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Orchies, le 23 janvier 2023 
 

Aux Présidents des Clubs du Sambre Avesnois 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 SAMBRE AVESNOIS 

A ASSEVENT, le 12 janvier 2023 
 

Clubs présents : PPC ANOR – PPC ASSEVENT - TT BAVAY –TT COLLERET OSTERGNIES – ASPP COUSOLRE 
– CSTT FERRIERE LA GRANDE – PPC FOURMIES - PPC LA LONGUEVILLE –  

 TTC LANDRECIES– US LEVAL/SAMBRE – UTT MAUBEUGE – CP SAINT REMY DU NORD -   
 AEP TRELON - CDJ VILLEREAU - TTGA WARGNIES LE GRAND - ASTT POIX DU NORD 
 (16 présents). 
 
Clubs absents :.  TT BEAUFORT - USTT HAUTMONT - PPC JEUMONT –– PPC RECQUIGNIES -  
 PPC SARS/POTERIES/BEUGNIES  
 (5 absents). 
 
Club excusé :     aucun 
 
Personnalités présentes :  Monsieur Régis FENET, Représentant le Comité du Nord 
              Monsieur Georges GAUTHIER, Trésorier Général de la Ligue Hauts de France 
   Madame MONNIAUX Conseillère Municipale de la ville d’ASSEVENT. 
   Madame CRETINOIR Conseillère Municipale de la ville d’ASSEVENT. 
    Monsieur LECOQ, Adjoint au Maire de la ville d’ASSEVENT 
   Monsieur LECLERCQ Adjoint aux sports de la ville d’ASSEVENT 
 
Personnalités excusées : Monsieur Dominique COISNE, Président du Comité du Nord 
             Monsieur Michel DORCHIES, Secrétaire Général du Comité du Nord 
             Madame le Maire de la ville d’ASSEVENT. 
 

 
Après avoir accueilli les représentants des clubs et les personnalités, le coordonnateur leur présente ses vœux et ceux 
du Comité du Nord. 
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Il donne ensuite la parole à M. Régis FENET qui expose les informations suivantes du Comité du Nord : 
 
 1) RAPPEL : 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. 
• à Samuel ARPAS (CP CAUDRY), Champion du Monde en Doubles. 
• à Léana HOCHART (TT CAPPELLE LA GRANDE), Championnat du Monde Cadettes, médaille 
de bronze en doubles. 

 
 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. 

 
 4) Une journée internationale du Sport Féminin aura lieu le mardi 24/01/2023 de 18h40 à 20h00. 

Les féminines peuvent se rendre au club EP Ronchin, salle SOMERLYNCK, Rue Anatole France, 
59790 RONCHIN ou organiser une animation dans leur club. 

 
5) Championnats par équipes Vétérans et Féminins/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. 

 Les clubs d’ANOR, de VILLEREAU et de WARGNIES LE GRAND interviennent déjà auprès des 
écoles, une finale de district est envisageable. Si elle a lieu, Dominique RUBENS prendra en 
charge son organisation. 

 
M. Régis FENET rappelle également les difficultés d’établir les calendriers de D3 et le surplus de travail du secrétariat 

occasionné par une mauvaise interprétation du dossier de réengagement d’équipes pour la 
seconde phase. Il ne concerne que des « nouvelles » équipes engagées chez les jeunes ou en D3. 

 Les calendriers définitifs de D3 parviendront le mercredi 18 janvier aux correspondants des clubs. 
 
La parole est donnée à M. LEDUC représentant du club de POIX DU NORD qui retrouvera le championnat la saison 
prochaine. Il a reçu pour cela l’aide de M. Guy BORDEREAUX et de M. Dominique COISNE, Président du Comité du 
NORD. Ce club organise le Dimanche 19 février 2023, un tournoi dont une partie des bénéfices sera donnée à un 
joueur handisport afin qu’il puisse aménager l’intérieur de son véhicule suite à un accident. Tous les clubs présents 
donnent leur accord afin que les coordonnées des correspondants leurs soient transmises ainsi que les documents 
publicitaires et d’inscription à cet événement. 
 
Le point est fait avec M. Frédéric FORGERON, Président de l’UTT MAUBEUGE sur l’organisation des rencontres des 
INTERDISTRICTS qui se dérouleront le jeudi 18 mai 2023. Elle suit son cours, ce sera prêt.  Une visite de la salle par 
le Juge Arbitre est à prévoir un jeudi ou vendredi de mars après-midi. Dès que la convention avec la municipalité sera 
signée, la date exacte sera fixée. 
 
L’organisation des Individuels et de la Coupe du district Sambre Avesnois est évoquée. Les Individuels auront lieu le 
samedi 11 février 2023 et la Coupe le dimanche 12 février 2023. 
Messieurs Régis FENET et Dominique RUBENS finaliseront très rapidement les documents qui seront envoyés dans 
les prochains jours aux clubs. 
 
La parole est donnée à M. Georges GAUTHIER, qui présente ses vœux et ceux de la Ligue. Il a demandé à assister à 
la réunion du district car selon ses propos, si on demande aux représentants des clubs de venir aux Assemblées de la 
Ligue, il faut aussi que les membres de la Ligue viennent rencontrer les acteurs des Districts. 



Il félicite le District qui accueille ce jour les représentants d’un club qui renaît et qui s’engagera dans le championnat la 
saison prochaine. Il indique également qu’une école de JEUMONT a été récompensée lors de l’opération « une école, 
une table ». Elle a reçu une table. 
Il est interpellé par Christian DELFOSSE, Président du PPC ASSEVENT, au sujet des inquiétudes quant à la situation 
financière de la Ligue, à une éventuelle augmentation de la part de la Ligue sur le coût des licences à venir et il lui a 
rappelé qu’il est intervenu auprès du Secrétaire Général de la Ligue afin que les augmentations prévues soient 
connues des clubs avant juin, mois durant lequel chaque association organise son assemblée générale au cours de 
laquelle est décidé le tarif des cotisations pour la saison suivante. M. GAUTHIER a rappelé les efforts de la Ligue et du 
Comité lors des « saisons COVID », il a brièvement exposé la situation de la trésorerie, des charges imposées par la 
Fédération et la nécessité de trouver des partenaires financiers afin de pérenniser l’activité de la Ligue. Il a annoncé 
que la part fédérale des licences sera en augmentation : 2€ pour les adultes et 3 € pour les jeunes en ce qui concerne 
les licences compétition, et 2€ pour les jeunes et 3€ pour les adultes en ce qui concerne les licences loisirs.  
Il interviendra pour que les tarifs des licences soient diffusés aux clubs dès qu’ils seront connus.    
           
Il est demandé des explications quant au fait que les équipes jeunes évoluant en D1 en phase 2 d’une saison 
recommencent en D2 en début de saison suivante. M. Régis FENET refait l’historique des motivations et explique que 
lorsqu’il y a des changements de catégorie d’âge et donc de joueurs il y a des différences de niveaux pour une même 
équipe qui ne pourrait peut-être pas jouer en division atteinte par leurs prédécesseurs. Ceci est propre aux jeunes qui 
changent de catégorie tous les deux ans. 
 
Les représentants du club de LEVAL SUR SAMBRE prennent la parole pour annoncer leur soirée DARK PING du 18 
février 2023 à 20h00. Ils exposent le concept (jouer dans le noir avec des balles fluos et des repères fluos). Pour leur 
première, afin de ne pas avoir à investir assez lourdement, ils ont fait appel à un prestataire de service. Ils enverront 
des flyers aux clubs. Une attention particulière à la sécurité sera mise en place.  
 
Madame Aurélie MONNIER, vendeuse « sports de raquettes » à DECATHLON HAUTMONT et référente 
DECATHLON Pro expose les différentes gammes de produits proposés par son enseigne. Elle précise que les 
revêtements ne seront bientôt plus disponibles en rayon et que ceux qui souhaitent en acquérir pourront le faire soit en 
passant commande en magasin avec un délai d’obtention de 48h00, soit en passant par le site internet. Les clubs 
peuvent également regrouper les commandes de leurs joueurs. Elle précise qu’elle peut aussi fournir du matériel des 
marques THIBAR, DONIC et CORNILLEAU qui ne figurent pas au catalogue de l’enseigne mais avec qui ils sont en 
lien direct. 
 
La prochaine réunion aura lieu à LA LONGUEVILLE, le jeudi 15 juin 2023 à 19h00. L’adresse exacte sera 
communiquée avec la convocation. 
 
La réunion s’achève par le partage d’un verre de l’amitié offert par le PPC ASSEVENT, il en est remercié. 
 
 
 

Le Coordonnateur du District Sambre Avesnois 
                   Dominique RUBENS 


