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1 – LE TENNIS DE TABLE EN DEUIL
Un concours malheureux et accidentel de circonstances a fait, qu’en ce
Vendredi 27 Janvier 2017, la grande famille de Tennis de Table ait été
informée des décès accidentels de
Marcel TRÉHOUT, ancien Trésorier et Membre d’Honneur de la Ligue et
des FLANDRES de Tennis de Table
Pierre ALBERTINI, ancien DTN et Ancien Président de la Fédération.
Ces grandes figures marquantes de notre vie pongiste nous ont quittés
alors que rien ne le laissait prévoir dans de brusques accidents de leur
vie.
Marcel TRÉHOUT a commencé sa carrière
pongiste en 1962. En 1967, à la demande de
Jean DEVYS, alors tout nouveau Président de
la ligue des Flandres, il est devenu Trésorier,
fonction qu’il a occupée jusqu’en 1975, la
dernière année du mandat de son Président
mais surtout de son départ pour raisons
professionnelles à Lons le Saunier. Pendant
toute cette période, il a été aidé par son
épouse
qui
était
responsable
de
l’établissement des licences avant l’arrivée de
l’informatique. C’est à cette époque que j’ai eu le plaisir de faire sa
connaissance à l’occasion de mes premiers pas au sein du Comité
directeur. Il a laissé auprès des personnes qui l’ont connu, l’image d’une
personne affable avec qui il était impossible de se fâcher. Il allait avoir 83
ans en mars prochain et sa disparition qui a surpris tout le monde, laisse
un grand vide dans sa famille et parmi ses nombreux amis.
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Pierre ALBERTINI effectue un passage dans le tennis de table peu
ordinaire. Lorsque Bernard JEU, alors Président
de la Fédération de Tennis de Table, l’appelle en
1986 pour devenir DTN de Tennis de Table afin
de reprendre en mains les destinées de la
technique, il est Président de la Commission des
Grades au Judo. C’est à l’occasion des
Internationaux de Lyon que je fais sa
connaissance et surtout lors du Championnat du
Monde de New Delhi. D’un caractère bien trempé
et sachant bien comment faire pour mettre en
place et en oeuvre ce qui lui est demandé, il ne se
fait pas que des amis mais lui-même se montre
toujours fidèle en amitié. Peu après le décès de
son Président, il devient Président de la Fédération au cours de la très
célèbre nuit de la multitude de candidatures à ce poste. Il y restera
jusqu’en 2000 où, considérant qu’il n’a plus rien à prouver il ne sollicite
pas un troisième mandat et cède la place à son Secrétaire général. Au
cours de son dernier mandat il prend un flandrien comme DTN en la
personne de Jean-Luc DELASSUS. Il venait de fêter ses 75 ans et une
malencontreuse chute dans les escaliers l’a enlevé à l’affection de sa
famille et de ses amis.
Aux épouses, aux deux familles endeuillées et à leurs amis, les Membres
des Comités directeurs de la Ligue Hauts-de-France de Tennis de Table,
ceux des Comités départementaux et les personnels administratif et
Technique vous assurent de leur profonde tristesse et vous présentent
leurs condoléances attristées.
Jean DOUILLY, Président de la Ligue Hauts-de-France de Tennis de Table
Nous apprenons également le décès de la mère de l’épouse de Stéphane
HUCLIEZ, CTN de la Ligue Hauts-de-France de Tennis de Table.

2 – TOP DEPARTEMENTAL DE DETECTION A BETHUNE-BEUVRY
L’échelon départemental du TOP de détection, épreuve qualificative pour
l’échelon régional, s’est déroulé le samedi 7 janvier 2017 dans la salle
Marguerite Yourcenar, en collaboration avec le club de l’ASTT
BETHUNE-BEUVRY.
Cette saison, les années de référence sont 2007, 2008 et 2009 et après.
Les joueurs et joueuses entrant dans ces critères ont pu s’inscrire pour
l’épreuve, dirigée par Michael ZAKREWSKI et les Techniciens du
CD62TT. http://www.cd62tt.com/Texte-Divers-TOP-Detec.htm
Les tableaux :
F-2007, G-2007, F-2008, G-2008, F-2009 et après et G-2009 et après.
53 (56N-1) joueuses et joueurs étaient inscrits, 51 étaient présents, 2
joueurs de DAINVILLE ASTT n’ont pas avisé de leur absence.

Filles 2007
1
2
3
4

PREVOST Zélie
SENCE Clara
DUBUIS Adélina
LECORNET Perrine

BULLY LP
DIVION ASTT
BALINGHEM ALFJP
BETHUNE-B ASTT

Filles 2008
1
2
3
4

WARENGHEM Lucie
LEBACQ Juliette
ZAMORA Margot
POULY Coline
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BULLY LP
BULLY LP
BULLY LP
BETHUNE-B ASTT

Filles 2009 et après
1 LOBSTEIN Lison

CARVIN ATT

2 BUISINE Elena
3 SENCE Manon

BETHUNE-B ASTT
DIVION ASTT

Garçons 2007
1
2
3
4

LOBSTEIN Jules
FLORVAL Thibaut
DESQUIENS Mathéo
MARINCZER Tibor

CARVIN ATT
BETHUNE-B ASTT
BULLY LP
FREVENT TT

Garçons 2008
1
2
3
4

MAGNIER Florian
DUHAMEL Sacha
BEDNARZ Leo
TOURSEL Lou-k

BOULOGNE/MER AB
BOULOGNE/MER AB
ST OMER-HELFAUT
BETHUNE-B ASTT

Garçons 2009 et après
1
2
3
4

HAUER Matthieu
MULARD Timéo
DUDOYER Leo
PREVOST Timéo

BULLY LP
CALAIS-BALZAC
CALAIS-BALZAC
BULLY LP

Cette épreuve fait partie du plan de détection du Comité Départemental
du Pas-de-Calais. Ce plan de détection comprend plusieurs étapes :
- L’action le Ch’tis-Poussins du Pas-de-Calais
- Les stages des Pôles de formation
- Les stages départementaux
- Les entraînements individualisés dans le cadre du PES
- Le Top Départemental de Détection
- Le Top Régional de Détection
- Le stage interrégional de Détection avec le Top de Détection
- Le stage National de Détection
Le TOP Régional de Détection aura lieu le dimanche 5 février 2017 à
ISBERGUES. http://www.cd62tt.com/ligue.htm#topreg
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3 – ECHELON DEPARTEMENTAL DU CHAMPIONNAT DE FRANCE VETERANS A ST OMER
Nous n’étions pas habitués à organiser l’échelon Départemental du
Championnat de France Vétérans car l’ex Ligue du Nord-Pas-de-Calais
qualifiait tous les joueurs et joueuses inscrits.
Depuis la fusion des Ligues, la Ligue Hauts-de-France ne peut pas
qualifier tous les inscrits, l’échelon départemental doit donc être organisé.
C’est ainsi que les vétérans du Pas-de-Calais se sont retrouvés à SAINTOMER le samedi 7 janvier 2017 pour tenter de se qualifier pour l’échelon
régional qui se déroulera le dimanche 5 février 2017 à ALBERT (80).
Le Juge-Arbitre, Jean-Pierre CONDETTE et le Délégué de l’épreuve,
Jacques LEPLAT, disposaient de 16 tables pour permettre aux 35 joueurs
inscrits de se qualifier.
Seuls les tableaux Messieurs étaient organisés. Pour les Dames, elles
doivent s’inscrire au niveau départemental, mais elles sont toutes
qualifiées pour l’échelon régional. Seules 8 Dames se sont inscrites.
Les tableaux :
V1 Messieurs : 9 inscrits, V2 Messieurs : 9 inscrits, V3 Messieurs : 9
inscrits et V4 Messieurs : 8 inscrits.
Les résultats :

V1 Messieurs
1er

DUBOIS Thierry

629632

LIBERCOURT CP

2ème

MESQUITA Georges

6218349

CARVIN ATT

3ème

BUTIN Eric

626690

ST OMER HELFAUT

V2 Messieurs
1er

CREPIN Dominique

622314

AVION TT

2ème

ZAJAC Bernard

627600

CUCQ ASP

3ème

BOCHER Bernard

6215704

ST OMER HELFAUT

V3 Messieurs
1er

DEGRAVE Jean-Pierre

2ème

HEDIN Eric

62492

BETHUNE BEUVRY

3ème

BROCVIELLE Daniel

62695

ISBERGUES MJEP

V4 Messieurs
1er

LEPRETRE Jacky

627680

OUTREAU APB

2ème

DUBOIS Roger

62611

ARQUES ES

3ème

CSIZMADIA Alexandre

62972

AVION TT
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6227798

CALAIS OTT

Un joueur ayant participé à l’échelon départemental du Nord, a écrit pour
s’étonner de la qualification à l’échelon régional de 2 joueurs du Comité
de la Somme, alors qu’ils n’auraient pas participé à l’échelon
départemental de leur Comité.
Les écrits de ce joueur étaient très menaçants et polémistes.
La méconnaissance du fonctionnement des instances pongistes lui ont
fait écrire des bêtises qu’il prend pour vérité, bien évidemment !
Chaque échelon est maître de ses qualifications.
Pour établir la liste des qualifiés à l’échelon régional d’une épreuve et
quelle qu’elle soit, les Comités donnent une liste de leurs qualifiés. La
Ligue n’a pas à s’immiscer dans la constitution de cette liste. Quelle soit
établie par un classement d’une épreuve départementale ou par un autre
moyen quel qu’il soit.
Le Comité de la Somme a décidé d’inclure dans sa liste ce que l’on
appelle des wild-cards, c’est son droit le plus strict.
On peut ne pas être d’accord avec cette méthode mais la Ligue Hauts-deFrance de Tennis de table est tenue d’accepter les méthodes de
qualification des joueurs à une épreuve et n’a pas à imposer une méthode
à un Comité.
Si le joueur qui a écrit met en œuvre ses menaces de ne pas jouer contre
les joueurs incriminés, la réponse réglementaire sera très simple, il perdra
sa partie avec toutes les conséquences sur son éventuelle qualification à
l’échelon national.
La fusion des deux Ligues est réalisée, mais il reste encore beaucoup de
travail pour harmoniser les choses et si un Comité n’est pas d’accord
avec l’harmonisation, on ne pourra que le regretter, car les Comités
Directeurs sont souverains dans leurs instances respectives.

3 – 2NDE PHASE DES CHAMPIONNATS PAR EQUIPES ADULTES ET JEUNES
Les championnats pour cette seconde phase 2016/2017 ont repris, tant
pour les adultes que pour les jeunes.
Les jours fériés de Noël et du nouvel an, n’ont pas gâté les Commissions
Sportives qui ont du jongler avec les dates pour établir les calendriers de
chaque division.
N’en déplaise aux grincheux, les Dirigeants des clubs ont été avisés en
temps et en heure des calendriers.
Tout d’abord sur les sites officiels des instances pongistes et ensuite par
un message informatique.
Arrivant en dernière position, la CRA a connu quelques difficultés pour
désigner les Juges-Arbitres officiant pour les championnats nationaux et
régionaux, d’autant que certains J.A. refusent de se conformer aux
directives et voudraient que l’on revienne à l’édition papier avec envoi via
la poste ! Il n’en est pas question. L’informatisation est mise en place pour
faciliter la tâche des bénévoles responsables et pour raccourcir les délais,
on ne reviendra pas dessus.
Ces JA et parfois Dirigeants, estiment qu’ils n’ont pas à répondre dans les
délais imposés pour le bien de tous, leur leitmotiv: « je suis bénévole et je
n’ai pas que ça à faire ! » Certains élus pourraient bien s’en inspirer pour
mettre le chaos dans l’organisation pongiste de la Ligue et des Comités.
Un peu de sérieux, tout est facilité par les rédacteurs des documents et
les seules réponses que l’on attend sont très souvent OUI ou NON. Si les
bénévoles que vous êtes, vous n’avez pas le temps de cocher une case,
alors vous êtes plus surbooké qu’un Président de la République !
Certains reprochent d’utiliser des logiciels payants pour l’envoi des
inscriptions. C’est vrai, mais il y a toujours une version gratuite sur le site
(PDF et Open-Office).
Depuis la fusion, nous constatons une dégradation des relations entre les
clubs de l’ex Picardie et le secrétariat. Les messages fréquemment
emprunts de reproches, polémistes et agressifs, sont désagréables…..
.
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Les élus de l’ex Ligue du Nord-Pas-de-Calais, comme ceux de l’ex Ligue
de Picardie n’ont pas voulu cette fusion, elle leur a été imposée par la Loi.
Alors si vous avez des reproches à faire, adressez-vous à ceux qui ont
imposé la Loi. Les élus de la Ligue Hauts-de-France de Tennis de Table,
doivent faire fonctionner ce sport dans toute la région Hauts-de-France,
que ça plaise ou non.
Pour l’instant, les destinataires des messages désagréables arrivent à
garder leur sang froid et répondent le plus calmement possible et avec
beaucoup de pédagogie, mais pour combien de temps encore !
Alors, Messieurs les Dirigeants, Messieurs les joueurs, exprimez-vous
librement, mais sans agressivité et sans vouloir absolument polémiquer
sur tous les sujets.
Le championnat National : 30 équipes Messieurs 13 équipes Dames
43 équipes de la Ligue Hauts-de-France de Tennis de Table en Nationale
(30 équipes Messieurs, 13 équipes Dames)
2 équipes en PROA Dames
4 N1 Messieurs
0 N1 Dames
12 N2 Messieurs
6 N2 Dames
14 N3 Messieurs
5 N3 Dames
Les
résultats
consultables
sur
le
site
de
la
Ligue :
http://www.cd62tt.com/ligue.htm#champ2
Le championnat régional :
535 équipes dans le championnat régional (468 équipes Messieurs et
67 équipes Dames)
En moyenne : 266 rencontres par week-end de championnat.
Tout le championnat régional est géré par le pôle de Beauvais du
secrétariat de la Ligue.
http://www.cd62tt.com/ligue.htm#champ2
Le championnat Départemental du Pas-de-Calais :
309 équipes sont inscrites dans le championnat départemental

1ère Phase

2nde Phase

96
96
104
104
105
109
305
309
Soit en moyenne 153 rencontres par week-end de championnat.
http://www.cd62tt.com/championnats.htm#md
Le championnat des Jeunes du CD62TT
ère
En 1 Phase : 82 équipes (77 équipes Garçons et 5 équipes Filles)
nde
En 2 Phase : 94 équipes (87 équipes Garçons et 7 équipes Filles)

D1
D2
D3

J1
J2
J3

1ère Phase

2nde Phase

10
42
30
82

18
46
30
94

En moyenne 74 rencontres par week-end de championnat Jeunes.
http://www.cd62tt.com/championnats.htm#chj2
Bonne seconde phase à tous.
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4 – L’ECHELON REGIONAL DE LA COUPE NATIONALE VETERANS
Le dimanche 8 janvier 2017, la salle Marguerite Yourcenar recevait
l’échelon régional de la Coupe Nationale Vétérans, épreuve qualificative
pour l’échelon national qui se déroulera les 10 et 11 juin en
BOURGOGNE (21).
En théorie, 12 équipes étaient qualifiées dans le tableau A, mais au fil des
désistements, seules 10 équipes ont accepté leur qualification.
Dans les tableaux B et C, 9 et 6 équipes étaient qualifiées.
L’épreuve initialement confiée au PPC MARCK, a dû être délocalisée à
BETHUNE-BEUVRY, en raison du nombre de tables nécessaires à son
bon déroulement.
Les Juges Arbitres Jean-Pierre BIENERT et Claude LIBIER ainsi que les
Juges-arbitres de travées ont permis de canaliser les horaires qui, malgré
tout ont quand même débordé d’une heure, l’horaire prévu. Les
rencontres ont été très disputées et les scores ont souvent été 3 à 2,
obligeant les protagonistes à disputer toutes les parties prévues au lieu
d’arrêter la rencontre à la victoire acquise.
Les résultats :
Tableau A
1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème
10ème

USTT VALENCIENNES 1
VILLE-LE-MARCLET-FLIXECOURT 1
BETHUNE ASTT 1
CP CAUDRY 1
VENIZEL TT 1
LAVENTIE OSTT 1
US LEVAL SUR SAMBRE 1
PPC COMINES 1
CARVIN ATT 3
SAINS RICHAUMONT TT 1

Tableau B
1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème

CARVIN ATT 1
SENLIS TT 1
LAVENTIE OSTT 1
USTT VALENCIENNES 2
USTT VALENCIENNES 1
ASTT ESCAUDAIN 1
LAVENTIE OSTT 2
SOISSONS TT 2
LONGUEAU 1

Tableau C
1er
2ème
3ème
4ème
5ème
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CP LOMME 1
DOULLENS-BERNAVILLE 1
MARCK PPC 1
USTT VALENCIENNES 1
SOISSONS TT 3

5 – LE 3EME TOUR DU CRITERIUM FEDERAL
ème

Le 3
Tour du Critérium Fédéral s’est déroulé les samedi 28 et
dimanche 29 janvier 2017 pour tous les échelons.
La Ligue Hauts-de-France a organisé l’échelon Nationale 2 de la Zone 6
en collaboration avec le club d’EPPEVILLE TT, à HAM (80).
Claude RAECKELBOOM et Gérald OLIVARES étaient les Juges-Arbitres
de l’épreuve qui s’est très bien déroulée.
Il est trop tôt pour avoir les statistiques départementales concernant la
participation, ces données feront l’objet d’un article dans le prochain
numéro de la revue.
L’application SPID est à nouveau ouverte pour recevoir les nouvelles
ème
inscriptions pour le 4
tour qui se déroulera les 18 et 19 mars 2017.
Vous pouvez consulter les classements de chaque division sur le site de
la Ligue à l’adresse suivante : http://www.cd62tt.com/ligue.htm#cfr3

6 – LE 2EME TOUR DU CH’TIS-POUSSINS DU PAS-DE-CALAIS
Le samedi 28 janvier 2017, 4 centres ont été mis en place pour l’action de
détection « Ch’tis-Poussins du Pas-de-Calais ».
Cette action de détection devrait permettre aux techniciens du CD62TT
de rencontrer un maximum de très jeunes joueurs afin de déterminer les
aptitudes des uns et des autres et, en fonction de certains critères, leur
permettre d’intégrer le dispositif de détection.
Les centres opérationnels :
Salle Michelet, rue Michelet à CALAIS avec Arnaud MAC-LEAN
Complexe sportif Jean Jaurès à ISBERGUES avec Romain DENISE
Complexe Pierre Mauroy (salle Jules Guelton) à BULLY LES MINES avec
Jean-Pierre DAUCHY, Lionel VARLET étant en arrêt maladie.
Salle du Lycée de l'Aa à SAINT OMER avec Patrick JUSTINE

PG
PF
BG
BF
D1
Total :
Nb clubs :

CH'TIS-POUSSINS du PAS-DE-CALAIS saison 2016 / 2017
Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Total
40
24
0
0
64
10
3
0
0
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nbre de
8
5
6
joueurs
différents
50
27
0
0
77 /
50
17

12

0

0
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Nombre de participants :
Calaisis : 2
Audomarois : 10
Artois :
Lensois : 15

7 – LA LIGUE REJOINT LES RESEAUX SOCIAUX ET CREE SA PAGE FACEBOOK
Après celle consacrée au Pôle Espoirs de WATTIGNIES, créée par
Amélie BARATA, titulaire d’un poste de Service Civique auprès de la
Ligue et du CREPS de WATTIGNIES, le Bureau du Conseil de la Ligue
Hauts-de-France de Tennis de Table a confié à Dominique ROMBAUX,
Présidente de la Commission Communication, et aux Membres de sa
commission de créer une page Facebook pour la Ligue.
La page a été activée en prenant bien soin de pouvoir la contrôler
efficacement.
Adresse de la page Facebook de la Ligue Hauts-de-France de Tennis de
Table : https://www.facebook.com/LHDFTT

Lors de la prochaine réunion du Comité Directeur du CD62TT, sur
proposition de Nathalie DESPREZ, les Membres du Comité
Départemental décideront ou non de la création de la page Facebook du
CD62TT. A suivre

8 – NOS RENDEZ-VOUS EN FEVRIER 2017
4 février 2017
5 février 2017
5 février 2017
12 au 26 février 2017
13 au 15 février 2017
20 au 22 février 2017
24 février 2017 à 12h00
25 et 26 février 2017

ème

2
étape du Grand-Prix des Jeunes du Crédit Agricole
Echelon régional du TOP de Détection à ISBERGUES (62)
Echelon régional du Championnat de France Vétérans à ALBERT (80)
Vacances scolaires d’Hiver (stages de formation SPIDD, GIRPE, AR-T…..
Stages départemental à ISBERGUES et MARCK
Stages dans les pôles de formation du département dont le VAL de CANCHE à ETAPLES
ème
Fermeture de l’application SPID pour les inscriptions pour le 4
tour du C.F.
Journée 3 des championnats par équipes
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