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Coordonnateur du District Sambre Avesnois 

Monsieur Dominique RUBENS 
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 dominique.rubens@cdntt.fr 

Orchies, le 30 juin 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. 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 MAUBEUGE, le 23 juin 2022. 
 

Clubs présents : PPC ANOR - PPC ASSEVENT – TT BEAUFORT – TT COLLERET/OSTERGNIES -CSTT 
FERRIERE LA GRANDE – USTT HAUTMONT - PPC JEUMONT - PPC LA LONGUEVILLE – US 
LEVAL/SAMBRE – UTT MAUBEUGE – CP SAINT REMY DU NORD – AEP TRELON - TTGA 
WARGNIES LE GRAND (13 présents) 

 
Clubs absents : TT BAVAY - TT BOUSIES – TT COUSOLRE - ASTT POIX DU NORD - PPC RECQUIGNIES –  

 PPC SARS/POTERIES/BEUGNIES - CDJ VILLEREAU (7absents) 
 
Clubs excusés :    PPC FOURMIES - PPC JEUMONT - TTC LANDRECIES (3 excusés) 
 
 
Personnalités excusées : Monsieur Dominique COISNE, Président du Comité du Nord 
             Monsieur Michel DORCHIES, Secrétaire Général du Comité du Nord 
             Mesdames et Messieurs les représentants de la Municipalité de Maubeuge. 
 
 
 

Après avoir accueilli les représentants des différents clubs, Dominique RUBENS remercie : 
  
- M. Frédéric FORGERON, Président du club de Maubeuge, qui a accepté de prendre en charge 
l’organisation matérielle de cette réunion. 
 
- Les représentants des clubs présents et plus particulièrement ceux du club de COLLERET -
OSTERGNIES, nouveau venu dans le district.  
Il cite les clubs excusés. 
 
Il remercie également M. Guy BORDEREAUX pour son soutien indéfectible, M. Matthieu BRUYERE pour 
son travail pour les Interdistricts, M. Christian DELFOSSE pour sa participation aux réflexions de cette 
petite équipe qui anime le district. 
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INFORMATIONS DU COMITE - RÉUNIONS DISTRICTS JUIN 2022 
 

1) Informations sportives - saison 2022/2023 
 
o 2 mutés par équipe dès la 1ère phase 
o Le nombre de filles par équipe masculine : 4 autorisées, quel que soit la division. 
o 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 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 des districts de trouver des 
salles, dates et de proposer des cadres. 
Diffusion des courriers, fiche d’inscription et autorisation parentale via le secrétariat 
(nathalie.coget@cdntt.fr ).  
Délais : les demandes de diffusion doivent parvenir au secrétariat au moins 5 semaines avant le début 
de 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 : samedi 1er octobre 2022 à BOURBOURG - 2 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 seniors et jeunes : les 24 et 25/09/2022. 
 

6) Réunions de rentrée : entre le 12 et le 22/09/2022. 
 
 

Informations du District Sambre Avesnois. 
 

Le district regroupe 21 clubs.  (Le club de POIX DU NORD figure sur le listing mais ne comporte aucun 
joueur.) Il est à noter la création d’un nouveau club : le COLLERET/OSTERGNIES T.T. 
 
Cette saison, son activité a été : 
 
Trois réunions de district. 
 

- 23 septembre à ASSEVENT : 11 clubs présents. 
- 13 janvier à FERRIERE LA GRANDE : 11 clubs présents. 
- 23 juin à MAUBEUGE : 12 clubs présents. 
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Concernant le Premier Pas Pongiste. : 
 
Deux Clubs : PPC ANOR et CDJ VILLEREAU ont mené des actions. 
Tout club qui intervient auprès des jeunes peut réaliser un PPP local. Il est plus compliqué de motiver les 
parents pour conduire leurs enfants un samedi après-midi pour une compétition de tennis de table avec 
beaucoup de route à effectuer. Notre District est vaste : de Le Quesnoy à Anor ! Il en va cependant de 
l’avenir de nos structures. 
Il est dommage qu’une finale de district n’ait pu être organisée. 
 

Un club a déposé une demande d’aide ANS (Agence Nationale des Sports ex CNDS) : 
LEVAL/SAMBRE. 
 
Les Individuels et la Coupe Sambre-Avesnois. 
 
Malgré une faible participation, ce fut un franc succès pour le club de COUSOLRE qui recevait la 
compétition pour la seconde fois. 
Le samedi a réuni 68 joueuses et joueurs qui se sont affrontés dans 8 catégories différentes,  
141 parties ont été jouées sur les 16 tables mises à disposition, de 14h00 à 22h00, dans une très bonne 
ambiance sportive. 13 doubles ont été engagés. 
Les poussins et benjamins ont été regroupés en une seule catégorie, la cadette inscrite a joué avec les 
cadets, les trois Juniors inscrits ont été invités à concourir dans leur catégorie de classement. 
Le dimanche, 28 équipes se sont rencontrées selon la formule Coupe Davis avec beaucoup de fair-play. La 
série S : 2 800 points a été annulée car une seule équipe était inscrite. 
 
La date de l’organisation de ces épreuves la saison prochaine est à revoir dès la réunion de septembre 
lorsque le calendrier (Ligue et Nord) sera quasi-définitif, le souhait des clubs représentés est de situer ce 
week-end de compétition en février. 
De même, les doubles seront joués entre les séries jeunes et adultes afin d’éviter les ralentissements. 
 
Le Challenge Jean-Claude BEAUMONT a été remporté par l’UTT MAUBEUGE.  
Le trophée lui est remis. 
 
 
La participation aux INTERDISTRICTS du jeudi 26 mai à Neuville en Ferrain : 
 
Une bonne participation de nos jeunes qui n’ont pas démérité, et leurs résultats ne reflètent pas leur niveau 
car certains, notamment en « cadets » et en « juniors » ont souvent cédé de peu dans les manches 
décisives avec un petit brin de « pas de chance ». 
Séléna STURIONE a remporté le challenge Juniore en étant invaincue. 
 
La mobilisation suite à la COVID 19 a été difficile et le district n’a pu engager de poussine. 
 
Il est nécessaire de promouvoir le Tennis de table chez les plus jeunes, de les accueillir dans les clubs. 
Des stages ouverts sont organisés à Haubourdin et à Orchies cet été. 
Une formation d’initiateur de club est proposée par le Comité du Nord en septembre. 
 
Pour la saison prochaine, le district a la responsabilité de l’organisation de cette épreuve : les 
Interdistricts. Le cahier des charges a été transmis aux clubs.  
 



 

 

EFFECTIF DES CLUBS AU 15 mai 2022. 
 

ANOR 11 

ASSEVENT 35 

BAVAY 45 

BEAUFORT 27 

BOUSIES 03 

COUSOLRE 13 

FERRIER LA GRANDE 53 

FOURMIES 40 

HAUTMONT 10 

JEUMONT 54 

LA LONGUEVILLE 17 

LANDRECIES 48 

LEVAL/SAMBRE 71 

MAUBEUGE 47 

POIX DU NORD 0 

RECQUIGNIES 6 

ST REMY DU NORD 16 

SARS POTERIES/BEUGNIES 25 

TRELON TT 10 

VILLEREAU 46 

WARGNIES LE GRAND 10 

TOTAL DISTRICT 587 

 
Trois Clubs ont demandé des licences évènementielles : 
 

• Jeumont : 167 

• La Longueville : 7 

• Wargnies le Grand : 71 
 
Le Championnat : 
 
1 N2  1 Pré-Nationale (descente)  1 R1 4 R2 5 R3 7 R4 14 D1 14 D2 17 D3 
1 PB 9 MC 3 Vétérans 
 
Tableau des montées et descentes : 
 
Certains « meilleurs troisièmes de poules » montent en division supérieure afin de rétablir la pyramide des 
divisions.  
C’est le cas du TT BAVAY 5 et du PPC ANOR 2. 
 
M. Pierre LAGOUCHE est le responsable au Comité du Nord du Championnat Minimes/Cadets.  La 
formule du championnat ne change pas cette saison. 
 
Les diplômes sont remis aux clubs présents. 
 
Pour les absents, les documents sont disponibles auprès du coordonnateur, à Anor, en juillet, sur rendez-
vous. 
 
La réunion de rentrée du district aura lieu le jeudi 15 septembre 19h00 à BEAUFORT. 
 
Le pot de l’amitié est offert par le club de MAUBEUGE, il en est vivement remercié. 

 
Le Coordonnateur du District Sambre Avesnois 
                   Dominique RUBENS 


