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1 – LES CHANGEMENTS D’HABITUDE – LA DÉMATERIALISATION

Les habitudes sont tenaces et moderniser des instances ayant un
fonctionnement quasiment administratif, n’est pas simple.
Pourtant, cette saison 2015/2016, connaît un chamboulement de nos
habitudes. Du tout papier et courrier, nous amorçons la dématérialisation de
nos documents, grâce à un outil formidable, le Système Pongiste Informatique
Décentralisé (SPID) à qui tous les clubs et licenciés ont accès, parfois avec des
connexions limitées, mais en illimité pour tout ce qui est de la gestion du club
de Tennis de Table.
L’un des bouleversements est la dématérialisation de la licence. Fini la
contrainte matérielle d’avoir sa licence sur soi, un téléchargement dans un
appareil de communication permet de l’avoir constamment à disposition, une
attestation collective permet de justifier de sa licenciation ! De plus, le licencié
devient « acteur » de sa licence, puisqu’un espace sécurisé lui est
personnellement réservé.
Que de changements !, que de bouleversements !
D’autres modifications dans nos habitudes sont également entrées en vigueur
en ce début de saison :
- La dématérialisation du document de demande de changement de
date, de lieu ou d’horaires d’une rencontre du championnat par
équipes.
- La dématérialisation de la demande d’homologation des tournois
- La dématérialisation des inscriptions au Critérium Fédéral (depuis
2013/2014)
- Bientôt la dématérialisation du dossier de ré-affiliation (dans la Ligue du
Nord-Pas-de-Calais, nous avons mis en place une procédure similaire
depuis la saison 2012/2013).
D’autres dématérialisations sont à venir :
- La dématérialisation des inscriptions aux épreuves……
Un bouleversement va également intervenir dans la transmission des feuilles de
rencontre du championnat par équipes.
Pour les rencontres dirigées par un Juge-Arbitre, plus d’envoi
systématique de la feuille de rencontre.
La feuille de rencontre ne sera envoyée à l’instance pongiste compétente
(FFTT et/ou Ligue) que s’il y a des particularités dans la rencontre.
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Les particularités :
- Score final de la rencontre à parité (7 à 7)
- Incidents relatés par le Juge-Arbitre et carton(s)
- A la demande de la CSF et/ou CSR
Pour les autres rencontres (la majorité) pas d’envoi de la feuille de rencontre,
les clubs doivent la conserver au minimum jusqu’à la fin de la phase concernée.
Pour les rencontres qui ne sont pas dirigées par un Juge-Arbitre officiel (cas
des R3 et R4 Messieurs, R1, R2 et R3 Dames et les niveaux départementaux
(D1, D2 et D3), la feuille de rencontre doit être envoyée au secrétariat de
l’échelon concerné, mais cet envoi peut être dématérialisé sauf pour les
rencontres entrant dans la catégorie des particularités citées ci-dessus.
En résumé :
Envoi de toutes les feuilles de rencontre des championnats non dirigés
par un juge-arbitre.
- Possibilité d’envoyer par messagerie (scan PDF de l’original de la
feuille de rencontre, identification du nom du fichier) et envoi par
courriel avec un intitulé obligatoire du fichier comme expliqué cidessous :
Numéro du club_numéro de la journée du calendrier_date de la
rencontre_division et poule. Exemple : 10620999_J1_20_09_2015_D2C
Inutile d’ajouter d’autres mentions.
-

SAUF : Feuille de rencontre qui relate une particularité (citée cidessus), l’original de la feuille de rencontre doit être envoyée par voie
postale au secrétariat de l’instance pongiste compétente mais en
conserver une copie.

Toutes ces améliorations n’ont pas de sens si vous persistez à envoyer des
chèques pour régler les factures éditées tant par la Ligue que par les Comités.
Le virement bancaire ou postal doit être généralisé. Il ne faut pas le craindre, si
une erreur est constatée, une régularisation dans un sens ou dans l’autre, sera
rapidement mise en place.
Nous sommes à la croisée des chemins et nous devons prendre la bonne voie.
Cela fait faire des économies à tout le monde et c’est bon pour la planète de
diminuer l’impact carbone de notre activité.
Bien sûr, comme toute nouveauté informatique, quelques « bugs »
apparaissent ici et là, mais grâce au gestionnaire de SPID, M. Eric CAUGANT
et à la compétence des secrétaires des instances pongistes, ils sont rapidement
résolus.
Pour vous guider dans toutes ces nouveautés, des didacticiels ont été créés ou
adaptés, vous pouvez vous les fournir sur les sites des instances pongistes.
http://www.liguenpdctt.fr/branche-pormotion/spid/item/372-les-didacticiels-pourl-utilisation-de-spid N’hésitez pas à les consulter.
Nous comprenons très bien que certains puissent aborder ces changements
avec beaucoup d’inquiétude. La majorité des Dirigeants de club ne sont pas
très habitués à l’informatique ou ne maîtrisent pas ou peu les nouvelles
technologies.
C’est le bon moment pour qu’ils s’entourent de jeunes qui les maîtrisent
parfaitement.

2 – PING AU VERT EN JUILLET 2015
Le Comité Départemental du Pas-de-Calais de Tennis de Table met en place
une opération annuelle en collaboration avec les communautés de communes
rurales et leur offre une animation pongiste durant la première quinzaine du
mois de juillet.
Des techniciens, salariés et des élus bénévoles installent des tables dans les
communes ciblées pour faire pratiquer le Tennis de Table aux enfants des
centres aérés des communautés de communes partenaires.
Cette action est inscrite dans le plan de développement 2012/2016 du Comité
Départemental du Pas-de-Calais de Tennis de Table et comporte quatre
secteurs définis sur des critères très précis de pénurie de clubs de Tennis de
Table.
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En 2015, le territoire cible était situé entre le nord de Saint-Pol sur Ternoise
jusqu’à l’Audomarois. En 2016, il couvrira l’ouest de Saint-Pol sur Ternoise, la
Val de Canche et le sud Boulonnais.
Cette année, plus de 450 enfants ont bénéficié des conseils des techniciens et
ont pratiqué des jeux basés sur l’apprentissage du Tennis de Table.

7 juillet 2015
8 juillet 2015 matin
8 juillet 2015 Après midi
9 juillet 2015
10 juillet 2015

Salle des Sports Léo Lagrange
Route de WISQUES

LONGUENESSE

Salle des Sports Léo Lagrange
Route de WISQUES
Centre social Inter- génération de
LONGUENESSE
Rue de Brueghel LONGUENESSE
Maison des associations Salle Acreman

LONGUENESSE
LONGUENESSE
SAINT OMER
AUCHY-LES-HESDIN

Salle des sports Rue du 19 mars 1962
AUCHY LES HESDIN

13 juillet 2015

FRUGES

15 juillet 2015

FREVENT

Salle Rouge
Rue du Fort du Rietz
Salle des sports du collège
Avenue Philippe LEBAS

16 juillet 2015

FREVENT

Salle des sports du collège
Avenue Philippe LEBAS

17 juillet 2015

HELFAUT

Salle des sports d’HELFAUT
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Témoignage d’un élu du CD62TT :
« Depuis sa mise en place à l'été 2013, jamais je n'avais pu me rendre à une
journée « Ping au Vert ».
C'est chose faite à présent car j'avais décidé de passer le mercredi 15 juillet à
Frévent en compagnie de Romain et Arnaud pour une journée pas comme les
autres.
Deux groupes d'une petite vingtaine de jeunes âgés de 8 à 10 ans se sont
relayés en matinée pour une séance de découverte du Tennis de Table.
Après un échauffement ludique basé sur du jonglage afin de bien maîtriser
le maniement balle et raquette, les techniciens répartissent les jeunes sur les 6
ateliers qu'ils découvriront au fil de la séance ;
▪ Passage de la balle entre des plots positionnés en lieu et place du filet
▪ Service avec précision en visant des cercles de dimensions variées
auxquels était attribué un certain nombre de points,
▪ Jeux en diagonale de la table afin d'évoluer en coup droit et revers...
▪ ... et bien sûr le jeu face au robot qui reste l'attraction principale de la
séance.
Sur chacun de ces ateliers 3 jeunes s'appliquent à répéter, sous forme d'une
petite compétition, l'exercice demandé.
L'après -midi, c'est un groupe de plus grands, vingt quatre pré-ados et ados qui
sont venus nous rejoindre. Après les traditionnels échauffements chacun évolua
sur les divers ateliers proposés.
Leur excellent comportement a permis à Arnaud et Romain de mettre en place
une petite compétition basée sur le principe d'une « montée descente »,
compétition appréciée de tous, y compris des « monos ».
A la fin de chaque séance Romain intervient auprès du groupe pour faire la
promotion de notre sport et inciter les jeunes à rejoindre les clubs locaux ne
serait-ce que pour une journée de découverte.
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J'ai passé une excellente journée en compagnie de tous ces jeunes encadrés
de moniteurs qui font un travail de « pro ». Des séances vivantes mais aucun
débordement, du fair-play et la politesse omniprésente.
J'ai également passé une très agréable journée auprès de Romain et Arnaud.
J'ai découvert leur professionnalisme dans tous les domaines et je les en
félicite.
Mon coup de cœur du jour sera pour le jeune Maxime non-voyant. Son
handicap ne l'a pas empêché de participer à la découverte de notre sport. Pris
en charge par Romain, il a réalisé de belles performances, guidé uniquement
par le son de la petite balle. J'ai été ému et bluffé !!!
Rien que pour cela je ne regrette en rien « une journée du Ping au Vert ».
Pierre-Alain BAYART

3 – LES EUROS MINI CHAMP’S A SCHILTIGHEIM

Comme chaque année la ligue du Nord-Pas-deCalais envoie une sélection aux EMC, l’une des
compétitions les plus reconnues dans cette tranche
ème
er
d’âge (benjamin 2
année et minime 1 année).
Elle réunit une trentaine de nations venant de toute
l’Europe. On retrouve souvent les vainqueurs des
EMC sur les podiums des championnats d’Europe
Jeunes
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La délégation était composée de

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lucie FARCIE jouant pour la France (Béthune)
Lucie MOBAREK jouant pour la France (Béthune)
Mélissa BELACHE (Cappelle la Grande)
Manon GODART (Boulogne sur Mer)
Benjamin FRUCHART (Proville)
Noah BECOURT (Béthune)
Mahéïdine BELLA (Roncq)

De plus et c’est une bonne initiative des clubs, certains joueurs ont fait la
compétition au titre du club







Tom CATEZ (Boulogne sur Mer)
Dejan JOVANOVIC (Lys)
Célian GROULT (Lys)
Olivane LESTERQUY (Jeumont)
Marine FARCY (Béthune)

Lucie FARCY (BETHUNE-BEUVRY ASTT) délégation France termine 4
de cette compétition très relevée.

ème

Lucie MOBAREK et Lucie
FARCY (BETHUNE-BEUVRY
ASTT), sélectionnées pour
faire partie de la Délégation
« France » au EMC,
entourées par Christophe
DELORY CTL et Alice
JONEAU responsable du Pôle
Espoirs.

4– LE STAGE DE RENTRÉE DES JOUEURS DU PAS-DE-CALAIS
Le premier stage de la saison s’est déroulé dans la salle de BEUVRY et de
BOULOGNE SUR MER du 24 au 26 août 2015.
Beaucoup d’absents pour causes de vacances et ce sont 12 joueurs qui ont
participé à ce premier stage. Quelques joueurs étaient sélectionnés sur le stage
régional aux mêmes dates.
Au programme de ce premier stage :
- travail du top spin coup droit avec l’utilisation de la main
- travail des appuis à la table et en dehors
- travail des services latéraux (revers et marteau) avec enchaînement.
- travail de la contre initiative
- travail de l’action sur la balle et l’utilisation de la main au service, en
poussette ou en top spin.
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Le nombre de participants a permis une individualisation de l’entrainement au maximum.
A part quelques soucis de concentration chez certains joueurs, le stage a été bénéfique
pour tous. Il reste un travail important à faire sur des éléments assez primordiaux tels
que le placement des appuis ou l’utilisation de la main lors de l’exécution des coups
techniques.

Horaire
9H 9H15

Jour 1
Groupe 1
Groupe 2
Prise en main - Explication de la séance - Photo de
groupe

Jour 2

Jour 3

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 1

Groupe 2

Prise en main - Explication de la séance

Prise en main - Explication de la séance

9H15 - 10H

Travail des appuis et de la coordination (cerceaux,
échelle de rythme

Travail de vitesse avec relais, tiping
travail de la vitesse de réaction

Jeux d'opposition et de coopération mélant
coordination travail de la force

10h - 10h45

Travail du déplacement au panier de balle avec
transfert d'appuis et engagement dans la balle

travail de l'enchainement à partir du top coup droit
sur 3 ou 4 coup au panier de balle

Travail au panier de balle : enchainement à partir
d'une poussette ou d'un flip sur une balle courte

11h - 11h45

Travail du service latéral (action sur la balle,
placement)
Remise du service latéral en flip, poussette tendue
ou virgule

11h45 - 12h

Etirements

Etirements

Etirements

13h-13h45

Travail des habiletés balle raquette

Gainage - proprioception

Jeux collectifs

13h45- 14h30

Tenue de balle avec relance déplacement simple

14h45-15h30

Travail individuel dans demi table coup droit

15h30-15h50

matchs à partir du service latéral

15h50 - 16h

Etirements

Scheme de jeu à partir
Travail du service latéral
du service latéral premier
(action sur la balle,
démarrage dans le plein
placement court et long)
coup droit adverse

Travail de la contre
initiative Revers et coup
droit

Travail de la poussette
(action sur la balle,
utilisation de la main,
qualité de balle)

Panier individuel (travail sur différentes lignes de
sol) et jouer à différent moment de la trajectoire

Jeux compétitifs

Travail du service latéral
et du service rapide + Travail du service
scheme de jeu

Tenue de balle avec relance deplacement à partir
de la 1/2 table revers

Travail individuel dans 1/2 table revers

Jeux compétitifs

Etirements

Etirements

Participants :
GHIENNE Lorenzo
PG
ARRAS
ALIN Romain
PG
BALINGHEM
Romain DENISE
BLANQUART Yanis
PG
BETHUNE
DELORY Jade
PF
BETHUNE
DUHAMEL Sacha
PG
BOULOGNE
FLORVAL Thibaut
PG
BULLY LES MINES
SCIESZYK Victor
BG
CARVIN
LOBSTEIN Jules
PG
CARVIN
SENCE Clara
PF
DIVION
HAUER Matthieu
PG
LABOURSE
DELEMOTTE Clément
PG
SAINT LAURENT BLANGY
BOCQUET Léandre
BG
SAINT OMER HELFAUT

5 – LE TOP DE RENTRÉE 2015 A PROVILLE
La Commission Régionale des Jeunes a mis en place une épreuve de début de
saison, qui se veut une revue d’effectif pour les joueuses et joueurs des
catégories Poussins à Juniors, garçons et filles (ajout cette année de la
catégorie Poussins).
ème
La 4
édition s’est déroulée le dimanche 6 septembre 2015 dans la salle Alain
COLAS en collaboration avec le club de l’ASL PROVILLE.
Les 8 joueurs les mieux classés et les 6 joueuses les mieux classées de
chaque catégorie se sont confrontés pour décrocher le titre et installer la
hiérarchie régionale.
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Malheureusement, de nombreux désistements, principalement chez les filles
ont enlevé l’intérêt de l’épreuve dirigée par Gérald OLIVARES et François
DEMARTHE.
14 joueurs et 14 joueuses du Pas-de-Calais ont été sélectionnés par l’ETR pour
participer à l’épreuve
9 Filles accèdent au podium dont 4 sur la plus haute marche
6 garçons accèdent au podium dont 3 sur la plus haute marche
Félicitations aux représentants des clubs du Pas-de-Calais pour leurs très
belles prestations.
Les résultats des Filles :

.
1ère
2ème
3ème
4ème

1ère
2ème.
3ème.
4ème.

BETRANCOURT Soléne BRUILLE CTT
MACHIN Léa COQUELLES TT
PREVOST Zélie BULLY LP
LOBSTEIN Lison CARVIN ATT

FARCY Marine BETHUNE-B ASTT
COLINET Lucie SARS POTERI/BEU
DEBAERDEMAEKER Sarah BOULOGNE
BETRANCOURT Perrine BRUILLE CTT

1ère
2ème.
3ème.
4ème.

1ère
2ème.
3ème.
4ème.

MOBAREK Lucie BETHUNE-B ASTT
TARTAR Florine ROOST-WARENDIN
BELACHE Melissa CAPPELLE/GRANDE
BUELENS Stella LEERS OSTT

GLEMBA Agathe BETHUNE-B ASTT
CARDINALE Elsa BETHUNE-B ASTT
GROULT Lucile LYS LM
GIROLAMO Salomé HEM PPC

1ère
WATERLOT Lisa BETHUNE-B ASTT
2ème. MOUVAUX Margaux SECLIN PPP
3ème. GREBERT Sarah BETHUNE-B ASTT

59

Les résultats des Garçons :

1er.
2ème
3ème
4ème

1er.
2ème
3ème
4ème

COTON Flavien BRUILLE CTT
LAM Nathan LILLE M. ASPTT
RICHARD Tristan PROVILLE ASL
ROUSSEY Alexis ESTAIRE LA GORGUE

BECOURT Noah BETHUNE-B ASTT
VAN-LOOY Samuel LAUREN/BLANG
GLEMBA Simon BETHUNE ASTT
COTON Adrien BRUILLE CTT

1er.
2ème
3ème
4ème

1er.
2ème
3ème
4ème

FRUCHART Benjamin PROVILLE ASL
LESTERQUY Olivan JEUMONT PPC
CATEZ Tom BOULOGNE/MER ABCP
LAMBRETH Guillaume RONCQ ULJAP

JOUAULT-COUTEAU Kilian BETHUNE-B
DELEBARRE Yoann LILLE CHEMINOTS
BOURLET Lucas SAINT-AMAND TT
GIANG Arthur LILLE ASPTT

1er.
2ème
3ème
4ème

RAINGUEZ Valentin AVION TT
DELCAMBRE Benjamin WATTIGNIES PPC
MACQUART Martin BETHUNE-B
DUPONT Bastien LEERS OSTT
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6 – LA FÊTE DU SPORT AVEC LA CASO ET LE CLUB DE SAINT-OMER/HELFAUT TT
La première édition de la Fête du sport de la Communauté d'Agglomération de
Saint-Omer s'est déroulée à SCENEO pendant le week-end des 5 et 6
septembre 2015.
Plus de 5000 visiteurs ont pu découvrir les 50 disciplines sportives
représentées, dont le tennis de table.
Le stand, animé par les bénévoles du club de Saint-Omer Helfaut, avait pour
but de présenter les différentes facettes de notre sport (baby-ping, loisir,
compétition...) et d'inviter les visiteurs à se rapprocher de l'un des clubs de la
communauté
d'agglomération.
Moment fort de ces deux jours, la visite du stand par une délégation polonaise,
à l'occasion du jumelage de Saint-Omer avec la commune de Zagan.
Le maire de cette ville est, en effet, un pongiste amateur et tenait absolument à
joindre l'utile à l'agréable en disputant quelques échanges lors de cette visite.
Après une partie acharnée contre un jeune joueur audomarois, il a échangé
quelques balles avec le président de la CASO et maire de Saint-Omer, M.
François DECOSTER.
Bref, un formidable coup de projecteur médiatique pour le Tennis de Table
Christophe BLONDEL
Président du club Saint-Omer/Helfaut TT
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7 – RÉUNIONS DES CAPITAINES
Les traditionnelles réunions de rentrée, dites « Réunions des Capitaines » ont
eu lieu le vendredi 11 septembre 2015 dans 7 centres.

saison 2015 / 2016

Nbre de
Participants
clubs
(Total)
représentés

Clubs
absents
Campagneles-Hesdin

Animateurs

Val de Canche - PREURES

11

25

Boulonnais- MARQUISE

9

18

Calaisis- MARQUISE

6

7

Audomarois- LONGUENESSE

11

22

Jacques LEPLAT - Yves RONDEAU

Bruaysis - AUCHEL
Béthunois- VENDIN-LEZBETHUNE
Lensois - ANGRES
Arrageois- SAINTECATHERINE

10

15

Jean DOUILLY - Gérald OLIVARES - Dominique DELION

17

28

Bernard KAZMIERCZAK - Claudie BERNARD - Olice DEWULF

18

27

Denis TAVERNIER - Sylviane DELION – Tiphaine DEMOULIN

13

20

Michel CNOCKAERT - Laurence LOBRY - Emmanuel MACHON

95

162

Coquelles

Max BOULANGER - Roland RIVIERE
Jean-Pierre CONDETTE

Très peu de changements dans le domaine sportif, c’est principalement dans le
domaine administratif et dans nos méthodes de fonctionnement que des
bouleversements ont lieu cette saison.
Nous accentuons la dématérialisation de nos documents en les rendant
accessibles depuis les moyens de communication modernes.
Dématérialisation :
o de la licence,
o des demandes de changements d’heure, de lieu ou de date
des rencontres du championnat par équipes,
o de l’homologation des tournois
Evolution du renvoi des feuilles de rencontres du championnat par équipes….
Beaucoup de choses nouvelles, qui permettent de réduire la consommation de
papier et ainsi faire des économies.
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8 – LA JOURNÉE DES ARBITRES A VILLENEUVE-D’ASCQ
La journée des Arbitres, rendez-vous incontournable des cadres de l’arbitrage
de la Ligue du Nord-Pas-de-Calais de tennis de Table, s’est déroulée le samedi
12 septembre 2015 dans la salle de réunion du restaurant « Les compagnons
des saisons » à VILLENEUVE-D’ASCQ, en collaboration avec le club de FOS
VILLENEUVE-D’ASCQ.
Beaucoup de monde, de mémoire, c’est la première fois que cent vingt deux
cadres de l’arbitrage font le déplacement pour cette réunion.
Claude LIBIER, Président de la CRA a fait le bilan de la saison passée et a
donné la feuille de route pour la saison 2015/2016.
Il a mis à l’honneur des arbitres, en leur attribuant le Mérite de l’arbitrage.
Mme
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

CORDIER
RAOULT
GUEUDIN
FENET
BERNAMONT
BIENERT
DEWEULF
HILAL
MAESTRUTTI
POULY
POULY
SCIESZYK
RAECKELBOOM

Barbara
Philippe
Dominique
Régis
François
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Maamoun
Pascal
Fabien
Morgan
Mathis
Claude

OR
ARGENT
ARGENT
ARGENT
BRONZE
BRONZE
BRONZE
BRONZE
BRONZE
BRONZE
BRONZE
BRONZE
Plaquette de l’arbitrage

SAINT LAURENT BLANGY TTI
RAILLENCOURT ST OLLE TTC
LEFOREST TT
ORCHIES AL
OYE-PLAGE TTC
GRANDE-SYNTHE O TT
NEUVILLE EN FERRAIN PP
VALENCIENNES USTT
NEUVILLE EN FERRAIN PP
SAMER T T
SAMER T T
BILLY MONTIGNY TT
LILLE CHEMINOTS AS

Nous avons eu le plaisir de recevoir Monsieur Farid OUKAID Maire-Adjoint
délégué au sport et à la jeunesse et aux relations avec l'OMS et l'OMJC.

MM Farid OUKAID Maire Adjoint et Jean
DOUILLY Président de la Ligue

MM Jean-Bernard NAOUR Président de
FOS VILLENEUVE D’ASCQ et Jean
DOUILLY Président de la Ligue

Très belle journée de travail et de convivialité.
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MM Farid OUKAID Maire Adjoint et JeanBernard NAOUR Président de FOS
VILLENEUVE D’ASCQ

9 – LE FORUM DES ASSOCIATION A LONGUENESSE
Comme chaque année, le club de l’AL LONGUENESSE participe au forum des
associations de sa commune, en installant un stand et en faisant des
démonstrations de Tennis de Table.
Le Comité met à disposition son matériel publicitaire et les badauds peuvent
ainsi repérer le stand du Tennis de Table avec les banderoles et kakémonos
mettant en valeur les instances pongistes.
Comme le club de l’AL LONGUENESSE, valorisez votre club, le Comité peut
vous aider en mettant à votre disposition le matériel publicitaire.

10 – L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CD62 TT A VENDIN-LEZ-BETHUNE
L’Assemblée Générale du Comité Départemental du Pas-de-Calais de Tennis
de Table a eu lieu le samedi 26 septembre 2015 dans la salle polyvalente de
VENDIN-LEZ-BETHUNE, en collaboration avec le club local.
Une organisation parfaite des bénévoles, une journée et un horaire inhabituels
(samedi à 15h30) pour une assemblée générale ordinaire, mais qui nous
permet d’être plus décontracté en ayant moins de contrainte de temps.
Cet horaire va être pérennisé, car il semble convenir à de nombreux délégués.
La table d’animation était composée :
o
o
o
o
o
o
o
o

M. Jean-Marie COURTOIS, Maire de Vendin-lez-Béthune,
Mme Sylvie MEYFROIDT, Maire-Adjointe, chargée de l'action sociale et
de la jeunesse.
M. Pierre-Alain BAYART, représentant le Président de la Ligue
M. Jean-Pierre CONDETTE, Trésorier Général
M. Michel CNOCKAERT, Président du CD62TT
Mme Sylviane DELION, Secrétaire Générale du CD62TT
Mme Annie PONCHEL, Présidente du Comité du Sport Adapté du Pasde-Calais,
M. Bruno PIECKOWIAK, Président du CDOS du Pas-de-Calais

M. Stéphane SAINT-ANDRE, Député de la 9ème circonscription est venu
saluer l'Assemblée générale, mais n’a malheureusement pas pu assister à tous
les travaux, ayant des obligations de représentativité aux mêmes horaires.
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L’Assemblée était composée des 40 Délégués de clubs, de nombreux
Présidents et récipiendaires des différents challenges que le CD62TT organise
tous les ans.
Après avoir entendu le rapport moral de la Secrétaire Générale, les rapports
financiers du Trésorier et l’allocution du président et Vice-présidents, Marc
BLAS a énuméré les récipiendaires du challenge des clubs, Jacques LEPLAT a
remis les Mérites départementaux aux bénévoles, Roland RIVIERE a remis les
bons d’achats de notre partenaire DAUPHIN tennis de table aux Dirigeants
organisateurs du challenge PING DECOUVERTE 8/11 ans.
Beaucoup de bons d’achats distribués aux clubs qui s’engagent dans les
domaines de développement initiés par le Comité Départemental.
CHALLENGE « DECOUVERTE DU PING 8/11 ans »
2014/2015

CHALLENGE DEPARTEMENTAL DES CLUBS 2014/2015
Dans le cadre de ce challenge, le Comité souhaite aider les clubs qui
s’inscrivent dans sa politique de développement tant quantitative que
qualitative.
ce dossier concrétise l'investissement du club dans les axes de
développement du Comité Départemental. Il est basé sur 4 000 points
répartis dans 7 axes de développement.
Pour être valide, le dossier du club doit totaliser 500 points dans au moins 5
des 7 domaines abordés.
1- Le recrutement des jeunes
2- La détection
3- La formation
4- La participation Masculine
5- La participation féminine
6- L'ouverture du club sur l'extérieur
7- La communication et l'engagement des dirigeants
Plus un bonus concernant principalement le championnat par équipes.
(respect des échéances, absence de sanction financières.....)

er

1 LOISON-SOUS-LENS ASTT
ème
2
CARVIN ATT
ème
3
CALAIS Balzac TT
ème
4
SAMER TT
ème
5
LIEVIN USA
ème
6
BULLY-LES-MINES LP

LES MERITES DEPARTEMENTAUX
Promotion 2015
BRONZE

9

CARVIN ATT

1830

240 €

10

VENDIN LEZ BETHUNE FJEP

1747

230 €

BROUTIN Florian
COILLE Hervé
COLLART Virginie
DEHORTER Christophe
DELAHAYE Rémy
DELAUTRE Christophe
DELFORGE Roland
ERIPRET Pierre
LAMOUR Sylvain
MAGGIO Franck
MAGNIEZ Eric
MAGNIEZ Stéphanie
MORIEUX Denis
NOISETTE Christopher
SCHALLIER Christiane
VASSELLE Laurent
VEZIEN Franck

11

DIVION ASTT

1627

210 €

ARGENT

12

LOISON SOUS LENS ASTT

1586

205 €

13

SAMER TT

1532

200 €

14

LOOS EN GOHELLE FJEP

1409

185 €

15

LONGUENESSE AL

1360

180 €

16

CALAIS O.TT

1208

160 €

17

BALINGHEM ALFJP

1061

140 €

18

ANGRES ALTT

994

130 €

BEAUSSE Quentin
BURAU Denis
CORDIER Christelle
DELAHAYE Marie-José
HACHIN Jean-Marie
LHOMEL Didier
MALOU Stéphane
MANGEMATIN Jean-Claude
RIVIERE Roland

19

ARRAS TT

966

125 €

OR

20

WITTES US

948

125 €

21

NOYELLES GODAULT PPC

861

110 €

22

MARQUISE ASTT

746

95 €

23

NOYELLES GODAULT TTSM

741

95 €

Points

Dotation

1

SAINT OMER/HELFAUT TT

CLUB

2920

380 €

2

BETHUNE ASTT

2699

350 €

3

BULLYGEOIS LP

2635

345 €

4

CALAIS AB TT

2415

310 €

5

MARCK PPC

2135

280 €

6

ISBERGUES MJEP

2116

275 €

7

BOULOGNE ABCP

2095

272 €

8

SAINT LAURENT BLANGY TTI

1905

250 €

BAYART Pierre-Alain
BLAS Marc
BRUGE Jean-Michel
DELION Dominique
NOURY Thierry
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150 €
125 €
100 €
75 €
50 €
25 €

NOYELLES GODAULT PPC
NOYELLES GODAULT PPC
WINGLES CLL
ISBERGUES MJEP
MARCK PPC
CALAIS OLYMPIQUE TT
COUPELLE-NEUVE FR
BULLY LP
PREURES-ZOTEUX FR
ARQUES ES
CALAIS-BALZAC TT
CALAIS-BALZAC TT
LAPUGNOY ASC
VENDIN LES BETHUNE FJEP
OIGNIES ETOILE
QUIESTEDE TT
VENDIN LES BETHUNE FJEP
SAMER T T
COQUELLES TT
OIGNIES ETOILE
SAINT LAURENT BLANGY TTI
LENSOIS TENNIS DE TABLE
TATINGHEM AL
FREVENT TENNIS DE TABLE
LOISON-SOUS-LENS ASTT
SAMER T T
VENDIN LES BETHUNE FJEP
HAISNES-HULLUCH TT
WITTES US
HAISNES-HULLUCH TT
WITTES US

Au cours de cette Assemblée générale, 3 candidats ont brigué les suffrages des
Délégués présents, elle et ils ont été brillamment élus et viennent grossir les
rangs des Membres du Comité Directeur.
o - Rosine NATHIEZ ASTT BETHUNE-BEUVRY
o - Bernard CARON TT AVION
o - Jan SCIESZYK ATT CARVIN
Les modifications des statuts et du règlement intérieur du CD62TT ont été
adoptées à l'unanimité.
Le budget prévisionnel équilibré à hauteur de 218 300 € a été adopté.
Les vainqueurs d’une finale nationale ont été mises à l’honneur
Christine DEBOMY ABCP BOULOGNE-SUR-MER, vainqueur en Double
ème
Dames, Double Mixte et 2
en Simple Dames des Finales nationales des
Vétérans V2.
Malheureusement, Sophie ROYAL TT COQUELLES, vainqueur du tableau F5
des Finales par classement n’a pas pu être présente.
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11 – L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ DU NORD A VALENCIENNES

-

L’AG du comité du Nord de Tennis de Table
s’est déroulée samedi 26 septembre à
Valenciennes où la salle était bien préparée par
USTT Valenciennes dont l’accueil fut excellent.
60 clubs étaient représentés.
La mise à jour des statuts et règlements a été
adoptée à l’unanimité.
Le Président du Comité a présenté son bilan et
développé quelques points :
Passage au championnat par équipes de 4
joueurs. Il semble poser moins de problèmes
qu’annoncés il y a quelques mois
18 clubs ont demandé que 28 équipes jouent le
samedi (sur 232 inscrites).
Le Comité reste le premier de France malgré une diminution du nombre de
licenciés : 9931 (- 367)
4 nouveaux clubs : CLARY, DEULEMONT, ERQUINGHEM LYS et LOOS AP
(corpo)
Principaux résultats sportifs dont le titre de Champions de France Vétérans 1
en double de Denis DOOLAEGHE et Frédéric LEFEBVRE de TT Douai
Les grands espoirs en jeunes dont Nathan LAM (ASPTT Lille) et Mahëidine
BELLA (ULJAP Roncq) entrent au groupe France Détection.
Il a terminé en remerciant les partenaires du Comité
Il a ensuite présenté les bilans du Championnat de France Seniors que le
Comité a organisé à Orchies fin février 2015
Tous les qualificatifs lui ont été donnés par FFTT, joueurs, élus, licenciés :
formidable, succès total, ambiance extraordinaire, du jamais vu…
Bilan financier positif : +4800€.
10500 spectateurs en 3 jours
Ensuite chaque responsable de commission a présenté son bilan
Introduction par Michel DORCHIES, Secrétaire Général
Commission Statistiques et carte départementale par Dominique COISNE
Branche Technique et promotion des Jeunes par Henri DENOYELLE
Bilan des Jeunes par Pierre D’HOUWT, responsable technique du Comité qui
a présenté son activité
Bilan de la Commission Sportive : Bruno REVEL
Formation des arbitres : René LOOTENS
Branche Promotion : Yvon JOLY
Bilan Financier et Comptes 2014/2015 présentés par Bernard LENOIR,
Trésorier : belle santé du Comité qui dégage un excédent de 14 800 €
Rapport positif du Vérificateur aux Comptes Vincent ALLARD
2 places étaient à pourvoir au Comité Directeur du CD 59 + 1 place pour un
médecin (pour celle-ci : pas de candidat)
Ont été élus : Christian BRIFFEUIL (CP LYS LM) et J STEVENS (TT
HALLENNES LEZ HAUBOURDIN)
Les mérites du Comité ont été remis ainsi que la médaille JS de bronze à C
DELFOSSE (CP Rousies)
L’AG s’est terminée par la remise de souvenirs au représentant de la Mairie, K
GANA et au Président de L’USTT VALENCIENNES, S QUAIN et de fleurs aux
secrétaires du Comité : Nathalie COGET et Christiane RICQ
Les participants se sont séparés après le pot de l’amitié offert par USTT
Valenciennes
Dominique COISNE
Président du Comité
ère
Pour la 1 fois, les deux assemblées générales ont eu lieu à la même date et
à la même heure, privant les Présidents d’assister à l’AG de l’autre Comité
composant la Ligue. Il faut s’y habituer car avec la grande ligue, ce ne sera
plus 2 Comités, mais 5 qui devront trouver une date pour leur A.G.
67

12 – L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA LIGUE DE PICARDIE
Le Président de la Ligue n’a pas pu assister ni à l’une, ni à l’autre Assemblée
Générale des Comités de la Ligue, il s’est rendu à BUIRE dans l’AISNE (près
d’HIRSON), pour assister à celle de la Ligue de PICARDIE, pour assurer, et
peut être rassurer, les Délégués des clubs picards que dans le processus de
fusion des deux Ligues, la Ligue de Picardie sera écoutée, au même titre que
celle du Nord-Pas-de-Calais, même si la différence d’effectif pourrait laisser
supposer le contraire.

De gauche à droite : M. VILLER (Maire adjoint de HIRSON), M. DELAVENNE (DRJSCS), Stéphane
HUCLIEZ (DTR), Andrée GRAS (trésorière), JF OBRY (Président de la Ligue de Picardie), M. Jean
DOUILLY (Président de la Ligue Nord Pas de Calais), Claude THUILLIER (CTL), Gérard VANNIER
(secrétaire général)

Allocution du Président de la Ligue du Nord-Pas-de-Calais de Tennis de Table.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Mes chers amis picards,
Je peux dire mes chers amis car à une certaine époque j’ai eu l’occasion de
venir assez souvent en Picardie, je connais bien des joueurs et des dirigeants.
Par ailleurs, depuis une dizaine de mois, j’ai fait la connaissance de beaucoup
d’autres et nous avons déjà beaucoup discuté et … refait le monde.
Qui aurait pu me dire il y a un an, le 25 Octobre 2014, à l’AG de la Ligue du
NORD-PAS-DE-CALAIS à CALAIS Balzac que je me trouverais aujourd’hui à
BUIRE pour l’AG de la Ligue de Picardie dans le cadre de la fusion de nos
Ligues.
Par le fait de la volonté politique, l’obligation de la fusion de nos deux ligues
nous est tombée sur la tête sans crier gare et que cela nous plaise ou non,
nous serons obligés de la réaliser. Je vous rappellerai au passage que cela
s’était déjà produit en 1965 pour la création de votre région la Picardie : la
Somme
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venait des Flandres, l’Aisne de la Champagne Ardenne et l’Oise de … l’Oise.
Nous sommes maintenant dans la situation inverse : nous devons nous
rassembler et ce assez rapidement. A la demande du Ministère des sports, tout
devrait être fini pour septembre 2017.
Dans ces conditions, j’ai eu avec plusieurs autres personnes, la volonté que
cela se fasse de la meilleure manière possible, dans les meilleures conditions
possibles, avec le moins de heurts possibles, que le mariage soit consommé
dans les meilleures conditions possibles, il faut savoir que dans le sud, il y a
des fusions qui se passent mal et même très mal. Il y aura des concessions à
faire d’un côté et de l’autre mais surtout dans le respect des uns et des autres :
il n’est pas question qu’une des deux ligues « bouffe » l’autre de manière
autoritaire, sans concertation aucune.
C’est mon souhait le plus cher et celui de beaucoup de membres du Comité
directeur de ma ligue.
Nous avons déjà bien travaillé : une réunion de Présidents de ligues à Paris les
17 et 18 Janvier 2015 où j’ai fait la connaissance de Jean-François. Il a été
question qu’un état des lieux de nos deux instances soit réalisé. Cela a été fait
d’une façon méthodique et très précise par Michel CNOCKAERT, notre SG, et
nous l’avons peaufiné lors de la réunion à notre siège à Cambrai le 30 Mai
2015. Cet outil est indispensable pour la réalisation d’une fusion et il nous est
envié par les autres ligues. Il a été décidé à cette réunion de créer un Comité
de pilotage et plusieurs commissions pour préparer cette fusion. Au cours des
travaux, il a été acté qu’il n’y aurait aucun licenciement qu’il soit administratif ou
technique. Le choix du siège a été évoqué et devant la taille et l’emplacement
de celui de Cambrai, tous les élus présents de la Picardie ont proposé que
Cambrai soit celui de la future ligue. Une autre réunion des présidents de ligues
à Paris les 5 et 6 Septembre dernier pour étudier en commun la méthodologie
et la faisabilité des fusions. Je suis à l’AG de Picardie aujourd’hui et JeanFrançois sera à celle du NPDC le 24 Octobre 2015 à Bailleul. Auparavant nous
nous serons rencontrés le 12 Octobre prochain à Beauvais avec les secrétaires
des deux ligues. Enfin, nous aurons une réunion du Comité de pilotage à
Amiens 31 Octobre 2015 pour étudier l’avancement des travaux des
commissions et éventuellement faire des propositions pour les Comités
directeurs.
Vous voyez que nous n’avons pas chômé et il faudra aller bien vite encore.
 1 : Technique et salarié techniques – La situation du CREPS a été évoquée
sans qu’une réponse n’ait pu être apportée. Depuis il nous a été rapportée que
les décisions seraient ministérielles avec l’avis de la DTN. À suivre.
 2 : Administratif et salariés administratifs - L’étude sera poussée au cours de
la réunion programmée le 12 Octobre prochain.
 3 : Finances – Il est indispensable qu’il faudra viser à l’uniformisation du
fonctionnement et des tarifs mais il ne faut pas précipiter les choses : nous
avons mis 4 ans pour la réaliser entre la Ligue NPDC, le Nord et les Pas-deCalais, comment pouvez-vous que nous allions plus vite à 6 ?
Dans le domaine financier, il y a tout le patrimoine qui devra aller … à la future
instance mais comment et dans quelles conditions.
 4 : Sportif – Il y a essentiellement deux domaines : les Individuels et le
Championnat par équipes.
- Les individuels : dans ce domaine, il y a certaines différences de
fonctionnement mais il ne devrait pas y avoir d’obstacles insurmontable ni
inacceptables.
- Le Championnat par équipes cher au cœur de la majeure partie des joueurs et
des dirigeants devra être revu mais là encore ce sera un domaine assez facile à
régler en prenant comme principe qu’il faudra éviter la rigidité, les incohérences
et les problèmes financiers : sans ce que je vais dire soit déjà acté – il y a les
commissions pour préparer les décision - il est certain que, devant l’étendue du
territoire, il faudrait en gros respecter dans la composition des poules le local
pour les R3 et R4, les limites du département pour les R2 et ne devenir régional
que seulement à partir de la R1 et la PN en sachant qu’il ne faudra pas être
intransigeant pour les limites à respecter.
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Je le rappelle cependant, rien n’est encore décidé mais dans ce domaine, il
faudra aller assez vite pour que tout soit calé pour la fin de 2015 et que les
nde
clubs connaissent les conditions des montées et descentes pendant la 2
phase de cette saison et que nous puissions démarrer le nouveau championnat
de la future ligue dès septembre 2016. Si nous arrivons à cela, ce sera déjà une
preuve de notre volonté et de la possibilité de travailler ensemble.
 5 : Nouveaux Statuts
Une réunion aura lieu le mercredi 7 octobre à ANGRES.
Les nouveaux statuts ne devraient pas être profondément modifiés mais il nous
reste plusieurs pistes à explorer et approfondir, tout est à mettre au conditionnel
mais là également, les décisions devraient se précipiter :
- scrutin uninominal à 1 tour et pas de liste ;
- nombre des membres du Comité directeur 27 au total y compris les 5
Présidents des Comités départementaux : chaque Pdt serait automatique
membre du CD, s’il se présente au collège général et qu’il est élu, il serait
remplacé par un délégué élu par l’AG départementale ; le médecin élu, et 21
élus au collège général, la représentation des Féminines n’est pas encore réglé
et reste assez vague ;
- le vote par procuration à l’AG serait autorisé (1 délégué de club avec 4
procurations de clubs de son département) ;
- la présence à l’AG ne serait pas obligatoire et pas de caution ni d’amende ni
d’amende ;
…..
 Fusion
La manière de procéder qui aurait les faveurs de beaucoup est la fusion par
absorption avec création d’une nouvelle instance : tout doit être voté en termes
identiques par les deux assemblées appelées à disparaître, élections suivant
les nouveaux critères et le plus pratique serait un assemblée commune en un
même lieu qui serait dans la zone d’Albert / Péronne en Picardie.
Pour éviter la multiplication des AG et pour avoir des interlocuteurs identiques
pendant la période des fusions, le Président de la Fédération doit demander
une dérogation au Ministre des Sports pour que les mandats des élus fédéraux,
régionaux et départementaux soient prolongés d’une année - soit jusqu’en juin
2017 - le mandat des nouveaux élus n’étant que de 3 ans pour revenir à un
cycle normal de 4 ans.
 Une grande inconnue
Nul ne sait quel sera le résultat des prochaines élections régionales et quelles
seront les orientations ni les conséquences sur l’avenir de notre future ligue
(nom de la ligue, finances, et j’en passe).
En espérant avoir répondu à votre attente, merci de m’avoir écouté.
Jean DOUILLY
Président de la Ligue du Nord-Pas-de-Calais TT
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12 – LA RÉUNION DE LA DIRECTION DES SPORTS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Vice-président du Conseil
Départemental du Pas-deCalais, chargé des Sports et de
l’Environnement

Le jeudi 24 septembre 2015, la Direction des Sports du Conseil Départemental
du Pas-de-Calais avait invité les Présidents des Comités Départementaux à la
traditionnelle réunion de rentrée.
Monsieur Ludovic LOQUET, Vice-président chargé des sports et de
l’environnement, s’est rapidement présenté à l’auditoire.
Maire de la commune d’ARDRES, il est le Conseiller Départemental du canton
de CALAIS-2.
Jean-Michel LECLERCQ, Directeur du service des sports du Conseil
Départemental a présenté M. Vincent LAVALLEZ, Chef du service
développement de la pratique sportive.
Après avoir rappelé les aides que le Conseil Départemental octroyait aux sports
au cours de la saison précédente, les axes de travail pour les saisons futures
ont été dévoilés.
Mettre en œuvre la politique sportive du Département
Objectif phare : 400 000 licenciés et rendre la pratique du sport accessible au
plus grand nombre.
Le Conseil départemental, partenaire du monde sportif
 signe les conventions d’objectifs avec les 66 comités départementaux
 signe les conventions d’objectifs avec des Fédérations Nationales
(Fédération Française d’Athlétisme : attirer des évènements sportifs sur
le territoire, structurer des opérations de moyen et de long terme, etc.)
 aide aux manifestations sportives
Soutenir et développer le sport de haut niveau
Le Conseil départemental :
 attribue des bourses individuelles aux sportifs de haut niveau (selon
l’inscription sur des listes ministérielles : 212 sportifs)
 soutient des centres de formation (9 structures)
 aide les clubs de haut niveau (44 clubs pour 71 équipes)
 favoriser la pratique du sport de haut niveau dans les collèges :
subvention de fonctionnement pour les sections sportives (41 sections
pour 1 318 collégiens)
 soutient la compétition (subvention à des manifestations)
 développe le sport auprès des publics éloignés de la pratique sportive
en soutenant les associations à travers des appels à projets
 soutient les évènements sportifs qui valorisent l’image du Département
et l’image des territoires
Conseil départemental du Pas-de-Calais
Rue Ferdinand Buisson
62018 ARRAS Cedex 9
France
Accueil téléphonique : 03 21 21 62 62

Service des Sports du Conseil
Départemental du Pas-de-Calais
Maison des Sports du Pas-de-Calais
9 rue Jean Bart – 62143 ANGRES

Rendez-vous sur le site du Conseil Départemental : http://www.pasdecalais.fr/
Pour les dossiers d’aide au sport du Conseil Départemental :
http://www.pasdecalais.fr/Sports-Loisirs/Aides-departementales

14 – NOS RENDEZ-VOUS EN OCTOBRE 2015
3 et 4 octobre
10 et 11 octobre
17 et 18 octobre
17 oct au 2 nov.
19 octobre
19 octobre
24 octobre
24 au 27 oct.

Journée 2 des championnats par équipes
er
1 Tour du Critérium Fédéral
Journée 3 des championnats par équipes
Vacances scolaires de la Toussaint
Stages dans les pôles de Formation, stage Départemental…..
Retour des inscriptions à la Coupe Nationale Vétérans
Réunion de Bureau du CD62TT
Assemblée Générale de la Ligue du Nord-Pas-de-Calais à BAILLEUL (Nord)
Formation Animateur Fédéral
Le site du CD62TT (www.cd62tt.com) ne peut pas être mis à jour. Pour l’heure,
une page est consacrée au Comité Départemental du Pas-de-Calais de Tennis
de Table sur le site de la Ligue.
http://www.liguenpdctt.fr/comites/comite-departemental-62
71

