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Orchies, le 11 octobre 2022 
 

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 LOMME, 15 septembre 2022 

 

Clubs présents : ANNOEULLIN TT, STT ATTICHES, CAPELLE EN PEVELE TT, AL GONDECOURT, US LA 
MADELEINE, CTT LAMBERSART, ASLTT LESQUIN, ASAM LILLE METROPOLE, CP LOMME, 
SMS MARQUETTE, MERIGNIES TT, EP RONCHIN, US SAINT ANDRE TT, SECLIN PPP, EP 
TEMPLEMARS-VENDEVILLE, AGT THUMERIES CAFP WAMBRECHIES, PPC WATTIGNIES. 

 
Club excusé : MONS EN BAREUIL TT 
 
Clubs absents : TT BAUVIN, FACHES THUMESNIL TT, CFTT FRETIN, LILLE METROPOLE TT, SPORT LOOS TT, 

MARCQ EN BAROEUL TT, LOSC LILLE. 
 
Personnalités présentes : M. DESCHAMPS Jacques, JA d’épreuves Métropole 1 
              M PLOUVIER Gilles, Président du CP LOMME 
 
Personnalité excusée : M. COISNE Dominique, Président du Comité du Nord 
 
Personnalité absente : M BUSTRAEN André, Adjoint aux Sports de la ville de LOMME 
 

INFORMATIONS DU COMITE - REUNIONS DISTRICTS SEPTEMBRE 2022 
Rappel : 

✓ 2 mutés sont autorisés par équipe de 4 joueurs dès la 1ère phase. 

✓ 1 seul muté par équipe de 3 joueurs. 

✓ Les filles peuvent jouer SAMEDI (en championnat féminin) et DIMANCHE (en championnat messieurs) 

sans restriction de nombre. Idem pour les jeunes qui ont joué le samedi (dans leur championnat jeune). 

✓ Si une équipe est exempte ou bénéficie d’un forfait, même si elles sont indiquées à l’extérieur, il est 

obligatoire d’envoyer la composition d’équipes, quel que soit le championnat (par équipes, vétérans, 
mixte, jeunes). 

✓ Quelques soucis concernant les adresses de salles sont apparus dans SPID (celles-ci n’apparaissent 

pas). A vérifier si « salle principale » est coché. 

✓ Vous pouvez reporter vos balles cassées chez DECATHLON (pas dans tous les Décathlon – Neuville 

en Ferrain/Roncq, Bailleul, Campus/Villeneuve d’Ascq, Kipstadium Tourcoing, Valenciennes/Petite Forêt, 
Aulnoy les Valenciennes, Btwin Village Lille, Hénin Beaumont, Lens Vendin le Veil, Douai, Maubeuge, 
Cambrai, Essentiel Caudry, Dunkerque) pour recyclage. 

 
Assemblée Générale Nord : samedi 1er octobre 2022 à BOURBOURG 

✓ Pensez à officialiser votre participation (ou non) avec le formulaire. 

✓ 3 postes vacants – 4 candidats à ce jour. 
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Quelques renseignements supplémentaires : Pour les compétitions nationales, les Arbitres de Club sont 
acceptés, mais il faut prévenir les clubs qu’ils seront en anomalie. 
 
Donc, il faut que le Juge-Arbitre note sur la feuille dans l’onglet RAPPORT les anomalies, y compris les arbitres qui 
viennent pour 1 ou 2 rencontres et repartent par la suite. 
 
Point de vigilance sur les horaires des rencontres : en PN – R1 et R2 : certaines rencontres vont se dérouler le samedi 
à 16 heures ou 17 heures, selon ce que les clubs ont indiqués lors de leur inscription. 
 
Si une équipe fait forfait à la 1ère journée, à la 2ème journée, seuls des joueurs n’ayant pas jouer lors de la 1ère 
journée pourront être inscrit pour cette rencontre. 
 
Si une équipe est exempte en journée 1, ne pas oublier d’envoyer une composition d’équipe, sinon l’équipe 
entière peut être retirée du championnat tout simplement. 
 
Les frais d’indemnisation pour les Juges-arbitres et arbitres vont passer à 0,30 € du Km 
 
 
Question diverse : 
 
Lors d’une rencontre départementale, une équipe de 4 joueurs a inscrit 2 mutés sur la feuille de rencontre. En 
définitive, à la fin de la rencontre, un des 2 joueurs non mutés n’a joué aucune de ses parties : le nombre de mutés 
est-il correct du fait qu’il n’y avait que 3 joueurs ? 
 
Réponse de la commission sportive : 
Dans une équipe de 4 joueurs ou plus il peut y avoir 2 mutés. Si un joueur est absent, elle devient une équipe de 4, 
incomplète : donc il n’y aura pas de problème. 
 
Dates à retenir : 

✓ 24 et 25 septembre 2022 : journée 1 pour tous. 

✓ Inscription au Critérium Fédéral 1er tour, jusqu’au vendredi 16 septembre 2022 12h00 

✓ 30 octobre 2022 : Journée Liliane CHUFFART à CAPPELLE EN PEVELE. 

✓ 18 et 19 février 2023 : Individuels de District à CAPPELLE EN PEVELE. 

 
 
2ème réunion des districts : entre le 09 et le 18/01/2023 
 
N.B : Comme indiqué lors de la réunion, merci aux clubs de M1 (Métropole 1) de se positionner sur les compétitions du 
district afin que l’on puisse varier les plaisirs. 
 
Le club de Lille Métropole n’étant toujours pas venu à la réunion, je vais prendre contact avec ce dernier, afin qu’il 
organise la prochaine réunion, car à l’unanimité, il a été décidé de ne pas transiger sur le fait que ce soit à chacun son 
tour d’organiser les réunions M1. 
 
 
 

La Coordonnatrice du District Métropole 1 
Sandrine DEBARGE 


