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Comité Départemental du Pas-de-Calais 
 de Tennis de Table 

 

COMMISSION SPORTIVE DEPARTEMENTALE 
 Réf. : 511-BK-2018-09-14–Invitation 

  

Secrétariat administratif Angres, le 6 septembre 2018 
Maison des Sports, 
62143 ANGRES 

à 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

- les Présidents et les Pongistes des clubs 
évoluant en championnat départemental du 
Pas-de-Calais 
            s/c des Correspondants 

 03 21 72 67 34 

 cdtt@sport62.fr 

 https://cd62tt.blog  

 

 
 
 
 

 
Vous êtes invités à participer aux travaux des réunions d’informations destinées aux joueurs évoluant en 

championnat par équipes  pour la saison 2018-2019 qui se dérouleront le 
 

Vendredi 14 septembre 2018 à 18h30 avec l'Ordre du jour suivant : 
 

 Les missions du Capitaine d'équipe et ses compétences 
 La révision des règles spécifiques du championnat départemental par équipes  
 La rédaction d’une feuille de rencontre 
 - La transcription des scores des manches 
 - Les mentions à ne pas oublier, … 
 La transmission des résultats 
 . Utilisation de l’application SPID "Mon club" 
 . Saisie par les clubs de l’ensemble des résultats d’une feuille de rencontre  

. Envoi de la feuille de rencontre 
 . La dématérialisation de la licence (sa justification et l’attestation de licence). 
 

 Questions diverses et débats 
 

District Club partenaire  adresse de la salle Animateurs 

Arrageois  
Ce secteur sans proposition est 
regroupé avec le LENSOIS 

 

Lensois 
HAISNES 

HULLUCH TT  
Rue de Wimereux, Cité des mouettes 
à HULLUCH 

Emmanuel MACHON 
Dominique DELION 
Sylviane DELION 
Jan SCIESCYK 

Béthunois 
BETHUNE  

BEUVRY ASTT 
Salle M. Yourcenar, Rue du moulin à 
Tabac à BETHUNE 

Bernard KAZMIERCZAK 
Claudie BERNARD 
Olice DEWULF 

Vallée de la 
Lys 

ISBERGUES 
MJEP 

C.S Rue Jean Jaurès à ISBERGUES 
Gérald OLIVARES  
Jean DOUILLY 

Audomarois WIZERNES CP 
Salle des Sports, rue du Choquet (à 
côté de la Salle de Basket) 
WIZERNES 

Jacques LEPLAT 
Jean-Claude 
DALONGEVILLE 

Calaisis  
Ce secteur sans proposition est 
regroupé avec le BOULONNAIS 

 

Boulonnais MARQUISE ASTT 
Maison pour tous, rue de Verdun à 
MARQUISE 

Jean-Pierre CONDETTE 
Roland RIVIERE 

Val de canche SORRUS TT Salle Grand rue à Sorrus 
Max BOULANGER 
Daniel POULY 

 
 
 
 

RÉUNION DE DÉBUT DE SAISON 
Vendredi 14 Septembre 2018 

https://cd62tt.blog/


 
 

RÉPARTITION  DES  CLUBS  PAR  CENTRE  DE  RÉUNION : 

CENTRES REPARTITION DES CLUBS 

LENSOIS 
29 clubs 

Angres - Arleux-en-Gohelle - Arras - Aubigny-en-Artois - Avion - Beaurains  
Billy-Montigny - Bois-Bernard - Bully-les-Mines - Carvin - Dainville - 
Fouquières-les-Lens - Haisnes-Hulluch - Hamblain-les-Près - Leforest - 
Lens - Libercourt - Liévin - Loison-sous-Lens - Loos-en-Gohelle - Meurchin  
Noyelles-Godault PPC - Noyelles-Godault TTSM - Noyelles-sous-Lens 
Pont-à-Vendin - Quiéry-la-Motte - Saint-Laurent-Blangy - Sainte-Catherine  
Tilloy les Mofflaines 

BETHUNOIS 
16 clubs 

Annequin – Béthune-Beuvry – Billy-Berclau –  Douvrin -Essars –- Hinges –  
La Couture – Labourse – Laventie – Mazingarbe – Noeux-les-Mines – 
Sailly-Labourse –Sailly sur la lys- Vendin-les-Béthune – Violaines – 
Wingles 

BRUAYSIS 
VALLEE DE LA LYS 

8 clubs 

Allouagne – Anvin - Burbure – Divion – Frévent– Isbergues –Lapugnoy   – 
Saint Hilaire Cottes 

AUDOMAROIS 
12 clubs 

Arques – Campagne les Boulonnais - Coupelle-Neuve – Eperlecques - 
Longuenesse – Quiestède – Saint-Martin-au-Laert – Saint-Omer-Helfaut - 
Sainte-Marie-Kerque – Tatinghem – Wittes – Wizernes 

BOULONNAIS 
15 clubs 

Balinghem – Boulogne ABCP – Boulogne E - Calais B TT – Calais O TT – 
Coquelles – Le Portel – Longfossé - Marck en Calaisis – Marquise - 
Outreau - Oye-Plage - Pont-de-Briques – Rinxent-Hydrequent– Wimereux 

VALLÉE DE LA CANCHE 
10 clubs 

Auchy les Hesdin - Berck – Camiers  – Cucq – Etaples – Le Touquet – 
Preures-Zoteux - Rang-du-Fliers - Sorrus– Samer 

 

Très important : 
La documentation sportive pour la saison 2018-2019 qui comprend notamment : 
 - les feuilles de rencontre, 
 - les documents de la Ligue 
            -les diplômes de la 1ère et seconde phase 2017-2018 
seront distribués nominativement aux représentants des clubs présents à la réunion, ainsi que les indemnités 
que le CD62TT accorde aux clubs (Indemnités de table, …). 
Il n’y a plus de documents papier pour les compositions des poules, le calendrier du championnat par équipes 
ni l’annuaire de la Ligue. Tous les renseignements relatifs à la saison en cours se trouvent sur les sites du 
CD62TT – https://cd62tt.blog  – et de la Ligue https://liguehdftt.fr  
 

consultez-les très régulièrement. 
 

 

Si vous souhaitez que la documentation de votre club soit affectée à un autre centre que celui prévu dans le 
tableau ci-dessus, veuillez prévenir la Secrétaire du comité (cdtt@sport62.fr) pour le :   
  

Lundi 10 Septembre 2018 à 12h30, au plus tard.  
 

Aucune documentation ne sera donnée avant la réunion des capitaines 
 

Les dirigeants de club qui n'auront pas retiré ou fait retirer par un membre de leur association la 
documentation au cours de cette réunion devront se rendre au Secrétariat à ANGRES pour pouvoir en 
prendre possession. Il faudra prendre contact préalablement avec la Secrétaire administrative          
Tél : 03 21 72 67 34 cdtt@sport62.fr 
Attention à la date de reprise du championnat le 30 Septembre 2018. 
 
  Venez nombreux à ces réunions d’information qui sont ouvertes à tous les pongistes  
 

 

https://cd62tt.blog/
https://liguehdftt.fr/

