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1 – BONNE ANNÉE A TOUS

Le Président, les Vice-présidents, les Membres
élus et les Personnels technique et administratif
du Comité Départemental du Pas-de-Calais de
Tennis de Table vous présentent leurs meilleurs
vœux de bonheur, santé et prospérité pour la
nouvelle année. Puisse-t-elle voir s’accomplir tous
vos projets familiaux, professionnels et sportifs.

126

2 – TITRES DE LA 1Ere PHASE DU CHAMPIONNAT DES JEUNES A SAINT-OMER
Le samedi 17 décembre 2016 a eu lieu la journée des titres de la 1
phase du championnat des Jeunes, saison 2016/2017.

ère

Très peu d’équipes ont décliné l’invitation (1 équipe en J3 et 2 équipes en
Filles). Nous en remercions les dirigeants et joueurs.
Sous la houlette de Patrice WARNAULT, le Juge-Arbitre et avec l’aide de
Jan SCIESZYK, le Délégué de l’épreuve et de Christophe BLONDEL, le
Président du club de SAINT-OMER-HELFAUT TT, la journée s’est très
bien déroulée et les horaires prévus ont été respectés.
Les Résultats :

J1 Garçons : 4 équipes
ère

1
FREVENT TT 1G
ème
2
STE CATHERINE 1G
ème
3
CALAIS BALZAC 1G
ème
4
BALINGHEM ALFJP 1G

J2 Garçons : 6 équipes

1er
2è
3è
4è
5è
6è

SAINT LAURENT BLANGY 2G
TATINGHEM AL 1G
CALAIS OTT 1G
BERCK TT 2G
ANNEQUIN TT 1G
BULLY LP 1G

J3 Garçons : 5 équipes

1e
2è
3è
4è
5è

FREVENT TT 2G
BOULOGNE SUR MER AB 2G
BILLY MONTIGNY TT 2G
LONGUENESSE AL 1G
DIVION ASTT 2G
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J2 Filles : 3 équipes

1e
2è
3è

MARCK PPC 3F
SAMER TT 2F
CARVIN ATT 3F

http://www.cd62tt.com/Titre-Champ-Jeunes.htm#ph1
nde

La 2
phase du championnat des Jeunes va débuter le samedi 21
janvier 2017.
Avant cette date, plusieurs échéances sont importantes :
- Le retour des nouvelles inscriptions pour le 6 janvier 2017
- Le retour des propositions d’organisation de centres également
pour le 6 janvier 2017
Nous vous prions de bien vouloir respecter ces dates, car les délais pour
nde
organiser la 2 phase du championnat des jeunes sont très courts.
Merci beaucoup.

3 – FIN DE LA 1ère PHASE DU CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL
ère

La 1 Phase du championnat départemental s’est terminée le dimanche
11 décembre 2016.
La CSD s’est réunie et a arrêté la liste des montées et descentes pour la
nde
2 phase.
Descentes de D1 en D2
A
COQUELLES TT 3
A
STE MARIE KERQUE USTT 1
B
RINXENT HYDREQUENT TT 2
B
BOULOGNE ABCP 6
C
ARQUES ES 3
D
ETAPLES ASTT 3
D
PONT DE BRIQUES TT 2
E
WITTES US 3
E
LA COUTURE TTLRV 1
F
ANGRES ALTT 1
F
LIEVIN USA 2
G
FREVENT TT 3
G
VIOLAINES TT 3
H
HAISNES HULLUCH TT 1
H
BULLY LES MINES LP 7
I
LIBERCOURT CP 2
I
FOUQUIERES CTT 1
J
LOISON SOUS LENS ASTT 1
J
ECOURT ST QUENTIN TT 1
K
BILLY MONTIGNY TT 1
K
PONT A VENDIN TT 2
L
AVION TT 9
L
DAINVILLE ASTT 2

Montées de D1 en Régionale 4
A
BERCK 2
B
CALAIS OTT 4
C
WITTES US 4
D
CALAIS BALZAC TT 3
E
ESSARS TT 1
F
ANNEQUIN TT 4
G
BETHUNE ASTT 7
H
DIVION TT 3
I
BULLY LES MINES LP 6
J
ST LAURENT BLANGY TTI 7
K
TILLOY LES MOFFLAINES TT 4
L
BOIS BERNARD AL 1
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Montées de D2 en D1
A SORRUS TT 1
A MARQUISE ASTT 3
B
AUCHY LES HESDIN TT 3
B
QUIESTEDE TT 6
C
CALAIS OTT 5
C
BALINGHEM ALFJP 2
D CAMIERS ALCR TT 1
E
COUPELLE NEUVE FR 3
E
MARCK PPC 6
F
MEURCHIN EM TT 3
F
HINGES ASTT 1
G LABOURSE TT 3
G LAVENTIE OSTT 6
H ANNEQUIN TT 5
H ISBERGUES MJEP 9
I
LAVENTIE OSTT 7
I
BETHUNE ASTT 10
J
NOYELLES GODAULT PPC 3
J
CARVIN ATT 6
K
ARLEUX EN GOHELLE 3
K
CARVIN ATT 7
L
ST LAURENT BLANGY TTI 8
L
CARVIN ATT 5
M ARRAS TT 6
M NOYELLES SOUS LENS TT 2

Descentes de D2 en D3
A
ST MARTIN AU LAERT AS 3
A
COQUELLES TT 4
B
TATINGHEM AL 4
B
BALINGHEM ALFJP 4
C
ST MARTIN AU LAERT AS 2
C
SAMER TT 2
D
MARQUISE ASTT 5
D
RINXENT HYDREQUENT TT 3
E
OUTREAU APB 7
E
ST OMER HELFAUT TT 7
F
VIOLAINES TT 4
F
FREVENT TT 4
G
LA COUTURE TTLRV 2
G
MAZINGARBE MAEJS 4
H
FREVENT TT 5
H
ANGRES ALTT 2
I
SAILLY SUR LA LYS 3
I
MAZINGARBE MAEJS 3
J
LIBERCOURT CP 3
J
DAINVILLE ASTT 4
K
LOISON ASTT 2
K
DAINVILLE ASTT 3
L
NOYELLES SOUS LENS TT 3
L
ARRAS TT 5
M QUIERY LA MOTTE CTT 4
M PONT A VENDIN TT 4

Montées de D3 en D2
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G

COUPELLE NEUVE FR 4
BOULOGNE EURVIN 2
STE MARIE KERQUE USTT 2
PREURES ZOTEUX FR 4
LONGUENESSE AL 6
CAMPAGNE LES HESDIN 1
QUIESTEDE TT 7
OYE PLAGE TTC 2
NOEUX LES MINES CL FJEP 3
BETUNE BF ASTT 11
ALLOUAGNE AL 4
BILLY BERCLAU TT 8
BILLY BERCLAU TT 7
DIVION TT 6

H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N

CARVIN ATT 11
BETHUNE BF ASTT 12
DIVION TT 5
HAISNES HULLUCH 3
ST LAURENT BLANGY TTI 10
NOYELLES GODAULT PPC 5
AVION TT 12
CARVIN ATT 9
CARVIN ATT 8
WINGLES CLL 2
STE CATHERINE ASTT 9
CARVIN ATT 12
ARLEUX EN GOHELLE ASDL 4
BETHUNE ASTT 15

La CSD va se réunir le 3 janvier 2017 pour établir les poules et nous vous
les communiquerons le 4 sur le site et le 5 par messagerie.
ère
nde
La 1 journée de la 2 phase aura lieu le dimanche 15 janvier 2017.
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4 – SÉANCE AU PÔLE D’ENTRAINEMENT SPORT ADAPTÉ TENNIS DE TABLE
Le samedi 17 décembre 2016, une séance a eu lieu au pôle
d’entraînement de Tennis de Table Sport Adapté, situé slla M. Yourcenar
à BEUVRY.
Une vingtaine de joueuses et joueurs ont été encadrés par :
Julie DEKEIREL et Antoine MALOU, entraîneurs au club de l’ASTT
BETHUNE-BEUVRY, Romain DENISE et Patrick JUSTINE, entraîneurs
du CD62TT secondés par Sylviane DELION, Dominique DELION,
Bernard CARON et Olice DEWULF, élus du Comité Départemental du
Pas-de-Calais de Tennis de Table.
Exercices à la table, robot, perfectionnement du coup droit, du revers ont
rythmé la journée des joueuses et joueurs répartis par niveau afin de
mieux cibler les exercices.
« Le 17 décembre le club de Béthune Beuvry a accueilli le Pôle
d’entrainement du Sports Adapté.
Peu de personnes ont participé à cette journée, seuls 2 centres étaient
représentés en raison de différentes animations proposées en cette
période de Noël, (marchés de Noël). Cela n’a pas obscurcit la bonne
ambiance habituelle.
Les participants ont apprécié les différents ateliers proposés le matin,
certains voyaient leurs efforts récompensés par une amélioration de leur
jeu.
Nous étions assez nombreux, élus, entraineurs et animateurs pour
encadrer parfaitement cette action.
Etaient présents :
Le matin : Bernard CARON, Olice DEWULF, Patrick JUSTINE
Pour la journée : Romain DENISE, Christophe POUILLE, les deux
éducateurs Brigitte et Maxence, Sylviane et Dominique DELION
Bruno PIEKOWIACK, Président du CDOS et Annie PONCHEL,
Présidente du CD62SA, nous ont rejoint au cours de la journée.
L’après-midi des « Tables montantes » ont été proposées aux participants
qui étaient ravis de mettre en application leurs acquis du matin dans les
différents ateliers et pouvoir se mesurer à leurs adversaires mais
néanmoins partenaires.
Une franche amitié entre participants et animateurs s’est très vite installée
pour la joie de tous.
Petit bémol, il faisait très froid dans la salle, certains participants en ont
souffert. Le chauffage était arrêté depuis la veille en raison des vacances
scolaires et de la trêve hivernale des championnats sportifs, mais la
bonne ambiance a su réchauffer les cœurs. »
Sylviane DELION
Secrétaire Générale du CD62TT et animatrice de la séance.
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5 – LES ASSEMBLÉES CONSTITUTIVES DE LA LIGUE HAUTS-DE-FRANCE
Les Assemblées Générales des Ligues du Nord-Pas-de-Calais et de
Picardie de Tennis de Table pour constituer la Ligue HAUTS-DEFRANCE, ont eu lieu le samedi 17 décembre 2016 à ALBERT et
MEAULTE
Les Délégués de la Ligue de Picardie ont adopté le traité de fusion, tout
comme les Délégués de la Ligue du Nord-Pas-de-Calais de Tennis de
Table.

Ligue de Picardie

Ligue du Nord-Pas-de-Calais

Nombre de Voix

211

Nombre de Voix

478

Nombre de bulletins blancs ou nuls

19

Nombre de bulletins blancs ou nuls

Nombre de voix valablement
exprimées

192

Nombre de voix valablement
exprimées

476

Pour le traité de fusion

172

Pour le traité de fusion

474

Contre le traité de fusion

20

Contre le traité de fusion

2

2

Le traité de fusion par absorption est adopté à la majorité des deux
Assemblées. La Ligue du Nord-Pas-de-Calais de Tennis de Table compte
désormais 392 clubs sur son territoire.
Après ces 2 Assemblées séparées, tous les Délégués de la nouvelle
Ligue du Nord-Pas-de-Calais de Tennis de Table se sont réunis dans la
salle des fêtes de MEAULTE, pour l'AG élective.
Dans un premier temps, les Délégués ont décidé du nom de la nouvelle
Ligue du Nord-Pas-de-Calais.
Sur proposition du secrétaire général et comme aucun délégué présent
ne réclame un vote à bulletins secrets, il soumet aux votes la proposition
du groupe de fusion des Ligues, entériné par les Comités Directeurs des
deux Ligues pour changer le nom de la nouvelle Ligue du Nord-Pas-deCalais en LIGUE HAUTS-DE-FRANCE DE TENNIS DE TABLE.
LIGUE HAUTS-DE-FRANCE DE TENNIS DE TABLE.
Nombre de Voix dont dispose
l'Assemblée

800

Pour le changement de nom

786

Contre le changement de nom

14

L'association « LIGUE DU NORD- PAS-DE-CALAIS DE TENNIS DE
TABLE », régie par la loi du 1er juillet 1901, créée et déclarée en
Préfecture du Nord en septembre 1945, déclarée à nouveau en
Préfecture du Nord le 8 janvier 1969 sous le numéro 3849, et ensuite en
Sous-préfecture de Cambrai le 17 mars 2003 sous le numéro
W592000082, ayant son siège social au 32 rue d'Abbeville à CAMBRAI
(59400), change de nom pour devenir « LIGUE HAUTS-DE-FRANCE DE
TENNIS DE TABLE ».
Elle conserve :
 son siège social au 32 rue d'Abbeville à CAMBRAI (59400) avec
un pôle à BEAUVAIS
 sa référence au Registre National des Associations et son
numéro de SIRET.
Les Délégués ont ensuite élu les Membres du Conseil de Ligue Hauts-deFrance de Tennis de Table.
Le Conseil de Ligue est composé de 27 membres, avec les particularités
suivantes :
5 Membres de droit, non soumis à élection régionale. Ce sont les
Présidents des 5 départements constituant la Ligue Hauts-de-France de
Tennis de Table.
Il reste 22 postes soumis à élection régionale, avec les particularités
suivantes :
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Le Conseil de Ligue doit comporter :
1 médecin
6 féminines
1 licencié de chaque Comité par tranche entamée de 3 000
licenciés, toutes licences confondues, soit : 5 licenciés pour le
Comité du Nord, 2 licenciés pour le Comité du Pas-de-Calais, 1
licencié pour le Comité de l'Aisne, 1 licencié pour le Comité de
l'Oise et 1 licencié pour le Comité de la Somme.
Seules 5 féminines briguent les suffrages des Délégués, 1 poste reste
vacant, 21 candidats doivent être élus.
Nombre de Voix
Nombre de bulletins blancs ou nuls
Nombre de voix valablement exprimées
Sont élus :
NOM Prénom Club Comité
Mme MOLINS Corine VENIZEL TT - D02
Mme ROMBAUX Dominique LAVENTIE OSTT - D62
Mme DESPREZ Nathalie CARVIN ATT - D62
Mme MAIRIE Claire RONCQ ULJAP - D59
M. OLIVARES Gérald ISBERGUES MJEP - D62
M. BOUVERGNE Éric BOULOGNE-SUR-MER ABCP - D62
M. LUSTREMANT Patrick CROIX ASVH - D59
Mme BERNARD Claudie VENDIN-LEZ-BETHUNE FJEP - D62
M. FENET Régis ORCHIES AL - D59
M. LIBIER Claude BOURBOURG SC - D59
M. REVEL Bruno FLINES-LEZ-RACHES PPC - D59
M. LELEU Bruno AIX-LES-ORCHIES PP EEP - D59
M. DOUILLY Jean AUCHEL FJEP AL - D62
M. HURIEZ Thibaut GOUVIEUX-LAMORLAY SOTT - D60
M. TUBACKI Bernard ROOST-WARENDIN AS DMF - D59
M. GAUTHIER Georges VALENCIENNES USTT - D59
M. TAVERNIER Denis LOMME CP - D59
M. BRIFFEUIL Christian LYS-LM-CP - D59
M. DROUVOT Jean-Michel CAPPELLE-LA-GRANDE TT - D59
M. BESNOU Michel HIRSON-COINGT TT - D02
M. VAUCHERET Xavier AMIENS STT - D80
NE SONT PAS ELUS :
M. OBRY Jean-François VILLE-MARCLET-FLIXECOURT Ent - D80
M. LAPERSONNE Julien BEAUVAIS TT - D60
M. VASSAUX Jean-Luc RAILLENCOURT-SAINTE-OLLE TTC - D59
M. HELLEBOID Cyrille PETITE-SYNTHE SMTT - D59
M. JOVET Olivier BRUILLE CTT - D59
M. DEWULF Olice BETHUNE-BEUVRY ASTT - D62

800
6
794
Nombre de voix
obtenues
758
739
737
733
722
708
703
697
694
694
688
680
668
667
665
658
648
647
620
619
555
360
300
230
171
163
150

Les Membres nouvellement élus, rejoints par les 5 Membres de droit que
sont les Présidents des Comités, se réunissent pour proposer le nom
d'un(e) candidat(e) Président(e) aux Délégués.
Bernard TUBACKI, doyen d'âge du Conseil de Ligue, propose Jean
DOUILLY au poste de Président.
Président de la Ligue : M. Jean DOUILLY
Nombre de Voix dont dispose
l'Assemblée

800

Nombre de voix trouvée dans l'urne

580

Pour la proposition

461

Contre la proposition

112

Jean DOUILLY est élu Président de la Ligue Hauts-de-France de Tennis
de Table.
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Ensuite vient le vote pour les Délégués Titulaires et Suppléants aux AG et
congrès Fédéraux.
Sont proposés :
Délégués Titulaires
Délégués Suppléants
DOUILLY Jean
LUSTREMANT Patrick
GAUTHIER Georges
OLIVARES Gérald
HURIEZ Thibaut
REVEL Bruno
Sur proposition du secrétaire de séance et comme aucun délégué présent
ne réclame un vote à bulletins secrets, il soumet aux votes à mains
levées la proposition du Conseil de ligue pour la totalité des Délégués
titulaires et suppléants qui sont élus à l'unanimité des voix des Délégués
au moment du vote.
Une dernière nomination doit être faite, celle des Commissaires
vérificateurs.
3 personnes souhaitent assumer cette fonction pour l'olympiade
2016/2020.
 M. RÉCOUPÉ Régis Bouzincourt PPP
 M. RICHEZ Jean Attiches STT
 M. SOMON Cyril Doullens-Bernaville TT
Sur proposition du secrétaire de séance et comme aucun délégué présent
ne réclame un vote à bulletins secrets, il soumet aux votes à mains
levées la nomination de 3 Commissaires vérificateurs qui sont nommés à
l'unanimité des voix des Délégués au moment du vote.
Avant de clore l’Assemblée générale, le Président signe le partenariat
avec les sociétés Butterfly et Dauphin tennis de table pour l'olympiade
2016/2020.
Le traditionnel verre de l'amitié est ensuite offert par le club ALBERTBRAY.
Des souvenirs de cette journée avient été remis auparavant aux
personnalités présentes par MM. Jean DOUILLY et Jean-François OBRY.

Claude FAUQUET, Président du CROS Picardie, Maurice FOUQUART, Trésorier du CROS NPdC – Michel CNOCKAERT, Secrétaire de
séance, Jean-François OBRY, Président de la Ligue de Picardie, Jean DOUILLY, Président de la Ligue du Nord-Pas-de-Calais, Christian
PALIERNE, Président de la FFTT, Virginie CARON-DECROIX, Vice-présidente du Conseil Départemental de la Somme Hugues
FRANCOMME, Maire de MEAULTE

Représentation des clubs à l’AG N°3
228 clubs présents ou représentés Clubs Présents : 103 Clubs représentés : 125
Par Comité :
NORD :
PAS-DE-CALAIS :
AISNE :
OISE :
SOMME :

139 clubs - 43 Clubs présents - 96 clubs représentés
25 clubs - 13 Clubs présents -12 clubs représentés
10 clubs - 7 Clubs présents – 3 représentés
27 clubs - 16 clubs présents – 11 clubs représentés
27 clubs - 24 Clubs présents – 3 représentés

Un club du Pas-de-Calais n’a pas pu voter, la personne le représentant n’ayant pas
les documents réglementaires le désignant comme délégué du club. De ce fait, 4
autres clubs n’ont pu être représentés.
Certains Dirigeants n’ont pas compris que des Délégués sont arrivés uniquement pour
l’AG N° 3 et d’autres n’ont pas voté lors de l’AG N° 2, d’où une différence entre les
nombres de voix des Assemblées.
Tout a été fait dans le respect des textes en vigueurs et l’élection, même si plusieurs
d’entre nous regrettent la non élection de Jean-François OBRY, ne peut souffrir
d’aucune contestation.
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6 – LES ASSEMBLÉES CONSTITUTIVES DE LA LIGUE HAUTS-DE-FRANCE

Le secrétariat de la Ligue Hauts-de-France de Tennis de Table est divisé
en 2 pôles, l’un au siège à CAMBRAI, 32 rue d’Abbeville 59400
CAMBRAI,  : 03 27 79 67 00 @ : contact@liguehdftt.fr
l’autre à BEAUVAIS, BP 90966 60009 BEAUVAIS CEDEX
 : 03 44 02 42 02 @ : secretariat-beauvais@liguehdftt.fr
Les grands domaines traités par le secrétariat ont été répartis entre les
deux pôles qui ont une compétence complète sur le domaine traité et non
pas une compétence géographique.
La répartition des domaines de compétence entre les deux pôles du
secrétariat.
Pôle de BEAUVAIS
Championnat par équipes
Réception feuilles de rencontre :
Gestion des cartons :
gestion des demandes d'avancement :
Gestion des Arbitres et Juges-Arbitres
Planning AR et JA épreuves :
Planning JA1 champ Equipes :
Retour des plannings :
Labels clubs
Gestion des Tournois
suivi des dossiers :
Finances :
Organisations
circulaire :
appels à candidatures :
Désignations :
courriers clubs :
Salle et équipements
recensement des salles :
Attribution de l'homologation :
Courriers :

Pôle de CAMBRAI
Critérium Fédéral Régional
Gestion des résultats :
Gestion des sanctions :
Stages GER
Circulaire :
Réception des inscriptions :
Finances :
Stages Pôles Espoirs
Circulaire :
Réception des inscriptions :
Finances :
Stages de Formation Arbitrale
Circulaire :
Réception des inscriptions :
réalisation des diplômes :
Finances :
Stage de Formation Technique
Circulaire :
Réception des inscriptions :
Finances :
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Pôle de CAMBRAI
Epreuves Régionales
Circulaire :
réceptions des inscriptions :
Finances :
Mutations
Circulaire :
réceptions des inscriptions :
Finances :
Affiliation Ré affiliation
circulaire :
réceptions des dossiers :
finances :
Dossiers IRD et Jury d'appel
réception des dossiers :
avis aux personnes et clubs :
diffusion décisions :
Sport en Entreprise
Championnat :
Individuels
Coupe :
circulaire :
Finances :

7 – STAGES DANS LES PÔLES DE FORMATION DES VACANCES DE NOËL 2016
Quatre centres ont été ouverts pour cette période des vacances de Noël
2016.
Une fréquentation qui se stabilise au fil des organisations et qui n’est pas
trop inférieure à la saison dernière (95 stagiaires pour 104 la saison
dernière), il est vrai que les entraîneurs souhaitent limiter le nombre de
stagiaires en fonction des possibilités d’encadrement, afin d’améliorer la
qualité technique des stages.

N°

SECTEURS

RESPONSABLES

DATES DE STAGES
PREVUES

17

AUDOMAROIS

J.DUSSUTOUR

21 AU 23 DECEMBRE 2016

18

CÔTE D'OPALE

MAC-LEAN A.

19 AU 21 DECEMBRE 2016

19

LENSOIS

VARLET L.

20

ARTOIS

DENISE R.

LIEU CLUB
PARTENAIRE
SAINT OMERHELFAUT TT

DUREE

NBRE DE
STAGIAIRES

18

36

SAMER TT

18

10

19 AU 21 DECEMBRE 2016

BULLY LES MINES LP

18

24

19 AU 21 DECEMBRE 2016

ISBERGUES

18

25

72

95

Pour les stages des vacances d’hiver, 5 pôles seront proposés, celui de la
Côte d’Opale, sera divisé en deux, le Calaisis et le Val de Canche à
Etaples.
Vous serez destinataires des informations en temps et en heure.

Pôle de Formation des vacances de Noël 2016 à BULLYLES-MINES

135

8 – STAGE DÉPARTEMENTAL DES VACANCES DE NOËL 2016
Le stage départemental des vacances de Noël 2016 s’est déroulé les 26,
27 et 28 décembre 2016 à AUCHEL et BOULOGNE-SUR-MER.
En raison des vacances de quelques techniciens, le nombre de joueuses
et joueurs a été volontairement réduit.
Les stagiaires :
MAGNIER FLORIAN
DUHAMEL SACHA
DUBUIS ADELINA
DUDOYER LEO
CHAPUT NATHAN
BEDNARZ LEO
POULY COLINE
KUSNIEREK KYLIAN
GHIENNE LORENZO

PG
PG
BF
PG
BG
PG
PF
BG
BG

BOULOGNE SUR MER ABCP
BOULOGNE SUR MER ABCP
BALINGHEM
CALAIS-BALZAC TT
SAINT-OMER-HELFAUT TT
SAINT-OMER-HELFAUT TT
BETHUNE-BEUVRY ASTT
DIVION ASTT
SAINT LAURENT BLANGY TTI

L’encadrement a été assuré par Arnaud MAC-LEAN et Patrick JUSTINE.
Le niveau très homogène des joueuses et joueurs et le nombre restreint
de stagiaires ont permis un stage très intéressant et très enrichissant.

9 – M. STEPHANE MICHEL RESPONSABLE BUTTERFLY, NOUS PARLE DE LA BALLE PVC
A la fin des assemblées générales de la Ligue Hauts-deFrance de Tennis de Table, le Président a signé le contrat de
partenariat avec les sociétés BUTTERFLY et DAUPHIN
tennis de table.
Ce partenariat est conclu pour l’olympiade 2016/2020 et M.
Stéphane MICHEL a souhaité préciser quelques points
concernant l’ancien partenariat de la Ligue de Picardie avec
le fournisseur FREINDSHIP.
« La société Butterfly en accord avec la nouvelle ligue

réunissant La Picardie au Nord pas de Calais, a désigné
la société Dauphin comme le fournisseur officiel de la
nouvelle entité "Hauts de France" la société DAUPHIN
tennis de table a été désignée pour être le fournisseur officiel
la ligue Hauts-de-France. Les clubs qui étaient en partenariat
avec la société FRIENDSHIP, peuvent le rester s’ils le
souhaitent. »
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Une pétition circule sur un réseau social contre la balle PVC. M. Stéphane
MICHEL nous donne son point de vue.
« Il semble qu'il y a des mécontents comme il y en avait sur le passage de
la balle à 40 mm ou encore les manches en 11 points. Je n'ai pas vu de
charge contre les balles Butterfly c'est une pétition contre la balle
plastique en général. Je comprends l'amertume de ceux qui ont fait le
choix d'une balle de mauvaise qualité qui casse facilement car avec un
prix d'achat supérieur à la balle celluloïd, il y a de quoi être en colère.
Durant le dépouillement lors de l'assemblée générale, j'ai discuté à
plusieurs reprises avec des personnes qui s’interrogeaient sur la balle
pastique. J'ai pris comme exemple mon club ou nous avons profité en
début de saison de la promotion sur les balles Butterfly (entraînement et
compétition), nous en avons acheté pour 1300 € environ avec 80% de
balles d'entrainement. A la fin du premier trimestre juste avant les
vacances de Noël j'ai fait un point pour savoir s'il fallait profiter de la
deuxième promotion 30% de chez Butterfly et bien nous irons jusqu'à la
fin de la saison. A contrario j'ai discuté avec un entraineur d'un club Lillois
qui organise prochainement un tournoi de niveau national, il m'a dit qu'il
avait acheté pour 1000 € de balles d'entrainement d'une autre marque et
aux vacances de noël il doit refaire le plein. Après lui avoir pris comme
exemple mon club je suis certain qu'il va changer de marque.
Je voyais bien dans mon club que nous cassions beaucoup moins de
balles d'entrainement car d'une part nous avons responsabilisé les jeunes
et les adultes sur le coût de cette nouvelle balle, nous avons modifié les
comportements des joueurs comme par exemple plus de coup de pied
dans une balle ou vérifier qu'il n'y a pas de balle dans son aire de
déplacement lorsque l'on commence un échange... les entraineurs sont
également plus vigilants moins de balles trainent dans l'aire de jeu, le
travail au panier est bien entouré de séparations, et à chaque fin de
journée les balles sont toutes scrupuleusement ramassées... A ces
nouveaux comportements plus responsables si' l'on ajoute que notre balle
d'entrainement la « master quality G40+ », elle est plus solide qu'une
balle celluloïd et d'une qualité se rapprochant de la balle de compétition
G40+3 étoiles, alors le ratio casse/prix de la balle d'entrainement est plus
avantageux qu'avant. En profitant de la remise de 30% on ramène le prix
de la balle d'entrainement à 0,48 € avant c'était 0,37/0,38 € la balle. Cette
augmentation est largement compensée par une meilleure solidité si en
plus on y ajoute les mesures que j'expliquais plus haut le prix de revient
des balles d'entrainement sur une saison pour un club est moins élevé
qu'avant.
Pour les balles de compétition la solidité de notre 3 étoiles n'est plus à
démontrer il suffit de demander à M. Gérald OLIVARES, il était
l'organisateur du dernier tour du critérium fédéral nationale 2 de votre
zone, il y a eu seulement 11 balles de cassées sur les deux journées de
Compétition.
Le débat se situe sur le bruit de notre balle car elle respecte
complètement le cahier des charges de l'ITTF qui impose une balle 100%
plastique et nous respectons ces contraintes avec une balle 100%
Européenne comme tu l'as parfaitement rappelé lors de l'AG. Pour le bruit
les joueurs s'adaptent très rapidement ce qui est plus problématique c'est
le rebond qui est plus haut et l'adhérence qui est moindre. Avec de
l'entrainement tout le monde peut s'adapter et si l'on regarde la hiérarchie
des joueuses et joueurs du classement mondial les meilleurs sont
toujours les mêmes et dans le classement Français rien n'a bougé. En ce
qui concerne les autres niveaux régionaux ou départementaux à ma
connaissance personne n'a plongé au classement en perdant des
centaines de points juste à cause de la balle plastique promotions de
l'année nous ramenons le prix de la 3 étoiles à 1,32 € ce qui ne l'a met
pas beaucoup plus chère que la celluloïd et avec une solidité nettement
supérieure là encore notre balle plastique est nettement plus rentable que
la celluloïd.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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Enfin il ne faut pas oublier que la celluloïd est un produit dangereux pour
le transport (interdit en avion) et surtout pour la santé de ceux qui la
fabrique. L'ITTF doit mettre notre sport en accord avec les questions
environnementales. Nous étions les derniers à utiliser cette matière qui
est la première matière plastique artificielle (1850), les usines de
fabrication de balles en celluloïd sont toutes des bombes à retardement
qui en cas d'incendie à cause de cette matière hautement inflammable
implique aussi des émanations de gaz toxiques. Notre sport doit
également montrer au CIO que nous sommes une discipline qui s'adapte
au monde en mouvement. Tous ces éléments ne sont pas connus des
pratiquants du tennis de table c'est pourquoi nous avons toutes ces
réticences. Si un changement n'est pas accompagné d'explications, de
pédagogie, il y a alors de nombreux points de résistances. Je suis
persuadé que le temps fera son œuvre et que d'ici à la fin de la saison
tout rentrera dans l'ordre mais une chose est certaine : il n'y aura pas de
retour
en
arrière. » ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Stéphane MICHEL
Responsable
BUTTERFLY
France
BUTTERFLY est le fournisseur officiel des balles des épreuves de la
Fédération Française de Tennis de Table.
Toutes les épreuves individuelles et par équipes sont jouées avec des
balle PVC G40+***.

10 - RENCONTRES AMICALES ENTRE DEUX CLUBS DE LA CÔTE D’OPALE
er

« Aprés le 1 succès en février 2015 de la
rencontre entre les clubs de BALINGHEM
ALFJP et de BOULOGNE-SUR-MER ABCP,
l'an passé, un nouvel échange entre les
joueuses et joueurs de ces deux clubs, s'est
déroulé dans la salle Mazurier à BOULOGNESUR-MER, ce mercredi 14 décembre. 40
joueurs des deux clubs, ont passé un moment
d'échange et de convivialité autour d'une
rencontre amicale
5 équipes de 4 joueurs ont été composées, de
niveau et d'âge permettant à tout le monde de
trouver sa place et pour équilibrer au maximum
les parties afin que le double intérêt technique
et formateur pour tous les joueurs (du joueur né
en 2009 du PES aux joueurs et joueuses
évoluant en national au Critérium Fédéral
ère
avaient répondu présents pour clore cette 1
phase de la saison 2016/2017) soit le fil rouge
de cette action.
C'est BALINGHEM qui s'impose dans cette rencontre mais cela reste
anecdotique. Le gouter a été organisé par BOULOGNE mais offert par
BALINGHEM. »
Arnaud MAC-LEAN
Très belle initiative en dehors de toute contingence financière et ça fait du
bien de constater que des Dirigeants s’occupent des jeunes et leur
proposent des actions sympathiques qui leur permettent de se rencontrer.
Peut-être que les futures rencontres entre des équipes de ces joueuses et
joueurs seront plus sereines et moins conflictuelles que les quelques
affrontements regrettables dans notre sport.
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11 - LE TELETHON AU PPC MARCK
De nombreux clubs ont mis en place des actions à l’occasion du
TELETHON 2016.
Seul le club du PPC MARCK nous a communiqué son initiative et c’est la
raison pour laquelle nous la retransmettons dans ces colonnes afin
d’inciter les clubs à communiquer plus sur leurs actions. Vous créez des
liens intergénérationnels dans vos clubs, vous mettez en place des
actions de cohésion sociale dans vos communes par la mise en place
d’animations pongistes, faites le savoir en quelques lignes et une photo,
les colonnes du 62 Pongiste vous sont ouvertes
ème

« Pour notre 4
participation au
Téléthon, nous avons été plus nombreux
notamment avec le tournoi Coupe Davis
Parents Enfants où il y a eu 12
participants. Dans le tournoi Coupe Davis
Compétiteurs non Licenciés ou Loisirs il y
a eu 24 participants, nous avons réalisé 7
licences événementielles.
La participation était de 2€, nous avons
aussi reversé la moitié de la recette du
bar ce qui fait pour la totalité 190€ de
reverser pour le Téléthon qui sera donné
au coordonateur du Centre Social de
Marck dès mardi.
Fin du tournoi vers 22h40, remise d’une coupe et des lots aux vainqueurs
de chaque tournoi. Tous les participants étaient très satisfaits de leur
participation à cette action notamment les parents et nous allons
renouveler cette action l’année prochaine. »
Patrice WARNAULT
Président du PPC MARCK

12 - ACTION DE REINSERTION SOCIALE AVEC LE CLUB DE L’ASTT MARQUISE

http://chrs-coteopale.com/modulosite2/accueil.htm

Dans le cadre de son plan de développement 2016/2020 et sous
l’impulsion de Pierre-Alain BAYART et Jean-Pierre CONDETTE, une
action de Tennis de Table va se mettre en place avec les C.H.R.S.
(Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) CHRS « des 2 Caps »
de MARQUISE, le CHRS « Denacre » de WIMILLE et CHRS du « Moulin
Blanc » à CALAIS.
La municipalité de MARQUISE et le club ASTT MARQUISE ont accepté
d’accueillir les pensionnaires de ces centres pour des actions sportives de
Tennis de Table, tous les mardis après-midi, dirigées par Arnaud MACLEAN, technicien du CD62TT.
ère
La 1 séance aura lieu le mardi 3 janvier 2017.

13 – NOS RENDEZ-VOUS EN JANVIER 2017
6 janvier 2017
7 janvier 2017
8 janvier 2017
14 et 15 janvier 2017
20 janvier 2017
21 et 22 janvier 2017
28 et 29 janvier 2017

Date limite des inscriptions et des désistements pour les tours 3 et 4 du CF.
Top Départemental de détection à BETHUNE-BEUVRY et
Echelon départemental du championnat de France Vétérans à SAINT-OMER
Echelon Régional de la Coupe Nationale Vétérans à BETHUNE
ère
1 Journée des Championnats par équipes (sauf championnat des Jeunes CD62TT)
ème
Date limite de retour des inscriptions à la 2
étape du GPJ-CA
ème
ère
2
journée des Championnats par équipes – 1 journée du championnat des Jeunes
ème
3
Tour du Critérium Fédéral (Nationale 2 de la Zone 6 à HAM 80)

Encore bonne année 2017 à Tous et au Ping !
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