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Orchies, le 03 février 2022 
 

Aux Présidents des Clubs du Sambre Avesnois 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 SAMBRE AVESNOIS 
A FERRIERE LA GRANDE, le 13 janvier 2022 

 

Clubs présents : PPC ANOR - PPC ASSEVENT -TT BEAUFORT – TT COUSOLRE - CSTT FERRIERE 
  LA GRANDE – PPC FOURMIES – PPC JEUMONT - PPC LA LONGUEVILLE – US LEVAL/SAMBRE 

– UTT MAUBEUGE - CDJ VILLEREAU - (11 présents) 
 
Clubs absents :  TT BAVAY – TT BOUSIES - USTT HAUTMONT– TTC LANDRECIES– PPC RECQUIGNIES - CP 

SAINT REMY DU NORD - PPC SARS/POTERIES/BEUGNIES – TT TRELON – TTGA WARGNIES 
LE GRAND - (9 absents) 

 
Club excusé :    aucun. 
 
Personnalités présentes : M KHALIDI Yacine, Adjoint au maire chargé des sports 
  M. COISNE Dominique, Président du Comité du Nord 
                                            M LAGOUCHE Pierre, responsable au Comité des championnats Minimes Cadets 
              M. BORDEREAUX Guy, ancien coordonnateur 
 
Personnalité excusée : Monsieur Régis FENET, responsable de la commission district 
 
Après avoir accueilli les différents clubs, le club de Ferrière La Grande et plus particulièrement Monsieur COCHET 
Christophe, Président, est remercié pour l’organisation de cette réunion. Monsieur KHALIDI Yacine, Adjoint au maire 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. 
 

   La parole est ensuite donnée à Dominique COISNE qui présente ses vœux à Monsieur KHALIDI Yacine et aux 
représentants des clubs présents et donne les informations du Comité du Nord. 
 

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.  

mailto:liguettnpc@wanadoo.fr
http://www.cdntt.fr/
mailto:christiane.ricq@cdntt.fr


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. 
 
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. 
La plupart des clubs du district ne l’organise pas depuis de nombreuses années. 

             Le Comité vous invite à la 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 RUBENS 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).  
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 chti 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. 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. 
 
  



             L’activité du district en première phase s’est limitée au championnat par équipe et au critérium fédéral. 
 
              - 70 équipes ont été engagées dans les différents championnats :  
             (1) Nationale 2, (1) Pré-Nationale, (2) Régionale 1, (3) Régionale 2, (6) Régionale 3, (3) Régionale 4, 
             (14) Départementale 1, (23) Départementale 2, (11) Départementale 3, (4) Minimes-Cadets, 
             (2) Vétérans ; 
 
              - 9 joueurs du district ont participé au premier tour du critérium fédéral, 
                10 étaient présents au deuxième tour. 
                 Le troisième tour aura lieu les 29 et 30 janvier 2022. 
 
              En ce qui concerne le championnat Minimes- Cadets, l’absence excusée pour raisons de santé de  
              Monsieur Régis FENET qui était porteur de la problématique, n’a pas permis de lancer le débat. 
              Les clubs de JEUMONT et d’ASSEVENT ont exprimé leurs points de vue afin d’éclairer l’assistance.  
              Messieurs Pierre LAGOUCHE et Dominique COISNE ont apporté quelques éléments pour nourrir la réflexion. 
             Chaque club doit maintenant prendre le temps de la consultation et de la discussion interne afin que le débat 
              qui sera à l’ordre du jour de la réunion de fin de saison soit constructif. 
              En ce qui concerne la seconde phase de cette saison, le club de LANDRECIES aura une équipe qui évoluera 
              en D1 et il y aura une poule de 5 équipes en Sambre-Avesnois. 
 
              Les individuels Sambre Avesnois se dérouleront le samedi14 mai 2022 à COUSOLRE. 
              La coupe de l’Amitié se déroulera le dimanche 15 mai à COUSOLRE. 
              Les documents concernant ces deux épreuves vous parviendront prochainement. 
 

7°) Questions diverses : 
 

            Adapter les championnats jeunes aux spécificités des clubs du district. 
 
Difficulté pour le club de LA LONGUEVILLE pour faire une licence traditionnelle pour un jeune ayant une licence 
événementielle : c’est un problème SPID : il faut passer par la Ligue. 
 
Avec UTT MAUBEUGE, la mairie et Sport Santé MAUBEUGE, le Comité a organisé un après-midi découverte 
pour le sport santé. Elle a été appréciée et concrétisée par 2 adhésions au club. L’opération sera renouvelée. 
 
JEUMONT remercie Guy BORDEREAUX d’avoir été, le même jour, juge arbitre de 3 rencontres. Il trouve cela 
anormal de lui avoir demandé un tel travail. 
 
Prochaine réunion : le jeudi 23 juin à 19h00 à MAUBEUGE, l’adresse de la salle sera précisée sur la 
convocation. 
 

             Remise des documents du comité du nord : 

 
              - feuilles de rencontres départementales commandées, 
              - diplômes pour les équipes ayant remporté leur championnat. 
 
 
             Pour les clubs non représentés à la réunion de district, les documents seront disponibles à la salle 

des sports d’Anor le Mardi de 18h00 à 20h00 et le vendredi de 18h00 à 21h30. Auparavant, il est préférable 
de téléphoner au coordonnateur (06.08.45.35.89). 

 
 
              La réunion s’est terminée par une collation amicale offerte par le club de FERRIERE LA GRANDE et prise en 
              respectant le protocole sanitaire. Il en est vivement remercié. 
 
 
 

Le Coordonnateur du District Sambre Avesnois 
                   Dominique RUBENS 


