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Orchies, le 26 janvier 2022 
 

Aux Présidents des Clubs du Valenciennois 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 VALENCIENNOIS 

Famars le 11 Janvier 2022 
 
 

➢ Clubs présents : 
 
PPC BRUAY s/ ESCAUT – TT CONDE s/ ESCAUT - ASTT ESCAUDAIN - TTS FAMARS 
CTT HERGNIES LL – TT ONNAING - AS QUIEVRECHAIN TT - PPC AUNELLE (Sebourg) 
CO TRITH SAINT LEGER - USTT VALENCIENNES  
 
 
➢ Clubs excusés : AS ANZIN TT – AULNOY STT – TT DOUCHY – TT SAINT AMAND 
 
➢ Clubs absents : EPSC ESTREUX – TT FRESNES s/ ESCAUT – USTT HERIN – TT LECELLES 
TT MARLY – TT MASTAING -  
 
➢ Personnalité présente : 
 
Monsieur Pierre LAGOUCHE, Responsable Championnat Jeunes, représentant le Président Dominique 
COISNE excusé. 
 
➢ Personnalité excusée : 
 
Monsieur Dominique COISNE, Président du Comité du Nord 
 
➢ Membres de l’équipe District présents : 
 
Georges GAUTHIER (Coordonnateur du district). 
Frédéric DENIS (responsable championnat Poussins-Benjamins) 
 
➢ Membre de l’équipe District excusé : 
 
Jacqueline MARIAGE (responsable Interdistricts Valenciennois) 
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En ouverture de la réunion le coordonnateur remercie l’ensemble des clubs qui ont répondu à cette 
convocation pour une réunion en présentiel. Après une première réunion de rentrée en présentiel à Aulnoy 
en Septembre 2021 lors de laquelle le coordonnateur était absent pour raisons familiales, celui-ci regrette 
une nouvelle fois que cette réunion doive se dérouler sous des contraintes sanitaires strictes. 
Il profite de l'occasion pour présenter ses vœux au nom de l'équipe du District ainsi que ses vœux 
personnels à l'ensemble des délégués des clubs présents du Valenciennois, en espérant que pour cette 
année nouvelle, bonheur, santé, esprit de famille et esprit associatif prennent le dessus sur peines, 
tristesses et malheurs. Puis il rappelle la particularité de cette saison avec des conditions sanitaires de 
nouveau strictes au moins jusqu’au 23 Janvier et que toute activité sportive et associative va encore s’en 
ressentir. 
Le coordonnateur donne ensuite la parole à Monsieur Benoît VAN CORNEWALL le Président TTS Famars. 
 
 

 Infos générales 
 

1. Statistiques (au 31 Décembre 2021 et issues de SPID, sous réserve en ce qui concerne les 
« évènementielles » suite à discordance entre licences saisies et licences extraites de SPID) 

 
 1.1.1 F.F.T.T. 
 

• 149 898 licenciés soit + 20,05 % par rapport à 2021 
 124 858 licenciés Janvier 2021 

 
- soit par type de licences  * 84 931 « traditionnelles » (56,66 %) 

83 448 en Janvier 2021 (66,84 %) 
    * 55 716 « promotionnelles » (37,17 %) 

  37 136 en Janvier 2021 (29,74 %) 
 *   9 251 « évènementielles » (06,17 %) 
    4 274 en Janvier 2021 (03,42 %) 

 
- soit par sexe    * 126 553 licences « masculines » (84,43 %) 

 108 638 en Janvier 2021 (87,00 %) 
    *   23 345 licences « féminines » (15,57 %) 

 16 220 en Janvier 2021 (13 ,00 %) 
 
 
 1.1.2 Ligue Hauts de France 
 

• 18 696 licenciés pour 367 clubs soit + 23,54 % par rapport à 2021 
 15 134 licenciés pour 379 clubs en Janvier 2021 

 
- soit par type de licences   *   10 278 « traditionnelles » (55,00 % du total HDF) 

 10 482 en Janvier 2021 (69,26 % du total HDF) 
*    4 869 « promotionnelles » (26,04 % du total HDF) 

 2 947 en Janvier 2021 (19,47% du total HDF) 
 *    3 549 « évènementielles » (18,96 % du total HDF) 
    1 705 en Janvier 2021 (11,26 % du total HDF) 

 
- soit par sexe    * 14 737 licences « masculines » (83,90 %) 

 12 697 en Janvier 2021 (78,82 %) 
*   3 959 licences « féminines » (16,10 %) 

 2 437 en Janvier 2021 (21,18 %) 
 



 

 

 
1.1.3 Comité du Nord  

 

• 10 951 licenciés pour 157 clubs (58,57 % du total Ligue) soit + 35,00 % par rapport à 2021 
 8 110 pour 163 clubs (53,60 % du total Ligue) en Janvier 2021 

A noter que le CD59 représente 7,30 % des licenciés de la FFTT contre 6,50 % en 2021 
 
- soit par type de licences   * 4 944 « traditionnelles » (45,15 % du total Nord) 

 5 082 en Janvier 2021 (62,66 % du total Nord) 
     * 2 597 « promotionnelles » (23,71 % du total Nord) 

 1 558 en Janvier 2021 (19,21 % du total Nord) 
 * 3 410 « évènementielles » (31,14 % du total Nord) 
1 470 en Janvier 2021 (11,79 % du total Nord) 

 
- soit par sexe    * 8 093 licences « masculines » 81,90 % du total Nord) 

 6 639 en Janvier 2021 (73,90 % du total Nord) 
    * 2 858 licences « féminines » (18,10% du total Nord) 

 1 471 en Janvier 2021 (26,10 % du total Nord) 
 

1.1.4 District Valenciennois 
 

• 675 licenciés pour 20 clubs (8,25 % du total Nord) 
 669 pour 20 clubs (8,25 % du total Nord) en Janvier 2021 

 
- soit par type de licences   * 529 « traditionnelles » (10,70 % du total tradi Nord) 

 583 en Janvier 2020 (11,00 % du total Nord) 
     *   146 « promotionnelles » (5,62 % du total promo Nord) 

   86 en Janvier 2021 (5,50 % du total Nord) 
 

Clubs du Valenciennois 
Années Clast Clubs du Valenciennois Années Clast 

21-22 20-21 20-21  21-22 20-21 20-21 

1 USTT VALENCIENNES 130 119 1 11 AULNOY STT 22 18 14 

2 TT ONNAING 65 63 3 12 TTS FAMARS 21 23 11 

3 CO TRITH SAINT LEGER 64 48 5 13 TT FRESNES s/ ESCAUT 20 25 10 

4 CTT HERGNIES LL 63 54 4 14 TT CONDE s/ ESCAUT 15 18 14 

5 USTT HERIN 55 64 2 15 ASTT ESCAUDAIN 15 20 13 

6 TT LECELLES 48 42 6 16 PPC SEBOURG 13 13 16 

7 PPC BRUAY s/ ESCAUT 37 41 7 17 TT MARLY 8 9 17 

8 TT DOUCHY LES MINES 30 32 9 18 TT MASTAING 7 9 17 

9 ASTT QUIEVRECHAIN 27 34 8 19 AS ANZIN TT 7 5 20 

10 TT SAINT AMAND 23 23 11 20 EPSC ESTREUX 6 9 17 

 
 

1.2 Informations  
 

1.2.1 - FFTT 
 

Aucune information particulière 
 
 



 

 

 
1.2.2 – Ligue Hauts de France 
 

Les finances de la Ligue ont retrouvé un équilibre mais sous réserve qu’il n’y ait pas un retour de la situation 
connue lors de la saison 2020/2021. 
Concernant le PGE, le Trésorier souhaite respecter l’échéancier initial même si l’Etat devrait revoir et 
allonger les délais de remboursement. 
 

1.2.3 – Comité du Nord 
 
Les informations sont données par Pierre LAGOUCHE.  
 
1.2.3 – a Compétitions District (organisation administrative et gestion) 
 
Rappel de l’uniformisation de la gestion des Individuels District : 

- Inscription par mail uniquement (gestion automatisée avec numéro de licence) 
- Paiement uniquement auprès du Secrétariat 
- Tarifs uniques sur tous les Districts 

Jeunes (1,50 euros), Séniors (2,50 euros) et Doubles (3,00 euros) 
- Envoi du dossier inscription aux clubs obligatoire via le Secrétariat 
- Respect des délais (date dépassée = inscription impossible). Il n’est pas anormal qu’une inscription 

puisse être refusée 
 
1.2.3 – b Commission féminine  
 
Préparation en cours d’une vidéo « Ping au féminin » pour une diffusion début Mars (le 08) avec envoi d’un 
courrier de ce que la Commission attend des clubs. 
 
1.2.3 – c Consignes sanitaires 
 
Masque obligatoire dans les salles, en dehors des aires de jeu (spectateurs et joueurs ne jouant pas) et ce 
à partir de 6 ans. 
NB : Lors de la journée 7 de la phase 1, une altercation s’est produite suite à un refus de porter le masque, 
le JA a été insulté, un carton rouge a été donné au joueur et il passera en IRD. 
 
1.2.3 – d Jeunes Haut niveau  
 
A noter la médaille de bronze par équipes de Flavien COTON au Championnat du Monde au Portugal. 
Flavien COTON (BRUILLE) et Léana HOCHART (CAPPELLE LA GRANDES) sont n° 1 européens dans 
leurs catégories et champions de France. 
 
1.2.3 - e Le Premier Pas Pongiste  
 
Janvier : c’est le mois de lancement de l’opération PPP. Chaque club ou école peut l’organiser. Si des 
classes viennent dans votre salle, c’est l’occasion de les inciter à participer. Aux clubs d’en retirer ensuite 
les bénéfices. 
Chaque club peut leur proposer d’organiser des tournois inter classes : les vainqueurs seront qualifiés à la 
finale du district. Il faut récupérer toutes les feuilles de poules et les tableaux et les transmettre à Georges 
GAUTHIER qui gérera le PPP du district 
 
Le Comité établira des licences événementielles pour tous les participants. Elles seront faites au nom de 
votre club. 
Les mairies apprécient aussi ces licences faites pour les scolaires de leur ville : c’est le fruit de leur travail 
car ce sont elles qui envoient les écoles dans vos salles. 
 



 

 

 
 
 

 
1.2.3 – f                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).  

 

1.2.3 – g                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 chti poussin est fait 
pour cela. Il permet de voir les meilleurs et de les retenir 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. 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. 

 

 
 
 
1.2.3 – h Informations diverses  
 
L’Etat a lancé en début de saison l’opération « Pass ’sport » avec comme organisme payeur le CDOS Nord 
avec un budget alloué de plus de 100 millions d’euros pour 5 millions enfants âgés de 6 à 18 ans. 
Environ 1 300 associations ont déposé un ou deux dossiers selon les échéances (Octobre et Novembre). 
57 clubs de tennis de table sont concernés dont 09 relevant du District Valenciennois pour un total de 61 
pass ’sports : 
 
PPC Bruay s/ Escaut – TTC Douchy – TTS Famars – CTT Hergnies – USTT Hérin – TT Lecelles 
TT Onnaing - >CO Trith Saint Léger et USTT Valenciennes. 
 
Le Comité a signé un contrat avec les Papillons Blancs de Condé sur Escaut : formation durant 1 à 2 heures 
par semaine jusqu’en avril de 6 ou 12 jeunes pour lesquels le CD 59 prendra une licence promotionnelle au 
nom du club les accueillant. 12 clubs du district dont Condé et sa mairie, ont été contactés pour pouvoir les 
recevoir : tous les clubs ont répondu (à quelques nuances près) que leurs mairies réservaient leurs salles 
aux écoles. Dommage. Je note qu’aucune école ne fait de ping puisqu’aucun club du district n’a demandé 
des licences événementielles. 
 



 

 

1.3 Dates à retenir sur la phase 2  
 

 
 

 
 
Le District sera ensuite concerné par : 
 
- Finales Nord du Championnat vétérans par équipes le 04 Juin 2022 à Trith Saint Léger 
- Finales nationales FFTT de la Coupe Nationale Vétérans les 11 et 12 Juin 2022 à Valenciennes 
A noter que la finale CNV régionale est programmée le 1er Mai 2022 à Libercourt (62)  
 
 



 

 

 District Valenciennois 
 

2.1 – Championnat par équipes  
 

Le coordonnateur énonce ensuite et simplement les équipes devant évoluer au niveau régional pour la 
phase 2 de la saison 2021/2022 
 

• en Dames:  
 Régionale 1  (1) = TT Onnaing 
 

• en Messieurs:  
 Nationale 3 (1) = USTT Valenciennes 

 Prénationale (1) = TT Saint Amand 
 Régionale 1 (1) = CO Trith St Léger 
 Régionale 2 (5) = CTT Hergnies LL (2), Fresnes sur Escaut et USTT Valenciennes (2) 
 Régionale 3 (7) = CTT Hergnies LL, ASTT Quiévrechain, TT Fresnes sur Escaut, 

TT Lecelles, TT Onnaing, TT Saint Amand et CO Trith St Léger 
 Régionale 4 (11) = PPC Bruay sur Escaut (2), Aulnoy STT, TT Condé sur Escaut, 

 CTT Hergnies, USTT Hérin, TT Onnaing, CO Trith St Léger (2) 
 et USTT Valenciennes (4) 

 Départementale 1 = 19 équipes 
 Départementale 2 = 18 équipes 
 Départementale 3 = 19 équipes 
 Départementale 4 = aucune équipe du Valenciennois 
 

Le coordonnateur rappelle que le club du CO Trith St Léger reçoit en Départementale 3 le Samedi à 14h00 
 

 Départementale 1 Jeunes (3) = TTC Douchy, TT Saint Amand et USTT Valenciennes 
Les Finales départementale se dérouleront à Cappelle en Pévèle le Samedi 04 Juin 2022. 
 Départementale 2 Jeunes (9) = PPC Bruay sur Escaut, TTC Douchy, EPSC Estreux, 

 TTS Famars, USTT Hérin (3), TT Onnaing, 
 CO Trith Saint Léger, USTT Valenciennes 

 Championnat Poussins / Benjamins (4)  = TT Onnaing et USTT Valenciennes 
 et 2 du Cambrésis (ASL Proville et TT Escaudoeuvres 

Pour rappel : 3 équipes en phase 1 avec 1 équipe du Cambrésis 
 

• en Vétérans 8 équipes 
 PPC Bruay sur Escaut, TT Onnaing (2), CO Trith Saint Léger (3) 

et USTT Valenciennes (2) 
La journée finale se déroulera à Trith St Léger le Samedi 04 Juin 2022. 
 

2.2 – Epreuves District  
 

• Individuels du District : 
Proposition de deux dates : Dimanche 29 Mai 2022. Cette journée se déroulera de nouveau sur une 
seule journée avec au minimum 16 tables. Le coordonnateur rappelle les consignes déjà énoncées par 
le représentant du Comité du Nord. Il sollicite ensuite les clubs présents pour cette organisation. 
 

• Aucune autre épreuve n’est programmée mais le coordonnateur propose de relancer une journée 
« Challenge Jeunes » qui pourrait servir pour orienter la composition de l’équipe Interdistricts dans la 

mesure où il n’y a plus de stages locaux ; la Commission technique du district établira cette 

composition. Date proposée le Samedi 30 Avril 2022 en un lieu à déterminer, 12 tables devraient 
suffire. 

 
Aucun club n’ayant expressément souhaité prendre une de ces deux épreuves, un message sera envoyé 
aux clubs courant Février. 



 

 

 
2.3 – Actions techniques 

 
Le coordonnateur rappelle qu’il n’y a plus de stage sur le District faute de participants en nombre 
conséquent pour les organiser. 
 
 
2.4 - Questions diverses 
 
L'ordre du jour étant terminé une question a été posée concernant l’acompte des licences envoyé par la 
Ligue : la base de calcul était le nombre d’équipes de 4 joueurs déduction des 3 licences « affiliations » déjà 
payées. Cette facturation va-t-elle perdurer ? Par contre pour les trésoreries des clubs cette facturation 
n’était basée que sur des licences « séniors ». Si ce principe de facturation était de nouveau utilisé, ne 
serait-il pas possible de prendre en compte le fait que certains clubs font jouer des licenciés des catégories 
« jeunes » dont le coût licence est moindre ? 
Le coordonnateur du District étant également trésorier de la Ligue a apporté les précisions suivantes : 
- facturation sur ce principe d’équipes « championnat » car les éléments utilisés les années précédentes ne 
sont plus actuellement disponibles sous la nouvelle version de SPID. Le secrétariat a relancé plusieurs fois 
la FFTT mais en retour la réponse est : « ce n’est pour l’instant pas une priorité ». 
- concernant cette facturation « séniors », si le principe était reconduit la saison prochaine, le Trésorier 
considère qu’on peut éventuellement envisager un ajustement de -10 à 15 %. Il en fera la proposition le 
moment venu si ce principe était reconduit en 2022-2023. 
 
Plus aucune question n’étant ensuite posée, le représentant du Comité du Nord a procédé à la remise des 
enveloppes « feuilles de rencontre » aux clubs demandeurs ainsi que des diplômes de la phase 1 pour 
lesquels le coordonnateur demandera à ce qu’un deuxième diplôme soit attribué au 2ème club en cas de 
remise à une entente. 
 
 

2.5 Calendrier administratif du District 
 

• Réunion de fin de saison : souhaitée par le Comité du Nord entre le 13 et 22 Juin 2022. Sera-t-elle 
en présentiel ou par visio ? Cela dépendra de la situation sanitaire et des consignes et conditions qui 
seront fixées par l’état. 
Le coordonnateur sollicite les clubs présents pour l’accueillir. 
Deux clubs se proposent : Valenciennes et Quiévrechain. Les deux dirigeants se concerteront en 
fonction de la situation sanitaire du moment en Juin. 

 
L’ordre du jour et les questions diverses étant terminés, le coordonnateur du District, le représentant du 
Comité du Nord remercient les clubs pour leur participation en souhaitant que la réunion de Juin 2022 
puisse se dérouler en présentiel. Par défaut, elle se déroulerait en visio. 
 
 
 
 

Le Coordonnateur du District Valenciennois 

                Georges GAUTHIER 


