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
Orchies, le 27 juin 2022
Aux Présidents des Clubs du Maritime 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. 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

Coordonnateur du District Maritime
Monsieur Jean Pierre BIENERT
 06 15 96 16 78
 jean-pierre.bienert@cdntt.fr

COMPTE RENDU DE LA REUNION MARITIME
A GRANDE SYNTHE, le 15 juin 2022
Clubs présents :

SC BOURBOURG TT – TT BRAY DUNES -– TTC GRAND FORT PHILIPPE – O. GRANDE
SYNTHE –TT HOYMILLE – SM PETITE SYNTHE - CTT TETEGHEM - TT COUDEKERQUE
BRANCHE.

Clubs excusés : TT CAPPELLE LA GRANDE– US TT GRAVELINES.
Clubs absents : TTAB DUNKERQUE –

AP SAINT POLOISE – ASC WORMHOUT TT.

Personnalités présentes :

M. Jean Pierre BIENERT, Coordonnateur du District Maritime.

Personnalités excusées :

M. Christian BRIFFEUIL, Président de la Ligue
M. Dominique COISNE, Président du Comité du Nord

Après avoir accueilli les présidents de clubs ou leurs représentants, le coordonnateur présente à l’Assemblée
M. Christophe HEYMAN, licencié au club de COUDEKERQUE, nouvel habitant dans notre District, anciennement
Parisien. M. HEYMAN est natif de la région DUNKERQUOISE, des raisons professionnelles l’avaient éloigné de notre
secteur. Christophe est un Arbitre National et Juge Arbitre 3 reconnu, il est également formateur Juges arbitres et
Arbitres. Il saura aider les clubs qui voudraient organiser une formation d’arbitres.

INFORMATIONS DU COMITE – REUNIONS DISTRICTS JUIN 2022
1)

Informations sportives- saison 2022/2023
▪ 2 mutés par équipe dès la 1ère phase.
▪ Le nombre de filles par équipe masculine : 4 autorisées, quel que soit la division.
▪ Composition des Poules : étant donné que les mutations peuvent se faire jusqu’au
30/06/2022, que la date limite de réaffiliation est au 05/07/2022, les poules de Régionales
ne pourront être faites que vers le 14/07/2022, les poules de Départementales ne pourront
être réalisées qu’ensuite.

2)

Réunions des districts de juin 2022
Vu la charge de travail, Dominique COISNE et Régis FENET ne participeront plus aux réunions des
districts.

3)

Organisation des stages géographiques au sein des districts
Possibilité d’organiser des stages au sein des districts……aux coordonnateurs de ces districts de
trouver des salles, dates et de proposer des cadres. Diffusion des courriers, fiches d’inscriptions
et autorisation parentale via le secrétariat (nathalie.coget@cdntt.fr). Délais : les demandes de diffusion
doivent parvenir au secrétariat au moins cinq semaines avant le début de ce stage. Un stage ne peut
être organisé que si toutes les informations sont parvenues au secrétariat et si le nombre de
participants atteint 14 licenciés.

4)

Assemblée Générale du Comité du Nord : samedi 1er octobre 2022 à BOURBOURG2 places sont vacantes au Conseil d’Administration.

5)

A RETENIR
▪ Des stages ouverts à tous les jeunes vont être organisés en juillet et août 2022
➢ Du 18 au 20 juillet 2022 à HAUBOURDIN
➢ Du 25 au 27 juillet 2022 à HAUBOURDIN
➢ Du 23 au 25 août 2022 à ORCHIES
▪ Journée des arbitres le 10/09/2022
▪ Journée 1 des championnats séniors et jeunes : les 24 et 25/09/2022

6)

Réunions de rentrée : Entre le 12 et le 22/09/2022

BILAN DE LA SAISON 2021/2022
Le championnat par équipes séniors ou jeunes intéresse toujours autant les compétiteurs de notre district.
Les résultats de nos équipes sont bons, il en est pour preuve : aucune descente de régionale 4 en D1 pour
nos couleurs. Un petit bémol pourtant : la descente de Nationale 2 en Nationale 3 pour l’équipe de Cappelle
la Grande.
Rien de particulier n’est à noter concernant les épreuves individuelles, qu’elles soient organisées par notre
Comité, notre Ligue ou la Fédération. Très peu de participants du Maritime. A noter tout de même la très
bonne performance de Sébastien MANCEAU de COUDEKERQUE, qui a pris une belle 3 ème place lors des
finales par classements niveau régional de BRETEUIL
Les Individuels de notre district ont eu lieu fin février 2022. Une soixantaine de participants. Le club de
BOURBOURG remporte le challenge.
Comme tous les ans maintenant, le Comité a demandé à notre district de participer aux Interdistricts. Petit
problème, devant le peu de réactivité des dirigeants de clubs pour encadrer les jeunes et les accompagner. A
trois semaines de la compétition, le MARITIME n’avait encore aucune équipe. Le coordonnateur étant
absent, il a fait appel au Président de BOURBOURG, afin d’essayer, malgré tout, de monter une équipe. Aidé
de M. Mickael RAMOS, et bénéficiant d’un délai supplémentaire d’une semaine, celui-ci a finalement réussi à
monter une équipe. Qu’il en soit remercié. Merci à tous ceux qui ont participé à cette épreuve.

PREPARATION DE LA SAISON 2022/2023
Le choix des salles pour les épreuves de notre Comité sera déterminé lors d’une prochaine réunion, trop peu
de responsables étant présent pour se prononcer.

Questions diverses
M. Cyrille HELLEBOID, président du SM PETITE SYNTHE TT, demande les critères qui ont permis de
sélectionner les joueurs et joueuses du MARITIME pour les Interdistricts ?
*Réponse de M. Stéphane LERIQUE, responsable de la sélection :
« Le seul critère vraiment déterminant a été le temps de réponse des clubs contactés. Seules
quatre associations ont répondu, les autres on attend encore. Sérieusement, les sélections ont été
établies d’après les résultats des compétiteurs dans les diverses compétitions (CF, TOP, Indiv
etc…) ».

La prochaine réunion de notre district aura lieu à PETITE SYNTHE. Date et lieu à déterminer.

Le coordonnateur remercie le club de GRANDE SYNTHE pour son hospitalité, et remet les diplômes aux Clubs
présents.

Le Coordonnateur du District Maritime
Jean Pierre BIENERT

