
Synthèse des questions ou réflexions 
soumises lors des réunions de rentrée. 

nbre de clubs nbre de clubs  Nombre de dont dont  

dans le district représentés personnes dirigeants capitaines  

District Club partenaire             

Arrageois avec Lensois 

29 24 43 30 13 

Tilloy-les-Mofflaines, 
Meuchin,  
Angres, Loos en 
Gohelle et Douvrin 

Lensois HAISNES HULLUCH TT  

Béthunois BETHUNE  BEUVRY ASTT 16 15 21 15 6 Sailly-Labourse 

Vallée de la Lys ISBERGUES MJEP 7 7 13 9 4   

Audomarois WIZERNES CP 12 12 22 14 8   

Calaisis avec Boulonnais 
15 14 28 14 14 Calais OTT 

Boulonnais MARQUISE ASTT 

Val de canche SORRUS TT 10 8 13 6 7 Etaples, Rang-du-Fliers 

  

90 81 140 88 52  
 

Les questions ou réflexions soulevées : 
 

Le problème de maillots pour les clubs, c’est l’arrivée en cours de saison de 1,2 ou 3 joueurs, 
l’achat individuel de maillot est pratiquement impossible. 
Nous n’avons pas de solution miracle, il faut faire de son mieux pour que les joueurs de l’équipe 
revêtent un maillot identique. 
 

Lors de la 1ère partie A c/ B, le joueur A se blesse, il abandonne la partie, rétabli peut-il jouer les 
autres parties ? 
La réponse est dans l’article II.117 page 28 des Règlements Sportifs 
 
 
 
 
 
 

Un joueurs qui abandonne, quel que soit le motif = même sur blessure, ne peut plus participer aux 
parties restantes. 
 

La date du 11 novembre pose beaucoup de problèmes à plusieurs clubs qui ne disposent pas de 
leur salle. 
 

Le calendrier fédéral nous impose cette date qui n’est pas très judicieuse, nous l’admettons, mais 
avec les week-ends bloqués (Coupe du Monde Messieurs, Fédérations affinitaires et fin du 
championnat Phase 1 pour les vacances scolaires de la Noël), il est impossible d’éviter cette date. 
 

Les conseils durant la partie 
Un joueur peut recevoir des conseils à tout moment sauf pendant les échanges. 
Ce qui veut dire que dès que la balle n’est plus en jeu, il peut recevoir des conseils. 
 

Article 3.5 des Règles du jeu page 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lisez les autres articles consacrés à ce sujet page 16 des règles du jeu que vous trouverez sur le 
site du CD62 en suivant le lien ci-après : https://cd62tt.blog/les-epreuves-departementales  
 
 
Réflexions :  
Compte rendu de la CSD des différents litiges pour chaque journée de championnat un peu 
comme le système de la Ligue HDFTT à diffuser aux clubs ? 
 
Cette proposition sera soumise à la CSD 62. 
 
Lors de la journée du 11 novembre : directive de la Ligue ou du CD pour faire une minute de 
silence en l’honneur de nos combattants ? 
 
Pas de problème. 
 
 
 

Vallée de la Lys à ISBERGUES Lensois-Arrageois à HAISNES/HULLUCH 

Lensois-Arrageois à HAISNES/HULLUCH VAL de CANCHE à SORRUS 

https://cd62tt.blog/les-epreuves-departementales

