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1 – LE NON RESPECT DES OBLIGATIONS DES CLUBS
De plus en plus de joueurs se plaignent des conditions de jeu dans les
clubs organisateurs des épreuves départementales ou régionales, tout
comme lors des rencontres de championnat par équipes.
Le club partenaire, à qui l’instance pongiste a confié l’organisation d’une
épreuve, doit respecter les règlements en vigueur et tout particulièrement
l’obligation de mettre à disposition des balles PVC homologuées.
Seules les balles PVC *** (3 étoiles) sont homologuées. Une balle
d’entraînement, comme son nom l’indique ne peut pas être en jeu lors
d’épreuves officielles.
Les performances et contre performances des joueurs sont enregistrées
et modifient le classement individuel des pongistes et dès lors, tous les
joueurs doivent avoir à leur disposition du matériel règlementaire.
Personne n’admettrait qu’un joueur se présente avec une raquette avec
un revêtement de couleur jaune, qu’un filet mesure 30 centimètres de
haut ou que les dimensions d’une table mise à disposition soient
inférieures à la table homologuée (274 cm / 152,5 cm) ni qu’elle soit de
couleur rose bonbon !
Il doit en être de même pour les balles ! Elles doivent être homologuées.
Vous trouverez la liste des balles homologuées à l’adresse suivante :

http://www.cd62tt.com/ligue.htm#aff
Il est évident que les indemnités de tables sont supprimées pour les clubs
qui ne respectent pas le règlement. De même ces clubs sont avisés qu’ils
ne seront plus partenaires des épreuves officielles.
our le championnat par équipes, si le matériel n’est pas homologué
(tables, balles…) le capitaine de l’équipe doit le faire remarquer au
capitaine de l’équipe « recevante » et si ce dernier ne peut pas mettre à
disposition des balles homologuées 3***, mettre impérativement une
mention au dos de la feuille de rencontre et refuser de jouer. L’équipe qui
met à disposition des balles non homologuées sera, dans ce cas,
déclarée « perdue par pénalité ». Il faut bien évidemment rester courtois
et polis. Des insultes, des menaces ou autres intimidations ne servent à
rien et cette attitude vous desservira. Restez dans l’esprit sportif et dans
le respect de nos valeurs.
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Ne quittez pas la salle en refusant de jouer pour un autre motif, quel qu’il
soit.
Dès que vous acceptez de jouer avec du matériel non homologué,
aucune réclamation à postériori ne pourra être acceptée.
Nos partenaires BUTTERFLY et DAUPHIN tennis de table nous ont
proposé des actions promotionnelles avec une réduction de 30% sur le
prix des balles, ramenant la boîte de 12 balles au tarif de 16,03 € TTC
frais de ports inclus.

2– DÉCISIONS DE LA COM. SPORTIVE DÉPARTEMENTALE ET DU COMITÉ DIRECTEUR
Un différend entre le Juge-arbitre de la rencontre SAMER
TT3/TATINGHEM AL4, et un joueur de l’équipe visiteuse au sujet de la
tenue vestimentaire réglementaire, a éclaté à l’occasion du championnat
ère
par équipes de la 1 phase saison 2016/2017, division D2, poule B, de
la journée 2 du 2 octobre 2016. Ce différend a entraîné le refus des
joueurs de l’équipe de TATINGHEM AL 4 de disputer la rencontre. Les
joueurs ont quitté la salle.
La CSD a infligé à l’équipe de TATINGHEM AL 4 la sanction suivante :
rencontre perdue par pénalité.
Le Président de TATINGHEM a fait appel de la décision de la CSD et le
Comité Directeur du CD62TT a étudié l’appel lors de sa réunion du lundi
14 novembre 2016.
Après avoir entendu le Président du club de TATINGHEM AL, qui était
joueur au moment des faits, ainsi que le Président de la CSD et le
Président de SAMER TT, joueur d’une autre équipe, mais présent au
moment des faits, les Membres du Comité Directeur ont décidé de
confirmer la décision de la CSD, à savoir rencontre perdue par l’équipe de
TATINGHEM TT4, 0 à 14 points/partie et 0 à 3 points/rencontre par
pénalité, à la majorité des Membres présents.
La décision a été immédiatement communiquée au Président du club de
TATINGHEM AL, en indiquant en propos liminaires, le regret de tous les
Membres du Comité Directeur, qu’un Juge-Arbitre ne remplisse pas le
rôle inhérent à sa fonction qui est d’être un médiateur et un conciliateur
respectueux du règlement, bien évidement, mais également faisant
preuve du minimum de pédagogie, de respect des personnes et de la
plus élémentaire modération dans ses propos, pour que de tels faits ne se
produisent pas. Les Membres du Comité Directeur ont souhaité que le
Juge-Arbitre de la rencontre soit averti de ses remarques.
Lors de la journée 5, la CSD a infligé une sanction financière à un joueur
de l’équipe 2 de SAILLY-SUR-LA-LYS, pour tenue non règlementaire
(pantalon de survêtement porté au cours d’une rencontre sans indication
médicale).
Des sanctions sportives ont également été infligées pour des joueurs non
qualifiés, un joueur ayant même participé à 2 rencontres le même weekend…
En championnat des jeunes, l’équipe de LONGFOSSE a été exclue de
l’épreuve après avoir été sanctionnée pour plusieurs forfaits.
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3 – DES ACTIONS DE TENNIS DE TABLE AVEC LE PUBLIC DES C.H.R.S.
Dans le plan de développement du Comité Départemental du Pas-deCalais de Tennis de Table, l’ouverture aux publics en difficulté a été
déclinée en plusieurs actions dont l’une est la collaboration du CD62TT
avec les CHRS du département (Centre d’Hébergement et de Réinsertion
Sociale) en partenariat avec les municipalités et plusieurs clubs du
département.
Pierre-Alain BAYART, à l’initiative de cette action au sein du Comité, a
proposé aux responsables des structures, des animations régulières
encadrées par un technicien du Comité.
CHRS de Lens« La Boussole » et d’AVION « résidence Jacques Brel »
tous deux établissements de l’A.P.S.A. (Association Pour la Solidarité
Active du Pas-de-Calais), en partenariat de la municipalité de LIEVIN et
du club de l’USA LIEVIN.
la M.A.H.R.A de CALAIS « le Toit », (Maison d’Accueil, d’Hébergement,
de Réinsertion et d’Accompagnement), en partenariat avec la municipalité
de MARCK et le club du PPC MARCK.
Le CAO de CROISILLES Centre d’Accueil et d’Orientation de
CROISILLES, en partenariat avec la municipalité de SAINT-LAURENTBLANGY et le club du TTI SAINT-LAURENT-BLANGY.
CHRS LA VIE ACTIVE de Béthune (« La Cordée » Féminin de
BETHUNE) et CHRS masculin « La Cordée » d’ANNEZIN, en partenariat
avec la municipalité d’ESSARS et le club du TT ESSARS.
Les actions ont débuté au cours du mois de novembre et se poursuivront
chaque semaine, tout au long de la saison sauf pendant les vacances
scolaires.
Romain DENISE, Patrick JUSTINE et Arnaud MAC-LEAN, techniciens
salariés du CD62TT, encadrent les pensionnaires de ces établissements
dans les clubs partenaires, parfois en collaboration avec l’entraîneur du
club, comme Alain WILLEFERT à l’USA LIEVIN.
Tous les bénéficiaires sont licenciés « promotionnel » avec certificat
médical, respectant ainsi la règlementation fédérale.
Les séances se déroulent dans une bonne ambiance et les bénéficiaires
de cette action semblent très intéressés pour la poursuivre.
Trois bénéficiaires de l’action en partenariat du club de l’USA LIEVIN ont
souhaité s’entraîner davantage dans le club.
Pierre-Alain BAYART et Jean-Pierre CONDETTE sont actuellement en
pourparlers avec la municipalité de MARQUISE et le club TT MARQUISE
pour mettre en place le même type d’animation en faveur des
pensionnaires du CHRS local et du CHRS de WIMILLE.
Merci aux responsables de ces établissements de faire confiance au
Comité Départemental du Pas-de-Calais de Tennis de Table. Merci aux
présidents des clubs et aux municipalités de MARCK, LIEVIN, SAINTLAURENT-BLANGY, ESSARS et par anticipation, à celle de MARQUISE
d’ouvrir gracieusement leur salle municipale aux actions du CD62TT en
faveur de ce public en réinsertion.

Ville de LIEVIN
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4 – L’AG CONSTITUTIVE DE LA LIGUE HAUTS-DE-FRANCE DE TENNIS DE TABLE
Dans le numéro du mois d’octobre 2016, nous vous indiquions le
processus réglementaire mis en place pour la fusion des Ligues de
Picardie et du Nord-Pas-de-Calais avec en point 5, les Assemblées
Générales n°2 qui entérinera le traité de fusion et surtout l’AG n° 3 qui
fera changer le nom de la Ligue du Nord-Pas-de-Calais en Ligue Hautsde-France de Tennis de Table et qui élira les Membres du Conseil de
Ligue.
Les déclarations de candidatures sont terminées. 27 candidats vont
briguer les suffrages des délégués des clubs présents ou représentés par
une procuration en bonne et due forme.
Mme BERNARD Claudie VENDIN-LEZ-BETHUNE FJEP - D62
M. BESNOU Michel HIRSON-COINGT TT - D02
M. BOUVERGNE Éric BOULOGNE-SUR-MER ABCP - D62
M. BRIFFEUIL Christian LYS-LM-CP - D59
Mme DESPREZ Nathalie CARVIN ATT - D62
M. DEWULF Olice BETHUNE-BEUVRY ASTT - D62
M. DOUILLY Jean AUCHEL FJEP AL - D62
M. DROUVOT Jean-Michel CAPPELLE-LA-GRANDE TT - D59
M. FENET Régis ORCHIES AL - D59
M. GAUTHIER Georges VALENCIENNES USTT - D59
M. HELLEBOID Cyrille PETITE-SYNTHE SMTT - D59
M. HURIEZ Thibaut GOUVIEUX-LAMORLAY SOTT - D60
M. JOVET Olivier BRUILLE CTT - D59
M. LAPERSONNE Julien BEAUVAIS TT - D60
M. LELEU Bruno AIX-LES-ORCHIES PP EEP - D59
M. LIBIER Claude BOURBOURG SC - D59
M. LUSTREMANT Patrick CROIX ASVH - D59
Mme MAIRIE Claire RONCQ ULJAP - D59
Mme MOLINS Corine VENIZEL TT - D02
M. OBRY Jean-François VILLE-MARCLET-FLIXECOURT Ent - D80
M. OLIVARES Gérald ISBERGUES MJEP - D62
M. REVEL Bruno FLINES-LEZ-RACHES PPC - D59
Mme ROMBAUX Dominique LAVENTIE OSTT - D62
M. TAVERNIER Denis LOMME CP - D59

Parmi ces 27 candidats, il y a un médecin, M. LELEU Bruno,
une seule voix lui suffit pour être élu, puisqu’il s’agit d’un poste
réservé.
5 féminines se présentent, elles aussi, une seule voix à chacune
d’entre elles suffit, puisqu’il s’agit de postes réservés. Le Conseil
de Ligue doit comprendre 6 féminines, 5 se présentent, un poste
sera laissé vacant et soumis à candidature lors de l’AG de 2017.
21 postes seront donc soumis à élection régionale, avec les
particularités suivantes, parmi ces 21 postes, il doit y avoir
obligatoirement
1 médecin, 5 féminines, 5 élus licenciés dans un club du Nord, 2
élus licenciés dans un club du Pas-de-Calais, 1 élu licencié
dans un club de l’Aisne, 1 élu licencié dans un club de l’Oise et
1 élu licencié dans un club de la Somme.
Les 5 Membres de droit que sont les Présidents des 5 Comités,
le médecin et les 5 féminines ne comptent pas dans la
représentation des Comités.
Pour être valable, le bulletin de vote qui sera distribué lors du
pointage devra comporter au minimum 6 noms barrés.
Si vous laissez apparaître plus de 21 noms, votre bulletin sera
nul.

Cas de nullité d’un bulletin de vote :
Il s'agit d'abord d'une série de critères matériels objectifs : non respect
de règles édictées; par exemple, bulletins autres que ceux distribués
par le bureau de pointage, bulletins comportant les noms de personnes
non candidates, etc.
Les bulletins de vote comportant une forme de reconnaissance de
l’électeur.
Les bulletins n'exprimant pas un choix objectivement clair de l'électeur,
Les bulletins laissant apparaître plus de noms que de postes à
pourvoir (moins de 6 noms rayés)

M. TUBACKI Bernard ROOST-WARENDIN AS DMF - D59
M. VASSAUX Jean-Luc RAILLENCOURT-SAINTE-OLLE TTC - D59
M. VAUCHERET Xavier AMIENS STT - D80
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A l’issue du vote, le Conseil de Ligue comprendra 26 personnes.
Les 5 Présidents des 5 Comités, non soumis à élection régionale,
Le médecin, soumis à élection régionale,
Les 5 féminines, soumises à élection régionale,
15 messieurs soumis à élection régionale avec en leur sein, au moins 5
élus licenciés dans un club du Nord, au moins 2 élus licenciés dans un
club du Pas-de-Calais, au moins 1 élu licencié dans un club de l’Aisne, au
moins 1 élu licencié dans un club de l’Oise et au moins 1 élu licencié dans
un club de la Somme.
Après cette élection, les Membres du Conseil de Ligue se réuniront pour
désigner un candidat président qui sera présenté aux Délégués pour
élection.
Les candidats aux postes de Commissaires vérificateurs seront
également soumis aux votes de l’assemblée, tout comme les délégués
aux AG et congrès fédéraux.
Pour que les différents dépouillements se déroulent assez rapidement,
nous allons organiser 3 bureaux de dépouillement de 3 personnes + 1
président des bureaux. Il faudra donc 10 personnes non candidates pour
assurer le dépouillement des votes.
Rendez-vous le samedi 17 décembre 2016 à MÉAULTE (Somme)
Salle des fêtes, Grande Rue, derrière la mairie de Méaulte.
AG n° 2 : 15h00 (Pointage des clubs à partir de 14h30)
AG n° 3 : 16h30 (Pointage des clubs à partir de 16h00)
Tous les documents en suivant le lien ci-après :

http://www.cd62tt.com/ligue.htm#asc
5 – 1ère ÉTAPE DE L’ACTION CH’TIS POUSSINS DU PAS-DE-CALAIS
Dans le cadre des actions de recrutement et de détection, le CD62TT met
en place depuis plusieurs saisons des actions réservées aux poussins et
poussines.
Encadrés par un entraîneur du CD62TT, les poussins et poussines
accèdent à des ateliers destinés à détecter leurs capacités pongistes.
Puis en fin de séance, une animation de jeu est organisée par
l’encadrant.
Cette première étape a été décalée par rapport à la saison dernière car il
semble que les joueurs et joueuses ne soient pas encore prêts en début
de saison pour participer à cette action.
ère
er
L’année dernière la 1
étape avait eu lieu le matin du 1 Tour du
Critérium Fédéral, et avait regroupé 23 joueurs et joueuses de 8 clubs.
ère
ème
Cette année, la 1
étape s’est déroulée le matin du 2
tour du
Critérium Fédéral et a mobilisé 50 joueurs (40 garçons et 10 filles) de 17
clubs.
ème

A la même date l’année dernière, c'est-à-dire à l’occasion du 2
tour du
Critérium Fédéral, 45 joueurs et joueuses de 11 clubs avaient participé à
l’action.
ème
er
Il semble que le fait de décaler sur le 2
tour du Critérium Fédéral le 1
Tour du Ch’tis Poussins du Pas-de-Calais soit une bonne solution.

Catégories
Nbre de participants
District
Boulonnais
Audomarois
Artois
Lensois-Arrageois

PG
40

PF
10

Nbre
10
11
8
21
50
Nombre de clubs : 17
117

BG
0

BF
0

Total
50

Club partenaire
BOULOGNE-SUR-MER ABCP
SAINT-OMER-HELFAUT TT
ISBERGUES MJEP
BULLY-LES-MINES LP

ème

Le 2
tour du CH’TIS-POUSSINS DU PAS-DECALAIS aura lieu à
ème
l’occasion du 3
tour du Critérium Fédéral le samedi 28 janvier 2017 de
9h30 à 11h30.
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6 – 2ème TOUR DU CRITERIUM FÉDÉRAL
ème

Le 2
tour du Critérium Fédéral s’est déroulé les samedi 26 et dimanche
27 novembre 2016. La Ligue du Nord-Pas-de-Calais, en collaboration
avec le club de BETHUNE-BEUVRY a organisé l’échelon Nationale 2 de
la Zone 6, dans la salle Marguerite Yourcenar à BETHUNE-BEUVRY.
L’épreuve était dirigée par Gérald OLIVARES, par ailleurs responsable du
CF N2 Zone 6, Claude RAECKELBOOM, Claude LIBIER et Jacques
DESCHAMPS pour l’informatique.
Très belle organisation du club partenaire et très bon comportement des
joueuses et joueurs.
Vous pouvez consulter les résultats des échelons nationaux et régionaux
en suivant le lien ci-après : http://www.cd62tt.com/ligue.htm#cf.
ème

Le 3
tour se déroulera à HAM (Somme) en collaboration avec le club
TT EPEVILLE et la Communauté de Communes du Pays Hamois.
Quelques
informations
en
suivant
le
lien
ci-après :
http://www.cd62tt.com/ligue.htm#cfn3
Pour l’échelon régional, plusieurs joueurs se sont plaints des clubs
partenaires, car ces derniers mettaient à disposition des balles non
homologuées.
Nous répétons à ces Dirigeants qu’ils doivent respecter les règlements
sportifs et mettre à disposition des balles PVC 3 *** (3 étoiles), seules
balles homologuées pour la compétition.
Il est évident que l’indemnité prévue ne sera pas versée à ces clubs et
qu’aucune autre organisation ne leur sera confiée jusqu’en fin de saison.
Dès qu’un compétiteur joue avec une balle non homologuée, c’est qu’il
accepte les conditions de jeu et aucune contestation ne sera alors
acceptée.
Si de tels problèmes surviennent encore, il faut que le joueur indique au
juge-Arbitre son refus de jouer avec du matériel non homologué.
La fusion des Ligues entraîne des localisations d’épreuves réparties sur
tout le territoire Hauts-de-France. Les parents des jeunes sont parfois
mécontents des distances, même dans l’échelon départemental.
Nous ne pouvons rien leur répondre car il n’est pas question de privilégier
tel ou tel département en localisant les centres uniquement dans ce
dernier.
Très peu de clubs proposent leur salle et en plus, lorsqu’un centre est
attribué à certains clubs, les conditions de jeu ne sont pas réglementaires
ou peuvent prêter à contestations (Balles non homologuées, tables de
différentes couleurs, aires de jeu trop réduites …..).
Il faut qu’un maximum de clubs proposent leur salle et surtout qu’ils
respectent le règlement et le cahier des charges de la compétition lorsque
la Ligue et/ou les Comités leur attribuent une organisation.
Comparatif des inscriptions au Critérium Fédéral en fin de saison
2015/2016 avec fin novembre 2016
Inscrits au Critérium
PAS DE CALAIS N-1
PAS DE CALAIS
Comparaison N / N-1

Inscrits
Confirmés
Excusés
Absents
% absence

Poussins
M
D
11
4
7
2

-4

-9ans
5
4
1
0
0,00

-2

Benjamins
M
D
23
12
17
10

-6

-2

Minimes
M
D
24
12
32
10

Cadets
M
D
30
9
32
12

Juniors
M
D
44
15
37
15

Seniors
M
D
95
4
103
7

Vétarans
M
D
39
3
35
4

8
-2
2
3
-7
0
8
3
-4
ème
Participation au 2
Tour du Critérium Fédéral

JEUNES Garçons
-11ans
-13ans
9
20
9
20
0
0
0
0
0,00
0,00

-15ans
29
25
4
1
0,04

-18ans
34
31
3
1
0,03

Total
97
89
8
2
0,02

D1
25
24
2
0
0,08

1

M
266
263

-3

SENIORS Messieurs
D2
D3
33
47
32
47
2
1
0
0
0,06
0,02

Total
D
M+D
59
325
60
323

1

-2

Total
105
103
5
0
0,05

Les inscriptions pour les Tours 3 et 4 sont ouvertes depuis le lundi 28 novembre 2016 jusqu’au vendredi 6 janvier
2017 à 12h00.
Réduction des droits d’inscription S-V : 22 €, J : 11 €, C : 9 €, M : 5€, B-P : 2,10 €.
Le 3

ème

tour aura lieu les samedi 28 et dimanche 29 janvier 2017.
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7 – L’ÉCHELON DÉPARTEMENTAL DE LA COUPE NATIONALE VETERANS
L’échelon départemental du Pas-de-Calais de la Coupe Nationale des
Vétérans s’est déroulé le dimanche 13 novembre 2016 en collaboration
avec le club de BULLY-LES-MINES LP.
Gérald OLIVARES était le Juge-Arbitre, aidé par Sylviane DELION, la
Déléguée de l’épreuve et Bernard CARON, le responsable de la CNV.
« - 18 équipes présentes
- 41 inscrits
- 36 participants
- 9 Clubs présents
- 1 féminine
Philippe GUELTON et son équipe de bénévoles ont
mis tout en œuvre afin que cette journée se déroule
dans les meilleures conditions.
L’épreuve s’est déroulée dans une ambiance
conviviale et dans un très bon esprit sportif et de
respect entre joueurs. Aucun débordement.
- 14 tables ont été mises à disposition du Juge-Arbitre,
Gérald OLIVARES, qui a mené cette compétition de
main de maître comme à son habitude.
Bernard CARON, qui a pris depuis cette année la
fonction de Responsable de la CNV 62, a également
fait preuve d’efficacité.
La journée s’est très bien déroulée.
Les résultats :
En V1 Tableau A
1er : BETHUNE ASTT 1
2ème : LAVENTIE OSTT 1
3ème : CARVIN ATT 3
En V2 Tableau B
1er : CARVIN TT 1
2ème : LAVENTIE OSTT 1
3ème : BULLY LES MINES 1
En V3 Tableau C
1er : LABOURSE-AVION 1
2ème : MARCK PPC 1
3ème : BULLY LES MINS 1
Fin de la compétition vers 17 h, puis les podiums avec
la remise des coupes et des médailles :
V1 : Bernard CARON
V2 : Jan SCIESZYK
V3 : Dominique DELION »
La Déléguée
Sylviane DELION
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L’échelon régional de la CNV aura lieu le dimanche 8 janvier 2016 en
collaboration avec le club de MARCK (Pas-de-Calais).
Le nombre d’équipes qualifiées pour cet échelon sera défini par la
Commission Sportive dès que tous les Comités départementaux auront
organisé l’échelon départemental.
Tableau A Tableau B Tableau C Totaux
COUPE NATIONALES DES VETERANS
AISNE D02
4
1
2
7
Nombre d'équipes présentes
NORD D59
12
7
5
24
Nombre d'équipes présentes
OISE D60
1
2
0
3
Nombre d'équipes présentes
PAS-de CALAIS D62
6
6
6
18
Nombre d'équipes présentes
SOMME D80
Nombre d'équipes présentes
Se déroulera le 18 décembre 2016
23
16
13
52
Nombre d'équipes présentes :

L’échelon national se déroulera les 10 et 11 juin 2017 en BOURGOGNE.
Les échelons départementaux dans le Nord et le Pas-de-Calais du
championnat de France Vétérans n’étaient habituellement pas organisés,
tous les joueurs et joueuses inscrits se retrouvaient pour l’échelon
régional.
Avec l’accroissement du nombre de Comités dans la Ligue, et le potentiel
de la participation dans les Comités, tous les joueurs et joueuses, ne
pourront pas être qualifiés pour l’échelon régional qui se déroulera le
dimanche 5 février 2017 à ALBERT (Somme). Les échelons
départementaux dans le Nord et le Pas-de-Calais doivent être disputés
avant cette date.
Ce sera le cas pour les deux échelons départementaux. Le 7 janvier 2017
à SAINT-OMER pour le Pas-de-Calais.
V1M V2M V3M V4M V5M V1D V2D V3D V4D V5D
AISNE D02
15
15
8
3
0
1
1
0
0
0
Nbre participants
L’épreuve aura lieu le 7 janvier 2017
NORD D59
Nbre participants
OISE D60
11
10
10
1
0
5
0
1
1
0
Nbre participants
L’épreuve aura lieu le 7 janvier 2017
PAS-de CALAIS D62
Nbre participants
SOMME D80
8
13
11
3
0
2
1
0
0
0
Nbre participants
38
29
7
0
8
2
1
1
0
Total participants 34
2015/2016 Ligue NPdC
33
30
20
14
1
6
5
1
Nbre participants
Soit un potentiel de 230 joueurs et joueuses: 67
68
49
21
1
14
7
2
1
0
En Messieurs, pour les V1, V2 et V3 et peut être V4, Il faut absolument
réduire le nombre de joueurs et faire des tableaux complets.
Pour les catégories Dames, Elles peuvent être toutes incorporées à
l’échelon régional.
La CSR nous indiquera le nombre de joueurs qualifiés par Comité.
L’échelon national aura lieu les 15, 16 et 17 avril 2017 à AUCH (32)

CARNET ROSE : HUGO EST NÉ LE 13 OCTOBRE 2016
Dans le n° 111 du mois d’octobre 2016, j’ai oublié de vous faire part de la
naissance d’Hugo, fils de Tiphaine DEMOULIN (secrétaire administrative
du CD62TT) et de Thomas LALY, qui a vu le jour le 13 octobre 2016 à 2
heures.
Il mesurait 49 cm et pesait 3,590 kg. Un beau bébé !
Bienvenue à HUGO et félicitations à la maman et au papa !
Et toutes mes excuses de ne pas l’avoir annoncé avant.

121

8 – SAINT-OMER REÇOIT LE CRITÉRIUM FÉDÉRAL HANDISPORT
Le samedi 12 novembre 2016, le club de SAINT-OMER/HELFAUT a reçu
er
le 1 tour du Critérium Fédéral Interrégional Handisport, dans la salle du
lycée de l’Aa à SAINT-OMER.
Gérald OLIVARES était le Juge-Arbitre, il était assisté de nombreux
Arbitres. Un malaise concernant leurs frais de déplacement s’est révélé
au fil de la journée et bien après l’épreuve.

Clast
1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème
10ème
11ème
12ème
13ème
14ème

Catégorie « DEBOUT »
Nom/Prénom
Classe
Club
CONSTANTIN Florian
11
TT MAIZIERES-LES-METZ
HAEHNEL Grégory
8
TT MAIZIERES-LES-METZ
LOTTON Robin
8
ULJAP RONCQ
CARELS Mickael
8
FOS VILLENEUVE D'ASCQ TT
SPIESSENS Gérard
9
FOS VILLENEUVE D'ASCQ TT
SPIERS Richard
10
FOS VILLENEUVE D'ASCQ TT
TIRLOY Pascal
10
FOS VILLENEUVE D'ASCQ TT
DELRUE nicole
8
PPN NEUVILLE EN FERRAIN
LAHER Florian
8
MOULINS LES METZ HANDISPORT
GAMON Marc
7
MOULINS LES METZ HANDISPORT
NICOLAS Marie-Yvonne
9
ASH SECLINOISE
CARNET Pierrick
9
CTT CHATEAU THIERRY
HOYER Jean-Paul
7
A.S.H.P. DE L'AUDOMAROIS
KNITTEL Camille
9
JEHM LE SPORT

Catégorie « Debout » Dames et
Messieurs
Catégorie « Assis »
Nom/Prénom
Classe Club
MANIER William
4
CGL SUD OISE TT
SUEUR David
0
AMIENS SPORT TT
MOREAU Fabrice
0
JEHM LE SPORT
LESNE Jean-Pierre
5
USTT VALENCIENNES
ROUCOU Stéphanie
5
FOS VILLENEUVE D'ASCQ TT

Cst
1er
2ème
3ème
4ème
5ème

Catégorie « Assis »
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9 – LE PPP NOUVEAU EST ARRIVÉ ! ET DECOUVREZ LA VERSION ÉDUC’PING
Après plusieurs saisons concentrées sur le PPP pour les 4/7 ans, avec
des résultats décevants par rapport à l’ancienne formule PPP pour les
7/11 ans, la FFTT fait marche arrière et revient à la formule originale en
l’améliorant par l’édition de fiches techniques à l’usage des organisateurs.
« Le Premier Pas Pongiste (PPP) est une action inscrite dans la vie de la
fédération depuis de très nombreuses années. Plusieurs adaptations ont
rythmé cette opération avec toujours le seul et même objectif : faire
découvrir le tennis de table aux jeunes entre 4 et 11 ans.
LE “PPP”, C’EST QUOI ?
Le Premier Pas Pongiste est une action historique de la Fédération, qui a
permis à un grand nombre d’élèves de découvrir le ping-pong et à
certains d’entre eux de devenir de véritables champions. L’objectif de
cette action promotionnelle est de faire découvrir aux enfants de
maternelle et primaire une activité ludique qui concourt au développement
des habiletés motrices. Le PPP permet aux clubs de proposer une
découverte de notre activité dès le plus jeune âge et facilite la prise de
contact avec le milieu scolaire, cette action ponctuelle n’obligeant pas à
des démarches vers les Inspections académiques.
LE “PPP”, C’EST POUR QUI ?
Le Premier Pas Pongiste est destiné aux enfants de 4 à 11 ans. Deux
versions sont proposées, adaptées à chaque étape de la scolarité : pour
aider les animateurs ou les enseignants à la mise en place du PPP, un
outil “clé en main” est proposé. Il prend la forme d’une pochette avec 9
fiches pédagogiques : 6 présentant les ateliers pour les maternelles et 3
pour les primaires. Sont également incluses les grilles d’évaluation. Si le
PPP est avant tout à destination du monde scolaire, il est néanmoins tout
à fait possible de l’organiser dans un autre contexte (centre de loisirs,
temps périscolaire …).
COMMENT PARTICIPER ?
La participation des clubs est gratuite via l’espace : “monclub” > PPP >
enregistrement de l’action > inscription nominative des participants (+
date de naissance). L’enregistrement de l’action est une condition sine
qua non pour participer au Challenge PPP. La date limite est fixée au 30
juin de chaque année. Des kits PPP sont disponibles auprès de la FFTT
au tarif promotionnel de 2€ via l’espace “monclub”, comprenant une
raquette, une affiche et un goodies, à offrir à chaque enfant.
ACCOMPAGNEMENT FFTT
Dans le cadre du PPP, la Fédération comptabilise le nombre de jeunes
licenciés qui ont participé à cette action promotionnelle. Parmi tous les
clubs ayant, en fin de saison, plus de 30 nouveaux licenciés (traditionnels
ou promotionnels) directement liés à l’opération PPP, 3 d’entre eux seront
récompensés d’une table Cornilleau. Un club n’aura pas la possibilité
d’être récompensé deux années consécutives. Le règlement complet est
disponible sur le site www.fftt.com. » copie de l’annonce fédérale sur le
site internet de la FFTT.
http://www.fftt.com/site/jouer/les-pratiques/ppp
Nous avons toujours besoin de connaître le nombre d’élèves que vous
faites participer à la Découverte du Ping 7/11 ans. Jacques LEPLAT et
Pierre-Alain BAYART sont les responsables de cette action au sein du
CD62TT.

Lien avec Educ ping :
http://perftt2.univlyon1.fr/webapp/website/website.h
tml?id=53530&pageId=904

Dans le cadre de son plan de développement 2016/2020, et en
corrélation avec cette action de recrutement du PPP et de la Découverte
du Ping 8/11 ans, le CD62TT offre des bons d’achats pour toute licence
événementielle déclenchée par le club.
Modalités : vous transmettez au CD62TT ou aux responsables de l’action
PPP ou Découverte du Ping 8/11 ans les coordonnées nécessaires pour
établir une licence événementielle, et le club sera crédité d’un euro de
bon d’achat toutes les 2 licences établies.
Les licences promotionnelles dans le cadre de ces actions, sont toujours
d’actualité, bien évidemment.
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10 – L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS DE TABLE
Le dimanche 6 novembre, les délégués de la Ligue du Nord-Pas-deCalais, Jean DOUILLY et Georges GAUTHIER ainsi que celui du Comité
du Pas-de-Calais, Michel CNOCKAERT se sont levés tôt pour se rendre à
PARIS avant 8h30, afin de retrouver le Délégué du Comité du Nord,
ème
Dominique COISNE et le 3
Délégué de la Ligue, Patrick
LUSTREMANT, déjà sur place depuis la veille.
L’Assemblée Générale de la Fédération devant débuter à 9h00 dans les
locaux du CNOSF, la Maison du sport français à PARIS.
Ils ont rejoint les autres Délégués des Ligues et Comités de France
métropolitaine et d’outre mers pour constituer l’Assemblée Générale,
composée de 136 Délégués disposant de 11 941 voix.
En raison de l’intervention de Monsieur Denis MASSEGLIA, Président du
CNOSF qui souhaitait être présent pour aborder la candidature de PARIS
pour les Jeux Olympiques de 2024 et également féliciter le Tennis de
Table pour ses très belles médailles lors des derniers championnats
d’Europe individuels. Emmanuel LEBESSON, champion d’Europe, Simon
GAUZY, vice champion d’Europe.
L’ordre du jour a été quelque peu chamboulé.
L’ordre du jour comportait l’adoption des statuts de la FFTT et Règlement
Intérieur, dont la nouvelle gouvernance et de nombreuses évolutions pour
moderniser notre fédération.
Soumis aux votes à mains levées des Délégués, les statuts et Règlement
Intérieur de la FFTT tels que proposés lors du congrès de Nancy ont été
adoptés à l’unanimité des délégués présents.
Après les allocutions du Président, Christian PALIERNE, du DTN, Pascal
BERREST et du Président du CNOSF, Denis MASSEGLIA, Pierre
BLANCHARD a présenté le budget prévisionnel de la Fédération pour
l’année 2017. Soumis aux votes à mains levées, il a été adopté à
l’unanimité des délégués présents.
Ensuite est venu le moment d’honorer les deux champions d’Europe et
toute l’équipe technique qui les entoure. 40 ans se sont passés avant
qu’Emmanuel LEBESSON ne rejoigne Jacques SECRETIN dans le
palmarès du championnat d’Europe. Emmanuel était présent et une photo
a pu être prise avec les 2 médaillés d’OR aux championnats d’Europe
Individuels rejoints par Jean-Philippe GATIEN, Médaillé d’OR aux
championnats du monde individuels de 1993.

Emmanuel a eu la gentillesse de nous parler de ses émotions et de son
vécu lors de cette historique victoire française. Il a évoqué les folles
journées qui ont suivi cette victoire européenne. Aidé par le service
communication de la FFTT, il s’est rendu sur de nombreux plateaux télés
et radios qui se sont souvenus qu’une discipline sportive s’appelait Tennis
de Table !
Encore toutes nos félicitations à Emmanuel LEBESSON et Simon GAUZY
qui n’a pu être présent en raison du championnat par équipes Allemand.
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11 – UNE CONVENTION ENTRE LA SECTION SPORTIVE DU LYCÉE M. YOURCENAR / CD62TT
A la demande de Vincent NOURTIER, professeur d’éducation physique
au lycée Marguerite Yourcenar à BEUVRY, et animateur de la section
sportive de Tennis de Table, une convention de partenariat entre la
section et le CD62TT est en cours de rédaction.
Les Membres du Comité Directeur réunis le lundi 14 novembre 2016, ont
accepté l’idée de la convention tout en indiquant qu’aucune charge
financière ne serait supportée par le Comité Départemental.
La convention doit s’appuyer sur une collaboration technique entre les
pensionnaires de la section sportive et le CD62TT.
Actuellement, la section compte 11 lycéens dont trois licenciés à la FFTT.
Faire connaître la section, inciter les jeunes joueurs des catégories
Cadets et Juniors à intégrer le lycée et pratiquer un volume horaire
d’entraînement supplémentaire, voilà l’objet de la convention.
Des informations complémentaires sur cette structure unique dans la
région sont accessibles sur le site du lycée : http://margueriteyourcenar.savoirsnumeriques5962.fr/

12 – STAGE DE FORMATION ARBITRE DE CLUB A BÉTHUNE-BEUVRY
A la demande du club de l’ASTT BETHUNE-BEUVRY, le CD62TT et la
CREF de la Ligue du Nord-Pas-de-Calais ont organisé un stage de
formation « Arbitre de clubs », premier cursus de la formation arbitrale.
15 stagiaires ont suivi cette formation dispensée par Régis FENET.
Nom
FTULISIAK Servann
POULY Frédéric
POULY Aurélien
LETREN Tom
LOMBART Hugo
VASSEUR Romain
CARON Valentin
MAGNIEZ Cédric
MORTIER Korentin
REBREGUES Alexis
POULET Max
POULET Léo
LEFORT Gabin

Club
ASTT BETHUNE
ASTT BETHUNE
ASTT BETHUNE
ASTT BETHUNE
ASTT BETHUNE
ASTT BETHUNE
BOULOGNE ABCP
BOULOGNE ABCP
BOULOGNE ABCP
BOULOGNE ABCP
FREVENT
FREVENT
FREVENT

Un stage JA1 a eu lieu les 26 et 27 novembre 2016 à CAMBRAI (Nord),
15 stagiaires ont suivi ce cursus dont 4 du Pas-de-Calais et 1 du club
d’EPPEVILLE (Somme).

13 – NOS RENDEZ-VOUS EN DÉCEMBRE 2016
3 et 4 décembre 2016
10 et 11 décembre 2016
10 décembre 2016
17 décembre 2016

Journées 6 des championnats par équipes
Journées 7 des championnats par équipes
Titres R3 Dames et FIT-PING TONIC à BILLY-MONTIGNY
Titres du Championnat des jeunes à SAINT-OMER
Assemblée Générale des Ligues du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie n° 2
17 décembre 2016
Assemblée Générale constitutive de la Ligue Hauts-de-France de tennis de Table
18 décembre au 2 janvier Vacances scolaires – Stages dans les pôles locaux, stage départemental…..
6 janvier 2017
Date limite des inscriptions pour les tours 3 et 4 du CF et des désistements.
Top Départemental de détection à BETHUNE-BEUVRY et
7 janvier 2017
Echelon départemental du championnat de France Vétérans à SAINT-OMER

Le Président, les Vice-présidents, les Membres élus et
les salariés du CD62TT, vous souhaitent de bonnes
fêtes de fin d’année 2016.
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