
 

DISTRICT MARITIME 

 
SAISON 2021/ 2022 

 
  

Coordonnateur du district :      Jean-Pierre BIENERT 

3 réunions de district ont eu lieu durant la saison. 

 
BILAN 

Les mesures sanitaires COVID 19 s’étant assouplies, les activités dans nos Clubs ont pu redémarrer. Néanmoins, la 
perte d’effectifs dans les petites structures, s’est fait durement sentir lors de la reprise des compétitions. Ce manque 
d’effectifs a été la cause de nombreux forfaits, voire, de retraits d’équipes dans le championnat par équipes en 3ème ou en 
2ème division. 
  

• Le nombre de licenciés a chuté, 69 adhérents n’ont pas repris de licence. En voici le détail par 
Associations : 

 
CLUBS Trad. Messieurs Trad. Dames Prom. Messieurs Prom. Dames Total   Ecart 2020 

PETITE-SYNTHE SM 31 1 26      2 60 -3 
GRAND-FORT-PHILIPPE TTC 10 0 4 0 14 +1 
GRAVELINES US TT 26 2 16 2 46 +3 
CAPPELLE LA GRANDE TT 37 2 12 4 55 -9 
DUNKERQUE TTAB 118 23 5 3 149 +5 
GRANDE-SYNTHE O TT 42 6 0 0 48 -13 
COUDEKERQUE-BRANCHE TT 51 6 24 9 90 +13 
WORMHOUT AS TT 21 1 11 5 38 -26 
HOYMILLE TT 16 0 0 0 16 -10 
TETEGHEM CTT 24 2 50 20 96 -21 
BOURBOURG SCTT 66 14 70 29 179 -1 
BRAY DUNES TT 26 5 22 8 61 -3 
ST POL/MER AMICALE PONGISTE 23 4 5 1 33 -5 

MARITIME 491 66 245 83 890 -69 

 

• Championnat Poussins / Benjamins. Pour la première fois le district maritime a pu participer aux 
finales départementales de ce championnat. Les équipes de l’US COUDEKERQUE TT30 (gagnante de la 
phase 1) et de DUNKERQUE TTAB31 (gagnante de la phase 2) nous ont représentés à LEERS pour le 
titre de champion du Nord.  
 

•  CH’TIS POUSSINS dans notre zone géographique. 
27 participants au 1er tour, 14 au 2nd (4 autres étant retenu en Départementale), 17 au 3ème   (6 retenus zone 
départementale) et enfin 10 pour le 4ème tour (8 en départementale. Merci aux clubs de CAPPELLE LA 
GRANDE, TETEGHEM, BOURBOURG et COUDEKERQUE d’avoir organisé ces après-midi 
« ping » pour nos petits et toutes nos félicitations à ceux qui ont pu participer au niveau départemental. 
Merci également aux Juges Arbitres désignés par la Commission Régionale d’Arbitrage. 
 

• Les Individuelles du Maritime se sont tenues le dimanche 20 février dans la salle du club de 
BOURBOURG. 48 participants de 8 associations sur 13, ont participé aux diverses séries proposées. 
C’est à peine 10% des licenciés traditionnels du District. Malgré ce faible taux de participation, la journée a 



été très agréable pour l’ensemble des compétiteurs. Merci encore aux dirigeants et bénévoles du S.C. 
BOURBOURG, et au JA. JP DEBRUYNE. 

     Les podiums : 

 P/B M/C VETERANS 

1 CRESPEL Paul (PETITE-SYNTHE) DOURLENS Timéo(TETEGHEM)

  

HAMEL Riccardo (GRAVELINES US)

  

 
2 GUILLEMANT Nathan (CAPPELLE/GRANDE) 

  

FLAMEIN Tom (TETEGHEM)  

 

 

PASSEPONT Mickael (BOURBOURG) 

3 FLAMEIN Maël (TETEGHEM CTT) LINDIMER Theo (TETEGHEM)

   

 

NOTREDAEME Olivier (BRAY DUNES)  

3   PIEDBOIS Reynald (GRAVELINES)

    
 Série A Série B Série C 

1 VERNIEUWE Eloi  (HOYMILLE)  PASSEPONT Mickaël (BOURBOURG)  DECALF Fabian  (BOURBOURG) 

2 ODOU Ludovic (BOURBOURG) PIEDBOIS Reynald (GRAVELINES)  MIGNEAU Sébastien (GRAVELINES)  

3 FLAMEIN Tom (TETEGHEM) LERIQUE Stéphane (BOURBOURG)  GLEDIC Godefroy (DUNKERQUE)  

3 LIBIER Axel (BOURBOURG)  HAMEL Riccardo (GRAVELINES)  

 

     Le challenge MARITIME de la saison 2021/2022 est attribué au club du S.C. BOURBOURG. 
 

 

SERIES A B C PBM MCM JM VET

CLUBS TOTAL PLACE

BOURBOURG SCTT 31 16 10 16 20 26 119 1er

TETEGHEM CTT 17 9 28 54 2ème

GRAVELINES US 3 8 12 5 24 52 3ème

CAPPELLE LA GRANDE 11 8 14 18 51 4ème

BRAY DUNES TT 13 13 26 5ème

HOYMILLE TT 10 10 20 6ème

PETITE-SYNTHE 10 10 7ème

DUNKERQUE TTAB 6 6 8ème  
 
 

• Devant le peu d’intérêt exprimé par l’ensemble des clubs, les stages programmés en périodes de vacances 
scolaires ont été annulés. Seul BOURBOURG continue d’en organiser pour ses licenciés. 

 

• Critérium Fédéral et autres épreuves individuelles :  
 
Il y a toujours très peu de joueurs de notre District participants au CF.  
Si la participation au championnat de France par équipes des licenciés du Maritime est bonne, il n’en est pas de 
même pour les épreuves organisées par notre Ligue ou par notre Comité. La progression technique des joueurs 
étant liée à une pratique régulière, une assiduité aux entrainements et surtout à l’émulation amenée par la 
compétition, il nous reste beaucoup à faire. Et notamment, développer les liens entre chacun de nos clubs qui ne 
doivent pas rester des adversaires, mais devenir aussi des partenaires pour que notre sport puisse se développer 
dans notre zone géographique. 
 

• Haut niveau 
Melle Léana HOCHART du Club de CAPPELLE LA GRANDE est devenue championne de 
France 2021 Minimes à MONTIVILLIERS, battant en finale une autre fille des Hauts de France. 
Félicitations à Léana. 
 

• Interdistrict 
Ne pouvant pas être présent dans le District, le coordonnateur a confié la responsabilité de gérer cette 
compétition à M. Stéphane LERIQUE (Président du BOURBOURG SCTT). Celui-ci, aidé de M. 
Michaël RAMOS, a construit une équipe prenant en compte les résultats de nos compétiteurs dans chacune des 



compétitions auxquels ils ont pu participer. Ce ne fut malheureusement pas facile, 4 clubs seulement répondant 
aux demandes de nos deux responsables. Le Maritime termine 6ème, ne pouvant guère espérer mieux devant le 
manque d’implication des dirigeants de nos Clubs à désigner et conduire leurs meilleurs éléments. 
 

 

Je conclus en remerciant, malgré tout, l’ensemble des clubs pour leur participation aux réunions de district.  

Je remercie aussi tous les dirigeants, tous les clubs, tous les bénévoles qui ont permis de réaliser et de mettre en 
œuvre les différentes compétitions, sans oublier les différents cadres ayant permis leurs bons déroulements. 
Merci aux clubs qui ont mis leurs salles à disposition pour organiser nos épreuves sans oublier ceux et celles 
qui sont venus régulièrement rendre visite lors des différentes manifestations du District.  

Merci aux Juges-Arbitres du district maritime pour l’ensemble des prestations réalisées pendant la saison. 

Je souhaite que la saison 2022/2023 puisse débuter le mieux possible, et surtout que le District Maritime 
voit le tennis de table se développer sur son territoire. 

 

 

Jean-Pierre BIENERT 
Coordonnateur du district maritime 


