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Orchies, le 26 janvier 2023 
 

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 LILLE, 18 janvier 2023 

 

Clubs présents : TT ANNOEULLIN, STT ATTICHES, CAPPELLE EN PEVELE TT, FACHES THUMESNIL TT, AL 
GONDECOURT, ASLTT LESQUIN, LILLE METROPOLE TT, LILLE METROPOLE ASAM, CP 
LOMME, SPORT LOOS TT, EP RONCHIN, US SAINT ANDRE TT, SECLIN PPP, EP 
TEMPLEMARS-VENDEVILLE, CAFP WAMBRECHIES, PPC WATTIGNIES. 

 
Clubs absents : CFTT FRETIN, US LA MADELEINE, LOSC LILLE, MARCQ EN BAROEUL TT, MERIGNIES TT, 

MONS EN BAREUIL TT, AGT THUMERIES. 
 
Clubs excusés : CTT LAMBERSART, SMS MARQUETTE TT. 
 
Personnalité absente : M. Dominique COISNE, Président du Comité du Nord 
 Mme Delphine MISZTAL, représentant le Comité du Nord 
 M. Jacques DESCHAMPS, JA des Individuels M1 
 
Après avoir remercié le club de LILLE METROPOLE TT d’avoir pu organiser cette réunion, Dominique COISNE prend 
la parole pour présenter à la table 3 féminines : 
 Céline COLLIGNON, qui s’occupe des actions féminines. 
 Delphine MISZTAL, qui s’occupe des dossiers ANS pour le Comité du Nord afin de les défendre. 
 Sandrine DEBARGE, Coordonnatrice M1 et faisant partie de la commission sportive (nomination 
des JA sur les compétitions Nord). 
 
Dominique précise également qu’aux élections de 2028, il faudra la parité Homme / Femme au Conseil 
d’Administration du Comité. S’il n’y a pas assez de femmes qui se présentent, les postes resteront vacants. 
 
Informations du Comité : 
 
1°) Rappel : Il est demandé de respecter les délais d’inscription 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 doubles et par     
équipes. 

• Samuel ARPAS (CP CAUDRY), Champion du Monde en doubles. 

• Léana HOCHART (TT CAPPELLE LA GRANDE), Championnat du Monde Cadettes, médaille de bronze 
en doubles. 
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3°) Individuels de district – Journée L. CHUFFART 

• L’inscription gratuite (cette année du moins pour les individuels) a fait que certains clubs ont inscrits tous 
les 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. 
Sandrine précise, que les clubs de M1 ont reçu le règlement où nous avons stipulé la pénalité en cas d’absence. 
 
4°) Une journée Internationale du Sport Féminin est présentée par Céline COLLIGNON : 
Ce mardi 24 janvier 2023 est la journée internationale du sport féminin. A cette occasion, le club Espoir Pongiste de 
Ronchin organise une soirée pour permettre aux filles, pongistes ou non, de venir jouer au tennis de table. 
Une soirée pour parler sport au féminin, ping au féminin et promouvoir le label parité sport et femmes. 
C’est également l’occasion pour les clubs de la M1 de mettre en avant leurs féminines dans leurs clubs. 
 
Delphine MISZTAL explique que le Comité du Nord s’est engagé dans la démarche de parité Hommes / Femmes. 
C’est pour cette raison qu’elle a pu participer, en décembre, au lancement du projet Erasmus-sport Swol (sport women 
leaders). En effet, le CDOS lance pour sa 12ème année, le label parité sport 2023, à destination des clubs qui facilitent 
l’accès des femmes à la pratique sportive et aux fonctions de dirigeantes. Cette année, des pays européens rejoignent 
le projet dans le cadre d’un partenariat : le but est de créer un label européen pour 2024. Le dossier pour demander ce 
label est à déposer avant le 31 mars 2023.Voici le lien : Label parité Sport 2023. 
 
Dominique précise que dans les actions ANS, il y a toujours des aides pour les actions féminines. 
Delphine précise qu’elle est à la disposition des clubs pour connaître leurs demandes, et surtout prendre connaissance 
des dossiers qui seront à défendre. 
 
5°) Championnats par équipes Vétérans et Féminins / Mixte : Il est précisé que la saison prochaine, en cas de 
forfait, la pénalité financière sera désormais due. 
Jacques DESCHAMPS a contesté cette phrase et dit que les amendes étaient déjà appliquées. 
Après vérification par le secrétariat du Comité, il est confirmé que les amendes dont parlent J DESCHAMPS, l’ont été 
pour non saisie des scores. Donc ce n’est pas la même chose. 
 
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 si vous voulez faire venir des jeunes dans vos salles. 
 
7°) Le Premier Pas Pongiste (P.P.P.) : 

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

• Une finale district peut être organisée 
Dominique précise que depuis le Covid, le PPP stagne. M1 n’a pas toujours organisé ce genre de manifestation. 
Boubacar DIONGUE précise que l’année dernière, cette action a été organisée avec les centres sociaux. 
Cappelle en Pévèle a également organisé l’année dernière cette manifestation. 
Voir s’il serait possible de réorganiser cette manifestation en prévoyant une finale (poules mixtes et finales). 
 
8°) La prochaine réunion sera organisée entre le 12 et le 23 juin 2023 par le club de LILLE METROPOLE ASAM. 
 
 
 

La Coordonnatrice du District Métropole 1 
Sandrine DEBARGE 

https://www.cdosnord.fr/2023/01/05/campagne-de-labellisation-parite-sport-2023/

