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1 – LE CHAMPIONNAT D’EUROPE INDIDIVIDUELS
Les championnats d’Europe individuel se sont déroulés à BUDAPEST
(HONGRIE) et l’incroyable est arrivé !
Deux Français en finale, synonyme d’une médaille d’OR et d’une médaille
d’Argent pour le Tennis de Table français.
Emmanuel LEBESSON a retrouvé son coéquipier de sélection française,
Simon GAUZY en finale de l’EURO 2016.
ère
Après avoir bataillé, Emmanuel LEBESSON s’adjuge la 1
place et
décroche la médaille d’OR, tandis que Simon GAUZY porte la seule
médaille d’Argent du Tennis de Table français dans cette épreuve.
Bravo à tous les deux, aux entraîneurs et tout l’encadrement de l’INSEP,
pour avoir donné aux 207 000 licenciés ce qu’ils attendaient depuis si
longtemps, 40 ans après le titre de Jacques SECRETIN.
Comme un bonheur n’arrive jamais seul, le dieu « télévision » s’est
quelque peu penché sur notre discipline et nous avons pu voir de brefs
passages de Tennis de Table sur les chaînes nationales et ça aussi c’est
INCROYABLE !

Podium_RémyGrosFFTT –Copie par FFTT Communication

103

Le palmarès des Françaises et Français dans cette épreuve.
SIMPLE MESSIEURS
Médaille d’or : Jacques SECRETIN (Prague, 1976)
Médaille de bronze : Christian MARTIN (Prague, 1976)
Médaille de bronze : Jacques SECRETIN (Berne, 1980)
Médaille de bronze : Jean-Philippe GATIEN (Göteborg, 1990)
Médaille de bronze : Patrick CHILA (Birmingham, 1994)
Médaille de bronze : Jean-Philippe GATIEN (Bratislava, 1996)
Médaille de bronze : Jean-Philippe GATIEN (Eindhoven, 1998)
Médaille d’or : Emmanuel LEBESSON (Budapest, 2016)
Médaille d’argent : Simon GAUZY (Budapest, 2016)
SIMPLE DAMES
Médaille d’argent : Xian Xi FANG (Herning, 2012)
Médaille de bronze : Li XUE (Herning, 2012)
DOUBLES MESSIEURS
Médaille d’or : Patrick BIROCHEAU et Jacques SECRETIN (Berne, 1980)
Médaille de bronze : Patrick BIROCHEAU et Jacques SECRETIN (Budapest, 1982)
Médaille de bronze : Patrick BIROCHEAU et Jacques SECRETIN (Moscou, 1984)
Médaille d’or : Patrick CHILA et Jean-Philippe GATIEN (Brème, 2000)
Médaille de bronze : Patrick CHILA et Damien ELOI (Zagreb, 2002)
Médaille de bronze : Patrick CHILA et Werner SCHLAGER (Aut) (Budapest, 2007)
Médaille de bronze : Damien ELOI et Emmanuel LEBESSON (Stuttgart, 2009)
DOUBLES DAMES
Médaille de bronze : Claude BERGERET et Brigitte THIRIET (Prague, 1976)
Médaille de bronze : Wang XIAOMING et Emmanuelle COUBAT (Göteborg, 1990)
Médaille de bronze : Anne BOILEAU et Sylvie PLAISANT (Birmingham, 1994)
DOUBLES MIXTES
Médaille de bronze : Vojislav MARKOVIC (Yug) et Monique ALBER (Berlin, 1962)
Médaille de bronze : Jacques SECRETIN et Claude BERGERET (Novi Sad, 1974)
Médaille de bronze : Jacques SECRETIN et Claude BERGERET (Prague, 1976)
Médaille d’or : Jacques SECRETIN et Irina POPOVA (Rus) (Moscou, 1984)
Médaille d’or : Jean-Philippe GATIEN et Wang XIAOMING (Göteborg, 1990)
Médaille d’argent : Jean-Philippe GATIEN et Wang XIAOMING (Stuttgart, 1992)

2 – LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DU CD62TT POUR L’OLYMPIADE 2016/2020
Comme pour chaque olympiade, le Comité Départemental du Pas-deCalais écrit ses axes de développement, qui sont le fruit de la réflexion
commune et de la volonté des Membres élus le 16 juin 2016 à AUCHEL
de continuer la progression du Tennis de Table départemental, tant en
termes quantitatifs que qualitatifs.
Cette olympiade s’inscrit également dans le changement, puisqu’à
compter du 17 décembre 2016, nous ne serons plus deux comités à
composer la Ligue, mais cinq et cette augmentation doit se concrétiser
par des actions concertées au bénéfice du Tennis de Table régional.
Outre les aspects intrinsèques de notre discipline, que nous poursuivrons
bien évidemment, le recrutement des très jeunes, leur détection et leur
pré formation, ainsi que la formation de l’encadrement, bénévole et
salariés, des axes de développement se tourneront vers les publics
particuliers
- Les quartiers sensibles
- Les féminines
- Les personnes handicapées mentales et/ou physiques
- Les personnes en situation de réinsertion sociale
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Le sport doit être vecteur de cohésion sociale et le Comité Départemental
du Pas-de-Calais de Tennis de table veut mettre en place des actions
pour permettre à des personnes en situation d’exclusion sociale de se
restructurer et de se réinsérer dans la société.

L’augmentation du nombre de licenciés est une constante de nos axes de
développement et le CD62TT a besoin de ses clubs pour parvenir à cette
mettre en place cette dynamique qui doit être un axe transversal de
toutes nos actions.
Les licences promotionnelles et événementielles.
Le Comité incite les clubs à mettre en place une action avec les écoles
primaires, « Découverte du Ping 8/11 ans ». Jacques LEPLAT et PierreAlain BAYART organisent cet axe de développement qui se concrétise
par la mise en place d’un challenge pour les meilleurs organisateurs.
Jusqu’à présent, tous les clubs qui ont déposé un dossier ont été
récompensés par des bons d’achats de nos partenaires BUTTERFLY et
DAUPHIN tennis de table.
A partir de cette saison, il sera ajouté un « challenge des licences
événementielles ».
Les clubs qui mettront en place des actions et communiqueront les
informations nécessaires à l’établissement de licences événementielles,
recevront un bon d’achat de nos partenaires à hauteur de 1 € pour 2
licences événementielles. Objectif : 1 000 licences événementielles
enregistrées chaque saison.
Ouverture des clubs à tous les publics :
Outre
nos
traditionnelles
collaborations
avec
les
Comités
Départementaux du Sport Adapté, dont le pôle de perfectionnement en
partenariat avec le club de l’ASTT BETHUNE-BEUVRY, du Handisport,
des Fédérations affinitaires et/ou associées, le CD62TT met en place une
action pour le public en difficulté sociale.
En collaboration avec les CHRS (Centres d’Hébergement et de
Réinsertion Sociale) des secteurs du lensois à AVION, du Calaisis à
CALAIS et grâce aux partenariats avec les clubs de USA LIEVIN TT et
PPC MARCK, le Tennis de Table sera un vecteur de réinsertion sociale
pour plusieurs jeunes hébergés dans ces centres.
Les féminines demeurent un axe de développement prioritaire.
Une action également transversale à toutes nos actions, l’implication des
jeunes dans le monde associatif. Former des jeunes pour qu’ils
deviennent les dirigeants de demain.
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3 – LE 1ER TOUR DU CRITÉRIUM FÉDÉRAL
er

Le 1 tour du Critérium Fédéral a eu lieu le week-end des 8 et 9 octobre
2016.
C’est la première fois que l’échelon régional regroupait les joueuses et
joueurs des Ligues de Picardie et du Nord-Pas-de-Calais. Bien
évidemment, le responsable du CF régional a réparti les divisions dans
les salles des clubs qui s’étaient positionnés tant en Picardie qu’en NordPas-de-Calais. Certains joueurs ont estimé que les distances étaient trop
importantes et ne se sont pas déplacés, sans en avertir le responsable.
Ces joueuses et joueurs sont exclus du Critérium Fédéral.
Le règlement est clair, absence sans justification et sans avis au
responsable = exclusion de l’épreuve.
ème
Les centres retenus pour le 2
tour sont portés à la connaissance des
dirigeants de club et des joueuses et joueurs par la publication d’une
circulaire de lieux d’organisation du CF.
La non participation sans justification est possible jusqu’au 4 novembre
2016.
Après
cette
date,
un
justificatif
est
obligatoire.
http://www.cd62tt.com/ligue.htm#cf
Il en est de même pour l’échelon départemental du Pas-de-Calais qui, lui
aussi a connu de nombreuses absences non justifiées. 9 joueurs ont été
exclus de l’échelon départemental du Critérium Fédéral.
Un rappel aux Dirigeants des clubs organisateurs, seules les balles PVC
3*** sont homologuées. Les balles d’entraînement ne peuvent pas être
utilisées lors des épreuves officielles des instances pongistes.
Lire la liste des balles homologuées pour la compétition en suivant le lien
ci-après : http://www.cd62tt.com/ligue.htm#aff
Statistiques départementales du Pas-de-Calais

Confirmés
Excusés
Absents
% absence

Inscrits
Confirmés
Excusés
Absents
% absence

JEUNES Garçons
-9ans
4
1
0
0,00%

-11ans
7
0
0
0,00%

-13ans
18
1
2
11,11%

SENIORS Messieurs
D1
24
24
0
3
12,50%

D2
24
24
0
0
0,00%

D3
44
44
1
4
11,36%

-15ans
24
3
0
0,00%

-18ans
26
2
0
0,00%

Total
79
7
2
2,53%

Total
92
92
1
7
8,70%

ème

Le 2
tour du Critérium Fédéral se déroulera les 26 et 27 novembre
2016 Date limite d’inscription : avancée au 4 novembre 2016 à 12h00.
Date limite de désistement sans justificatif : 4 novembre 2016
Attention aux absences !
A cette occasion, le club de l’ASTT BETHUNE-BEUVRY reçoit l’échelon
Nationale 2 de la Zone 6.
http://www.cd62tt.com/ligue.htm#cfn

4 – LE STAGE DÉPARTEMENTAL DE LA TOUSSAINT
Le stage départemental des vacances de la Toussaint s’est
déroulé du 20 au 23 octobre 2016 à BETHUNE-BEUVRY et à
BOULOGNE SUR MER.
26 stagiaires de 9 clubs ont participé à ce stage, encadré par les
techniciens du CD62TT et 4 relanceurs.

.
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Nom / Prénom
GALAND LILIAN
RANSON MAXIME
TOURSEL LOU-K
BUISINE ELENA
POULY COLINE
MAES KAISSY
LECORNET MAXIME
LECORNET PERRINE
PREVOST TIMéO
ZAMORA MARGOT
LEBACQ JULIETTE
BERNARD NOLHANN
DESQUIENS Mathéo
WARENGHEM LUCIE

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

Club
AVION TT
AVION TT
BETHUNE-BEUVRY ASTT
BETHUNE-BEUVRY ASTT
BETHUNE-BEUVRY ASTT
BETHUNE-BEUVRY ASTT
BETHUNE-BEUVRY ASTT
BETHUNE-BEUVRY ASTT
BULLY LP
BULLY LP
BULLY LP
BULLY LP
BULLY LP
BULLY LP

Nom / Prénom
Cat
Club
GALAND LILIAN
BG AVION TT
RANSON MAXIME
PG AVION TT
LOBSTEIN LISON
PF CARVIN ATT
SENCE MANON
PF DIVION ASTT
MARINCZER TIBOR
BG FREVENT TENNIS DE TABLE
SCHAWANN ANTOINE PG FREVENT TENNIS DE TABLE
DEGRUGILLIER Eliott
BG FREVENT TENNIS DE TABLE
CHAPUT NATHAN
BG SAINT-OMER-HELFAUT TT
BEDNARZ LEO
PG SAINT-OMER-HELFAUT TT
DONCRE SOEN
PG SAINT-OMER-HELFAUT TT
DUHAMEL SACHA
PG BOULOGNE SUR MER ABCP
MAGNIER FLORIAN
PG BOULOGNE SUR MER ABCP
DUDOYER LEO
PG CALAIS-BALZAC TT
MAGNIEZ CAMILLE
BF CALAIS-BALZAC TT

Le prochain stage départemental aura lieu les 26, 27 et 28 décembre
2016

5 – LES STAGES DANS LES PÔLES DE FORMATION DE LA TOUSSAINT
Les stages dans les pôles de formation des vacances
scolaires de la Toussaint se sont déroulés du 24 au 26
octobre 2016 dans 4 centres du département.
Stagiaires ont participé à ces stages, contre 117 à la
même période de la saison dernière.
DUREE DU
STAGE (en
heures)
18

LIEU CLUB
PARTENAIRE

SECTEURS

RESPONSABLES

CALAISIS

A.MAC-LEAN

LENSOIS

L.VARLET

AUDOMAROIS

J.DUSSUTOUR

MARCK
BULLY LES
MINES
SAINT OMER

ARTOIS

R.DENISE

ISBERGUES

18
18
18

SECTEURS

NOMBRE DE
STAGIAIRES

NOMBRE DE
FEMININES

CALAISIS

20

4

LENSOIS

23

5

AUDOMAROIS

32

8

ARTOIS

21

3

96

20

Les prochains stages dans les pôles de formation
auront lieu du 19 au 21 décembre 2016, dans 4
centres du département.

Balles Plastiques.
Nos partenaires BUTTERFLY et DAUPHIN tennis de table renouvellent
l’opération « balles PVC à prix réduits ». Cette offre est valable pour toute
commande avant le 4 novembre 2016.
Rappel : Toutes les épreuves officielles de Tennis de Table doivent être
jouées avec des balles PVC homologuées, donc 3***.
http://www.cd62tt.com/ligue.htm#combal
http://www.cd62tt.com/ligue.htm#aff
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6 – LES STAGES DE FORMATION POUR LES ARBITRES ET JUGES-ARBITRES
La C.R.E.F. organise des stages pour les arbitres et
Juges-Arbitres des Ligues du Nord-Pas-de-Calais et
de Picardie.
Ce qu’il faut savoir :
La formation des cadres de l’arbitrage est de la
compétence de la Commission Régionale de l’Emploi
et de la Formation, actuellement dirigée par Régis
FENET.
Les Comités du Nord et du Pas-de-Calais et la Ligue,
se sont partagé les compétences en matière de
formation arbitrale.
Les Comités, en fonction de leurs besoins organisent
les stages « Arbitre de club » et « Arbitre Régional ».
Ces stages sont organisés par le Comité et les
inscriptions doivent être envoyées au secrétariat du
comité organisateur.
Les stages de Juges-Arbitres sont de la compétence
de la Ligue et les inscriptions doivent être envoyées au
secrétariat de la Ligue à CAMBRAI, il en est de même
pour les stages de recyclage AR et JA.
Ligue : Recyclage AR et Juge-Arbitre 1
novembre 2016 à CAMBRAI

er

degré le 11

CD62TT : Stage Arbitre de club : le 12 novembre 2016
à BETHUNE-BEUVRY
Ligue : Stage spécifique pour les AC vers la
qualification AR : le 11 novembre 2016 à CAMBRAI
er

Ligue : Stage Juge-Arbitre 1 degré (Juge-Arbitre pour
le championnat par équipes) : les 26 et 27 novembre à
CAMBRAI

Arbitre Régional

22 ET 23 OCTOBRE 2016
12 ET 13 NOVEMBRE 2016
AC/AR LE 11 NOVEMBRE 2016

JA1

26 ET 27 NOVEMBRE 2016
4 ET 5 FEVRIER 2017

JA2

7 ET 8 JANVIER 2017

JA3

18 ET 19 FEVRIER 2017

Recyclage Arbitre
08h00 - 12h00

11 NOVEMBRE 2016

Recyclage JA1
14h00 - 19h00

11 NOVEMBRE 2016

SPIDD

12 FEVRIER 2017

GIRPE

7 JANVIER 2017 (14h-18h)

La Ligue va mettre en place une formation à l’application
GIRPE, (Gestion Informatisée des Rencontres Par Equipes),
le 7 janvier 2017 à CAMBRAI, ainsi qu’une formation à
l’application SPIDD (Système Pongiste d’Information
Décentralisé Déconnectée le 12 février 2017.
Retrouvez toutes les informations de ces stages en suivant
le lien :
http://www.cd62tt.com/ligue.htm#cref
Vous pouvez retrouver toutes les formations proposées en
consultant le guide des formations 2016/2017.
http://www.cd62tt.com/ligue.htm#guide
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7 – LE STAGE « ANIMATEUR FÉDÉRAL »
Depuis la réforme de la filière de la formation technique en 2013, la Ligue
du Nord-Pas-de-Calais a souhaité que toute la filière technique soit
exclusivement de sa compétence.
er
Avant cette réforme, les Comités départementaux formés au 1 niveau de
la formation technique, les ED (Entraîneur Départemental)
er

Le 1 stage de formation « Animateur Fédéral » a eu lieu à BETHUNEBEUVRY du 22 au 25 octobre 2016 pour la majeure partie des stagiaires.
Pour 8 stagiaires, le stage a été scindé en 2 parties :
ère
nde
La 1 partie les 22 et 23 octobre 2016, la 2 partie se déroulera les 11
et 12 novembre 2016 en Picardie.

Nom/Prénom

Club

BAUDAT Ricky

SAINT-OMER/HELFAUT

BIBLOCQUE Samuel

DOUAI

BONTE Benoît

AMIENS STT

BOSSUT Hugo

CHAUMONT VEXIN

CASTELAIN Annick

BAISIEUX

CHAHIR Ala-Eddine

AMIENS STT

COSTEA Adrian

AVION

COUVEZ Samuel

BEUVRY LA FORET

CRETON Luc

BILLY-MONTIGNY

DELQUIGNIES Thomas

BAISIEUX

DUCHAUSSOY Adrien

BRETEUIL WG TT

DUPONT Alain

BILLY-MONTIGNY

GUIBON Alexis

BILLY-MONTIGNY

Nom/Prénom
HAIGNERE Alexandre
LABARTHE Arnaud
LAGUILLIER Loïk
LANGLET Benjamin
LAZARO Mickaël
LECLERCQ Julien
LECOCQ Quentin
MALOU Clément
MORISS Antonin
ROCCA Tom
SAILLY Léo
SENECHAL Frank
VANDENBILCKE Romain
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Club
ENTENTE SAINT PIERRAISE TT
FRESNOY-VERMAND
SAINT-LAURENT-BLANGY
EPEV LTLJ
RONCQ
CAPPELLE-EN-PEVELE
NEUVILLE-EN-FERRAIN
FREVENT
LEVAL SUR SAMBRE
GOUVIEUX-LAMORLAY
BULLY-LES-MINES
LILLE ASPTT
BEUVRY LA FORET

8 – LE PROCESSUS DE FUSION DES LIGUES ET LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Il semble que quelques explications sur le processus de fusion des Ligues
du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie de Tennis de Table soient
nécessaires.
Dans le processus de fusion, plusieurs étapes sont obligatoires. 3
Assemblées Générales sont nécessaires, ainsi que plusieurs décisions
des Comités Directeurs des Ligues concernées. Il est évident que
plusieurs réunions du groupe de pilotage de la fusion des Ligues et des
Commissions mises en place ont été nécessaires pour parvenir à
rapprocher les points de vue des uns et des autres.
Étape 1 : Avril 2016

Création–modification des ligues en relation avec les nouveaux territoires:
décision prise par le comité directeur FFTT selon l’article 8 de ses statuts. Il est
ainsi décidé la création de sept nouvelles Ligues, en fusion par absorption.

Étape 2 : Septembre 2016
Pour nous le samedi 24
septembre 2016 à MARCK
(62) et à BEAUVAIS (60)

AG 1 des ANCIENNES Ligues: absorbées et absorbantes (pas d’ordre de
réalisation imposé) AG non élective:
- Approbation des comptes
- Durée du Prochain Exercice
- Principe de fusion
Pour les ligues absorbantes:
- Vote des Statuts de la ligue absorbante
- Adoption d’une résolution sur procédure électorale
- Informations des ligues absorbées
Pour les ligues absorbées:
- Vote de la dissolution des ligues absorbées avec date de mise en
application
- Information sur les statuts de la nouvelle ligue
- Adoption d’une résolution sur procédure électorale

Étape 3 : Deux mois avant AG 2
Consultation par
messagerie pour la
Picardie, Réunion CD le 17
octobre 2016 pour le
Nord-Pas-de-Calais

Comité directeur des Ligues
->Préparation et Vote du traité de fusion
utilisant les rapports d’activités, comptes annuels et bilans financiers votés lors
de l’AG 1

Étape 4 : 30 jours au moins
avant AG2. Avant le
17 novembre 2016.

-> Publicité dans les journaux officiels
Publication par chacune des ligues (à ses frais) par l’insertion d’un avis dans un
journal du département du siège social habilité à recevoir des annonces légales.

Étape 5 : Novembre 2016
à Février 2017
Pour nous le 17 décembre
2016 à ALBERT (80) et
MEAULTE (80)

AG 2 : Des Ligues absorbées et absorbantes (sans quorum nécessaire)
- Approbation du traité de fusion
- Dissolution des ligues absorbées
+ AG 3 élective des NOUVELLES Ligues (soit à une date différente des AG2,
soit directement (le même jour) à la suite de la seconde)
- Élection des nouveaux Conseils de Ligues

Lorsque vous lisez ce tableau, vous pouvez constater que dans l’étape 5,
il y a 2 Assemblées Générales.
L’AG n° 2 et l’AG n° 3.
Nous avons souhaité réduire au maximum les frais des clubs pour ces
passages obligatoires, en organisant les AG n°2 et n°3 le même aprèsmidi et dans des lieux le plus proches possible.
L’AG n° 2 : chaque Ligue met en place son Assemblée Générale. Pour la
Picardie elle aura lieu à ALBERT (80). Pour la Ligue du Nord-Pas-deCalais, elle aura lieu à MEAULTE (80) à 4 km d’ALBERT.
Ces Assemblées Générales débuteront à 15h00 et seront très courtes,
car l’ordre du jour ne comprend que l’adoption du traité de fusion rédigé
par Maître Nathalie COUTEAU, déjà adopté par les Comités Directeurs.
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Pour l’AG n° 3, elle débutera à 16h30 à MEAULTE (80), les Délégués des
clubs picards devront se déplacer pour rejoindre leurs homologues des
clubs du Nord-Pas-de-Calais.
Cette Assemblée Générale constatera la fusion, décidera du changement
de nom de la Ligue du Nord-Pas-de-Calais en Ligue Hauts-de-France de
Tennis de Table et procédera à l’élection des Membres du Conseil de
Ligue, en fonction des statuts votés lors de l’Assemblée Générale n° 1 du
24 septembre 2016.
Le Conseil de Ligue sera composé de postes réservés, de Membres de
droit et d’élus.
1 médecin, poste réservé.
5 Présidents des Comités Départementaux, non soumis à élection
régionale : Tony MARTIN CD02, Martine DRAY CD60, Jean-Luc
PERPETTE CD80, Dominique COISNE CD59, Michel CNOCKAERT
CD62.
6 postes sont réservés aux féminines, soumis à élection.
15 postes soumis à élections, mais avec quelques obligations :
1 membre élu par Comité, par tranche entamée de 3 000 licenciés au 30
juin 2016 (toutes licences confondues-Tradi, Promo, Evénementielles)
Nord : 13 171 soit 5 licenciés dans un club du Comité du Nord
Pas-de-Calais : 5 329 soit 2 licenciés dans un club du Comité du Pas-deCalais
Aisne : 1 175 soit 1 licencié dans un club du Comité de l’Aisne
Oise : 2 186 soit 1 licencié dans un club du Comité de l’Oise
Somme : 2 260 soit 1 licencié dans un club du Comité de la Somme
Il faut que ces obligations soient satisfaites.
Les pouvoirs et procurations.
Chaque association (club) doit élire un délégué aux Assemblées
générales de son Comité et de la Ligue. Cette élection se concrétise par
le document « Extrait du PV de l’AG du club »
Le délégué empêché peut transmettre son pouvoir à un licencié de son
club, c’est que l’on appel le pouvoir.
Le pouvoir n’est valable que pour une seule Assemblée Générale. Donc
pour la journée du 17 décembre 2016, il faut 2 pouvoirs.
La procuration :
Le Délégué d’une association (club) peut recevoir 4 procurations de
Délégué de club du même département, qui ne seront pas présents à
l’AG.
La procuration n’est valable que pour une seule Assemblée Générale. Le
n° de l’AG est noté sur les documents.
La liste des délégués avec le nombre de voix du club (au 30 juin 2016)
est disponible sur le site de la Ligue du Nord-Pas-de-Calais de Tennis de
Table : http://www.cd62tt.com/ligue.htm#asc
Lors de cette AG n° 3, les Délégués des clubs éliront également :
- Les Commissaires vérificateurs
- Les Délégués et suppléants de la Ligue aux AG et congrès
fédéraux.
J’espère que ces explications vous permettront une meilleure
compréhension du processus de fusion. Tous les documents nécessaires
sont sur le site de la Ligue du Nord-Pas-de-Calais de Tennis de Table.

9 – LA 1ERE ETAPE DU GRAND-PRIX DES JEUNES DU CREDIT AGRICOLE
ère

La 1 étape du Grand-Prix des Jeunes du Crédit Agricole de la saison
2016/2017, s’est déroulée le samedi 29 octobre 2016 dans 6 centres du
département, les clubs de l’Arrageois et du Val de Canche n’ayant pas
proposé leur salle pour l’organisation de cette épreuve de masse.
Merci aux clubs ayant mis à disposition leur salle pour permettre
ère
d’organiser cette 1 étape au plus près des jeunes joueuses et joueurs.
Comme chaque saison, le nombre d’absences non avisées est important
et perturbe le début de l’épreuve. Heureusement, grâce aux responsables
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des centres, l’épreuve peut souvent démarrer avec moins de 20 minutes
de retard.
Le plus grand nombre d’absents est dans le secteur Lensois-Arrageois,
Le club de LOISON-SOUS-LENS comptabilisant 14 absences sur 34
inscrits.
La participation est en baisse de 48 joueuses et joueurs, 311 participants
contre 359 la saison dernière, mais la date de l’épreuve (vacances de la
Toussaint et veille d’un pont de 4 jours), n’est peut être pas étrangère à
cette diminution de la participation.

ARRAS EST-OUEST
AUDOMAROIS
BETHUNOIS-BRUAYSIS
BOULONNAIS-Val de C.
LENS OUEST
LENS EST
CALAISIS
VAL DE CANCHE

Nombre
d'inscrits

Absents

47
71
40
50
89
59

8
4
9
3
17
5

356

46

Inscriptions Participants
sur Place
Total
0
39
67
1
32
47
72
54
1

311

%

Tables
utilisées

82,98%
94,37%
80,00%
94,00%
80,90%
91,53%

16
14
12
17
25
20

87,36%
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Lieu
LIBERCOURT
SAINT-OMER
ANNEQUIN
BOULOGNE ABCP
BULLY LES MINES
LIBERCOURT
CALAIS B TT

10 – NOS RENDEZ-VOUS EN NOVEMBRE 2016
5 et 6 novembre 2016
4 novembre 2016 à 12h
6 novembre 2016
12 novembre 2016
13 novembre 2016
14 novembre 2016
19 et 20 novembre 2016
26 et 27 novembre 2016

Journées 4 des championnats par équipes
ème
ème
ème
Date limite des inscriptions aux 2 , 3
et 4
tours du Critérium Fédéral
Assemblée Générale de la FFTT au CNOSF à PARIS
Journée 3 du championnat des jeunes
Echelon Départemental de la Coupe Nationale Vétérans à BULLY-LES-MINES
Réunion avancée du Comité Directeur du CD62TT
Journées 5 des championnats par équipes
Tour 2 du Critérium Fédéral
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