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Orchies, le 30 janvier 2023  
 

Aux Présidents des Clubs du Maritime 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 MARITIME 
A GRAND-FORT PHILIPPE, le 18 janvier 2023 

 

Clubs présents :  SC BOURBOURG TT – TT BRAY DUNES - TT CAPPELLE LA GRANDE – O. GRANDE   SYNTHE 
– US TT GRAVELINES – TT HOYMILLE – SM PETITE SYNTHE – TTC GRAND FORT PHILIPPE 
. - TT COUDEKERQUE BRANCHE - TTAB DUNKERQUE. 

 
Clubs excusés :  - AP SAINT POLOISE - CTT TETEGHEM - ASC WORMHOUT TT. 
 
Personnalités présentes :   M. Jean Pierre BIENERT, Coordonnateur du District Maritime 
  M. Régis FENET, Vice-président du Comité du Nord 
   
Personnalités excusées :  M. Christian BRIFFEUIL, Président de la Ligue 
  M. Dominique COISNE, Président du Comité du Nord 
 
 
Après avoir accueilli les représentants des clubs de notre district, le Coordonnateur leur présente ses vœux pour cette 
nouvelle année. Il fait aussi respecter un moment de recueillement à la mémoire de ceux qui nous ont quittés 
dernièrement : M. Jean Pierre DUYCK (ancien Président et fondateur du club de TT COUDEKERQUE-BRANCHE),  
Madame Chantal TROCHUT (épouse de M. Michel TROCHUT et maman de Jordan joueurs de BOURBOURG et de 
COUDEKERQUE). 
 

INFORMATIONS DU COMITE 
 

1. RAPPEL : respecter les délais d’inscriptions aux épreuves (l’inscription devient impossible, une fois la 
date passée. Il n’est pas anormal qu’une inscription puisse être refusée). 

 
2. Jeunes Haut-Niveau : le Comité du Nord adresse ses plus vives félicitations à : 

• Flavien COTON (CTT BRUILLE), Champion du monde Cadets, médaille de bronze en Double 
et par équipes. 

• Samuel ARPAS (CP CAUDRY), Champion du monde en Double 

• Léana HOCHART (TT CAPPELLE LA GRANDE), médaille de bronze en double avec 
Gaëtane BLED. Le coordonnateur remet, à cette occasion, un cadeau à Léana, au nom de District et 
du Comité du Nord. 

 
3. Individuels de District – Journée L. CHUFFART :  

• L’inscription gratuite (cette année du moins pour les individuels) a fait que certains clubs ont 
inscrit tous leurs joueurs (jeunes), et, au final, ils ne sont pas venus. D’où une désorganisation des poules. 

• Dorénavant, en cas d’absence, la pénalité financière s’appliquera. 
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4. Une journée internationale du sport féminin aura lieu le mardi 24 janvier 2023 de 18h40 à 20h00. 
Les féminines peuvent se rendre au club de RONCHIN EP, salle SOMERLYNCK, rue Anatole France 59790 
RONCHIN, ou organiser une animation dans leur club. 

 
5. Championnat par équipes Vétérans et féminin/mixte : 

En cas de forfait, la pénalité financière sera due (prochaine saison). 
 

6. Interventions dans les écoles : une cinquantaine d’écoles ont profité de notre intervention. La liste 
vous sera envoyée et charge à vous de contacter l’école. 

 
7. Le PREMIER PAS PONGISTE 

• Chaque club ou école peut l’organiser au niveau local. 

• Une finale District peut être organisée. 
 
       A noter qu’aucun représentant présent ne s’est porté volontaire pour être le correspondant du Premier 
Pas Pongiste dans notre secteur…… 
 
 

INFORMATIONS DU DISTRICT 
 

• Les nouvelles licences : depuis le début de l’année il existe de nouvelles licences dont les 
dénominations ont changé :  

1. COMPETITION 

2. LOISIR 

3. DECOUVERTE 

4. LIBERTE 

5. EVENEMENTIELLE 
 
Aller les découvrir sur le site de la FEDERATION. 
 

• Engagements seconde phase : M. Régis FENET nous demande de vous aviser que de plus en plus 
de clubs « réengagent » (et payent) pour les équipes déjà engagées en première phase. Ils constatent l’erreur 
au moment de la publication des poules. 
Le responsable de division modifie alors la poule et le secrétariat rembourse le club. Imaginer la perte de 
temps, ajoutée au désarroi des clubs qui voient leurs poules changer chaque jour.  
Les engagements de seconde phase concernent UNIQUEMENT les équipes SUPPLEMENTAIRES. 

 

• Interdistricts : le coordonnateur a de nouveau demandé à M. Stéphane LERIQUE et M. Michaël 
RAMOS de pallier à son absence pour gérer l’équipe qui représentera notre District lors de cette épreuve. 
Chacun des joueurs et joueuses désigné(e)s étant sélectionné en fonction de leurs résultats lors d’épreuves 
individuelles, auquel ils ont participé. D’autres techniciens pouvant bien sur participer à la construction de cette 
équipe. 

 

• Individuels du District Maritime : ils se tiendront sur deux jours, le samedi 25 et le dimanche 26 
février 2023 à BOURBOURG. Les inscriptions sont gratuites, mais attention aux forfaits (une amende de 10 € 
sera facturée aux clubs par joueurs absents le jour de la compétition). 
M. LERIQUE intervient pour nous signaler l’intention de son association, de verser, au bénéfice du 
TELETHON, 1 ou 2 € par joueur de BOURBOURG participant. Il demande également à chacun des clubs de 
notre District intéressé par cette démarche, de le contacter.  

 
 
Le Coordonnateur remercie le club et la municipalité de GRAND FORT PHILIPPE pour le prêt de la salle et leur 
accueil. 
 
 
Prochaine réunion en juin (du 12 au 23) 2023 à BRAY-DUNES. Date et salle à définir. 
 
 
 

Le Coordonnateur du District Maritime 
             Jean Pierre BIENERT 


