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1 .– LE CD62TT A EMBAUCHE UNE AGENT D’ACCUEIL.
Gérard GUEGANT, notre secrétaire administratif est en arrêt maladie depuis de
longs mois et malheureusement sa reprise n’est pas prévue dans l’immédiat.
Nous espérons tous que son état de santé s’améliorera, mais selon ses propres
dires, il ne pourra plus travailler qu’à mi-temps.
L’absence de Gérard a fortement perturbé le fonctionnement du secrétariat et
le service que les clubs et licenciés étaient en droit d’attendre.
Après plusieurs réunions concernant le dispositif Emploi d’Avenir à la souspréfecture de Lens en début d’année, dans les locaux d’AGEFOS PME à Lille
en mars, l’idée d’embaucher un agent d’accueil commençait à émerger.
Lors de la réunion de mars 2013, les membres du comité directeur, ont
souhaité que le Président du CD62TT monte le dossier pour permettre
l’embauche d’une personne.
Cette embauche en Emploi d’Avenir deviendra effective le 4 novembre 2013.
A cette date, Tiphaine DEMOULIN prendra son poste au secrétariat du Comité
Départemental du Pas-de-Calais de Tennis de Table à la maison des Sports du
Pas-de-Calais.
Il est évident qu’il lui faudra une formation pour être opérationnelle et j’espère
que ses interlocuteurs comprendront qu’elle ne peut pas tout connaître de notre
fonctionnement immédiatement.
Le dispositif Emploi d’Avenir est accessible à toutes les structures et permet de
faire découvrir le monde du travail à un jeune de 16 à 25 ans sorti du dispositif
scolaire sans diplôme ou avec des diplômes de niveau inférieur au BAC. (CAP,
BEPC, ..) et qui est à la recherche d’un emploi.
Ce dispositif a un important volet de formation qui doit déboucher sur la
qualification du jeune à l’issue des trois ans du contrat Emploi d’Avenir.
Une aide financière de l’ETAT à hauteur de 75% du salaire chargé permet à
l’employeur d’assumer son rôle de formateur du jeune embauché.
Depuis l’absence de notre secrétaire administratif, tous les élus se sont
mobilisés pour tenter d’y pallier mais, n’étant pas des professionnels, nous
avons tous fait de notre mieux, avec parfois des dysfonctionnements que
certains n’ont pas manqué de nous faire remarquer parfois en des termes peu
élogieux pour ne pas dire pire…..
Je veux remercier toutes celles et ceux qui ont pris le problème à bras le corps
et qui ont donné beaucoup de leur temps de loisir, familial, pour essayer de
minimiser l’impact de l’absence de notre secrétaire. Gérer une association de
100 clubs, de 5 000 licenciés, avec des emplois nécessite une personne à
temps complet pour assumer les tâches administratives et le découpage des
fonctions n’est pas aisé. Merci à tous les Elus et aux salariés techniciens qui
ont pris leur part de travail supplémentaire.
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Christian PALIERNE, Président de la Fédération Française de Tennis de Table
a signé une convention cadre pour la création de 80 contrats « EMPLOI
D’AVENIR » Vous trouverez le document sur le site de la Ligue du Nord-Pasde-Calais de Tennis de Table, espace « La Ligue » rubriques « Le CD
Communique » et « 2013-2014 Les Contrats "EMPLOI D'AVENIR » ou en
suivant ce lien : http://www.liguenpdctt.fr/la-ligue/le-cd-communique/item/1482013-2014-les-contrats-emploi-d-avenir
Michel CNOCKAERT

2 – LA VILLE DE LONGUENESSE HONORE SES SPORTIFS
Une bien sympathique cérémonie s’est déroulée dans la
salle des fêtes de l’hôtel de ville de LONGUENESSE, le
er
mardi 1 octobre 2013.
En effet, Messieurs BARBIER, Maire et Conseiller général
et Christian COUPEZ, Maire adjoint chargé des sports ont
mis à l’honneur les sportifs des clubs de la ville.
C’est ainsi que le joueurs de l’équipe première de l’AL
LONGUENESSE qui accède en ce début de phase à la
PRE-NATIONALE ont été mis à l’honneur.
Laurent SABAU, Benjamin PAUCHET, Manuel MASSE,
Sébastien HUMETZ, Frédéric BRUMACHON, Christophe
THUILLIEZ, Michael SABAU, Florian
CARON, Grégory ROLLAND, Tony
HERENT, Jean-françois BEE, Benoît
DECAESTECKER, Olivier CODEVELLE,
Michel CARRE, Julien POUCHAIN, Paul-Henri DESBROSSE
et Eric DUBRULLE ont été récompensés par la municipalité
pour leur parcours sportif.

3 – UN STAGE « ARBITRE DE CLUB » A ARRAS
La Commission Régionale de l’Emploi et de la Formation a organisé un stage
d’Arbitre de Club le samedi 5 octobre 2013 à ARRAS, en collaboration avec le
club d’ARRAS TT.
Formateur : Yves RONDEAU
17 stagiaires ont suivi cette formation théorique de 4 heures et ont passé
ensuite l’examen de leur qualification. 13 ont été reçus et 3 ont passé la
pratique dans la foulée à l’occasion de la rencontre de N3 Féminines qui
opposait l’équipe du club d’ARRAS TT à celle d’AMIENS TT.
Les 3 stagiaires ont été reçus à l’examen pratique de leur qualification.
BOUST Philippe
BREVAUX Christian
DAUCHY Jean-Pierre
DÔLE Maxime
DUPONT Michel
FRUCHART Emmanuel
GHIENNE Laurent
HAMON Pierre
LAGULLE Jérôme
LOBRY Laurence
LOBRY Nicolas
LOBRY Clément
LOBRY Florian
MAYEUR Gilbert
MELIN Sylvain
OLIVIER Eric
RYCZKO Hervé

ARRAS TT
ARRAS TT
DAINVILLE ASTT
ARRAS TT
ARRAS TT
ARRAS TT
ARRAS TT
ARRAS TT
DIVION ASTT
ARRAS TT
ARRAS TT
ARRAS TT
ARRAS TT
ARRAS TT
ARRAS TT
ARRAS TT
ARRAS TT

Belle initiative du club d’ARRASTT dont les dirigeants mettent en place les
conditions techniques pour satisfaire aux exigences de qualité de notre sport.
Bonne continuation à ceux qui souhaitent continuer le cursus arbitral.
88

4 – ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE DU NORD-PAS-DE-CALAIS DE TENNIS DE TABLE

Retrouvez tous les documents
de l’Assemblée générale de la
Ligue dont le Procès verbal,
les photos… sur le site
www.liguenpdctt.fr
espace « La Ligue » rubriques
« Le CD communique » et
« 2013-2014 Assemblée
Générale à LA GORGUE »

L’Assemblée générale de la Ligue du Nord-Pas-de-Calais s’est déroulée le
vendredi 11 octobre 2013 dans la salle des fêtes de LA GORGUE, en
collaboration avec e club de l’Entente Pongiste ESTAIRES-LA GORGUE,
présidé par Laurent GRUEZ.
Très belle salle mise à disposition par la municipalité, qui a pu accueillir sans
problème d’espace les Délégués des 74 clubs de la région.
Plus de 100 personnes composées l’auditoire qui a apprécié le dynamisme
insufflé au déroulement de la réunion, malgré les 21 points de l’ordre du jour.
Outre les représentants de la Ligue du Nord-Pas-de-Calais de Tennis de Table,
avaient pris place à la table d’animation :
- M. Maurice FOUQUARD, Trésorier du CROS NPdC
- M. Jean-René CHEVALIER, Vice-président de la FFTT
- M. Jean-Luc MAYEUX, Maire-Adjoint chargé des sports de LA
GORGUE

Lien :
Assemblée Générale de la
ligue

Pour ne pas lasser l’auditoire, les rapports moral, financiers et autres
interventions des personnalités étaient entrecoupés de remis de Mérites
Régionaux, Bronze, Argent et Or, de la remise des bons d’achats du challenge
des clubs (41 clubs récompensés, 38 sont venus retirer leur prix) et par la mise
à l’honneur des joueurs et joueuses de la Ligue ayant remporté une médaille
dans une finale nationale.
Jean DOUILLY, Président de la Ligue a remis à chacun un très beau sac de
sport à roulettes, concrétisant ainsi les remerciements de l’ensemble des
pongistes à ces joueuses et joueurs.
Des élections complémentaires ont eu lieu au cours de l’Assemblée générale.
5 candidats étaient en lice, 2 féminines et 3 messieurs.
Nombre de voix dont dispose l’Assemblée générale :
343
Nombre de bulletins dans l’urne :
322
Nombre de bulletins blanc ou nuls :
1
Nombre de suffrage valablement exprimés :
321
Ont obtenu :
DEBARGE Sandrine
SECLIN PPP :
DESCHAMPS Frédérique
SECLIN PPP
DURIEZ Jean-Marc
LILLE METROPOLE ASPTT
REVEL Bruno
FLINES-LES-RACHES
RONDEAU Yves
LONGUENESSE AL
Le Comité Directeur de la Ligue est quasiment complet, il reste
une féminine.
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307 voix
321 voix
321 voix
317 voix
314 voix
un poste pour

5 – LE 1er TOUR DU CRITERIUM FEDERAL
er

Le 1 Tour du Critérium Fédéral s’est déroulé le week-end des 12 et 13
octobre, le samedi 12 pour les jeunes (Poussins / benjamins et Minimes), le
dimanche 13 pour le reste des joueurs (Cadets, Juniors, Seniors et Vétérans).
Cette saison, la Ligue a simplifié le mode d’inscription à cette épreuve. En effet,
désormais les inscriptions au Critérium fédéral se font via la passerelle
informatique SPID (Système Pongiste informatique Décentralisé) via l’espace
« Mon club » rubrique « Inscriptions au Critérium fédéral ». Une coche suffit
pour inscrire le joueur.
Il n’y a plus de confirmation de participation, mais un avis de non participation
pour ceux et celles qui ne veulent ou ne peuvent participer au tour concerné.
Le secrétariat de la Ligue ouvre et ferme la possibilité aux clubs d’inscrire les
joueurs, car cette action est toujours de la responsabilité des Dirigeants, en
fonction du calendrier général de la Ligue du Nord-Pas-de-Calais.
Toutes les inscriptions, quelles soient des niveaux régionaux ou
départementaux, se font de cette manière et les retours des utilisateurs sont
très positifs.
er

Pour ce 1 tour,
JEUNES Garçons
-13ans
-11ans
18
30
0
0
0
0
0,00%
0,00%

Inscrits
Excusés
Absents
% absence

Inscrits
Excusés
Absents
% absence

Total
48
0
0
0,00%

SENIORS Messieurs
D2
D3
D4
27
72
96
1
4
5
0
1
2
3,70%
7,14%
7,29%

D1
10
0
0
0,00%

Total
205
10
3
6,40%

Poussins Benjamins Minimes Cadets Juniors Seniors Vétérans
M

D

M

D

M

D

M

D

M

D

M

D

M

D

16

2

30

10

30

9

38 14 51 12 126 7

35

2

Total
M

D M+D

326 56

382

Dès la fin d’un tour du Critérium Fédéral, le secrétariat de la Ligue donne à
nouveau accès aux dirigeants pour inscrire des joueurs et joueuses pour les
tours restant.
L’inscription aux journées finales, Finales par classement et Finales par
catégories d’âges sont gratuites pour les participants au Critérium Fédéral, pour
les autres, l’inscription est subordonnée au règlement d’un droit.
Si vous êtes inscrits et que vous ne pouvez pas participer, n’oubliez pas
d’aviser le responsable de la division concernée.
Rappel des dates du Critérium Fédéral :
La nouvelle procédure d’inscription permet de reculer la date limite
Date de l’épreuve

Date limite d’inscription

Inscriptions valables pour les tours

ème

tour les 7 et 8 décembre 2013

Inscription jusqu’au 22 novembre 2013

2, 3 et 4

ème

tour les 11 et 12 janvier 2014

Inscriptions jusqu’au 26 décembre 2013

3 et 4

ème

tour les 15 et 16 février 2014

Inscriptions jusqu’au 31 janvier 2014

4

2
3
4

Attention, l’inscription au Ch’tis Poussins du Pas-de-Calais ne doit pas se faire
via la plateforme SPID, mais par l’intermédiaire des documents que vous
recevez.
L’ASTT BETHUNE-BEUVRY accueillera le 4
février 2014.
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ème

tour de Nationale 2 les 15 et 16

6 – LE 1er TOUR DES CH’TIS POUSSINS DU PAS-DE-CALAIS
CATASTROPHIQUE ! C’est le terme qui convient à ce premier tour de l’action
de détection Ch’tis Poussins du Pas-de-Calais.
Cette action a été mise en place il y a trois saisons, pour permettre aux très
jeunes joueurs (moins de 9 ans) de se retrouver dans un centre, dirigé par un
entraîneur Brevet d’Etat, secondé par des animateurs afin de mettre en place
des ateliers ludiques pour détecter les jeunes susceptibles d’entrer dans un
cursus de formation technique plus conséquent.
Quatre centres sont mis en place aux quatre coins du département pour éviter
les longs déplacements et les séances durent environ 1h30.
Pour ce premier tour, 145 poussins et poussines de 36 clubs ont été invités
dans quatre centres.
Salle de tennis de table de l'ABCP BOULOGNE-SUR-MER
Complexe Sportif Jean Jaurès d'ISBERGUES
Complexe Sportif Pierre MAUROY à BULLY LES MINES
Salle rue Aristide Briand à ARQUES
Deux centres n’ont reçu qu’un inscrit chacun (BOULOGNE-SUR-MER et
ISBERGUES)
Le centre de BULLY-LES-MINES a accueilli 17 joueurs des clubs d’ARRAS,
BILLY-MONTIGNY, BETHUNE, DIVION et SAINT LAURENT BLANGY.
Le centre d’ARQUES a accueilli 13 joueurs et joueuses de 2 clubs : ARQUES
et HELFAUT/SAINT-OMER.
Soit 7 clubs sur les 36 invités.
La mission des Dirigeants d’un club de sport est de permettre à leurs jeunes
joueurs d’être repérés et de pouvoir être entraînés par une structure fédérale
afin de progresser, c’est le cœur du métier comme on dit.
Nous sommes persuadés que des parents souhaitent que leurs enfants
participent à cette détection organisée par le CD62TT et que les documents
destinés aux enfants et aux parents n’arrivent pas à leurs destinataires.
Nous allons certainement prendre des dispositions pour que les enfants et
parents puissent avoir l’information directement puisque certains Dirigeants
n’assument pas leur rôle. Il est certain que le manque de joueurs d’un club à
cette action de détection aura des répercussions importantes tant dans le
challenge des clubs (5 000 € distribués aux clubs) que dans les autres aides
(PLG) et également dans la décision d’attribution d’heures de BE salariés du
CD62TT pour l’école de Tennis de Table d’un club.
Prochaine action Ch’tis POUSSINS du Pas-de-Calais, le samedi 7 décembre
2013.
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7 – STAGE DES PÔLES DE FORMATION PENDANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT
Comme toujours pendant les vacances scolaires, des stages ont été mis en
place dans les pôles de formation du département.
144 jeunes joueurs et joueuses ont pu ainsi bénéficier de séances
d’entraînement dirigées par des BE du Comité, aidés d’entraîneurs en formation
et de relanceurs.
LIEU CLUB
PARTENAIRE

DUREE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

NOMBRE
DE
FEMININES

%
FEMININES

21 AU 23 OCTOBRE

MARCK

18

38

10

26,32

21 AU 23 OCTOBRE

BULLY LES MINES

18

38

9

23,68

J.DUSSUTOUR

21 AU 23 OCTOBRE

SAINT OMER

18

37

9

24,32

P.JUSTINE

21 AU 23 OCTOBRE

DIVION

18

31

10

32,26

72

144

38

26,39

SECTEURS

RESPONSABLES

DATES DE STAGES
PREVUES

CALAISIS

A.MAC-LEAN

LENSOIS

L.VARLET

AUDOMAROIS
BRUAYSIS

Les prochains stages dans les pôles de formation à l’occasion des vacances de
noël 2013, se dérouleront les 2 et 3 janvier 2014.
La durée est écourtée car le 4 janvier 2014, aura lieu à BETHUNE-BEUVRY, le
TOP Départemental, qualificatif pour le TOP Régional.

8 – LE STAGE DÉPARTEMENTAL DE LA TOUSSAINT
Le stage départemental du Pas-de-Calais a eu lieu du 28 au 30 octobre 2013
sous la formule habituelle, 1 journée de rassemblement à BEUVRY-BETHUNE
et 2 journées à BOULOGNE-SUR-MER pour les joueurs et joueuses de la côte
d’Opale et BEUVRY-BETHUNE pour les autres.
L’encadrement et la relance a permis aux 18 stagiaires de se perfectionner et
de préparer les compétitions futures.
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Les participants à ces stages départementaux, sont sélectionnés par l’équipe
technique du Comité Départemental et la non participation à une sélection, si
elle n’est pas justifiée, entraîne l’abandon de la prise en charge des
entraînements dirigés du CD62TT.
LETREN TOM
BREVAUX THEO
GHIENNE LORENZO
DOOLAEGHE Tom
FTULISIAK Servann
FLORVAL THIBAULT
HEJNAL JULIEN
LOBSTEIN JULES
MACHIN LEA
DEBAERDEMAEKER Sarah
DUROT Louis
MACHIN Mandy
DENIS HUGO
CONSTANT MAXIME
VERY ADRIEN
GOUNAND ARTHUR
RADKE LEO
GALLET LUCAS

BG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PF
PF
PG
BF
PG
BG
PG
PG
BG
PG

ARQUES
ARRAS
ARRAS
AUCHEL
BETHUNE BF
BULLY LES MINES
BULLY LES MINES
CARVIN
COQUELLES
COQUELLES
COQUELLES
COQUELLES
DUISANS
DUISANS
ST LAURENT BLANGY
ST LAURENT BLANGY
ST LAURENT BLANGY
BETHUNE BF

9 – LES INTERNATIONAUX JEUNES DE NAMUR (BELGIQUE)
L’ETR (Equipe technique Régionale) de la Ligue du Nord-Pas-de-Calais de
tennis de Table, a sélectionné 6 jeunes joueurs pour participer aux
Internationaux Jeunes de NAMUR (Belgique) parmi ces jeunes joueurs, 3 filles
sont du Pas-de-Calais et du même club, l’ASTT BETHUNE-BEUVRY.

Lisa WATERLOT

Lucie FARCY

Agathe GLEMBA

Les 3 garçons sont Adrien TREDEZ et Olivan LESTERQUY de PPC
JEUMONT et Killian JOUAULT de ESTAIRES LA GORGUE

10 – LE DÉCÈS DE M. JEAN-LUC DELASSUS
L’église SAINT MARTIN d’AUCHEL était bien remplie ce lundi 21 octobre 2013
car de nombreux amis étaient venus rendre un dernier hommage à Jean-Luc
DELASSUS, ex DTN de la Fédération Française de Tennis de Table, joueur du
club FJEP AL AUCHEL et CTD du Comité départemental du Pas-de-Calais.
Jean DOUILLY, Président de la Ligue et de la section Tennis de Table du FJEP
AL AUCHEL nous évoque sa mémoire et son parcours au service du Tennis de
Table.
« Jean-Luc, fils aîné de Roland DELASSUS, fondateur de la section de tennis
de table, vient de nous quitter ce Mardi 15 Octobre 2013 à l’âge de 64 ans. Tout
comme son père, c’était un personnage haut en couleurs connu partout en
France tant comme joueur que comme cadre technique reconnu. Il laissera le
souvenir d’une personne ayant des certitudes et des jugements qu’il défendra
et sur lesquels il était bien souvent difficile de le faire revenir mais avec toujours
un sens aigu de la justice.
Il est né le 29 Mai 1949 et je l’ai connu très jeune à l’âge de 16 ans à mon
arrivée au club d’Auchel en 1965. À partir de ce moment-là nous avons fait un
bon bout de chemin ensemble, pas le même mais souvent très proche.
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Cela a commencé avec les colonies de vacances tout d’abord comme colon à
SALVIAC, puis comme moniteur, enfin comme directeur à SARDENT et à
VALLON PONT D’ARC en camp d’adolescents.
Pendant la même période, il s’investit beaucoup dans l’Amicale Laïque d’Auchel
où il participe aux activités nombreuses à l’époque ; il fait partie d’un petit
groupe de francs-tireurs qui ont alors bien fait évoluer les choses. On touche
très activement à la politique, mais surtout et essentiellement, on est un bon
joueur. Classé 10, classement de l’époque soit environ 2400 points aujourd’hui,
à la section d’Auchel, qu’il quittera en 2004. Il est un excellent partenaire dans
le championnat de France par équipes. Que de kilomètres parcourus à
l’échelon national, mais également un excellent compétiteur en individuels. Il a
cependant la malchance, étant de la même génération, de croiser la route d’un
très grand joueur, Jacques SECRETIN, ce qui ne lui a pas facilité la tâche et qui
a fait qu’il n’ait jamais eu de titre de champion de France. Pour ne citer qu’une
épreuve, Jean-Luc battu par Jacques en finale du Championnat de France
Minimes garçons en 1964 à EGLETONS, en Corrèze. Durant toute cette
période où il devient un des meilleurs espoirs de la Ligue des Flandres, il
rencontre un grand bonhomme, le 1er CTR de France, Roger BAÉTENS, qui lui
donne l’envie de faire de cette passion un métier : c’est décidé, technicien sera
sa profession. Alors commence une longue route de technicien de niveau de
plus en plus élevé :
- 1980 : Jean-Luc, est nommé Conseiller Technique Départemental du Pas-deCalais.
- 1984, il devient Conseiller Technique Régional, en remplacement de Roger,
son mentor.
- 1987, le verra Directeur Technique National adjoint avec Pierre ALBERTINI
comme DTN puis comme Président de la Fédération. Jean-Luc occupera ce
poste jusqu’en 1997.
- 1997, il est nommé DTN par PA. Il le restera jusqu’en 2001.
- 2000, il encadre les joueurs de l’équipe de France aux Jeux Olympiques de
Sydney.
- 2001 le voit arriver sur les bords de la Méditerranée, comme directeur du
Centre de formation Bernard JEU à MĖZE.
- 2004, il est à nouveau sur la brèche avec l’encadrement des joueurs de
l’équipe de France mais cette fois ceux des Jeux Paralympiques.
- 2006, sera sa dernière affectation en qualité de Conseiller Technique National
du Sport Adapté dans la région de Clermont Ferrand. C’est un poste qu’il
affectionne particulièrement puisqu’il a toujours été très concerné par les
problèmes de handicap qu’ils soient physiques ou mentaux.
- 2009, il prend une retraite bien méritée dont il ne profitera pas étant déjà
atteint depuis peu par la maladie.
À sa compagne, à ses enfants et à leur famille, à son frère et à ses sœurs, les
pongistes et les amis du club d’Auchel présentent leurs condoléances
attristées ».
Jean DOUILLY, Président de la section de Tennis de Table De l’AL FJEP
AUCHEL, Président de la Ligue du Nord-Pas-de-Calais et membre du Comité
Départemental du Pas-de-Calais.
L’ensemble des pongistes du Pas-de-Calais se joint à ces sincères
condoléances.

11 –NOS RENDEZ-VOUS EN NOVEMBRE 2013
er

31oct et 1 novembre
2 novembre
3 novembre
8 novembre
9 et 10 novembre
11 novembre
14 novembre
16 et 17 novembre
16 et 17 novembre
22 novembre
27 novembre
er
30 nov. et 1 décembre

Internationaux de NAMUR
ère
1 étape du Grand Prix des jeunes du Crédit Agricole
Coupe Nationale Vét »rans à ISBERGUES
Conférence débat « sport et handicap » à la faculté des Sports à LIEVIN
Journées Championnat par équipes Jeunes et Adultes
Stage de Formation SPID Déconnecté pour les JA2 à CAMBRAI
Sport Adapté Tennis de Table avec CAP 3000 à ISBERGUES
Stage Formation Arbitres Régional à ISBERGUES
Stage de Formation JA2 (critérium fédéral) à CAMBRAI
Date limite d’inscription pour les tours 2, 3 et 4 du Critérium Fédéral
USEPIADES avec l’USEP du Pas-de-Calais et l’USA LIEVIN
Journées Championnat par équipes Jeunes et Adultes
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