Assemblée Générale du Comité du Nord
du 18 septembre 2021 à JEUMONT
Associations représentées :
•
•
•
•
•
•
•
•

Maritime : TT CAPPELLE LA GRANDE – TT COUDEKERQUE BRANCHE – TTAB DUNKERQUE.
Vallée de la Lys : RAQUETTE AUBERS – TT BAILLEUL – EP ESTAIRES/LA GORGUE – AJL LOMPRET –
US PERENCHIES – TT QUESNOY SUR DEULE – CTT SANTES.
Métropole 1 : TT CAPPELLE EN PEVELE – LILLE METROPOLE TT – CP LOMME – EP RONCHIN – SECLIN PPP –
PPC WATTIGNIES.
Métropole 2 : TT BOUSBECQUE/WERVICQ SUD – PPC COMINES – LEERS OSTT – CP LYS LILLE METROPOLE –
PP NEUVILLE EN FERRAIN – ULJAP RONCQ – JPB TOURCOING.
Douaisis : CTT BRUILLE – AS FAUMONT – PPC FLINES LEZ RACHES – AL ORCHIES – AS ROOST WARENDIN DMF –
TT SIN LE NOBLE.
Cambrésis : UP INCHY-BEAUMONT – ASL PROVILLE – TTH SAINT HILAIRE.
Valenciennois : TT SAINT AMAND – USTT VALENCIENNES.
Sambre Avesnois : PPC ASSEVENT -. TT BEAUFORT – CSTT FERRIERE LA GRANDE – PPC JEUMONT –
US LEVAL/SAMBRE – TTGA WARGNIES LE GRAND.

Soit 40 clubs (24,54 % des clubs du Comité)
Associations excusées :
•
•
•
•
•
•
•

•

Maritime : SC BOURBOURG TT - CTT TETEGHEM.
Vallée de la Lys : FJEP ARMENTIERES.
Métropole 1 : STT ATTICHES – US LA MADELEINE – CTT LAMBERSART – SMSM MARQUETTE TT – MERIGNIES TT.
Métropole 2 : BAISIEUX TT – PPC HEM – JG TOURCOING.
Douaisis : ETT AUBY – ATT CUINCY.
Cambrésis : CP CAUDRY - TTC RAILLENCOURT SAINTE OLLE – TT SOLESMES.
Valenciennois : AULNOY SPORT TT – CTT HERGNIES LL – AS QUIEVRECHAIN TT.
Sambre Avesnois : PPC ANOR - PPC FOURMIES – PPC RECQUIGNIES.

Le Comité du Nord de Tennis de Table souhaite la bienvenue aux clubs du Nord dans le district Sambre-Avesnois pour
son Assemblée Générale Ordinaire.
Monsieur Rudy COPPENS, Président du PPC JEUMONT en fait de même.
Dominique COISNE, Président du Comité du Nord de Tennis de Table, présente la table d’honneur :

Monsieur Patrick LUSTREMANT, représentant le Président de la FFTT et Secrétaire Général de la Ligue Hauts-deFrance.
Monsieur Cyril PIRÉ, Conseiller municipal chargé des sports de la ville de JEUMONT.
Monsieur Gérald OLIVARES, représentant Monsieur Emmanuel MACHON, Président du CD 62.
Monsieur Thierry DONNET, représentant Monsieur Tony MARTIN, Président du CD 02.
Monsieur Rudy COPPENS, Président du club du PPC JEUMONT.
Monsieur Michel DORCHIES, Secrétaire Général du Comité.
Monsieur René LOOTENS, Vice-Président du Comité.
Monsieur Régis FENET, Vice-Président du Comité.
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Monsieur Bernard LENOIR, Trésorier du Comité.
Monsieur Pierre D’HOUWT, Responsable Technique Départemental Nord.
Madame Joséphine AMEYE, Responsable de la Commission Féminine.
Monsieur Laurent GRUEZ, Responsable de la Commission de Développement Scolaire.

Michel DORCHIES cite les autres personnalités présentes :
Madame Anne-Laure DUONG, Conseillère Technique Sportive.
Monsieur Jean Marc ANDRE, Responsable Formation Arbitrale de la Ligue
Monsieur Georges GAUTHIER, Représentant du CDOS Nord
Monsieur Claude RAECKELBOOM, Président de la Commission Fédérale d’Arbitrage.
Les élus présents du Comité :
Mesdames Annick CLAUW et Céline COLLIGNON.
Messieurs Valéry BETRANCOURT, Christian BOYER, Thierry BRACQ, Valentin CATTIAU, Jacques DESCHAMPS,
Hervé TABARY, Denis TAVERNIER, Président de la Branche Technique Nord.
Monsieur Pierre D’HOUWT, Responsable Technique Départemental.
Les Coordonnateurs des districts :
Madame Sandrine DEBARGE.
Messieurs Guy BORDEREAUX et José DELANNOY.
Sont également présents :
Madame Thérèse TUBACKI.
Messieurs Vincent ALLARD (vérificateur aux comptes du Comité), Roger BEE, Yvon JOLY et Jérôme TAYLOR.
Sont excusés :
Monsieur Xavier BERTRAND, Président du Conseil Régional des Hauts-de-France
Monsieur François Xavier CADART, Conseiller Délégué aux Sports du Conseil Départemental Nord.
Monsieur Benjamin SAINT-HUILE, Maire de la ville de JEUMONT.
Monsieur Didier GALLAND, Adjoint Associations et Vie de la Cité, au Maire de la ville de JEUMONT.
Monsieur Gilles ERB, Président de la F.F.T.T.
Monsieur Jean DEVYS, Président d’Honneur de la FFTT
Monsieur Christian BRIFFEUIL, Président de la Ligue Hauts-de-France
Madame Alice JONEAU, Responsable Pôle Espoirs.
Monsieur Tony MARTIN, Président du Comité de l’Aisne.
Madame Martine DRAY, Présidente du Comité de l’Oise.
Monsieur Emmanuel MACHON, Président du Comité du Pas de Calais.
Monsieur Romain REVAUX, Président du Comité de la Somme.
Mesdames Frédérique DESCHAMPS, Magali LOOTENS, Claire MAIRIE, Lydie RAPPE.
Messieurs Benoît MAIRIE, Bruno REVEL, Dominique RUBENS, Jérôme STEVENS, Philippe THIEULEUX.

Dominique COISNE demande une minute de silence, à la mémoire des pongistes ou de leur famille disparus en 2020.
Michel DORCHIES rappelle l’ordre du jour.
Adoption du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 05 septembre 2020 à LYS LEZ LANNOY.
Pas de remarque.
Personne ne souhaite un vote à bulletin secret.
Le Procès-Verbal est adopté à l’unanimité à main levée.

Allocution de Dominique COISNE, Président du Comité du Nord de Tennis de Table
Monsieur le Maire,
Monsieur le Conseiller Municipal aux Sports,
Monsieur le Représentant de la Fédération Française de Tennis de Table et de la Ligue Hauts-de-France,
Monsieur le Président du PPC JEUMONT,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les Représentants des Associations,
Chers Amis,
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Merci Monsieur le Maire d’avoir accepté d’accueillir notre Assemblée Générale dans cette salle dans les conditions
rendues difficiles par la situation sanitaire et les incertitudes dues à son évolution.
Jeumont est une ville importante de 10 000 habitants de la communauté d’agglomération de Maubeuge – Val de
Sambre. Elle est essentiellement connue par ses usines : Jeumont Schneider Framatome et Jeumont Électrique.
Jeumont Schneider est connu mondialement et véhicule partout le nom de la cité.
Comme les 2 dernières années, cette assemblée se déroule dans une ville proche de la Belgique dont de nombreux
joueurs du club sont licenciés au PPC JEUMONT.
Son club de tennis de table est le plus important du district en nombre de licenciés et par le niveau de son équipe 1
qui joue en Nationale 2.
Merci Monsieur le Maire pour les aides que vous apportez au club et votre présence constante à ses côtés.
Merci à Patrick LUSTREMANT qui représente à la fois le Président de la Fédération et la Ligue Hauts-de-France
dont il est le Secrétaire Général.
Je saluerai aussi un autre élu de la F.F.T.T., Claude RAECKELBOOM, président de la CFA, ancien élu de la Ligue
et qui participe régulièrement à nos assemblées générales.
Avec plaisir, nous accueillons Gérald OLIVARES qui représente Emmanuel MACHON, Président du Comité du Pas
de Calais et Thierry DONNET, trésorier du Comité de l’Aisne qui vient presque en voisin.
Lors de l’Assemblée de 2019, j’avais dit que depuis 2008, les saisons se suivent et se ressemblent car les résultats
sont bons dans tous les domaines.
Malheureusement, comme vous le savez, cette saison a été mauvaise comme la précédente mais avec un
qualificatif supérieur : plus mauvaise. Tantôt, dans le bilan qu’il fera sur la saison sportive, René LOOTENS vous
donnera des précisions sur les quelques journées de championnat qui se sont partiellement déroulées.
Comme souvent dans les pires situations, apparait souvent une lueur d’espoir. Je dirai mieux en parlant de 2 lueurs :
- La situation sanitaire s’améliore et, dans notre département, le taux contamination de la COVID 19 diminue :
pourvu que cela dure.
- Les résultats de notre élite sportive sont excellents :
L’équipe féminine de CP LYS a été demi-finaliste de la Coupe d’Europe.
L’équipe 1 de Lille Métropole a gagné les barrages de Nationale 1 et monte en pro B.
Dans la suite de cette assemblée générale, notre responsable technique mettra en avant nos jeunes espoirs.
Je vais en donner quelques titres :
Léana HOCHART de TT CAPPELLE LA GRANDE est n°1 européenne. Elle a gagné le top 16 cadettes alors qu’elle
est minime.
Elle est championne de France minimes 2020 et médaillée de bronze par équipes cadettes au championnat
d’Europe.
Elle a gagné l’open de République Tchèque.
Flavien COTON, de CTT BRUILLE est n° 1 européen et champion de France minimes 2020, champion d’Europe
cadet en double et par équipes.
Nathan LAM de LILLE METROPOLE TT a été finaliste en simple au championnat de France Minimes et Adrien
COTON, 3ème en cadets.
Je leur souhaite d’excellents résultats aux championnats de France 2021 qui auront lieu en octobre.
Léana et Flavien sont d’ailleurs absents aujourd’hui car ils sont en stage internationnal à l’étranger.
J’ai parlé des résultats de notre élite. Je pense aussi à nos jeunes de tous niveaux qui, pendant 2 ans n’ont pu jouer
et donc progresser alors qu’ils sont à un moment important de leur développement sportif.
A cause du confinement, le Comité n’a guère eu d’activité au niveau sportif. Il n’a organisé aucune compétition.
Pour les jeunes : ni championnats par équipes et leurs finales, ni Interdistricts.
Aucune compétition pour les féminines dont le tournoi qui est malheureusement ignoré par de nombreux clubs.
Aucune compétition dans les districts.
Pas de critérium fédéral et les finales par classements ? Pas de Ch’ti Poussins.
Lors des réunions de district, je vous ai parlé des pertes financières du Comité dues :
A la perte à la cour d’appel pour le licenciement d’un salarié en 2014.
Aux réductions des frais d’inscription en championnat par équipes.
A la remise de 50 % faite avec la Ligue sur la facturation des licences.
Bernard LENOIR, trésorier du Comité vous dira comment ces pertes ont été digérées, grâce à la bonne et prudente
gestion financière du Comité depuis 2008.
Avant cela, je vous dirai quelques mots sur le dossier ANS (aide financière de l’Agence Nationale du Sport).
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L’an dernier, à l’Assemblée Générale à Lys, je m’étais plaint de l’aide dérisoire que nous avions eue : 20 600 €.
Cette année, l’aide est plus conséquente : 38 800 €. Cela est dû au fait que 2 Comités Départementaux n’ont pas
déposé leur dossier.
Les clubs ont aussi été mieux aidés car il y avait moins de demandes. Un seul club n’a rien eu contre 10 en 2020.
Dommage. Il s’agit de Leval sur Sambre, seul club du district Sambre Avesnois qui avait remis un dossier. Pourtant,
il fait du développement. La commission ANS de la Ligue a accordé 1 000 €, somme inférieure au minimum de 1
500 € permettant de verser la subvention. La Ligue n’aurait-elle pas pu donner 1 500 € ? Je ne peux rien dire de
plus, car la Ligue n’a pas répondu aux réclamations de Leval sur Sambre et ne s’est pas justifiée. J’ai aussi noté que
l’aide accordée au CP Cambrai, n’a pas été à la hauteur des efforts de développement que le club fait dans les
écoles. Je crains que l’importance du Comité du Nord n’aide pas à ce que la commission ANS Ligue soit généreuse.
Je n’en dirai pas plus.
Je vais rester sur les aides financières.
Autant je regrette le manque de communication de la F.F.T.T., autant je trouve qu’elle a été bonne en proposant
un plan de relance sur la communication et des aides financières. Je note à chaque fois que peu de clubs du Nord
qui se plaignent sans cesse de leurs difficultés financières, s’intéressent aux aides fédérales. Et pourtant ne dit-on
pas : aide-toi, le ciel t’aidera.
40 clubs se sont inscrits au Pass Ping, opération par laquelle la F.F.T.T. doit faire de la pub sur ses
clubs avec l’aide de Pongori et Cornilleau qui ont donné les adresses mails de leurs clients.
Peu de clubs ont demandé le kit communication.
20 clubs sont inscrits à « Eté ping », 18 ont fait plus d’une action. J’ai noté un record : celui de JP Bourgogne
Tourcoing qui a réalisé 52 actions de relance : bravo.
Dans ce cadre, la F.F.T.T. proposait une aide financière aux clubs et Comités créant un emploi. Le Comité en a
profité pour employer un BE à mi-temps pendant juillet – août et va recevoir 1 400 €.
Elle a aussi proposé aux comités de faire une action dans le cadre du plan de relance. C’est ainsi que nous avons
proposé une action dont le budget est de 10 000 € et obtenu une aide de 2 500 €. Nous allons faire une action dans
chaque district : nous en avons démarré à Lille, à Hazebrouck, à Maubeuge, à Merville, à Provin. N’hésitez pas à
nous indiquer des lieux où nous pouvons agir.
Le confinement a eu des conséquences sur le licenciement. Voici le nombre de licenciés du Comité au 30 juin 2021 :
Juin
2021

Juin
2020

Perte

En %

Traditionnels

5 079

6 329

1 250

-20 %

Promotionnels

1 660

3 023

1 363

-45 %

Evénementiels

2 055

7 196

5 141

-71 %

TOTAL

8 794

16 548

7 754

-47 %

Comment nous situons-nous dans la Ligue :

Aisne

Nord

Oise

Pas de
Calais

Somme

LIGUE

%
NORD/Ligue

TRADITIONNELS

642

5 079

1 153

2 561

1 063

10 498

48.4 %

PROMOTIONNELS

131

1 660

396

621

283

3 091

53.7 %

TRADIS+PROMOS

773

6 739

1 549

3 182

1 346

13 589

49.6 %

EVENEMENTIELS

328

2 055

0

109

48

2 540

80.9 %

TOTAL 2021

1 101

8 794

1 549

3 291

1 394

16 219

54.2 %

TOTAL 2020

1 795

16 548

2 113

6 286

1 605

28 347

58.0 %

CLUBS

29

163

51

91

46

380

42.9 %
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Le Comité comptait 163 clubs en juin 2021.Depuis, 5 d’entre eux se sont arrêtés dont un parce qu’aucun licencié ne
voulait prendre sa présidence. C’est dommage.
Vous pouvez constater que nous représentons près de 50 % des licenciés traditionnels et promotionnels de la Ligue
et 80 % en licences événementielles c’est-à-dire que nous avons autant de licenciés que les 4 autres Comités de la
Ligue.
De la même façon, le CD 59 est à la tête de tous les classements fédéraux comme vous le montre le tableau
suivant.
LICENCIES
TRADITIONNELS
PROMOTIONNELS
EVENEMENTIELS

TOTAL

1er
Nord
4 568
Yvelines
2 488
Nord
2 055
Nord
8 794

2ème
Loire
Atlantique
3 564
Nord
1 660
Essonne
784
Loire
Atlantique
5 788

France

Nord/FFTT

83 943

5.4 %

42 246

5.9 %

7 737

26.6 %

133 926
(2021)
201 548
– 34 %
(2020)

6.6 %

Espérons que la saison 2021/2022 verra les clubs retrouver leurs licenciés et le Comité accroître sa prédominance
dans la Ligue et en France : l’objectif est de dépasser 20 000 licenciés, chiffre que nous avons approché en juin
2019. Le travail est important pour faire revenir les hésitants qui se posent des questions sur le championnat : sera-til joué ? les anti-pass sanitaire ou anti vaccin et ceux qui ont pris d’autres habitudes pendant le confinement telles
que les promenades en vélo.
En septembre 2020, lors de l’assemblée générale à Lys lez Lannoy, je vous avais annoncé l’embauche d’un agent
de développement. En définitive, j’anticipais sur le plan de relance F.F.T.T. de juin 2021. Mon but était que le Comité
cherche des nouveaux licenciés dans des domaines où il n’est pas performant :
- Le Ping Féminin
- Le Sport Santé
- Le sport en Entreprises
- Sport Adapté et Handisport
Les 6 féminines élues à l’assemblée de 2020 ont pris en main la commission féminine. Merci de les aider quand
elles feront appel à vous et notamment quand elles lanceront le tournoi féminin en avril 2022.
Jérôme TAYLOR a bien travaillé dans les 3 autres domaines que j’ai indiqués.
Des actions ont été mises en place dans le Sport Santé, en s’appuyant sur des clubs tels que CTT Haubourdin et EP
Ronchin. Un projet avec le Sport Santé du Douaisis est en attente de financement.
Des contacts ont été pris pour le Sport en Entreprises, notamment grâce à Bourbourg et Estaires-la Gorgue mais
rien n’est concrétisé.
De nombreuses discussions ont eu lieu avec le Sport Adapté, des IME, des papillons blancs. Certaines ont été
conclues comme à Marcq en Baroeul et Condé sur l’Escaut.
Des actions ont été concrétisées dans des écoles, telles que celles de Lomme qui amèneront leurs élèves dans la
salle du club où un éducateur du Comité, rétribué par la ville, les entraînera. La même action est faite avec CP
Cambrai, qui n’a guère été aidé par la commission ANS Ligue, qui n’a pas vu le gros effort de développement qu’il
faisait.
Les actions menées par Jérôme TAYLOR m’ont amené à embaucher un éducateur sportif : l’emploi sera géré durant
2 ans par GEIQPSAL qui recherche les subventions et à qui nous verserons une faible participation financière. Cet
emploi est mutualisé avec TT Cappelle en Pévèle qui a aussi un projet Sport-Entreprises. Comme vous pouvez le
constater, nous avons créé 2 emplois en 1 an.
L’éducateur sportif dont je vous parle est celui qui a travaillé pour le Comité pendant les vacances dans le cadre du
plan de relance.
A noter encore que des clubs ont demandé l’assistance du Comité pour les aider pour leur développement. C’est
ainsi qu’ils interviendront à Armentières, Cambrai, Quesnoy sur Deûle et Escaudoeuvres. A noter que la mairie de
ce dernier club paiera ses séances d’entraînement.
Autre activité importante pour le Comité qui entre parfaitement dans le plan de relance F.F.T.T. : notre activité dans
les écoles. Dans quelques instants, Laurent GRUEZ vous présentera le bilan de la commission scolaire qui a aussi
souffert du confinement. Je le remercie vivement pour son action. J’ai reçu des commentaires élogieux de la
responsable des sports de l’Académie du Nord sur la qualité du travail du Comité et de ses techniciens.
La convention scolaire avec l’Académie du Nord, valable 4 ans, signée en 2017, a été renouvelée le 26 mai 2021.
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Je rappelle que l’objectif de la commission est d’intervenir chaque saison, dans 25 écoles. Ce nombre est limité pour
des raisons financières car le Comité finance la totalité des formations des instituteurs qui sont faites gratuitement.
Après celles-ci, le Comité prévient les clubs. A eux de prendre contact avec les écoles de leur commune, pour faire
venir les scolaires dans leurs clubs. Ils peuvent permettre de les développer et de rajeunir leurs effectifs. De
nombreuses actions sont faites dans des villages, sans clubs. Nous leur donnons la liste des clubs les plus proches.
Je ne voudrai pas terminer cette première partie de mon exposé sans remercier le Conseil Départemental du Nord
qui maintient ses aides financières depuis plusieurs années ; près de 28 000 €.
Il offre aussi des bourses de 1 000 € à nos jeunes (6) qui ont le niveau national et des titres. J’ajoute enfin que les
techniciens du service des sports du Conseil Départemental, nous demandent lors de chaque période de vacances
scolaires d’animer des regroupements de jeunes dans des villes et villages du Nord et pour cela, il indemnise le
Comité. Là encore, nous formons des joueurs de Ping qui peuvent devenir vos futurs licenciés.
Nous devons diversifier nos publics, trouver de nouveaux licenciés et développer le sport loisir. Vous devez aussi
participer à ce développement, ouvrir vos salles et donner des créneaux pour que les nouveaux licenciés puissent
jouer. Nous comptons sur vous.
Dans quelques instants, les responsables des commissions du Comité vous feront un compte rendu de leurs
activités pour la saison écoulée.
Auparavant, je vais terminer mon allocution en remerciant :
•

Nos partenaires institutionnels : le Conseil Départemental du Nord qui reconduit ses aides financières
depuis 2016. La D.D.C.S. qui nous aide pour le financement des postes de développement que nous
avons créés.
• Le Conseil Régional qui aide financièrement nos clubs participant au Championnat par équipes au
niveau national.
• L’Académie du Nord et Madame Agnès LEREDDE, notre interlocutrice.
• La Mairie d’Orchies dont la Maison des Associations abrite le siège du Comité.
• Les Mairies de nombreuses communes qui apportent, à la plupart de nos clubs, des aides financières ou
matérielles en mettant à leur disposition des salles dont elles payent les frais de fonctionnement. Sans
elles que pourraient faire nos clubs ?
• Nos partenaires privés : la Société Générale, les Ateliers GAI qui fournissent coupes et médailles et
notre cabinet Expert-Comptable LUMANE.
• Nos partenaires pongistes : la Fédération Française de Tennis de Table et la Ligue Hauts-de-France.
• Les clubs qui ont ouvert leur salle pour recevoir les stages, les compétitions et les réunions de district. Ils
sont une bonne vingtaine que je ne veux pas citer pour ne pas être trop long.
• Tous les dirigeants des clubs que j’ai eu l’occasion de rencontrer et avec qui les échanges furent francs
et directs. Merci aussi aux bénévoles qui, à leur côté, œuvrent dans l’ombre. Le succès du Tennis de
Table, c’est grâce à vous et à eux. J’ajouterai leurs épouses ou compagnes qui participent à leurs
travaux ou supportent leurs absences.
• Je terminerai en remerciant les très nombreux entraîneurs Brevet d’Etat qui ont encadré les
regroupements et stages PES et les stages géographiques et les animateurs qui les ont assistés. Merci
enfin à notre Vérificateur aux Comptes, Vincent ALLARD qui contrôle notre comptabilité depuis des
années.
• Dans ces remerciements, je n’oublierai pas nos secrétaires, Nathalie COGET et Christiane RICQ sur
lesquelles nous pouvons toujours compter notamment lorsque le travail s’accumule avec plusieurs
épreuves à gérer simultanément.
• Merci enfin à tous les élus du Conseil d’Administration du CD 59 qui m’entourent. Les réunions de travail
du Bureau et du Conseil d’Administration sont très constructives et l’ambiance agréable.
Je terminerai en vous souhaitant une bonne saison pas trop perturbée par la sournoise Covid 19 dont on parle sans
cesse. Il faudra respecter les obligations sanitaires qu’imposeront Préfecture et F.F.T.T. et prendre de nouvelles
habitudes. Bonne saison.
Je vous remercie pour votre attention,
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BILAN D’ACTIVITES 2020/2021
Michel DORCHIES : L’avenir en question.
2019/2020 … 2020/2021
2 années qui ont présenté une incroyable ressemblance : toutes nos activités pongistes, à l’arrêt forcé.
Notre vie est rythmée par nos activités, professionnelles, sportives ou autres.
Comme si le temps s’était arrêté … un grand chamboulement plus ou moins bien vécu, avec son lot de conséquences
pour nos clubs, le Comité, la Ligue, la Fédération.
Relativisons, ce ne sont que des conséquences « minimes » par rapport aux effets sanitaires désastreux.
Perte de licenciés, perte financière, perte de la vie sociale.
La Ligue Hauts de France et le Comité du Nord ont fortement réagi pour essayer d’atténuer les effets secondaires nocifs
pour leurs clubs, notamment en accordant une aide forte sur le coût de la licence, malheureusement pas toujours bien
perçue, au risque de se mettre en danger eux-mêmes, Ligue et Comité.
Qu’en sera-t-il pour 2021/2022 ?
Le Pass Sanitaire OBLIGATOIRE pour accéder aux salles a été mis en place, afin d’espérer pouvoir disputer une saison
normale.
Jouons le jeu et ne voyons pas cela comme une contrainte supplémentaire mais plutôt une mesure nécessaire, voire
vitale.
Le devenir de vos clubs en dépend.
Nos activités pongistes pratiquement réduites à néant, c’est ce que vont vous confirmer les différentes commissions.
Bonne saison.

Quelques chiffres donnés par Dominique COISNE :
Nombre de licenciés : 8 794
TYPE DE LICENCES

Messieurs

Dames

Total

Licences PROMOTIONNELLES

1 314

346

1 660

Licences TRADITIONNELLES

4 568

511

5 079

Licences EVENEMENTIELLES

1 140

915

2 055

Licences Tous TYPES

7 022

1 772

8 794

Répartition des licences par catégorie
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Le Comité du Nord compte 6739 licenciés traditionnels + promotionnels dans 163 clubs.
Evolution depuis 2006
30 juin
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Clubs
191
191
183
177
177
177
179
177
169
169
174
173
170
168
166
163

Licenciés
9 103
9 350
9 447
9 701
10 348
10 377
10 392
10 421
10 298
9 931
10 083
9 795
9 522
9 027
9 352
6 739

Répartition des licenciés traditionnels + promotionnels par district
Nombre de clubs
Districts
Traditionnels
27
METROPOLE 1
895
23
METROPOLE 2
1 015
15
CAMBRESIS
375
20
DOUAISIS
712
13
MARITIME
484
20
SAMBRE AVESNOIS
407
20
VALENCIENNOIS
583
25
VALLEE DE LA LYS
608

Promotionnels
444
492
52
181
228
45
86
132

Total
1 339
1 507
427
893
712
452
669
740

Nombre de licenciés traditionnels + promotionnels dans les Clubs
Nombre de licenciés
dans les clubs

Nombre
de clubs

Plus de 300
200 à 299
150 à 199
100 à 149

0
0
4
10

Nombre de
licenciés
dans les clubs
50 à 99
20 à 49
10 à 19
1à9

Nombre de
clubs
31
67
31
15

TOP 20 des clubs (licences traditionnelles + promotionnelles)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

CLUBS
ORCHIES AL
VILLENEUVE D'ASCQ FOS
BOURBOURG SCTT
RONCQ ULJAP
LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE
LEERS OMNISPORT STT
NEUVILLE EN FERRAIN PP
LYS LILLE METROPOLE CP
DUNKERQUE TTAB
ESTAIRES-LA GORGUE EP
TOURCOING JP BOURGOGNE
VALENCIENNES USTT
ROOST-WARENDIN-DMF AS
MARCQ EN BAROEUL TT
TOURCOING JG
LA MADELEINE US
SIN LE NOBLE TT
BRUILLE CTT
CAPPELLE EN PEVELE TT

TRADI
96
120
66
88
90
103
85
91
112
77
46
101
69
46
56
54
69
72
52
8

PROMO
60
35
88
62
56
43
56
43
14
47
77
18
35
56
41
39
19
15
33

TOTAL
156
155
154
150
146
146
141
134
126
124
123
119
104
102
97
93
88
87
85

LICENCES EVENEMENTIELLES
Cette saison, compte tenu du confinement, le Comité a établi 2055 licences événementielles. C’est le plus petit nombre
depuis la création de ce type de licences. Les activités extérieures au Comité, à l’origine de nombreuses demandes, n’ont
pas pu être organisées par
- Les clubs. 12 clubs sur 163 ont fait des demandes contre 28 la saison dernière
- Le Conseil Départemental
- La Commission Scolaire
ANNEE
2016
2017
2018
2019
2020
2021

DEMANDES
3 088
4 669
8 578
10 466
7 196
2055

Les clubs ayant fait le plus grand nombre de demandes ne sont plus ceux des saisons précédentes : LYS, SIN LE
NOBLE, BOURBOURG : 0 demande. ESTAIRES LA GORGUE passe 5ème. Le top 5 est :
1.
2.
3.
4.
5.

LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE
VILLENEUVE D’ASCQ FOS
FLINES LES RACHES PPC
ROUSIES CP
ESTAIRES – LA GORGUE EP

1 004
262
84
78
63

Origine des demandes :
- Villages en Sport (Conseil Départemental) : 56
- Ecoles : 290
- Sport Santé : 26
Districts

Licences

Clubs

Ecoles

Villages en Sport

Maritime

0

0

0

3

152

5

0

0

Métropole 1

1 348

4

2

0

Métropole 2

0

0

0

0

Douaisis

84

1

1

1

Cambrésis

0

0

0

0

Valenciennois

0

0

2

0

Sambre Avesnois

99

2

0

0

Vallée de la Lys

Merci à tous les clubs qui ont fait des demandes.

Le C.D.N.T.T. infos (par Dominique COISNE).
Le site est géré par Jérôme STEVENS et Facebook par Valentin CATTIAU que je remercie.
En cette année très spéciale, j’ai peu d’informations à vous donner sur site et Facebook.
Les quelques événements et résultats sportifs de la saison ont été publiés sur la page Facebook et les informations
administratives et des résultats sportifs l’ont été sur le site.
Celui-ci a enregistré près de 8.000 sessions pour près de 3.700 utilisateurs. Plus de 21.000 pages ont été vues soit en
moyenne 2,66 pages par visiteur.
Sur la page Facebook, 622 abonnés suivent le Comité soit 70 % de plus que la saison précédente et j’ai noté 52 % de
LIKE de plus sur les réseaux sociaux.
Une vidéo tournée par la FFTT à Neuville en Ferrain a été mise, le 10 septembre, sur les réseaux sociaux. Elle fait partie
également de la campagne fédérale de rentrée.
N’hésitez pas à la voir par le lien : https://www.facebook.com/FFTTofficiel/videos/248158650552624/
La gestion du site pour la saison 2021/2022 sera sans doute revue ; quant à Facebook, nous mettrons à profit la
puissance de ce média et ferons une communication plus directe pour nos jeunes licenciés par exemple en leur indiquant
les stages géographiques ou départementaux ou avec les parents, pour le ch’ti poussins.
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Le bilan du Responsable Technique Nord, Pierre D’HOUWT
Une saison exceptionnelle, malgré tout, pour le haut niveau.
Léana HOCHART, Adrien et Flavien COTON sont excusés.
-

Voici mes activités au Comité :

Je participe à la détection des jeunes talents du Nord (observations sur les compétitions, organisation de journées des
poussins).
Je mets en place des séances individualisées pour entraîner les meilleurs jeunes poussins/benjamins du Comité.
Je suis adjoint à l’entraînement au Pôle Espoirs régional à Wattignies ; cette saison 11 joueurs nordistes étaient présents
dans la structure. Pour la saison 2021/2022, avec l’entrée de Louane BATAILLE, Manon BRAYELLE et Hugo
CANDELIER, les jeunes représentants le Comité seront au nombre de 13 sur 19 participants.
J’organise des animations sportives en milieu rural que nous confie le Conseil Départemental et qui se déroulent durant
les vacances scolaires.
J’interviens auprès des écoles dans le cadre de la convention scolaire.
Je suis des jeunes dans des compétitions importantes.
J’organise des stages géographiques et ouverts à tous pendant les vacances scolaires.
Je m’occupe également de la sélection, de l’organisation et de l’entraînement des stages et regroupements PES qui
regroupent les meilleurs poussins et benjamins du Comité. Ces évènements sont mis en place certains week-ends et
durant les vacances scolaires.
Cette saison 2020/2021, nous avons pu malgré tout organiser 6 stages mixtes PES, ce qui a profité à 20 joueurs,
garçons et filles.
Le nombre de stagiaires dans les stages PES diminue : nous remarquons que la distance pour arriver au lieu du stage
est un frein à l’inscription malgré la possibilité de s’inscrire en internat, chose qui n’était pas le cas, il y a quelques
années.
Nous avons également organisé 2 stages Ouverts à tous en juillet 2021, stages qui ont moyennement fonctionné en
termes de présents, mais on espère que cela évoluera durant l’été 2022.
Les stages géographiques peinent à s’organiser dans les différents districts : seul celui de la Vallée de la Lys continue à
organiser un stage lors de chaque période de vacances scolaires. L’information ne parvient peut-être pas toujours au
public concerné. Pour cela, les informations concernant les stages géographiques seront envoyées au club mais
également directement aux parents.
Au niveau des compétitons, nous avons participé aux Internationaux Jeunes de Roncq : l’équipe composée de
Clara CIJAN, Noah YOUSFI, Eva LAM, Liam BOUCHOIR, Karl TAZANOU et Emmy CANDELIER a terminé 2e au
challenge général, derrière la Ligue Hauts-de-France qui comptait dans ses rangs 3 joueurs du Nord : Solène
BETRANCOURT, Louane BATAILLE et Hugo CANDELIER.
Au niveau individuel, Eva LAM a terminé 1ere en benjamine, Noah YOUSFI 2eme en Minimes garçons.
-

Une Convention a été signée avec la Ligue pour le suivi des jeunes et spécialement Léana HOCHART.

-

Résultats des compétitions et remise de bons d’achats à nos meilleurs jeunes

Léana HOCHART

Flavien COTON
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Nathan LAM

Adrien COTON

A suivre en ce début de saison, les championnats de France Jeunes 2021 qui vont se dérouler à la Toussaint, du
27 au 29 Octobre pour les Minimes/Juniors, et du 3 au 5 Novembre pour les Benjamins/Cadets.
Reprise du Critérium fédéral et des ch’ti Poussins.
Au niveau international, certains jeunes du Comité seront sélectionnés par la FFTT pour participer à des OPEN durant
Septembre et Octobre
-

Formation de Cadres :
Initiateur de club à LA GORGUE les 26 septembre et 30 Octobre 2021
Initiateur de club les 31 octobre et 5 décembre 2021
Initiateur de club du 14 au 17 février 2022 (stage mixte IC – entraînement), lieu à déterminer
Animateur Fédéral du 18 au 21 avril 2022, lieu à déterminer

Afin d’éviter les déplacements, nous organisons plusieurs stages Initiateur de Club sur des sites géographiques différents
et avec différentes formules afin de satisfaire le plus grand nombre. L’idée est d’aider nos clubs à se structurer, afin
d’encadrer au mieux leurs joueurs.
Remerciements aux clubs prêtant leurs salles pour les actions du Comité.
Merci pour votre écoute.

La Commission scolaire, Laurent GRUEZ.
L’Ecole perturbée, nos interventions aussi
Mesdames, Messieurs les Elus,
Mesdames, Messieurs les Dirigeants,
En ces temps de crise sanitaire, il n’a pas été facile d'organiser des interventions ! Beaucoup de travail qui tombe à
l'eau...
Des organisations prêtes à démarrer ont été annulées ; d'autres ont juste eu le temps de démarrer avant de s'arrêter
après 1 seule séance, mais aussi des cycles qui ont pu aller au bout pour permettre aux clubs locaux de bénéficier de
retombées à la rentrée au niveau licenciation des jeunes.
Nous n'avons pas fait comme nous l'aurions voulu, mais nous avons fait dès que nous avons pu ! Et c'est déjà une petite
victoire de montrer notre volontariat, notre détermination à réussir, à progresser, à développer le Ping et intervenir dans
les écoles ! L’Académie l’apprécie.
Les lieux d'intervention du Comité en 2020/2021 dans les écoles sont :
Rousies, Berlaimont, Merville, Grande-Synthe, Hem, Hellemmes, Lille, Valenciennes, Flines-Lez-Raches.
A côté de ces interventions, des clubs ont mené des actions dans des écoles au niveau local et nous leur souhaitons
plein de réussites.
Merci aux éducateurs qui ont animé ces séances d’EPS dans le temps scolaire et qui ont peut-être donné envie à
certains professeurs qui étaient demandeurs de refaire des séances sans nous une autre année.
Merci pour votre écoute,

La Commission Sportive, René LOOTENS :
Un peu moins de travail …
La saison 2020/2021 est considérée comme une saison blanche. Je dirais plutôt une saison noire.
En effet, dès le mois de septembre, la contamination suite à la Covid 19 reprenait de plus belle.
En championnat par équipes, déjà, lors de la journée 1 du 20 Septembre 2020, 24 rencontres ont été reportées et 6
forfaits enregistrés.
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Le 26 Septembre, le Préfet du département du Nord fermait les salles de sports de la MEL (Métropole Européenne de
LILLE). La MEL rassemble 95 communes et environ 40 % des licenciés du département.
En journée 2 du 04 Octobre 2020,116 rencontres ont été reportées (environ 40 % des rencontres). Malgré le fait que
nous ayons demandé de jouer ou de s’entraîner en dehors de la MEL, certains clubs ont joué le jeu et d’autres non.
En journée 3 du 18 Octobre 2020, nous avons noté le report de 112 rencontres.
Le 28 octobre 2020, le gouvernement fermait les salles de sports.
Nous avions espéré une reprise dès la fin Janvier quitte à ne faire qu’une seule phase, Les consignes gouvernementales
l’ont interdite. Le 02 Avril 2021 est arrivé et la Commission Sportive Fédérale a déclaré la saison blanche. De ce fait, la
majorité des équipes a joué 3 rencontres, certaines 2 et d’autres 1.
De même, tous les tours départementaux du Critérium fédéral, du Ch’ti poussins, du Championnat vétérans et du
Championnat féminin mixte ont été annulés.
.
Afin de faciliter le travail de tous, les formulaires d’inscriptions pour le Comité du Nord ont été simplifiés et allégés.
Les équipes qui reçoivent le samedi, ne sont pas très nombreuses. Le secrétariat envoie, avant chaque journée, la liste
des équipes jouant le samedi. Toutefois, nous encourageons vivement les équipes qui reçoivent le samedi, à contacter
leurs adversaires, dans la semaine qui précède la rencontre, afin de s’assurer que ceux-ci ont bien pris en compte cet
élément. Cela n’est pas une obligation mais de la courtoisie.
Les équipes, en D3, qui ne peuvent en aucun cas se déplacer le samedi doivent le signaler sur le formulaire « desiderata
».
En D3, deux équipes peuvent s’entendre pour reporter une rencontre. Cette rencontre doit impérativement être disputée
avant la journée suivante prévue au calendrier.
Si une des 2 équipes ne donne pas son accord, la rencontre doit se jouer à la date prévue soit le dimanche soit le
samedi. Cela doit également être validé par la Commission Sportive. Aucun report n’est possible pour la dernière journée
de chaque phase.
Il n’est plus nécessaire d’envoyer les feuilles de rencontres au secrétariat sauf si des annotations sont faites à son verso.
Une feuille devra être conservée par l’équipe recevant, une autre sera donnée à l’équipe visiteuse. La feuille sera
conservée par les deux équipes et devra être transmise à la commission sportive départementale si celle-ci le demande.
Pour être recevables, les annotations au dos de la feuille doivent être impérativement signées par les 2 capitaines et le
juge arbitre. Un capitaine ne peut pas refuser de la signer.
Le fait de signer ne signifie pas un accord sur les faits, mais atteste simplement la prise de connaissance des
annotations.
De nombreux clubs utilisent déjà le logiciel GIRPE qui permet automatiquement la remontée dans SPID.
Les équipes exemptes ou bénéficiant d’un forfait doivent impérativement enregistrer la composition de l’équipe sur SPID.
En cas d’impossibilité, la composition sera transmise au secrétariat au plus tard le mercredi qui suit la date de la
rencontre. Ne pas donner sa composition est contraire au règlement et peut fausser la règle du brûlage.
Une équipe qui n’aura pas donnée sa composition dans les délais, ne bénéficiera pas des 3 points de la victoire.
Inscrire sur la feuille de rencontre de fausses informations ou des résultats fictifs peut avoir des conséquences
importantes. Les signataires et responsables des faux sont traduits devant l’Instance Régionale de Discipline et risquent
de graves sanctions.
La Commission Sportive a proposé et fait voter l’annulation de la pénalité financière pour équipe incomplète. Il est
toujours préférable de présenter une équipe incomplète plutôt que faire un forfait pour lequel les conséquences sont plus
importantes. En départemental, l’équipe est considérée comme incomplète, si plus d’un joueur est absent.
Depuis la saison 2020/2021, les féminines qui jouent en championnat féminin régional, le samedi soir, sont autorisées à
jouer, pour le même tour, le dimanche matin en régional ou en départemental messieurs, en respectant la règle du
nombre de joueuses par équipe. Cette dérogation était accordée pour une période de test d’une saison mais a été
prolongée à cause de la Covid 19. De même, les jeunes garçons (de benjamins à cadets) évoluant dans le championnat
jeunes le samedi, seront autorisés à jouer le DIMANCHE MATIN en départementale Nord.
Concernant le Critérium Fédéral, la Commission Sportive a proposé et fait voter la création d’une division 4 afin d’éviter
une grande disparité de classements en D3 qui allaient de 10 à 5; de ce fait il n’y aura plus que 4 D3.
Le rôle de la Commission Sportive est de veiller à ce que toutes les épreuves départementales se déroulent
conformément aux règlements en vigueur. C'est elle aussi qui constitue les poules du championnat par équipes et les
divisions du critérium fédéral.
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Composition de la Commission Sportive :
Frédérique DESCHAMPS : pour la D1 du Championnat par équipes.
Jacques DESCHAMPS : Championnat poussins/benjamins et D2 du Championnat par équipes.
René LOOTENS : pour la D3 du Championnat par équipes et Championnat par équipes Vétérans
Régis FENET et Pierre LAGOUCHE : Championnats jeunes (Minimes/Cadets) et D4 du Championnat par équipes.
Jean-Pierre BIENERT : Ch’tis poussins
Magalie LOOTENS : Championnat Féminin/Mixte
Bruno REVEL : Critérium Fédéral et Finales par Classement
A ajouter aussi, la participation active de nos Secrétaires.

Les championnats Jeunes, Régis FENET
Une saison 2020/2021 stoppée dès la deuxième journée de la première phase, puisqu’après une courte reprise en début
de saison, la pandémie de coronavirus a stoppé toutes les compétitions de tennis de table dès mi-octobre 2020, avant la
3ème journée de championnat.

Le bilan de la première phase :
• La phase 1, sur 2 journées, a réuni 104 équipes venant de 75 clubs (contre 120 équipes en 2019/2020)
•

La phase 2 n’a bien sûr jamais pu débuter.

•

Aucun classement n’a donc été établi.

Finale par équipes filles, Finale Départementale 1, Interdistricts.
Compte tenu de l’arrêt de toutes les compétitions, aucune de ces épreuves n’a pu avoir lieu.

Le championnat Jeunes Poussins/Benjamins, géré par Jacques DESCHAMPS :
Le bilan 2020/2021 :
• 3 journées de championnat pour 47 équipes
• Pas de phase 2
• Pas de finale
Perspectives 2021/2022 : 31 équipes

Le Ch’ti Poussins, géré par Jean Pierre BIENERT :
Le bilan 2020/2021 : aucun tour n’a pu être organisé
Objectifs 2021/2022 :
• Doubler le nombre de participants de 2019/2020
• En systématisant la communication aux parents et en profitant du média Facebook
• 4 tours : 11 novembre, 4 décembre, 15 janvier, 2 avril
• Répartition géographique des centres selon les inscrits
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La Commission Féminines, Joséphine AMEYE.
Le Comité se réjouit de la mise en place de la Commission Féminines, en voici ces premières actions.
La Commission Féminine a été stoppée dans son élan par la crise sanitaire. Mais elle ne se décourage pas.
3 réunions ont eu lieu
Une vidéo a été mise en ligne, le 8 mars, afin de célébrer le Ping au féminin.
Une soirée spéciale filles à L'EP RONCHIN a été organisée par Céline Collignon, le 15 juillet 2021.
Mamans, joueuses, enfants étaient les bienvenues avec, au programme, une séance découverte du Ping.
Tout cela dans la plus grande convivialité.

La Commission Féminine a pour but d'être à l'écoute de toutes et tous afin d'améliorer la visibilité du tennis de table chez
les féminines.
N’hésitez pas à nous envoyer vos suggestions et propositions.
Merci de transmettre aux féminines de votre club, les invitations que nous pourrons leur faire comme celle pour le tournoi
féminin qui aura lieu à Neuville en Ferrain, le 24 avril 2022.
Composition de la Commission Féminine :
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La Formation arbitrale, Régis FENET
Une saison 2020/2021 perturbée par la pandémie, lors de laquelle seules quelques formations théoriques ont été
organisées, exclusivement sous forme de visioconférences.
Du fait de l’absence de compétitions, aucune stagiaire n’a p passer la partie pratique : de nombreux candidats (AR, JA1,
JA2 et JA3) restent donc dans l’attente de créneaux sur 2021/2022.
Le planning de passage de pratiques s’annonce donc chargé en 1 ère phase.

Dates des Formations 2020/2021

2021/2022 : Présentiel et Visio :
• Formations continues (AR, JA1, JA2, JA3, GIRPE) : particulièrement bien adaptées à la visio-conférence.
• Formations AC, AR : en présentiel pour les mises en pratique.
• Formations JA : en présentiel pour les échanges.
• Formations SPIDD : en présentiel pour permettre le paramétrage des ordinateurs.
La Formation des Arbitres de club et Régionaux reste sous la responsabilité du Comité du Nord.
• Chaque club peut demander l’ouverture d’une session
• Nombre minimum : 6 – Nombre maximum : 24
• Tarif AR : 72 euros (2 jours) Tarif AC : 5 euros (1/2 journée)
• Interlocuteur : Régis FENET (06 87 85 18 00)
• Une fois la date validée, ouverture d’un formulaire d’inscription.

La Commission Communication, Régis FENET
Nouveau process d’organisation, une adaptation nécessaire.
La saison 2020/2021, perturbée par la pandémie, a été l’occasion de mettre en place un certain nombre de process
d’organisation :
Suppression des tâches sans valeur ajoutée.
Suppression du principe des cautions pour certaines épreuves.
Systématisation du paiement à l’inscription.
Appuyés par des outils modernes de communication :
Utilisation de formulaires de réponse automatisés.
Harmonisation et simplification des bulletins d’inscription.
Tous ces changements, opérés progressivement, ont permis des gains de temps à nos secrétaires, mais aussi aux clubs
et aux familles qui s’affranchissent du remplissage et scanning de documents papier.
Toutefois, chacun y retrouvera son intérêt en acceptant de faire un tout petit effort d’adaptation.
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La Commission des districts, Régis FENET
Dominique COISNE remet à Guy BORDEREAUX une plaquette de remerciements pour l’ensemble de son activité
bénévole.
La saison 2020/2021 a été perturbée par la pandémie, obligeant la tenue des réunions de janvier en visio-conférence. Un
grand merci aux coordonnateurs de district pour avoir fait preuve d’imagination et de ténacité afin d’organiser ces
réunions, indispensables pour échanger autour de la vie du district et des informations du Comité.
A noter l’élection de Dominique RUBENS, président du club d’Anor, comme coordonnateur du Sambre-Avesnois. Merci à
Dominique et merci à Guy BORDEREAUX pour toutes ces années à la tête du district.
Dates et lieux des réunions 2020/2021

Septembre 2020

Janvier 2021 (visio-conférence)

Juin 2021
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BILAN FINANCIER 2020/2021 - Bernard LENOIR, Trésorier

L’exercice 2020/2021 a été comme l’exercice précédent impacté par la crise sanitaire.
Le résultat est excédentaire de 9 553 € pour des recettes de 216 075 € et des dépenses de 206 522 €.
Le budget avait été établi à hauteur de 252 500 €
Les principaux écarts par rapport au budget sont les suivants :
•

Pour les produits, écart de (-) 36 k€ : le budget prévisionnel était de 252 500 €, le montant des produits réel est de
216 075 €. Les écarts les plus importants sont :
o Recettes compétitions et stages,
(Arrêt des stages et des compétitions)
(-) 24 k€
o Autres recettes
(-) 64 k€ dont :
▪ Licences
(-) 51 k€
▪ Critérium et affiliations (-) 8 k€
o Provisions (reprises)
(+) 51 k€ dont :
▪ Litige social
(+) 35 k€
▪ Arrêt des compétitions (+) 9 k€

•

Pour les charges, un écart de (-) 46,5 k€, le budget prévisionnel était de 252 500 €, le montant des charges réel est
de 206 522 €. Les écarts les plus importants sont :
o Achats
(-) 7 k€
o Prestations de services
(-) 43 k€
▪ Déplacements – réception
(-) 19 k€
▪ Arbitres
(-) 9 k€
▪ Stages
(-) 11 k€
▪ Locations
(-) 4 k€
o Salaires et charges
(-) 39 k€
▪ Vacataires
(-) 2 k€
▪ Salaires CDI
(-) 8 k€
▪ Charges sociales
(-) 16 k€ (dont réduction de 8 k€)
▪ Remboursement chômage
(-) 12 k€
▪ Formation continue
(-) 1 k€
o Amortissements et provisions
(+) 22 k€
▪ Provision baisse tarifs
(+) 22 k€
Engagements 2021/2022 suite arrêt des compétitions en 2020/2021
o Litige social
(+) 20,5 k€
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AVIS DU VERIFICATEUR AUX COMPTES
Monsieur Vincent ALLARD lit son rapport :

PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2021/2022
– Bernard LENOIR
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APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL
Personne ne souhaite un vote à bulletin secret.
Le budget prévisionnel est approuvé à main levée à l’unanimité.

ALLOCUTION DES PERSONNALITES
ALLOCUTION DE Monsieur Georges GAUTHIER –
Représentant du CDOS Nord
•

CDOS = structure décentralisée du CNOSF sur le département

•

CDOS = partenaire des CD en lien avec l’état et les collectivités locales

•

CDOS =
Un comité d’administration de 21 élus représentant :
- 75 Comités départementaux
- 562 000 licenciés
- 5 000 clubs
- 3 000 éducateurs rémunérés et déclarés

Suite aux élections de Mars dernier les grands axes pour 2020-2024 sont :
- Sport santé / Bien être
- Sport et éducation / Valeurs de l’Olympisme
- Sport et Citoyenneté
- Sport et Professionnalisation
- Sport et Politiques publiques et fédérales / Haut niveau
• Avec les JO 2024 en ligne de mire, le mouvement sportif va connaître une évolution majeure
Extrait Journal L’EQUIPE
« Lors de la réception des médaillés olympiques et paralympiques le Président de la République a annoncé que la
France doit intégrer le top 5 olympique et paralympique à Paris en 2024.
Claude ONESTA a ajouté que la France doit être une Nation olympique et que si l’on veut renverser la table, il va falloir
faire autre chose. »
•

CDOS = acteur de proximité avec la promotion du « Sport pour tous, Sport en club, Sport responsable » :
-

Vis-à-vis des pratiquants en développant l’ancrage territorial du sport et des activités physiques avec une
offre de pratique adaptée au contexte social, à la population locale. Il faut inciter les nordistes à faire du sport
NB / Nord = département le plus peuplé mais 81ème par son taux de licenciation avec 22%

-

Avec une promotion à l’incitation au sport et une ouverture sur de nouveaux publics
A nous CDOS via les CD de mettre en valeur les clubs et leur rôle fondamental pour une cohésion sociale
sur leur territoire avec comme objectif principal : pratiquer en association fédérée donc pratiquer la
licenciation totale

•

CDOS = c’est aussi la responsabilité de mettre en exergue l’éthique sportive et les valeurs olympiques grâce à
des actions diverses de formation, d’engagement sociétal

•

CDOS : Autres missions
-

Représenter les mouvements sportifs départementaux
Défendre les valeurs olympiques
Favoriser l’accès à la pratique.
Faire un accompagnement associatif avec le gros dossier d’actualité : le Pass’Sport
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ALLOCUTION DE Monsieur Thierry DONNET –
Pour le Comité de l’Aisne
Monsieur T. DONNET est venu en voisin.
Le Comité de l’Aisne, c’est à peu près l’équivalent du district Métropole 2.

ALLOCUTION DE Monsieur Gérald OLIVARES –
Pour le Comité du Pas de Calais
Monsieur Gérald OLIVARES rappelle le nombre de clubs et de licenciés du Comité du Pas de Calais.
Il est aussi venu en voisin, mais avec beaucoup plus de kilomètres !

ALLOCUTION DE Monsieur Patrick LUSTREMANT –
Représentant la F.F.T.T. et la Ligue Hauts-de-France
Les deux instances ont un nouveau Président.
Il rappelle les 50 % accordés aux clubs sur la licence … et les 100 % payés par la Ligue et les Comités à la Fédération.
Le Plan de relance, c’est 1 million d’euros.

ALLOCUTION DE Monsieur Cyril PIRÉ –
Conseiller Municipal chargé des sports de la ville de JEUMONT
Ces 2 années ont été compliquées pour le Sport.
Le Tennis de Table s’en sort bien … avec un nouveau Président.
Le risque est de perdre une génération de jeunes pongistes. Les Jeux Olympiques à venir pourraient peut-être freiner ce
risque.
JEUMONT a été ravie d’accueillir les clubs du Comité du Nord.

REMISE DE LA MEDAILLE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Dominique COISNE remet la Médaille JS Bronze à Monsieur Bernard LEGRAND (TTH SAINT HILAIRE).

Questions diverses
Le Président n’a reçu aucune question.
Clôture de l’Assemblée Générale
Dominique COISNE remet l’assiette souvenir au Président du club et au représentant de la ville de JEUMONT,
Puis le bouquet traditionnel à nos secrétaires.
Le PPC JEUMONT et la Municipalité offre le verre de l’amitié.

En date du 18/09/2021.

Dominique COISNE,
Président

Michel DORCHIES,
Secrétaire Général

20

