Chers amis,

Enfin une saison pongiste entièrement jouée.
Son début fut laborieux et peu convivial à cause de l’obligation de respecter le Pass sanitaire. De
nombreux joueurs n’ont pas voulu le respecter (c’est leur droit) et ne se sont pas licenciés. En juin
2021, nous avions noté une perte au Comité du Nord de 1250 licenciés traditionnels pour 6300 en
2020 ; il restait 1400 promos sur 3023 et 6400 événementielles sur 8500.
En juin 2022, nous avons revu 400 licenciés tradis, la totalité des promos et dépassé de 1300, le
nombre de licences événementielles de 2020. Espérons que nous retrouverons en juin 2023, tous nos
licenciés tradis de 2020.
Le CD 59 est toujours le 1er comité de France avec 8447 licenciés tradis + promos. Le 2ème est Loire
Atlantique : 6093 et le 3ème est Yvelines : 5795. Grace à notre comité, la Ligue est 3ème.
De bons résultats ont été obtenus en championnat de France par équipes avec des titres pour Leers
(N2 dames) et Roncq (N3 messieurs) et plusieurs montées dont celle de Bruille en pro B, division dans
laquelle l’équipe de Lille s’est maintenue.
Des jeunes ont été champions de France 2021 lors de finales jouées cette saison : Flavien COTON en
simples cadets, Léana HOCHART, en simples minimes et associée à Solène BETRANCOURT, double
minimes filles. Aucun jeune n’a été champion de France 2022 mais beaucoup ont été finalistes ou
demi-finalistes. Enfin, Flavien COTON a gagné une médaille de bronze lors des championnats du
monde cadets par équipe. Bravo à nos jeunes.
Pour info : la saison prochaine, Sin le Noble organisera la finale des championnats de France
benjamins et cadets. Il faudra en profiter.
Durant la saison écoulée, le Secrétariat a mis en application les diverses améliorations de la gestion
informatique des inscriptions mises en place par Régis FENET dans de nombreuses épreuves.
Au niveau financier, le Comité a gardé un cap positif malgré les difficultés financières de 2021 et la
perte de licences traditionnelles. Des nuages arrivent pour 2022/2023. En effet, la FFTT impose aux
Ligues et Comités de partager ses difficultés financières sur SPID et des projets internes comme
GIRPE. De plus, nous avons été mal aidés pour les aides ANS alors que le CD fait du développement et
compte plus de 50% des licenciés de la Ligue. Il est trop tôt pour en connaître les raisons.
Jérôme TAYLOR continue le développement du Comité dans le sport santé et le sport adapté et
amène des associations et donc des nouveaux licenciés dans des salles. Il a moins de succès dans le
sport en entreprises. Il compte sur votre aide pour faire mieux en 22/23.
La commission féminine (6 dames) est très active. 2 clubs du CD, Lille Métropole et EP Ronchin ont
reçu un diplôme et des aides pour la parité sport. N’hésitez pas à monter des dossiers. Le CD manque
de féminines, joueuses et dirigeantes. Je note que des féminines se présenteront aux élections lors
de la prochaine Assemblée Générale du Comité.
La commission district est moins active. Beaucoup de clubs ne viennent plus aux réunions de district
(parfois, plus de 50% des clubs en sont absents) ce qui n’était pas le cas auparavant : seulement, un
ou deux clubs s’excusaient. Le CD constate aussi une faible participation à tout ce qui est organisé
pour leur développement : championnats jeunes par équipes, stages districts, chti’poussins, PPP…
mais ces clubs qui ne font rien, reprochent au Comité de ne pas les aider !!! un dicton est à
appliquer : aide-toi, le ciel t’aidera

Je ne terminerai pas mon édito sans vous rappeler que le Pass Sport a été relancé (50€ par demande
de licence de jeunes dans les conditions définies par l’état) et les opérations lancées par la FFTT :
sport été, tables à l’extérieur et une école-une table. J’ajouterai : combien de clubs du Nord en
profitent et agissent…peu
Je vous souhaite une bonne saison 22/23 en espérant la fin des difficultés COVID.

Dominique COISNE
Président

