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Diversité, vous avez dit diversité !
S’il est bien un terme que les Dirigeants des clubs de Tennis de Table du département, à
l’instar des Membres de leur Comité connaissent parfaitement, c’est bien celui-là !
Il y a bien longtemps que nos actions se diversifient vers des publics « non
traditionnels ». les animations en milieu pénitentiaire, en milieu scolaire spécialisé et
surtout le partenariat avec le Comité départemental du Sport Adapté.
Je suis particulièrement fier de voir des actions de Tennis de Table se développer tous
azimuts, de voir les Dirigeants de nos clubs s’ouvrir sur la société et apporter un peu de
leur savoir-faire, de leur passion à des personnes qui ne demandent qu’à les connaître
et à les apprécier.
Merci pour tout ce que vous faites pour faire vivre le Tennis de Table et pour l’excellente
image que vous reflétez aux travers des médias, de vos dossiers et de vos contacts.
Mais nous ne devons pas oublier notre rôle premier, le sport dans toutes ses exceptions
et avec sa rigueur et ses obligations.
Je ne pense pas que cela puisse être antinomique et on le voit à travers des clubs
comme l’ABCP BOULOGNE-SUR-MER, le FJEP AL AUCHEL ou encore l’US WITTES
et bien d’autres, que l’on peut allier sport de haut niveau et ouverture vers « l’autre »
sans perdre son âme.
Michel CNOCKAERT
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1- LES CHAMPIONNATS PAR ÉQUIPES NATIONAUX
La saison est déjà finie pour nos clubs qui évoluent en championnat
par équipes du niveau national.
Les équipes du Pas-de-Calais ont connu diverses aventures et l’un des
principes fondamentaux du sport « les meilleurs gagnent », s’applique
implacablement au grand dam des dirigeants et joueurs qui se sont
investis, ne rechignant pas à la tâche pour obtenir le maintien.
Nous pouvons saluer la presque acquise montée en nationale 3 de
l’équipe 1 messieurs de BERCK-SUR-MER (pour l’heure rien n’est
officiel).
En Féminines :
FJEP AL AUCHEL 1
ASTT BETHUNE-BEUVRY 1
ASTT BETHUNE-BEUVRY 2
TTI SAINT-LAURENT-BLANGY 1
ABCP BOULOGNE-SUR-MER 1

6
en N1B
ème
3
en N1C
ème
5
en N2C
ème
8
en N2C
ème
7
en N2F

En Messieurs :
ASTT BETHUNE-BEUVRY 1
ABCP BOULOGNE-SUR-MER 1
TTI SAINT-LAURENT-BLANGY 1

2
en N2D
ème
4
en N2E
ème
2
en N3 K

ème

ème

Souhaitons que les places qui entraînent la relégation de démoraliseront pas trop les
joueuses et joueurs et que nos clubs et notre département seront encore représentés au
plus haut niveau national la saison prochaine.
Félicitations à toutes et à tous pour les belles rencontres que vous nous avez fait vivre.

2- UN PONGISTE CRÉE DES SITES INTERNET POUR LES CLUBS
Le Président du club de l’US LA MADELEINE, Philippe VANDENDRIESSCHE
est également créateur de sites internet.
Sa passion pour son rôle de Dirigeant, confronté aux difficultés engendrées par cette
tâche et sa compétence informatique lui a donné l’idée de créer un outil ayant un double
objectif :
-

la communication externe : donner au club une vitrine pour se faire connaître,

-

La communication interne : faciliter la gestion du club tant sur le plan
technique qu’humain.

Selon le profil de l’utilisateur, des accès à certains modules sont autorisés permettant la
mise à jour de données facilement récupérables pour la gestion du club.
Tout le site est modulable, transformable et facilement adaptable aux diverses situations
des uns et des autres.
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter Philippe VANDENDRIESSCHE
au 03 20 76 44 29
les clubs suivants ont fait confiance à « MONPING » :
La madeleine : http://www.usmadeline-tennisdetable.fr
Marquette : http://www.marquette-sms-tennisdetable.fr
Bourbourg : http://www.bourbourg-tennisdetable.fr

Une plaquette vous sera envoyée, elle répondra à toutes vos questions et une
démonstration via internet vous sera proposée.
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3- LE SCHEMA DÉPARTEMENTAL DU CONSEIL GÉNÉRAL POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES
Le jeudi 9 avril, Denis TAVERNIER et Michel CNOCKAERT ont participé à un groupe de
travail pour élaborer le futur schéma départemental en faveur des personnes
handicapées 2009-2013.
Au cours du dernier trimestre 2008, la phase « diagnostic » a été établie et le Comité de
pilotage a validé les orientations et objectifs généraux du schéma départemental.
Axe 1 : Faire de la personne handicapée l’acteur de son projet de vie avec quatre
orientations :
Accompagner la personne handicapée et sa famille
Créer les conditions de vie citoyenne pour les handicapées
Favoriser la scolarisation des personnes handicapées
Favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées
Axe 2 : Mieux connaître pour mieux accompagner avec deux orientations
Rechercher une meilleure connaissance du handicap dans le département
Adapter l’offre médicale aux besoins des personnes handicapées
Axe 3 : Renforcer la coordination pour organiser les réponses à l’échelle des
territoires avec 1 orientation :
renforcer la coordination afin de mieux organiser la réponse aux besoins des
personnes handicapées.
Le groupe de travail animé par Mme. Véronique SELLEZ, chargée de mission, était
composé principalement de personnes issues du mouvement sportif. Il devait réfléchir à
l’élaboration de « fiches actions » concernant
l’axe 1 : Faire de la personne handicapée l’acteur de son projet de vie,
l’orientation 2 : Créer les conditions de vie citoyenne pour les handicapées
et l’objectif 4 : Valoriser et développer l’offre socioculturelle et sportive
Fiche Action 1 : Recenser et diffuser l’information pour développer l’offre socioculturelle
et sportive
Fiche Action 2 : Favoriser l’accès physique aux activités
Fiche action 3 : Appréhender le handicap
D’autres réunions vont avoir lieu et le schéma départemental en faveur des personnes
handicapées 2009-2013 devrait voir le jour avant la fin de l’année.
Pour le Tennis de Table, il permettra par exemple, de faire connaître les clubs qui
accueillent du public handicapé et aux Dirigeants, entraîneurs de ces clubs de mieux
appréhender la spécificité des personnes handicapées. Mais il permettra également
beaucoup d’autres choses et surtout d’informer et de mutualiser les moyens en faveur
de ce public.

4- TOURNOI DE TENNIS DE TABLE ET DÉMONSTRATION DE JACQUES SECRETIN AU C.D. BAPAUME
Le vendredi 17 avril, Vincent RICHARD, moniteur de sport au Centre de détention de
BAPAUME et joueur dans le club d’ECOURT SAINT QUENTIN a organisé un tournoi de
Tennis de Table entre surveillants, détenus et joueurs de son club.
L’après midi, en accord avec la Fédération Française de Tennis de Table, Jacques
SECRETIN est venu rencontrer les détenus pour des échanges oraux et pongistes.
La gentillesse alliée au talent de Jacques a fait de cette après-midi un moment d’évasion
et de bien être.
Plusieurs personnalités ont également fait le déplacement pour apporter leur soutien aux
actions dans le milieu carcéral.
Richard LE BESNERAIS, Inspecteur à la Direction Départemental du Pas-de-Calais,
Georges TYRAKOWSKI, Président de la Ligue du Nord/Pas-de-Calais et Michel
CNOCKAERT, Président du Comité départemental.
Lors de son intervention, M. Guillaume GOUJOT, Directeur de l’établissement
pénitentiaire a souligné tout le bien qu’il pensait de cette initiative permettant aux
détenus de pratiquer le Tennis de Table et tout le talent de « schowman » de jacques
SECRETIN qui s’est volontiers soumis à une séance de dédicaces, de photos et
d’interviews tant de la part des détenus que du journaliste de la presse écrite locale,
venu pour l’occasion.
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Le traditionnel pot de l’amitié a ensuite clos cette très belle journée de sport et de
réinsertion.
Le vendredi 24, Jacques SECRETIN interviendra dans la Maison d’Arrêt d’ARRAS (voir
article ci-après).

5- L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE DU COMITÉ RÉGIONAL DU SPORT ADAPTÉ
Le 17 avril a eu lieu l’Assemblée générale élective du Comité régional du Sport Adapté
dans les locaux du Centre Régional d’Apprentissage et de Formation (C.R.A.F.) de
LIEVIN.
Francis FAELENS, le Président sortant a accueilli les délégués des cinquante et une
associations sportives régionales.
Après les bilans des différentes commissions et rapports moral et financier des
secrétaires et de la trésorière, il a été procédé aux élections des membres du nouveau
Comité directeur pour l’olympiade 2009-2013.
Quinze personnes briguaient les suffrages des électeurs, dont certains issues de ce que
l’on appelle « la société civile », des personnes étrangères à une structure, mais ayant
des enfants déficients mentaux.
Tous les candidats ont été élus avec 100% des suffrages exprimés.
Le nouveau Comité directeur a ensuite procédé à la désignation du président et le doyen
d’âge l’a présenté aux électeurs présents.
Sans beaucoup de surprise, Francis FAELENS a été réélu président du C.R.S.A.
Nord/Pas-de-Calais.
Ensuite, le Président, la trésorière et la Secrétaire ont remis les mérites régionaux à dix
sportifs méritants. Ces sportifs ont obtenu un titre ou se sont particulièrement distingués.
Puis pour la première édition, Francis FAELENS a mis à l’honneur deux bénévoles qui
oeuvrent pour le sport adapté.
- Mme Patricia BACHELET, Responsable de la Commission Régionale Judo et
personnes handicapées.
- et Michel CNOCKAERT, Président du Comité Départemental du Pas-de-Calais de
Tennis de Table.
J’ai accepté ce trophée des bénévoles en le dédiant aux membres du Comité directeur
du CD62TT qui ont toujours accepté et même favorisé le partenariat qui unit les deux
comités départementaux ainsi qu’aux Dirigeants des clubs de Tennis de Table qui
ouvrent leur structure à ce public, permettant ainsi à ces pongistes de pratiquer au sein
d’un club.
Il faut continuer dans ce sens et permettre à des structures spécialisées implantées à la
campagne de pratiquer notre sport en leur offrant notre soutien et notre savoir faire.
Merci aux nombreux Dirigeants FFTT de créer des sections Sport Adapté Tennis de
Table.

Patricia BACHELET et Francis FAELENS

Les récipiendaires des trophées
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Michel CNOCKAERT et Annick REVERTEGAT

6- LA SEMAINE DU « PING » À L’ABCP BOULOGNE-SUR-MER
A l'ABCP, "la semaine du tennis de table" est un rassemblement de joueur(ses) de tout
horizon.
Du joueur numéroté au débutant, des féminines qui jouent avec les garçons, des valides
jouent avec des compétiteurs en fauteuil, le sport adapté qui rivalise avec les loisirs.
Tout ça dans une ambiance conviviale, de détente ou finalement le but est de se
rencontrer, de se retrouver d'année en année.
Pour la 1ère fois, une équipe composée de 3 joueurs de la section sport adapté de
l’ABCP était présente, elle finit 6e en challenge des loisirs
A noter aussi la participation de Julien VANDEWOORT associé à Christophe RAUX,
joueur à fauteuil. Julien, qui est atteint d’un gros handicap visuel, continue à se dépasser
et à surprendre par certains de ces coups.
Il est aussi responsable de toute la partie vidéo de l’ABCP et webmaster du site internet :
www.ping-abcp.fr
L’équipe du Sport Adapté
Notre sport n'est que le prétexte à ces rencontres où l'on peut jouer certains soirs jusque
minuit...
Ce tournoi qui se termine toujours par un repas où l'on accueille tout le monde. Cette
animation sans doute unique qui a trouvé sa place dans notre Club doit pouvoir être
copié par d'autres, je vous y incite.
Merci à tous nos bénévoles et tout particulièrement à nos 3 juges arbitres, Jean-Pierre
CONDETTE, Jean HURTREL et Dominique LEPRETRE.

AVRIL 2010 - la 20ème semaine
L'ABCP prépare d'ores et déjà sa 20e semaine. Ce sera l'occasion de voir une
exposition retraçant l'histoire des 20 années de la semaine et de celles du Club. Un
tournoi des anciens vainqueurs pourrait être organisé ainsi que de nombreuses autres
surprises.....

L’équipe du Handisport

Les chiffres :
29 équipes réparties en 3 tableaux. 81 Joueurs dont 13 féminines.
1 équipe Handisport.
1 équipe sport adapté.
Philippe ROOSE Président de l’ABCP BOULOGNE-SUR-MER

- challenge des loisirs

- challenge des Entreprises

- challenge des Clubs

1 - LES DINDONS
2 - LES GLAINES
3 - SINGER 2
4 - COLLEGE ST MARTIN 3
5 -LES BOULES
6 - SPORT ADAPTE
7 - METEOR TOUR
8 - EDITH ET DORIS

1 - CREDIT MUTUEL
2 - DESENFANS
3 - LYCEE PROFESSEUR CLERC
4 - E.R.D.F.
5 - LA POSTE
6 - CLERC MOULIN
7 - SINGER 1
8 - TONER SERVICE
9 - POLICE 17
10 - POLICE 22
11 - COLLEGE ST MARTIN 2

1 - DEFENSE/ATTAQUE
2 - LES BLUEBERRY
3 - GALATIC PONGISTE
4 - POWER HOUSE
5 - FAMILY TEAM
6 - ATSCAF
7 - LA FONTAINE
8 - COLLEGE ST MARTIN 1
9 - BRASSERIE COTE D OPALE
10 - HANDISPORTS

Très belle initiative de développement et de rayonnement du Tennis de Table.

36

7- L’US WITTES S’OUVRE AU SPORT ADAPTÉ
Le Mardi 7 avril les pongistes de l' US WITTES ont accueilli leurs collègues de la section
handi loisirs d'ASCAI-PING.
Emmenés par Bertrand BRIOUL les onze participants se sont joints aux wittois pour une
séance encadrée par l’entraîneur Jacky DUSSUTOUR. Les jeunes de l'école wittoise ont
de leur côté animé des ateliers diversifiés. Les joueurs du sport adapté ont pu apprécié
en particulier les bienfaits du robot et sont repartis enchantés.

L’équipe 1 Féminine de l’US
WITTES de Gauche à droite sur la
photo :
Claire URBANIAK, Justine BRUGE,
Ludivine BRUGE et Marie
DESSOLY
Et aussi celles qui ont contribué à la
montée qui ne sont pas sur la
photo
Perrine et Justine NOURY, Sophie
VERRIELE

Une autre rencontre de ce type aura lieu le mardi 2 juin mais avant cela une série handiping est d'ores et déja programmée lors du tournoi de tennis de table organisée par l'US
WITTES le vendredi 8 mai prochain.
Autre joie au club de l’US WITTES, les filles de l’équipe de régionale 2 qui vont accéder
à la régionale 1 à l’issue de cette saison.
« Cette équipe est un pur produit de l'école de tennis de table wittoise entraînée par les
cadres du Comité du Pas de Calais.
Alain URBANIAK, Président de l’US WITTES
Nous ne pouvons qu’encourager ce genre d’action qui correspond parfaitement à l’un
des axes de développement du CD62TT et féliciter les joueuses de l’équipe 1 Féminine.

8- L’OPÉRATION « OUVREZ VOTRE CLUB » DU CONSEIL GÉNÉRAL DU PAS-DE-CALAIS
Pour la troisième année, le Département du Pas-de-Calais organise l’appel à projets
« OUVREZ VOTRE CLUB » à destination des associations qui développent des projets
d’intégration par la pratique sportive.
Le public cible :
Les personnes âgées de plus de 50 ans
Les personnes handicapées (physique et/ou mental)
Le public en difficulté sociale (bénéficiaires du RMI, jeunes des
quartiers,…)
Le public féminin
Le sport en Famille
En 2008, plus de soixante projets ont été présentés dont quelques uns par des clubs de
Tennis de Table.
Le dossier est téléchargeable sur le site du Conseil Général du Pas-de-Calais
www.pasdecalais.fr
et sur le site du Comité Départemental du Pas-de-Calais www.cd62tt.com
er

Les dossiers doivent être renvoyés à l’Hôtel du Département avant le 1 juin 2009.
Une réunion d’information aura lieu le lundi 4 mai 2009 à 18h00 à la Maison des Sports
du Pas-de-Calais à ANGRES. Inscription au 03.21.21.91.93
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9- INTERVENTION A LA MAISON D’ÂRRET D’ARRAS
Pour la seconde fois, le Comité départemental du Pas-de-Calais a mis à disposition du
service des sports de la Maison d’Arrêt d’Arras, Lionel VARLET, salarié Breveté d’Etat
afin d’assurer une animation et une formation technique durant trois jours.
De plus, la Ligue du Nord/Pas-de-Calais de Tennis de Table, par l’intermédiaire de
l’I.R.E.F. (Institut Régional de l’Emploi et de la Formation) a assuré une formation
d’arbitre de club aux détenus volontaires, animée par Yves RONDEAU.
Ces deux actions sont concrétisées par l’obtention d’un certificat de capacité pour les
détenus ayant réussi les examens finaux.
Co-financées par le CD62TT, La D.D.J.S. et le S.P.I.P. (Service Pénitentiaire d’Insertion
et de Probation), ces actions valorisent les détenus et leur permettent très souvent
d’obtenir leur premier diplôme.
A l’issue de ces trois journées d’animation et de formation, Jacques SECRETIN est
intervenu, comme au Centre de détention de BAPAUME.
Interviews, autographes, le schowman Jacques SECRETIN a épaté le monde
pénitentiaire par sa gentillesse et sa disponibilité, se pliant bien volontiers à quelques
échanges avec les détenus.
Les certificats de capacité ont été remis aux détenus ayant suivi les formations par
Jacques SECRETIN et Yves RONDEAU en présence de Jean-Paul PATOUT, Directeur
de l’établissement, Pierre TESSE du S.P.I.P., Pascale RENARDET Présidente de
l’association intervenant dans l’établissement, d’Eric BOUVERGNE Conseiller à la
D.D.J.S. et de Michel CNOCKAERT, Président du CD62TT.
Présence de la presse télévisuelle France 3 et de la presse écrite locale.
Denis TAVERNIER, Vice-président du CD62TT chargé des actions en milieu
pénitentiaire et Jean SALOMEZ, moniteur de sport dans la Maison d’Arrêt d’ARRAS,
travaillent déjà sur une action en juillet prochain pour un plus grand nombre de détenus.

10- FORMATION ARBITRES DE CLUB ET ARBITRES
Le samedi 18 avril, l’I.R.E.F. a mis en place une formation d’arbitre de club en
partenariat avec le club Balzac CALAIS.
21 inscrits à cette formation, 16 présents dont 1 non inscrit.
Il est évident que certains Dirigeants et/ou licenciés estiment que les Instances
pongistes doivent être à leur disposition et qu’ils n’ont de comptes à rendre à personne !
Non Messieurs, ça ne se passe pas comme ça dans le monde du respect !
Si vous souhaitez être respecté, respectez d’abord vos engagements et respectez ceux
qui consacrent du temps et de l’énergie pour le monde pongiste !!
Puisque la gratuité était de mise pour ces formations et comme le seul langage compris
est celui de l’argent, dorénavant, un chèque de caution sera demandé pour toute
inscription au stage d’arbitre de club.
Si l’inscription est honorée ou empêchée mais le formateur avisé suffisamment tôt, elle
sera remboursée, dans le cas contraire, elle sera encaissée. Toute inscription sans
chèque de caution ne sera pas prise en considération.
Malgré ces désagréments, le stage s’est très bien déroulé et tous les participants sont
maintenant stagiaires « arbitre de club ». Ils seront titulaires dès qu’ils auront réussi la
partie pratique de cette formation.
Guillaume BOIN - OLYMPIQUE CALAIS
Julien BRUYNOOGHE - BALZAC CALAIS TT
Denis BURAU - TT COQUELLES
Alexandre CUGNY - BALZAC CALAIS TT
Mathieu DELHAYE - ASPTT TOURCOING
Gilles HENON - PPC MARCK
Hervé KELLE - OLYMPIQUE CALAIS
Anthony KERKHOVE - BALZAC CALAIS TT
Alexandre ODOARD - ASPTT TOURCOING
Dimitri OSSIPOV - BALZAC CALAIS TT
Pascal PLOYAERT - ASPTT TOURCOING
Maxime QUEHEN - OLYMPIQUE CALAIS
Valentin RENNE - BALZAC CALAIS TT
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Grégory TOULOTTE - TT COQUELLES
Nicolas VANPEENE - BALZAC CALAIS TT

Les 18 et 19 avril, 16 stagiaires ont suivi la formation d’arbitre dispensée par Yves
RONDEAU et René LOOTENS, dans la salle du club de PERENCHIES (59) parmi ceuxci, 10 (7 garçons et 3 filles) étaient de notre Comité.
A l’issue de l’enseignement théorique des règles du jeu, un examen a clos la
formation.
Après le passage de la pratique, ils seront arbitres, mais beaucoup
n’officieront pas dans cette fonction car ce qui attire la majorité des candidats
est la formation technique.

Jean-Claude BERCHE

TTSM NOYELLES G.

Odile BLANCQUARD

TT TOUFFLERS

Cyrille BOUQUILLON

TT ANNOEULLIN

Gwenaelle BRACQ

CP CAUDRY

Philippe BURY

TT TOUFFLERS

Guillaume CLAPTIEN

CLL WINGLES

Pierre D'HOUWT

ASTT BETHUNE-BEUVRY

Alain FREZIER

TT ANNOEULLIN

Marion GROLLEAU

ASPTT ARRAS

Thierry LEPOUTRE

TT TOUFFLERS

Amaury LEROY

TT BILLY BERCLAU

Perrine TAILLIEZ

TTI ST LAURENT BLANGY

Jérôme TAYLOR

TTSM NOYELLES G.

Thomas TURBIN

TT LABOURSE

césar VALLEZ

ASTT STE CATHERINE

Mandy WATRELOT

CLL WINGLES

Dans le cursus de cette formation, l’examen d’arbitre est obligatoire.

Un autre stage d’arbitre de club animé par Jean RICHEZ a eu lieu à INCHYBEAUMONT (59) le 21 avril 2009.
Des 14 stagiaires, 1 seul était du CD62TT.
Vincent CREPIN

AS CREVECOEUR LESDAIN RUES

Nicolas DUBAR

CP LOMME

Mathieu GODON

UP INCHY BEAUMONT

Jérémy GOMEZ

UP INCHY BEAUMONT

Vincent GUERIN

TT AULNOY MARLY

Jonathan HUYCQ

UP INCHY BEAUMONT

Michaël LEFRANCOIS

ASTT DIVION

Aurore MALFAIT

TT AULNOY MARLY

Valentin MERLIN

UP INCHY BEAUMONT

Benjamin MERY

UP INCHY BEAUMONT

Maxime MERY

UP INCHY BEAUMONT

Clément RICHEZ

UP INCHY BEAUMONT

Richard TABARY

UP INCHY BEAUMONT

Pascal THUIN

TT AULNOY MARLY

11- LES STAGES DANS LES PÔLES DE FORMATION ET D’ANIMATION.
Plusieurs stages ont eu lieu dans les territoires du département au cours des vacances
scolaires de printemps.

Pôle du Lensois à BULLY-LES-MINES

Pôle du Calaisis à l’O.A.J.M. CALAIS
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Récapitulatif 2008/2009
Participants aux Pôles

Juillet

10

Août

24

Toussaint

Pôle

Nbre
Heures

Lieu

Tables

Nbre
participants

Catégories

Nbre
Féminines
3

1

CALAISIS

12

CALAIS CALYPSO

11

22

M/C/J

2

CALAISIS

6

CALAIS CALYPSO

14

27

P/B/

188

3

BOULONNAIS

15

BOULOGNE MAZURIER

13

27

P/B/M/C/J

5

Noël

161

4

ARTOIS

18

ISBERGUES

14

29

P/B/M/C/J

11

Hiver

206

5

AUDOMAROIS

18

SAINT OMER

12

23

P/B/M/C/J

7

Printemps

180

6

LENS-ARRAS

18

BULLY LES MINES

25

52

P/B/M/C/J

13
39
21,67%

Total :

769

180

Les pensionnaires du Groupe de détection du Comité du Pas-deCalais se sont réunis pour un stage départemental à BETHUNEBEUVRY puis dans leurs districts respectifs pour deux nouvelles
journées de stage intensif.
Ils et elles préparent activement les prochains Inter-Comités qui se
dérouleront les 20 et 21 juin 2009 à CAEN (14)
Le Groupe de détection du Pas-de-Calais et les entraîneurs
Romain DENISE, Lionel VARLET, Patrick JUSTINE et
Arnaud MAC-LEAN

12- PASSAGE DE GRADE DE LA MÉTHODE FRANÇAISE « RAQUETTE d’ARGENT »
Le samedi 18 avril, une session de passage de grade de la Méthode Française a été
mise en place dans le Calaisis en partenariat avec le club de Balzac CALAIS.
Arnaud MAC-LEAN, Breveté d’Etat et salarié du CD62TT a fait passé l’examen à 17
jeunes joueurs et joueuses qui ont brillamment emporté cette étape de leur formation
pongiste.
ème
Un diplôme et le badge leur sera remis lors de la 3
étape du Grand Prix des Jeunes
du Crédit Agricole qui se déroulera le 14 juin à SAMER et BOULOGNE-SUR-MER.
LA Méthode Française est un parcours d’apprentissage du Tennis de Table par étapes
évaluées par des entraîneurs.
Les différents grades de la Méthode Française :

Aurore AGNERAY

COQUELLES

Benjamin DELATTRE

COQUELLES

Florence SHIPMAN

COQUELLES

Quentin CLEMENT

COQUELLES

Thimothee MONTANIER

Grade
balle blanche
balle orange
raquette de BRONZE
raquette d’ARGENT
raquette d’OR

COQUELLES

Matihis MERLEN

CALAIS BALZAC

Thomas MERLEN

CALAIS BALZAC

Justine MATHON

CALAIS BALZAC

Louis CAPPONI

CALAIS BALZAC

Maxime CAPPONI

CALAIS BALZAC

Gregoire RESU

CALAIS BALZAC

Vincent BEZIN

CALAIS BALZAC

Jonevan DUFOUR

CALAIS BALZAC

Maxime FROMONT

CALAIS BALZAC

Jerome BOMY

CALAIS BALZAC

Florian MACHIN

CALAIS BALZAC

Giovanny LOUCHEUX

CALAIS BALZAC
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Qui évalue le niveau ?
entraîneur du club
entraîneur du club
entraîneur Breveté d’Etat du CD62TT
entraîneur Breveté d’Etat du CD62TT
BE2 missionné par la Ligue du Nord/PdC

10– CHAMPIONNATS DE FRANCE INDIVIDUELS SPORT DANS L’ENTREPRISE ET C.N.CORPORATIVE
èmes

Les 17, 18 et 19 avril, se sont déroulés les 58
Championnats de France Individuels
du Sport dans l’Entreprise ainsi que l’échelon final de la Coupe Nationale Corporative à
MOUANS-SARTOUX.
267 joueurs et joueuses corporatifs se sont affrontés pour les titres suprêmes dans une
très bonne et très conviviale ambiance, comme toujours avec cette catégorie de joueurs.
La Ligue du Nord/Pas-de-Calais était représentée non seulement par les joueurs des
clubs LILLE CHEMINOTS, VALENCIENNES Gazelec, CSFM DOUVRIN, SECLIN ATOS
ORIGIN TT, VILLENEUVE D’ASCQ CRAM TT, LILLE CHORUS, mais également par
des arbitres Nationaux dont Thérèse et Bernard TUBACKI, Claude RAECKELBOOM
ainsi que par deux anciens de la Ligue, Catherine et Robert VASSEUR, le second cité
étant le Juge-arbitre de la compétition.
Dans son plan de développement, le Comité Départemental du Pas-de-Calais de Tennis
de Table mettra tout en uvre pour promouvoir la pratique du sport en entreprise par
l’action « DEVELOPP’CLUBS-CORPOS-TT62 ».
La crise étant passée par là, nous avons trouvé actuellement inopportune notre
démarche vers les Comités d’Entreprise du bassin de Béthunois.
Les grandes entreprises du secteur, sont des équipementiers automobiles, et ce pan de
l’industrie française connaît actuellement des difficultés. Souhaitons qu’une certaine
sérénité sociale revienne rapidement et que les salariés puissent s’investir dans le sport
en général et le Tennis de Table en particulier pour leur bien-être.
Le CD62TT veut et peut les y aider !

13– SEMAINE DU SPORT A LONGUENESSE
La municipalité de LONGUENESSE met en place chaque année durant les vacances
scolaires de printemps « la semaine du sport » au cours de laquelle les jeunes de la
commune peuvent essayer diverses activités sportives.
Le Tennis de Table fait, bien évidemment, partie du
programme sportif.
Encadré par l’ex C.T.R. de la Ligue du Nord/Pas-de-Calais de
Tennis de Table, Jacques SELOSSE, assisté de l’entraîneur
départemental Jean-jacques FARCY licencié du club AL
LONGUENESSE, ce sont soixante dix jeunes de la commune
qui se sont initiés au Tennis de Table dans une très bonne
ambiance
Beaucoup de disciplines font parties de l’animation, parmi
celles-ci les enfants peuvent découvrir :
Basket-ball, Hand-ball, Gymnastique, Athlétisme, Football, Tir à
l’arc, Judo, Budo, Pétanque…..
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Soixante dix jeunes de la commune de LONGUENESSE ont découvert le Tennis de Table durant cette semaine du Sport

14– NOS RENDEZ-VOUS POUR LE MOIS DE MAI 2009

CHAM PIO NNAT S DE
FRANCE DES
VETERANS LES 30
ER
AV RIL ET 1 M AI 2009 A
BETHUNE-BEUVRY

30 avril au 2 mai
3
8
9
10
14
16
16
30
Du 21 au 23

TOURNOI FEM ININ D U
PAS-DE-C AL AIS LE
VEND REDI 8 M AI 2009
A S AINT -L AURENTBLAN GY

CHAM PIO NNAT S DE
FRANCE SENIORS D U
21 A U 23 M A I 2009 A
DREUX

PING-PONG D U C UR
ASC AI – PIN G
L E 6 J U I N 2009 A
SAINT-OMER

Championnats de France des Vétérans à BETHUNE-BEUVRY
Echelon Régional des Finales par classement à VALENCIENNES
Tournoi Féminin du Pas-de-calais à SAINT-LAUREN-BLANGY
Championnat des jeunes
Dernière journée du championnat départemental
Réunion du Comité Directeur du CD62TT
Finales Individuelles par catégories d’âges à BETHUNE-BEUVRY
Tournoi de la section Sport Adapté du FJEP AL AUCHEL
Titres du championnat des jeunes à HELFAUT et ISBERGUES
ème
79
Championnats de France Seniors à DREUX

La période des MUTATIONS ORDINAIRES
est ouverte du Lundi 18 Mai 2009 au Vendredi 12 Juin 2009, inclus.
Toutes les explications et documents sont sur le site du Comité www.cd62tt.com
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