoint de l’équipe de France Cadettes. 
 
6°) LE PREMIER PAS PONGISTE 
 
Cette épreuve permet de faire venir des jeunes dans vos clubs 
Les clubs du district ne l’organisent pas depuis de nombreuses années 
Le Comité vous invite à les relancer 
Comme chaque année, il a envoyé les renseignements à l’académie qui les a transmis à ses inspecteurs 
d’académie qui les donnent aux écoles de votre ville. 
Vous devez proposer votre aide aux écoles pour expliquer la compétition. Ils doivent vous donner toutes les 
fiches de poules et de tableaux que vous transmettrez au Comité. 
Les vainqueurs seront invités à la finale district et seront récompensés par des lots et des médailles (pour 
tous). 
Dominique COISNE a constaté que LILLE Métropole, accueillait des classes dans sa salle. Il a proposé à 
Boubacar DIONGUE d’organiser un tournoi par classes. Les meilleurs de chaque classe, filles et garçons, 
seront invités à une finale que le club pense qu’elle pourra être jouée lors du tournoi international du club.  
Les scolaires qui auront été qualifiés dans d’autres écoles du district, pourront y participer. 
Le Président du Comité dit à chaque club que si des écoles font du ping dans leur salle, ils peuvent faire 
comme LILLE et leur proposer d’organiser des tournois interclasses : les vainqueurs seront qualifiés à la finale 
du district. 
Il faut récupérer toutes les feuilles de poules et les tableaux et les transmettre à Dominique COISNE qui gérera 
le PPP du district. 
Nous établirons des licences événementielles pour tous les participants. Elles seront faites au nom de votre 
club. 
 
 
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).  



Un Président dit qu’il est opposé à ce type de licences. Dominique COISNE explique qu’elles ont été lancées 
par la FFTT pour essayer d’atteindre le seuil de 200 000 licenciés ce qui a été fait avant le confinement. Quand 
vous faites du ski, si vous prenez un télésiège ou une autre remontée, vous êtes automatiquement licenciés à 
la fédération. 
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 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°) Questions diverses : 
 
Pour les Individuels M1, il est demandé aux clubs présents leurs avis sur le maintien de cette compétition ou 
son report. Le problème de date étant ce qu’il est, pour le moment, les clubs désirent maintenir cette 
compétition ; il est demandé aux clubs de faire le nécessaire pour que cette journée puisse se dérouler dans 
les meilleures conditions (pour le moment, nous ne savons pas s’il pourra y avoir une buvette). 
 
Le club d’ANNOEULLIN précise qu’il organisera, si cela est toujours possible, un tournoi handisport le 12 
février prochain. 
 
Le club de LESQUIN demande s’il est possible de faire modifier SPID afin que l’on puisse imprimer le 
classement des poules sans devoir faire du collage (ce qui était possible avec l’ancienne version).  
Dominique COISNE indique que le problème a déjà été identifié et signalé à la FFTT par Régis FENET. La 
résolution du problème sera difficile. Pour le moment, la FFTT cherche à résoudre les nombreuses difficultés 
pour mettre SPID au point.  
 
Pour clore la réunion, la parole est donnée à Monsieur COQUART. Il fait partie d’un club de Volley et connaît 
les problèmes que les clubs rencontrent. 
 
Prochaine réunion en Juin (entre 13 au 23 juin 2022). Elle devrait être organisée par LILLE LOSC TT. 

 
 
 

La Coordonnatrice du District Métropole 1 
                Sandrine DEBARGE 


