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1 – RETARD DE PARUTION DU N° 116 DU MOIS DE MARS
La fin du mois de mars a été très riche en actions pongistes et
principalement en rédaction de dossiers administratifs et financiers.
Les dossiers CNDS devaient être terminés pour le 7 avril 2017, des
problèmes sur la plate-forme nationale nous ont fait perdre nos dossiers
(Ligue et Comité du Pas-de-Calais) à plusieurs reprises, créant une
tension importante, car ces deux instances pongistes ont besoin de ces
financements institutionnels pour mener des actions de développement.
Ce surcroît de travail combiné aux problèmes rencontrés, ont occulté la
parution du n° 116 du 62Pongiste.net.
Nous nous en excusons, mais je pense que peu de lecteurs s’en soient
aperçus.
Il est vrai qu’avec les éléments de communication que nous avons mis en
place, l’information vous parvient quasiment en temps réel et cette revue
devient plus un document d’archives de nos actions qu’un réel élément
d’information.
Aujourd’hui, ce numéro de mars vous est envoyé et nous espérons que
vous voudrez bien excuser ce retard de parution.
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2 – CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIORS
Le championnat de France Seniors s’est déroulé au Palais Omnisports
Marseille Grand Est à MARSEILLE (13) les 3, 4 et 5 mars 2017
En Dames, la tenante du Titre Xiao Xin YANG du CP LYS-LM attend un
« heureux évènement ». Elle n’a donc pas pu défendre ses titres de 2016
obtenus en simple et en double.
ère

1 YUAN Jia nan (2736 pts) Poitiers TTACC 86
ème
2
CHASSELIN Pauline (2321 pts) METZ Tennis de Table
ème
3
LIU Yu hua (2404 pts) PARIS 13 TENNIS DE TABLE
ème
4
GASNIER Laura (2384 pts) MAYENNE Club Athlétique

Doubles Dames :
er

1 Roza SOPOSKI / Lucie GAUTHIER
ème
2
Laura GASNIER / Audrey ZARIF (St QUENTIN)
ème
3
Pauline CHASSELIN / Emilie JAFFEUX
ème
3
Pénélope SAUL / Marion BERTHAUD

En Messieurs, le champion d’Europe confirme sa domination du monde
pongiste national.
er

1 LEBESSON Emmanuel (3603 pts) ANGERS VAILLANTE Sports
ème
2
TT ROBINOT Alexandre (3206 pts) CHARTRES ASTT.
ème
3
GAUZY Simon (3659 pts) LEVALLOIS SPORTING CLUB TT
ème
4
LORENTZ Romain (3240 pts) CAEN TTC

Doubles Messieurs :
er

1 Emmanuel LEBESSON / Tristan FLORE
ème
2
Quentin ROBINOT / Thomas LE BRETON
ème
3
Stéphane OUAICHE / Abdel Kader. SALIFOU
ème
3
Damien LLORCA / Léo DE NODREST

23

3 – LE 4EME TOUR DU CRITERIUM FÉDÉRAL
SENIORS Messieurs

Total

D1

D2

D3

SENIORS

Inscrits

25

27

54

106

Confirmés

24

25

45

Excusés

0

4

7

Absents

JEUNES Garçons

Total

-9ans

-13ans

-15ans

-18ans

JEUNES

94

9

23

25

27

84

11

1

2

1

4

8

2

1

1

4

0

1

2

3

6

% absence

8,33%

20,00%

17,78%

15,96%

11,11%

13,04%

12,00%

25,93%

16,67%

% non excusée

8,33%

4,00%

2,22%

4,26%

0,00%

4,35%

8,00%

11,11%

7,14%

Encore un tour qui a connu beaucoup d’absences et surtout d’absences
« non avisées » qui perturbent le déroulement de l’épreuve.
Il est évident que les clubs seront financièrement pénalisés à cause de
ceux qui s’engagent et qui ne préviennent pas de leur absence,
Honorer ses engagements est la base du respect.
Cette saison, 362 joueuses et joueurs du Pas-de-Calais ont été inscrits au
Critérium Fédéral, contre 367 la saison dernière.
A l’issue des 4 tours du Critérium Fédéral, les épreuves finales vont avoir
lieu, tant au niveau départemental du Pas-de-Calais qu’au niveau
Régional et même National pour certaines catégories.
ème

Finales par Classement : Pour le CD62TT, cette épreuve est le 5
tour
du Critérium Fédéral, mais elle est ouverte à tous les joueuses et joueurs
depuis les catégories Cadets à Vétérans. L’inscription est gratuite pour
ceux qui ont participé au Critérium Fédéral de la saison en cours et qui
n’en n’ont pas été exclus.
Elle est assujettie au paiement d’un droit d’inscription pour les autres
joueurs.
Date : dimanche 2 avril 2017 à SAMER
L’échelon départemental est qualificatif pour l’échelon régional.
2 joueuses et 2 joueurs par comité sont qualifiés pour l’échelon régional
qui compte 24 joueuses et 24 joueurs dans chaque série. Les 14
joueuses et joueurs restant seront qualifiés en fonction du nombre de
participants par catégorie à l’échelon départemental.
Echelon régional :
Date : Dimanche 21 mai 2017 à ESTAIRE (NORD)
Echelon national :
Date : 24 et 25 juin 2017 à AGEN (47)
Finales par Catégories d’âges :
Cette épreuve est la finalité du Critérium Fédéral jeunes.
Finales départementales du Pas-de-Calais :
Elle est réservée aux jeunes joueurs et joueuses des catégories
Poussins, Benjamins et Minimes garçons et filles, plus une sélection des
joueurs et joueuses de l’action Ch’tis-Poussins du Pas-de-Calais.
Date : samedi 29 avril 2017 à DIVION
Echelon régional :
Il n’y a pas de corrélation entre l’échelon départemental et l’échelon
régional, qui qualifie ses joueurs et joueuses en fonction des « points
Critérium Fédéral » obtenus. Seuls les premiers des échelons
départementaux sont qualifiés à l’échelon régional même s’ils n’ont pas
les points Critérium Fédéral nécessaires.
Date : Dimanche 18 juin 2017 à BETHUNE-BEUVRY (62)
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Echelon National :
Il n’y a pas d’échelon national à proprement parler, ce sont les
championnats de France des catégories Benjamins / Cadets et Minimes
Juniors qui sont la suite du Critérium Fédéral.
Championnats de France des catégories Benjamins / Cadets : 25, 26 et
27 mai à JOUE-LES-TOURS (37)
Championnats de France des catégories Minimes / Juniors : 6, 7 et 8 mai
2017 à BELFORT (90)

3 – LE 3EME TOUR DU CH’TIS-POUSSINS DU PAS-DE-CALAIS
Le samedi matin du Critérium Fédéral est organisé une action de
détection par les techniciens du Pas-de-Calais.
ème
Ce 3
tour de l’action Ch’tis-Poussins du Pas-de-Calais, s’est déroulé
dans 3 centres du département : BOULOGNE-SUR-MER, BULLY-LESMINES et SAINT-OMER, en collaboration avec les clubs de l’ABCP
BOULOGNE-SUR-MER, du PONGISTE BULLYGEOIS et de SAINTOMER/HELFAUT.
Seulement 26 jeunes joueuses et joueurs (21 PG et 5 PF) de 10 clubs ont
participé à cette action de détection.
CH'TIS-POUSSINS du PAS-DE-CALAIS saison 2016 / 2017
PG
PF
BG
BF

Tour 1
40
10
0
0

Tour 2
24
3
0
0

Tour 3
21
5
0
0

Tour 4
0
0
0
0

Total
85
18
0
0
Nbre de
joueurs
différents
59

D1
Total :

50

27

26

0

Nb clubs :

17

12

10

0

PG
PF
BG
BF

103

/

CH'TIS-POUSSINS du PAS-DE-CALAIS saison 2015 / 2016
Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4
Total
17
35
33
33
118
6
10
9
10
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

D1

8

5

6

Total :

23

45

42

43

Nb clubs :

8

11

11

12

153

/

Nbre de
joueurs
différents
81

La Commission Technique Départemental étudie une autre
formule pour la saison 2017/2018.
Les techniciens du CD62TT iront dans les clubs volontaires pour
effectuer des actions de détection, soit uniquement pour le club ou
pour 2 ou 3 clubs situés à proximité les uns des autres.
Vous serez tenus informés de la finalisation du projet après les
vacances d’été.
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4 – LA PAGE FACEBOOK DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU PAS-DE-CALAIS DE TT
A l’instar de la Ligue Hauts-de-France de Tennis de Table, le CD62TT,
sur proposition de Nathalie DESPREZ à ouvert une page FACEBOOK
avec l’espoir de toucher un plus grand nombre de pongistes.
Le site du CD62TT est régulièrement alimenté d’articles, de résultats
sportifs….Mais peu de pongistes savent qu’il existe !
Avec la page FACEBOOK, nous espérons qu’un plus grand nombre de
joueuses et joueurs recevront la bonne information.
Merci aux Membres du Comité Directeur d’avoir accepté cette publication,
malgré les réticences de beaucoup d’entre eux (à lire certaines
publications, ils n’ont pas tout à fait tort !) et merci à Nathalie d’avoir
suffisamment « bridé » cette page pour qu’elle reste respectueuse et
digne.

https://www.facebook.com/cd62tt
Dans cette page, vous trouverez des informations et des liens qui vous
conduiront au site du CD62TT, dans lequel le thème de l’article de la
page Facebook y est développé.

5 – RÉNOVATION DE LA SALLE DU CLUB AVION TT
« La salle HOCHE HOURIEZ du Tennis de
Table Avionnais vient d'être entièrement
rénovée.
La liste des travaux effectués est longue car la
municipalité n'a pas fait les choses à moitié,
revêtement de sol, sanitaires, peintures,
éclairage … »
Le Président du TT Avion, Franck DECHOZ
L’inauguration a eu lieu le vendredi 24 mars à
17h30, en présence d’Elus municipaux et de
représentants de la Ligue Hauts-de-France et
du CD62TT.
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6 – SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LA SECTION SPORTIVE TT DU LYCÉE M. YOURCENAR
Après quelques semaines d’échanges, mais surtout plusieurs mois de
relations existantes, le comité départemental du Pas-de-Calais, avec son
président M. CNOCKAERT, et le club de l’ASTT BETHUNE-BEUVRY,
avec son président M. Veldeman, se sont retrouvés le vendredi 10 mars
au lycée Yourcenar de BEUVRY pour parapher une convention et acter
des intentions existantes avec la section sportive scolaire de tennis de
table présente dans l’établissement, en présence de MM. LEBRUN
(proviseur), NORMAND (proviseur adjoint) et de deux enseignants d’EPS
(MM. POIRET et NOURTIER).
Le Comité Départemental reconnaissant l’existence de la section sportive
et son intérêt dans la pratique et le développement du tennis de table sur
son territoire soutiendra le développement de la structure en l’aidant
notamment dans sa communication.
Le club de l’ASTT BETHUNE-BEUVRY apporte son soutien historique à
la structure à travers l’utilisation de la salle spécifique Yourcenar. A
travers son expertise et son organisation, il aidera les élèves intégrant la
structure avec internat en leur permettant un accès à une pratique
supplémentaire dans la semaine.

La section sportive Tennis de Table du Lycée M. Yourcenar à droite, Vincent
NOURTIER, professeur d’EPS (BE2 TT) et animateur de la section.

7 – ET SI ON CHANGEAIT NOS HABITUDES !
M. Philippe GUELTON, Président du club de BULLY-LES-MINES L.P.
nous a fait parvenir un message relatant une initiative que l’on trouve très
intéressante.
« Tous nos enfants (et ils sont nombreux) ont habituellement droit après
leur séance d'entrainement à :
 Une boisson à base de jus de fruit ou une boisson gazeuse ou de
l'eau
 Des gâteaux chocolatés, marbrés, ou encore gâteaux secs
Ce mercredi 1 mars les enfants ont eu droit à un goûter diététique pour
leur plus grand bien. Il y avait au menu des :
 Kiwis
 Clémentines
 Bananes
 Pommes
 Poires
et en boissons :
 Jus de grenade (non offensive)
 Jus de raisin
 Jus de pomme
 Jus d'orange
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Autant te dire que cette initiative a été très appréciée par les enfants,
mais aussi des grandes car j'ai même vu les dames du Fit piquer dans les
fruits. »
Philippe GUELTON
Nous trouvons cette initiative très intéressante et elle devrait être
dupliquée dans tous les clubs.
Les statistiques de l’obésité dans notre région sont catastrophiques chez
les jeunes et tous les Présidents d’associations qui ont dans leurs effectifs
des jeunes, devraient réfléchir à la mise en place d’actions de ce type.
Alors changeons nos habitudes et proposons aux jeunes dans nos clubs
des boissons diététiques et des fruits plutôt que des boissons et des
biscuits ayant de trop fortes teneurs de sucre.
Mesdames et Messieurs les techniciens, travaillez ce domaine avec les
jeunes qui sont sous votre responsabilité.
Vous Dirigeants des clubs qui organisez des épreuves pour les jeunes,
pensez « diététique » et diversifiez l’offre de boissons et de friandises.
Les statistiques nationales avec le pourcentage de personnes obèses.
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8 – L’AG ÉLECTIVE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS DE TABLE
Le samedi 25 mars 2017, les délégués des Ligues et Comités
Départementaux se sont retrouvés dans les locaux du CNOSF à PARIS,
pour l’Assemblée Générale élective de la FFTT.
Pour la future olympiade, 2 listes se proposaient aux suffrages des
délégués, l’une conduite par le Président sortant, Christian PALIERNE,
l’autre conduite par Cédric MIRAULT.
Les 24 Membres du Conseil fédéral sont élus pour une durée de quatre
ans au scrutin de liste bloquée à un tour à la répartition
proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Pour pouvoir disposer de sièges au Conseil Fédéral, la liste doit avoir
obtenu au minimum 10% des suffrages exprimés.
Il est attribué plus de la moitié des sièges, soit 13 sièges à la liste qui a
obtenu le plus de voix.
Les 11 sièges restants sont répartis entre toutes les listes à la
représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Chaque liste doit obligatoirement comporter 24 noms avec des règles
précises sur l’ordre de présentation
- comporter 24 noms dont 6 personnes de chaque sexe, avec en tête le
nom du candidat président,
- comprendre dans les 13 premiers noms un médecin,
- comprendre 6 personnes du sexe le moins représenté au niveau des
licences dans les 18 premiers noms, dont 1 dans les 3 premiers.
Le candidat président doit être majeur ainsi que l’ensemble des membres
de droit du Bureau exécutif. Chaque liste doit être accompagnée d’un
programme signé par le candidat président.
Cette dernière prescription (chaque liste doit être accompagnée d’un
programme signé par le candidat président) a fait l’objet d’un appel de M.
Cédric MIRAULT car selon lui, le programme de la liste de Christian
PALIERNE n’était pas signé par la tête de liste.
Il a été débouté de son appel, les mentions identifiant le programme étant
suffisamment explicites pour en déterminer l’origine.
Les listes en présence : en jaune, des licenciés Ligue Hauts-de-France
1 Cédric MIRAULT
2 Eric LE DEUC
3 Jacqueline MOMAL
4 Sébastien HURE
5 Jean-Philippe CERRUTI
6 Nico ANGENON
7 Anne-Sophie JEAN
8 Agathe REMOND
9 Bernard SIMONIN
10 Loïc BREHU
11 Claire CLAVIER
12 Nicolas PETIT
13 Vincent LOISELEUR
14 Sylvain CANITROT
15 Tatiana COLLARD IVANOVA
16 William DEBODE
17 Frédéric REUSEAU
18 Anne-Claire RAISON
19 Adrien DODU
20 Daniel AMARAL
21 Gilles ERB
22 Cyril SOMON (Président de DOULLENS-BERNAVILLE)
23 Pascal MAILLET
24 Florian BENAYOUN
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1 PALIERNE Christian
2 LAPICQUE Françoise
3 CHEVALIER Jean-René
4 POUPIN Virginie
5 VICENS Miguel
6 VAYRE Marion
7 VANLIOGLU Kevin
8 BOILEAU DEMARET Anne
9 RAY Jacques
10 BODIN Sophie
11 BARRAUD Jacques
12 LETROT Guy
13 GUILLOT Jean-Luc
14 RAECKELBOOM Claude (ex Membre de la Ligue N-PdC)
15 MARTIN Michel
16 CANNET Patrick
17 PRODHOMME Sonia
18 HURIEZ Thibaut (Vice-pdt Comité de l’OISE)
19 SORIEUX Jacques
20 RIGAUD Christian
21 LUSTREMANT Patrick (Membre Ligue HdF TT)
22 KOSIAK Fabrice
23 GAUTHIER Georges (Trésorier G. Ligue HdF TT)
24 KAHN Jean-François

Le résultat du vote des délégués présents a attribué 75 % des suffrages
exprimés à la liste de Christian PALIERNE lui attribuant 21 sièges et 25
% à la liste de Cédric MIRAULT, lui attribuant 3 sièges.
En conséquence, les 3 derniers de la liste de Christian PALIERNE,
doivent laisser la place aux 3 premiers de la liste de Cédric MIRAULT.
Georges GAUTHIER, Trésorier de la Ligue Hauts-de-France de Tennis
ème
de Table, 23
de la liste du Président sortant n’a donc pas été élu.
Au cours de cette AG, les délégués ont adopté les changements dans le
règlement disciplinaire qui leur étaient proposés.
Ces changements, demandés par le Ministère de tutelle, sont
principalement un éclaircissement sur les différents degrés de
compétences et imposent des délais plus restrictifs pour les appels des
décisions.
Vous pouvez trouver le nouveau règlement disciplinaire, applicable à
er
partir du 1 juillet 2017 en suivant le lien ci-après :
http://www.fftt.com/site/fftt/documentations/reglements-pv-textes-officiels

De gauche à droite :
Jean DOUILLY Président et Délégué de la Ligue HdF TT, Yves TATE Vice-président et Délégué du Comité D80, Michel CNOCKAERT
Président et délégué du Comité D62, Martine DRAY Présidente et Déléguée du Comité D60, Dominique COISNE Président et Délégué
du Comité D59, Claude NOIRON, Trésorier et Délégué du Comité D02, Georges GAUTIER, Trésorier et Délégué de la Ligue HdF TT.
Il manque sur la photo Thibaut HURIEZ Délégué de la Ligue HdF TT.

Notre partenaire BUTTERFLY a édité son nouveau catalogue, découvrez le vite !

http://fr.butterfly.tt/media-catalogue
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