
 

COMITE DU NORD DE TENNIS DE TABLE 
 

Siège social : 42 Rue Jules Roch 59310 ORCHIES 
 

  03 20 41 52 95  -   contact@cdntt.fr  -  www.cdntt.fr  

 
 

 

Coordonnateur du District Valenciennois 

Monsieur Georges GAUTHIER 
 

 06 07 94 34 14 
 georges.gauthier@cdntt.fr 
 

 

Orchies, le 23 janvier 2023 
 

Aux Présidents des Clubs du Valenciennois 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 VALENCIENNOIS 

Escaudain le 11 Janvier 2023 
 
 

➢ Clubs présents : 
 
AS ANZIN TT – STT AULNOY – PPC BRUAY SUR ESCAUT – TT CONDE SUR ESCAUT – TT DOUCHY 
ASTT ESCAUDAIN – TTS FAMARS – CTT HERGNIES LL – TT ONNAING – TT SAINT AMAND 
CO TRITH SAINT LEGER – USTT VALENCIENNES. 
 
➢ Clubs excusés : USTT HERIN - TT LECELLES – AS QUIEVRECHAIN - PPC AUNELLE (SEBOURG). 
 
➢ Clubs absents (non excusés) : EPSC ESTREUX – TT FRESNES SUR ESCAUT – TT MARLY - 
TT MASTAING. 
 
➢ Personnalité excusée : 
 
Monsieur Dominique COISNE, Président du Comité du Nord 
 
➢ Membres de l’équipe District présents : 
 
Jacqueline MARIAGE (responsable Interdistricts Valenciennois 
Georges GAUTHIER (Coordonnateur du district). 
Frédéric DENIS (responsable championnat Poussins-Benjamins) 
 
 
 
 
En ouverture de la réunion le coordonnateur remercie l’ensemble des clubs qui ont répondu à cette 
convocation pour cette deuxième réunion de la saison 2022/2023 après une première réunion de rentrée  à 
Famars en Septembre 2022  
Il profite de l'occasion pour présenter ses vœux au nom de l'équipe du District ainsi que ses vœux 
personnels à l'ensemble des délégués des clubs du Valenciennois présents, en espérant que pour cette 
année nouvelle, bonheur, santé, esprit de famille et esprit associatif prennent le dessus sur peines, 
tristesses et malheurs.  
Le coordonnateur donne ensuite la parole à Monsieur André RISBOURG, Président de l’ASTT Escaudain. 
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 Infos générales 
 

1. Statistiques (à noter la nouvelle dénomination des licences ce qui ne permet pas de donner un 
comparatif par rapport à la saison dernière sauf au niveau global) 

 
1.1.1 F.F.T.T. 

 
Statistiques FFTT au 10.01.2023 

 

 
 



Statistiques Comité du Nord au 10.01.2023 
 

1.1.3 Comité du Nord 

 
 
CORRECTION APPORTEE A CE TABLEAU PAR LE COMITE 
Le rappel indiqué ci-dessus de 10 951 licenciés en janvier 2022 comprend les licences événementielles de 
2022. Ce type de licences n’est pas intégré au total de 8357 de janvier 2023. Ces 2 chiffres ne peuvent pas 
être comparés et donc les -23,70% indiqués n’ont aucun sens. 
A l’Assemblée Générale de la Ligue à PROVILLE, le Président du Comité a indiqué la progression du 
nombre de licenciés du CD 59 en 2023 qui retrouve ses chiffres de 2019 (record de France). 
Le Comité comptait au  3 janvier 2022    3 janvier 2023 
Compétition    4 947 licenciés  5 290 licenciés 
Loisir     2 598 licenciés  2 995 licenciés 
Total    7 545 licenciés 8 285 licenciés   soit + 740 licenciés ou + 9,8 % 
ce qui est meilleur que les -23,70% indiqués dans le tableau. 
 
 
Le titre qui suit est également erroné, il faut lire : 1.1.4 Comité Départementaux 
 

 



1.1.5 District Valenciennois 
 

• 778 licenciés pour 20 clubs (9,31 % du total Nord) 
 675 pour 20 clubs (8,25 % du total Nord) en Janvier 2022 

 
Statistiques Clubs CD59 au 10.01.2023 

 

 
 

1.2 Informations  
 

1.2.1 - FFTT 
 
Retour sur l’Assemblée Général fédérale qui s’est déroulée le samedi 17 Décembre 2022 avec entre autres 
le vote des nouveaux tarifs fédéraux pour 2023/2024 dont les montants significatifs ci-après : 
 

FFTT 

Licences 
Compétitions 

(ex-tradi) 
Part FFTT 21-22 Part FFTT 22-23 Différence Hausse en % 

Vétérans 
Séniors 
Juniors 

22.15 24.15 + 2.00 + 09.00 % 

Cadets 
Minimes 

Benjamins 
Poussins 

13.15 16.15 + 3.00 + 23.00 % 

 

Licences Loisirs 
(ex-promo) 

Part FFTT 21-22 Part FFTT 22-23 Différence Hausse en % 

Vétérans 
Séniors 
Juniors 

7.40 10.40 + 3.00 + 41.00 % 

Cadets 
Minimes 

Benjamins 
Poussins 

3.50 5.50 + 2.00 + 57.00 % 

 
A noter : AG Juin 2022   BP fédéral 2022 déficitaire présenté à hauteur de 210 000 euros 
 AG Décembre 2022  BP fédéral 2023 déficitaire présenté à hauteur de 190 000 euros 



A cette augmentation il faut y ajouter la mutualisation demandée par la FFTT aux Ligues et aux Comités en 
ce qui concerne le dossier SPID, l’assurance (surcoût) et l’internalisation des projets fédéraux. 
 
Cette mutualisation est programmée et facturée sur 10 ans à compter de 2022, sauf qu’à ce jour aucune 
facturation n’a encore été effectuée par rapport au dossier prévisionnel envoyé (et sous réserve de 
confirmation) : 
 
- Coûts pour la Ligue  
  * de 2022 à 2026 = 21 000 euros par an 
  * de 2027 à 2031 = 16 000 euros par an 
 
- Coût CD Nord 
  * de 2022 à 2026 = 5 000 euros par an 
  * de 2027 à 2031 = 3 800 euros par an 
 
Cette augmentation « Licences » et ces coûts annuels ne laissent aucun doute sur les coûts que la Ligue et 
les départements devront répercuter. 
 

1.2.2 – Ligue Hauts de France 
 
Concernant la Ligue HDF le résultat présenté lors de l’Assemblée Générale du 07 Janvier 2023 est de  
-40 880,00 euros contre -133 872,00 en Septembre 2021 (saison 2020/2021) pour 2 raisons principales : 
- Ressources propres en baisse (Licences) alors que le BP était basé sur des chiffres de 2019/2020 et 
diminués de 6 %. 
- Charges salariales (dossier SMC-SMIC) et frais arbitrage en forte augmentation. 
 
Point Trésorerie pour donner une idée de la situation fragile de la Ligue : 
Au 30.06.2016  227 234,00 euros 
Au 30.06.2017  286 377,00 euros (dont 40 000,00 euros origine Picardie suite à la fusion) 
Au 30.06.2018  289 534,00 euros 
Au 30.06.2019  303 903,00 euros 
Au 30.06.2020  363 629,00 euros 
Au 30.06.2021  262 330,00 euros dont 100 000,00 de PGE soit un net = 162 300 euros 
    soit une perte de trésorerie = -201 300,00 euros 
Au 30.06.2022  301 042,00 euros dont 100 000,00 de PGE et 61 600 au titre de la vente du siège de 
   Beauvais soit un net = 139 500 euros 
 
Comme vous pouvez le constater nous avions au 30.06.2022 un disponible d’environ 200 000 euros.  
A titre de comparaison le montant annuel salaires et charges de salariés de la Ligue est de 268 000 euros 
 

1.2.3 – Informations Comité du Nord 
 

Le coordonnateur du District commente les informations transmises par la Comité du Nord, informations 
reprises ci-après en annexe. 
Il ajoute ensuite une communication du Secrétariat datée du 10 Janvier 2023. Les clubs sont informés que 
les engagements payés en début de saison, le sont pour la saison entière alors que plusieurs clubs du Nord 
ont repayé les droits obligeant le Secrétariat à effectuer des remboursements. Il est donc rappelé que 
seules les nouvelles inscriptions sont à payer. 
 
 

1.3 Dates à retenir sur la phase 2  
1.3.1 – Championnat par équipes Phase 2 

 
1ere journée  Samedi 21 et Dimanche 22 Janvier 2023 
7ème journée  Samedi 13 et Dimanche 14 Mai 2023 
 
Rappel : Toutes les rencontres de Régionale du Samedi Messieurs et Dames sont programmées à 16h00 
sauf demande contraire lors de la publication des calendriers pour un report à 17h00. 



 District Valenciennois 
 
 

2.1 – Championnat par équipes  
 
Le coordonnateur énonce ensuite et simplement les équipes devant évoluer au niveau régional pour la 
phase 2 de la saison 2022-2023 
 

• en Dames:  
 Régionale 2 (3) = TT Onnaing – TT Saint Amand et USTT Valenciennes 
 

• en Messieurs:  
 Nationale 2 (1) = USTT Valenciennes 
 Nationale 3 (1) = TT Saint Amand 

 Régionale 1 (2) = CO Trith St Léger et CTT Hergnies 
 Régionale 2 (4) = CTT Hergnies (2) et USTT Valenciennes (2) 
 Régionale 3 (8) = CTT Hergnies, ASTT Quiévrechain, TT Fresnes sur Escaut, 

TT Lecelles, TT Onnaing, TT Saint Amand, PPC Bruay sur Escaut 
et CO Trith St Léger 

 Régionale 4 (11) = PPC Bruay sur Escaut, Aulnoy STT, ASTT Quiévrechain, TT Lecelles 
 CTT Hergnies,TT Onnaing, CO Trith St Léger (2) 
 et USTT Valenciennes (3) 

 Départementale 1 = 26 équipes 
 Départementale 2 = 23 équipes 
 Départementale 3 = 26 équipes 
 Départementale 4 = aucune équipe du Valenciennois 
 
 Départementale 1 Jeunes (2) = TT Saint Amand et USTT Hérin 
 
La Finale départementale D1 Jeunes se déroulera à Lys lez Lannoy le Samedi 11 Juin 2023. 
 
 Départementale 2 Jeunes (10) = USTT Valenciennes (3), USTT Hérin (2), TT Onnaing, 

CTT Hergnies, TT Lecelles, TT Douchy et 
Entente Trith-Famars 

 
 Championnat Poussins / Benjamins 
 
En phase 1 une seule poule de 4 en rencontres Aller / Retour avec TT Onnaing, PPC Bruay sur Escaut,  
CTT Hergnies et un club du Cambrésis, CP Cambrai. 
Pour la phase 2 constitution d’une poule de 7 équipes avec les équipes de la phase 1 auxquelles se sont 
ajoutées : USTT Valenciennes, Ent. Trith-Famars et un club de l’Avesnois le TT Wargnies le Grand. 
Il n’y aura donc pas de journée finale et le coordonnateur demandera au Secrétariat de confirmer qu’il y 
aura un représentant de chacun des Districts concernés (Valenciennois, Cambrésis et Sambre Avesnois), le 
responsable Frédéric DENIS se chargeant de faire un classement entre les équipes du Valenciennois. 
 
La Finale départementale Poussins/Benjamins se déroulera à Cappelle en Pévèle le Samedi 11 Juin 2023. 
 

• en Vétérans 12 équipes avec les mêmes équipes qu’en phase 1 : 
CO Trith St Léger (4), USTT Valenciennes (3), TT Onnaing (3) et PPC Bruay sur Escaut (2) 
 
La Finale départementale se déroulera à Leers le Samedi 27 Mai 2023. 



 
2.2 – Epreuves District  

 

• Individuels du District : 
 
Ils sont programmés le week-end des 29 et 30 Avril 2023. Ils se dérouleront de nouveau sur deux jours avec 
au minimum 16 tables. Les séries Jeunes serviront de référence pour la sélection de l’équipe Interdistricts 
qui pour rappel a fini 2ème lors de l’édition 2022 à Neuville en Ferrain. Le Coordonnateur espère renouveler 
cet excellent résultat ou à défaut faire de nouveau podium. 
Concernant ces Individuels District, les inscriptions seront gratuites. Elles passeront obligatoirement par le 
Secrétariat et afin d’éviter toute exagération au niveau des inscriptions toute absence devra être justifiée. A 
défaut une sanction financière de 10 euros par absence sera facturée aux clubs concernés. 
 

• Challenge Jeunes : 
 
Il est programmé le Samedi 06 Mai 2023 en un lieu à déterminer avec un minimum de 12 tables. Il servira 
de dernière référence pour finaliser la composition de l’équipe des Interdistricts. 
 
Aucun club n’ayant expressément souhaité ce jour prendre une de ces deux épreuves, un message 
sera envoyé aux clubs début Février. 
 

2.3 – Actions techniques 
 
Le coordonnateur rappelle qu’il n’y a plus de stage sur le District faute de participants en nombre 
conséquent pour les organiser. 
Le coordonnateur profite de l’occasion pour informer le club d’Escaudain qu’une école locale a été retenue 
et sera récompensée au titre de l’action « 1 Table – 1 Ecole » dans le cadre des actions scolaires USEP et 
UGSEL. Il s’agit de l’Ecole Paul Langevin. 
Une autre école également récompensée sur le District, se situe à La Sentinelle. 
Ces deux écoles font partie des 7 écoles récompensées dans le Nord pour un total de 13 écoles sur la 
Ligue (avec 5 pour la Somme et 1 pour l’Aisne). 
 

2.4 Questions diverses 
 
- Problème communication sur les horaires Championnat régional du Samedi 
- Problème Championnat féminin avec le passage de la phase 1 à la phase 2 pour les équipes de Régionale 
1 suite aux nombreuses descentes de Nationale 3 Dames en Pré nationale Dames HDF 
 
 
Plus aucune question n’étant ensuite posée, le coordonnateur a procédé à la remise de diplômes émis par 
la FFTT au nom des Présidents des clubs dans le cadre de leur investissement de bénévoles. 
 

2.5 Calendrier administratif du District  
 

• Réunion de fin de saison : souhaitée par le Comité du Nord en Juin 2023, elle se déroulera à Trith 
Saint Léger comme annoncé lors de la réunion de rentrée et confirmée par le représentant du club 
présent. 

 
L’ordre du jour et les questions diverses étant terminés, le coordonnateur et les membres de l’équipe du 
District remercient les clubs pour leur participation en leur donnant rendez-vous à Trith en Juin prochain. 
 
 
 

Le Coordonnateur du 
District Valenciennois 

 
Georges GAUTHIER 



Annexe 

 


