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A.G. du 7 septembre 2019

Monsieur le Conseiller Départemental
Monsieur le Maire de Vendin-Lez-Béthune
Monsieur le Maire Adjoint chargé des associations,
Monsieur le Vice-président du Comité Départemental Olympique et Sportif du Pas-de-Calais,
Monsieur le Président de la Ligue Hauts-de-France de Tennis de Table,
Madame la Président du Comité de l’Oise,
Monsieur le Président du Comité de la Somme,
Mesdames et Messieurs les Délégués des clubs du département,
Mesdames et Messieurs les Présidents des associations de Tennis de Table du Pas-de-Calais,
Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil de Ligue Hauts-de-France, des Comités
Départementaux,
Mesdames, Messieurs,

Nous nous trouvons aujourd’hui dans cette très belle salle mise à notre disposition par la municipalité de
Vendin-lez-Béthune et sachez, Monsieur le Maire, que nous sommes très sensibles à l’investissement de
votre commune pour son club de Tennis de Table présidé par un membre élu du Comité directeur, j’ai
nommé M. Pierre-Alain BAYART qui, avec son équipe de bénévoles, participe à de nombreuses
manifestions associatives ou sportives, tant dans la commune que dans le béthunois (Vital sport, rodéo
car …..) le dynamisme du club du FJEP VENDIN-LEZ-BETHUNE se traduit par de nombreuses places
d’honneur dans les challenges que le Comité met en place pour récompenser ses clubs.
L’année dernière j’exprimais mon inquiétude concernant le désengagement de l’Etat pour le sport amateur
et son importante répercussion sur les finances des associations.
Pour le Comité cela représentait un désengagement de près de 19 000 €, c’était brutal et nous avons du
nous adapter en réduisant considérablement des actions de développement pour nos jeunes pongistes.
Grâce au travail des Membres du Comité Directeur, nous avons réussi à combler partiellement ce déficit
qui mettait en péril l’emploi des salariés s’il persistait. M. Jean-Pierre Condette, Trésorier général vous
en dira plus dans sa présentation des bilans et du budget prévisionnel.
La saison 2018/2019, est la continuité de la saison calamiteuse précédente, mais grâce aux précautions
prises, elle ne se traduit pas par un déficit.
L’Etat se désengage du sport amateur et restructure le Ministère des Sports afin d’avoir le moins
possible de fonctionnaires. 1 300 professeurs de sports devraient voir leur statut disparaître, ils
seraient pris en charge par les fédérations, mais en ont-elles les moyens financiers ? Même si quelques
compensations seraient versées, comme pour tout, elles s’estomperaient au bout d’un moment, laissant la
charge financière et humaine aux bénévoles que sont les membres des conseils fédéraux. Pour l’instant
cette mesure est suspendue, mais jusqu’à quand ?
Le CNDS disparaît et connaît la naissance de l’Agence Nationale du Sport en avril 2019.
La mise en place d’une nouvelle structure administrative ne se fait pas du jour au lendemain et nous
sommes dans l’attente de connaître le résultat de nos demandes de subventions tant pour nous, Comité
que pour les clubs qui doivent passer par l’instance départementale pour leurs demandes.
A ce jour, aucun euro n’a été perçu.
Je remercie les Conseils départementaux et la région Hauts-de-France qui ont maintenu les subventions
pour le sport amateur et qui honorent les échéances programmées.
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La saison 2019/2020 est la dernière de l’olympiade et nous allons nous retrouver en juin 2020 pour
procéder à l’élection d’un nouveau comité directeur.
Lors de la réunion du 31 août 2019, déjà à Vendin-lez-Béthune, les Membres du Comité directeur ont
annoncé leurs souhaits pour la prochaine olympiade.
La base du Comité directeur sera reconduite et tous les domaines importants seront dirigés par des
personnes aguerries et dont les compétences sont reconnues.
Mais il manque du « sang neuf » et surtout des jeunes !
Même si je sais que cela vous intéresse beaucoup et c’est normal, je ne vous dévoilerai pas la position de
chacun, vous la connaîtrez en temps et en heure, je ne vous parlerais que de ma position.
Dès ma réélection en juin 2016, je vous ai signalé que 2016/2020 serait ma dernière olympiade au poste
de président.
2019/2020 sera donc la dernière saison de mon investissement pour le Tennis de Table et je souhaite
très sincèrement qu’une nouvelle équipe se construise en toute transparence durant cette année pour
continuer la progression du Tennis de Table départemental malgré les aléas financiers.
Durant la saison passée, nous avons continué à Recruter, Détecter et Former les très jeunes joueuses et
joueurs dans des parcours spécifiques.
Pour le détail de ce dispositif technique, je devrais laisser la parole à Christophe LOBSTEIN, Viceprésident du Pôle Technique, mais il ne peut être parmi nous aujourd’hui et je porterai ses paroles :
Notre mission au sein de la Fédération Française de Tennis de Table et de la Ligue Hauts-de-France, est
de permettre l’émergence d’une jeune élite, en recrutant en masse, en détectant ceux qui sont le mieux
disposés pour notre sport en leur permettant d’accéder à la formation de base indispensable pour mener
à bien un projet sportif.
Des dispositifs sont mis en place et je pense sincèrement qu’avec les membres du Comité Directeur, les
techniciens salariés et bénévoles du Comité et des clubs engagés dans la même politique sportive, nous y
parvenons.
Le recrutement et la détection passent par les clubs et le Comité Départemental à travers les actions
comme le « baby-ping » rebaptisé « Ping 4-7 ans » pour les très jeunes, le Premier Pas Pongiste, la
découverte du Ping 8/11 ans, les actions dans le milieu scolaire, le challenge détection du Pas-de-Calais,
les matinées de détection, les stages locaux…..
De ce dispositif doit émerger une quarantaine de jeunes qui seront suivis dans un Parcours d’Excellence
Sportive, leur permettant d’intensifier le volume horaire d’entraînement hebdomadaire.
Ces jeunes sont sélectionnés pour les stages départementaux et pour les formations individualisées
hebdomadaires.
Ils sont confrontés à leurs homologues des autres Comités, Ligues et même sélections nationales et
internationales dans des épreuves de référence tout au long de la saison.
Le but de ce dispositif est de permettre à quelques jeunes joueurs d’intégrer la structure d’excellence
que constitue le pôle espoirs de la Ligue Hauts-de-France au CREPS de WATTIGNIES, puis de continuer
leur formation pour se diriger ensuite vers un pôle France et, sommet de la pyramide de la formation
pongiste, l’INSEP.
Je citerai nos 9 jeunes joueuses et joueurs qui se sont inscrits dans ce parcours et qui commencent à
recevoir le juste retour de leur investissement sur les podiums nationaux et internationaux :
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Lucie MOBAREK, Lucie et Marine FARCY, Noah BECOURT, Kilian JOUAULT-COUTEAU, GLEMBA Agathe
et son frère Simon, de l’ASTT BETHUNE-BEUVRY, Samuel VAN LOOY de SAINT-LAURENT-BLANGY,
Victor SCIESZYK et Jules LOBSTEIN de CARVIN ATT,
Restriction budgétaire oblige, les sorties Nationales et Internationales durant la saison ont été réduites
à la participation d’une délégation du Pas-de-Calais aux Internationaux de LIEGE (Belgique)
- Manon SENCE ASTT DIVION 1ère de la catégorie 2010
- Maël THEIS ASTT BETHUNE-BEUVRY 4ème de sa catégorie 2010
Par équipes :
Victoire au challenge inter-équipe de la délégation du Pas-de-Calais
L’équipe mixte poussins-poussines 2ème
L’équipe poussins 2ème
A l’issue des TOPS départementaux, régionaux et de la Zone, 1 joueuse et 1 joueur du Pas-de-Calais se
sont qualifiés pour participer au stage national de FONTAINES (21), dernière marche pour accéder aux
équipes de France :
- Manon SENCE ASTT DIVION
- Maël THEIS ASTT BETHUNE-BEUVRY
Souhaitons que leurs projets sportifs aboutissent.
La raison d’être d’un Comité Départemental se situe là ! Le recrutement, la détection et la pré formation
pour passer le relais ensuite au perfectionnement de la formation, compétence de la Ligue avec le soutien
des Comités, car l’exigence du perfectionnement a des contraintes que seule la ligue peut assumer.
Des volumes d’entraînement de l’ordre de 17 heures semaine, des stages à répétitions, des sorties
nationales et internationales….. entraînent une obligation d’aide des Comités départementaux,
malheureusement, pour l’heure, le CD62TT ne peut plus intervenir dans ce cadre, mais rien n’est figé et à
la lecture des disponibilités des entraîneurs salariés du Comité, la situation pourra peut-être évoluer
dans le bon sens.
Le travail technique permet à nos jeunes représentants de briller lors des compétions individuelles
comme le top régional, ou dans les tournois internationaux.
Nous sommes l’un des seuls comités de France à mettre à disposition des clubs des entraîneurs salariés,
mais nous ne pouvons pas contenter toutes les demandes, principalement lorsque les dirigeants du club ne
veulent pas ou ne peuvent pas adapter les créneaux horaires d’entraînement et depuis cette saison
lorsque les subventions pour aider les clubs ne sont plus versées.
Ce travail technique a un objectif sportif : des résultats dans nos compétitions. Pour l’élite bien sûr mais
aussi pour la masse de nos sportifs dans les épreuves départementales et régionales. M. Bernard
KAZMIERCZAK, Vice-président du pôle Sportif va nous énumérer les épreuves et les résultats de la
saison 2018 / 2019.
Je vais citer toutes nos épreuves afin de vous démontrer combien le Pas-de-Calais est présent au sein de
la Fédération Française de Tennis de Table :
Je ne vous citerai pas des résultats que vous pouvez consulter sur les sites du comité et de la Ligue, mais
la participation aux échelons départementaux de nos épreuves.
- Championnat départemental par équipes Adultes : près de 1300 joueurs sont répartis dans 304 (-6)
équipes
- Championnat National par équipes : 9 (-2) équipes de 6 clubs (-2) (7 équipes Messieurs (=) et 2 équipes
Dames (-2) évoluent dans les plus hautes divisions.
- Championnat par équipes des Jeunes : environ 230 joueurs pour 88 équipes (-8)
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- Coupe Nationale Vétérans : 25 (-3) équipes étaient représentées.
Voilà pour les épreuves par équipes qui se disputent toutes par addition de résultats individuels qui
constituent l’autre facette de notre sport :
- Critérium Fédéral : 264 (-51) joueurs ont participé à cette compétition
- Finales par classement : 162 participants (-20) Messieurs et Dames) En raison de la fusion des Ligues,
l’échelon départemental féminin a dû être organisé.
- Finales jeunes par catégorie d’âge : 64 participants (identique à la saison précédente).
- Echelon départemental du championnat de France Vétérans : 73 (+18) participants (64 (+18) Messieurs
et 9 (=) Dames). A l’échelon national, Vincent NOURTIER (BULLY LP) gagne le tableau V1M
Je voudrais profiter de l’occasion qui m’est offerte pour remercier tous mes amis qui œuvrent dans les
commissions du pôle sportif. Leur travail de l’ombre, souvent difficile et parfois décrié sans aucun
ménagement, permet que les adhérents des associations puissent s’épanouir dans des compétitions
organisées, en général, à la satisfaction de tous. Il faut leur associer tous les Délégués aux épreuves
pour leur implication dans la réussite de nos compétitions. Enfin, je ne veux pas oublier dans mes
remerciements tous les Dirigeants des clubs organisateurs et les responsables des Municipalités qui les
aident et sans qui, il serait difficile voire impossible de faire vivre correctement notre sport.
Un grand merci à vous tous.
Cette richesse de compétitions aux formules variées (individuelles ou par équipes) et pour tous les âges
permet à chacun de s’exprimer dans son sport et de se mesurer à d’autres pour connaître sa marge de
progression et ses limites actuelles qui devront être dépassées par un entraînement accru.
Nos actions promotionnelles, destinées à recruter, à fidéliser les licenciés ou à faire connaître notre
discipline et notre Comité. M. Jacques LEPLAT, Vice-président chargé du développement va nous en dire
plus.

Epreuves promotionnelles :
- Grand Prix des Jeunes du Crédit Agricole : 429 (+13) joueuses et joueurs ont participé à cette
épreuve qui se déroule en 3 échelons : dans 11 Districts, 4 Interdistricts et la journée finale à
l’échelon du département. Cette dernière étape qui ne nécessite plus qu’une petite cinquantaine
de tables, s’est déroulée la saison passée en collaboration avec le club de BULLY-LES-MINES
LP. Merci aux bénévoles et à la municipalité pour cette très belle organisation.
- Rassemblements USEP dans l’Audomarois, le Lensois, l’Artois.
- Premier Pas Pongiste dans les écoles et les clubs. A l’instar de la Fédération, le Comité
Départemental met en place une action de recrutement et de détection pour les 8/11 ans, « la
Découverte du PING 8/11 ans » cette saison ce ne sont que 477 (1154) élèves qui ont participé à
cette action.
Merci aux Dirigeants des clubs, aux CPC, aux professeurs des écoles de faire découvrir le tennis
de table en milieu scolaire et reprenons notre progression dans ce milieu qui nous permet de
recruter nos futurs licenciés.
En collaboration avec le Comité départemental du sport adapté, l’association CAP 3000 et des
clubs du département, nous avons organisé ou aidé à organiser des journées de tennis de table
de sport adapté.
La traditionnelle action dans le quartier du « Chemin vert » à BOULOGNE-SUR-MER, a été
reconduite pour les jeunes et moins jeunes résidants.
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L’opération, « PING AU CAMPING » cette saison 2018/2019, 5 campings ont reçu la visite des
entraîneurs du CD62TT et 316 personnes ont participé à l’action.
Des actions ont été mises en place pour le public en difficulté sociale qui fréquentent les CHRS
(Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) de MARQUISE et de WIMILLE.
Merci au club local, MARQUISE ASTT et à sa municipalité d’avoir accepté de recevoir ces
actions du Comité.
Nos préceptes sont clairs. Défendre nos valeurs, mettre en avant les performances de nos joueurs, nos
actions sportives, techniques ou encore relationnelles dans le but de donner envie de rejoindre notre
discipline, le club local ou encore le Comité tout comme Maxime BERNARD qui briguera vos suffrages
dans quelques minutes.
La saison a été riche de tous ces évènements et nos partenaires institutionnels et privés ont une nouvelle
fois démontré leur soutien et leur accompagnement au quotidien :
-

-

-

Le Conseil Départemental du Pas-de-Calais : à travers le contrat d’objectifs, l’hébergement du
Comité Départemental à la maison des Sports du Pas-de-Calais à ANGRES, l’aide aux clubs qui
évoluent aux deux premiers niveaux nationaux, ou qui s’investissent dans les publics en difficulté
ou minoritaires,
Le Conseil régional qui aide nos clubs de haut niveau
J’espère que l’Etat par l’intermédiaire de l’ANS continuera à soutenir le sport amateur et aidera
encore les clubs qui emploient les techniciens salariés du CD62TT.
Toutes les municipalités qui accompagnent leur club en les aidants financièrement matériellement
et techniquement, comme VENDIN-LEZ-BETHUNE où nous nous trouvons cet après-midi,
La Fédération Française de Tennis de Table, la Ligue Hauts-de-France et les Comités qui la
composent, pour leur soutien et la valorisation de nos clubs à travers différents challenges et
labellisations.
Le Crédit Agricole : la dotation de la 3ème étape du Grand Prix des Jeunes et l’impression de nos
documents.
Dauphin tennis de table et Butterfly : pour la remise accordée sur les dotations de nos challenges,
l’équipement de nos entraîneurs et les remises accordées sur le matériel pongiste.
Les nombreux correspondants de la presse régionale et locale qui écrivent beaucoup sur notre
sport et nos clubs.

J’associe à ces remerciements les Membres du Comité Directeur qui souvent travaillent dans l’ombre,
mais n’en font pas moins pour autant un travail remarquable et désintéressé au service des clubs et dans
l’intérêt de notre discipline.
Merci à vous, Présidents, Délégués, Bénévoles, pour votre passion et votre dévouement au service de
notre sport, à vous, joueuses et joueurs pour vos performances qui font connaître et reconnaître notre
comité je dis un grand MERCI.
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