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Orchies, le 27 juin 2022

Coordonnatrice du District Métropole 1
Madame Sandrine DEBARGE
 06 60 75 74 87
 sandrine.debarge@cdntt.fr

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. 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 LILLE, 17 juin 2022
Clubs présents : CAPPELLE EN PEVELE TT, AL GONDECOURT, ASAM LILLE METROPOLE, LILLE LOSC TT,
CP LOMME, SMS MARQUETTE TT, MONS EN BAREUIL TT, US SAINT ANDRE TT, SECLIN PPP,
EP TEMPLEMARS-VENDEVILLE, CAFP WAMBRECHIES, PPC WATTIGNIES.
Clubs absents : TT ANNOEULLIN, FACHES THUMESNIL TT, CFTT FRETIN, LILLE METROPOLE TT, MARCQ EN
BAROEUL TT, EP RONCHIN, AGT THUMERIES.
Clubs excusés : STT ATTICHES, US LA MADELEINE, CTT LAMBERSART, ASLTT LESQUIN, SPORT LOOS TT,
MERIGNIES TT.
Personnalités présentes : Patrick LUSTREMANT, Secrétaire Général de la Ligue Hauts-de-France
Jacques DESCHAMPS, Membres du Comité du Nord
Personnalité excusée : M. Dominique COISNE, Président du Comité du Nord
Un remerciement au club de LILLE LOSC TT par l’intermédiaire de M. Philippe VERHAEGHE, pour l’organisation de
cette réunion et qui en profite pour annoncer que M. Romain VERMERSCH le succède dès à présent à la présidence
du club.
Ensuite, présentation des informations du Comité du Nord :
1°) Informations sportives – saison 2022-2023
•
2 mutés par équipe sont possibles dès la 1ère phase
•
Le nombre de filles par équipe masculine : 4 sont autorisées, quelque soit la division. Une
information complémentaire est ajoutée, à savoir que les filles jouant le samedi en équipe féminine, pourront
jouer le dimanche en équipe masculine.
•
Composition des poules : étant donné que les mutations peuvent se faire jusqu’au 30/06/2022,
que la date limite de ré-affiliation est au 05/07/2022, les poules régionales ne pourront être faites que le
14/07/2022, et par conséquent les poules 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. Seuls les
coordonnateurs représenteront le Comité du Nord.

3°) Organisation des stages géographiques au sein des districts
Possibilité d’organiser des stages au sein des districts, aux coordonnateurs des districts de trouver des salles, dates et
de proposer des cadres.
De ce fait, j’en profite pour vous demander, « si vous désirez organiser des stages au sein de vos clubs », merci de me
prévenir le plus rapidement possible ainsi que le secrétariat du Comité du Nord.
Ce dernier, via le secrétariat (nathalie.coget@cdntt.fr ), doit diffuser les courriers, fiche d’inscription et autorisation
parentale.
Il y a donc des délais à respecter : les demandes de diffusion doivent parvenir au secrétariat au moins 5 semaines
avant le début du stage.
1 Stage ne peut être organisé que si toutes les informations sont parvenues au secrétariat et si le nombre de
participants atteint 14 jeunes licenciés.
4°) Assemblée Générale :
•
Du Comité du Nord : Elle aura lieu le samedi 1er octobre 2022 à BOURBOURG – 2 places sont
vacantes au Conseil d’Administration – Sandrine annonce donc qu’elle enverra sa proposition pour l’une de
ces 2 places.
5°) A RETENIR
•
o
o
o
•
•

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
1ère journée des championnats seniors et jeunes : les 24 et 25/09/2022

6°) Remarques des différents clubs :
•
Le club de MARQUETTE précise qu’il a été assez étonné de recevoir une amende de 15 € pour
un report ou annulation de rencontre suite à plusieurs cas de Covid 19. Le motif évoqué qui a été indiqué est
que le club n’a pas prévenu assez longtemps à l’avance (15 jours). Or, le club ne peut pas prévoir des cas de
Covid à l’avance.
Réponse du Comité : le motif était un forfait simple excusé.
7°) Epreuves du District 2023
/
•
La compétition, Journée Liliane CHUFFART, sera organisée le 30/10/2022 à Cappelle en
Pévèle.
•
Les individuels Métropole 1 seront organisés les 18 et 19 février 2022 à Cappelle en Pévèle.
8°) Divers
Patrick LUSTREMANT nous indique des nouveautés au sujet des licences, à savoir :
•
Les licences traditionnelles deviennent des licences compétitions
•
Les licences promotionnelles deviennent des licences loisirs
Une nouvelle licence sera effective, la licence découverte qui ne sera valable qu’un mois, afin de permettre au club
autorisant des essais d’être couvert via l’assurance.
Reste la question du coup d’un certificat médical ou d’un questionnaire de santé pour cette licence.
Les clubs qui annoncent des manifestations aimeraient que celles-ci soient diffusées aux différents clubs ainsi que sur
le site du Comité du Nord. Réponse du Comité : les demandes sont trop nombreuses et le Comité ne peut les diffuser.
La publicité des tournois est faite par la Ligue.
Le club de Cappelle en Pévèle indique que le lien Facebook « été ping » est intéressant pour les clubs. Soit, vous
tapez été ping, soit l’adresse suivante : https://www.facebook.com/groups/392763752036147/about/
Les clubs réclamant les dates de championnat, Patrick LUSTREMANT nous indique qu’il attendait la date de
l’Assemblée Générale de la Ligue afin de pouvoir diffuser le calendrier en version Excel. Cela ne devrait plus tarder.
9°) Réunion de rentrée :
La réunion de rentrée se fera entre le 12 et le 22/09/2022, et c’est au tour du club de LOMME CP de l’organiser, étant
donné que le club de LILLE METROPOLE TT n’était pas présent. Nous proposerons lors de la prochaine réunion, à
LILLE METROPOLE TT, d’organiser celle de janvier 2023.

La Coordonnatrice du District Métropole 1
Sandrine DEBARGE

