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Orchies, le 1er février 2022 
 

Aux Présidents des Clubs de la Métropole 2 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 DE LA MÉTROPOLE 2 
A NEUVILLE EN FERRAIN, le 12 janvier 2022 

 
 
Clubs présents : PPC COMINES – ASVH CROIX - TT LINSELLES - PP NEUVILLE EN FERRAIN - ULJAP RONCQ 

- AP ROUBAIX - AJJ TOURCOING - JG TOURCOING - JPB TOURCOING - TT TOURCOING BS - 
FOS VILLENEUVE D’ASCQ 

 
Clubs absents : BAISIEUX TT – BOUSBECQUE TT/WERVICQ SUD –TT HALLUIN – LEERS OSTT – CP LYS 

LILLE METROPOLE – TOUFFLERS TT – WASQUEHAL TT – US WATTRELOS SACL. 
 
Club excusé : PPC HEM 
 
 
Personnalités présentes : M. Dominique COISNE, Président du Comité du Nord de Tennis de Table 
   M. Julien LABRANCHE, Membre de l’Équipe Dirigeante du District de la Métropole 2

  M. Nasser LASSOUED, Membre de l’Equipe Dirigeante du District de la Métropole 2 
  Melle Magali LOOTENS, Membre de l’Équipe Dirigeante du District de la Métropole 2 
  M. Benoît MAIRIE, Coordonnateur du District de la Métropole 2 
 
 
Personnalités excusées : M. René LOOTENS, Vice-Président du Comité du Nord de Tennis de Table 
 et Responsable Sportif du District de la Métropole 2 
  Mme Claire MAIRIE, Membre de l’Équipe Dirigeante du District de la Métropole 2 
 
 
 

Introduction 

Après avoir présenté les vœux de l’Équipe du District de la Métropole 2, Benoît MAIRIE remercia les 
personnes présentes pour leur participation ainsi que le P.P. Neuville-en-Ferrain et la Ville de Neuville-en-
Ferrain pour l’accueil malgré les conditions sanitaires particulières actuelles. 

Il demanda à l’assistance de bien vouloir excuser l’absence des personnalités indiquées ci-dessus et 
présenta les personnalités présentes.  
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Enfin, il indiqua l’ordre du jour de la réunion et demanda aux participants de bien vouloir émarger la 
feuille de présence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations du Comité du Nord 

Dominique COISNE regretta le peu de participants à cette réunion. Des clubs étaient aussi à la réunion 
de septembre. 

Il communiqua des informations en provenance du Comité du Nord de Tennis de Table concernant les 
sujets suivants : 

1°) RAPPEL DE L’UNIFORMISATION DES INDIVIDUELS DE DISTRICTS  
 
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 Flavien COTON – BRUILLE- et Léana HOCHART – CAPPELLE LA GRANDE) et au championnat 
du monde cadet par équipes au Portugal (bronze pour Flavien). Léana et Flavien sont n° 1 européens 
minimes. 
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Pierre D’HOUWT, Responsable Technique du Comté, est entraîneur adjoint de l’équipe de France 
Cadettes. 
 
6°) Le PREMIER PAS PONGISTE 
Nasser LASSOUED gère très bien cette compétition. Cependant plus de clubs du district pourraient y 
participer. 
 
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).  
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°) 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’tis poussin 
est fait pour cela. Il permet de prendre les meilleurs pour les sélections et les stages espoirs. 
Au tour 3 organisé le 15 janvier, aucun jeune du district n’a été inscrit et donc aucune salle réservée 
pour les jeunes du district. C’est dommage. 
Le 4ème tour est prévu le 2 avril. Nasser va inscrire des jeunes de son club. Vous avez le temps pour 
en faire autant. 

 

Compétitions 

Julien LABRANCHE, Magali LOOTENS, Nasser LASSOUED et Benoît MAIRIE communiquèrent des 
informations concernant les compétitions suivantes : 

-  le Championnat Poussins-Benjamins, 

-  le Championnat Vétérans, 

-  le Championnat Féminin/Mixte, 

-  le Premier Pas Pongiste, 

-  les Individuels de District / Challenge Jean DEVYS.  

Questions diverses 

Dominique COISNE et Benoît MAIRIE répondirent aux différentes questions posées. 

Conclusion 

Benoit MAIRIE conclut la réunion en remerciant à nouveau les personnes présentes pour leur 
participation, leur attention et leur contribution à la réunion. 

Au nom de l’Équipe du District de la Métropole 2, Benoît MAIRIE souhaita une bonne seconde phase 
à tous.  

Il précisa que des documents en provenance du Comité du Nord de Tennis de Table et/ou de la Ligue 
Hauts de France de Tennis de Table allaient être remis aux représentants des Clubs.  

 
 

Le Coordonnateur du District de la Métropole 2, 
                     Benoît MAIRIE. 

 


