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1 – LE PPP et « DECOUVERTE PING POUR LES 8/11 ANS »

L’opération Premier Pas Pongiste était une réussite dans notre département et
d’ailleurs dans la Ligue puisque la saison dernière, 3 778 élèves dont 402 en
maternelle ont participé à l’opération dans le Pas-de-Calais et pour les deux
départements, ce sont 8006 participants au PPP.
Cette saison, le PPP a changé. Vous avez tous eu les directives de la
Fédération Française de Tennis de Table relatives à l’opération nationale qui ne
prend en compte que le PPP des 4/7 ans, en évitant les Ligues et Comités et
en s’adressant directement aux clubs pour qu’ils s’inscrivent sur l’application
informatique fédérale.
Aucune des traditionnelles récompenses (diplôme, poster, réduction en bon
d’achat du partenaire de l’opération) n’est plus disponible pour ceux qui effectue
la même opération dans les écoles primaires. Et mieux, il est interdit d’utiliser
l’appellation PPP pour les 8 / 11 ans !
Le Comité du Pas-de-Calais à l’instar de son homologue du Nord, incite les
clubs à ne pas abandonner la « Découverte du Ping » pour les 8/11 ans et
même si nous n’avons plus de récompenses publicitaires à offrir, le CD62TT
récompensera les 3 meilleurs organisateurs de cette opération fondamentale
pour notre développement.
Des bons d’achats de notre partenaire DAUPHIN tennis de table seront offerts
au 3 premiers du concours « Découverte du PING pour les 8/11 ans ».
Un dossier sous la forme que vous souhaitez (pas une lettre), illustré et
démontrant l’intérêt pédagogique de l’action et son impact sur le
développement du club, devra être envoyé au Comité Départemental du Pasde-Calais de Tennis de Table avant le 30 juin 2013.
Tous les renseignements sont sur le site du CD62TT, www.cd62tt.com espace
« Infos » rubrique PPP.
Jacques LEPLAT et Pierre-Alain BAYART, responsables départementaux de
ces actions, sont à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
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2 - ATTENTION AUX PIÈGES DE LA JOURNÉE 1 REPORTÉE DES CHAMPIONNATS PAR ÉQUIPES
Attention à la journée 1 des 19 et 20 janvier, reportée au 2 et 3 mars 2013.
Cette journée 1 qui aurait dû être jouée les 19 et 20 janvier 2013, conserve son
numéro 1, bien qu’elle soit disputée les 2 et 3 mars 2013, après la journée 3.
Ceci à des conséquences importantes.
Le brûlage : tant général que pour ce qui concerne la nouvelle règle de la 2ème
journée du Championnat (Pas plus de 2 joueurs d’une équipe de 6, peuvent
descendre dans une équipe d’un numéro supérieur et 1 joueur pour une équipe
de 4)
Que sur le plan de la licenciation : les joueurs qui font partis de vos
compositions d’équipes pour jouer les 2 et 3 mars, devaient être licenciés les 19
et 20 janvier 2013, dates officielles du calendrier pour la Journée 1 de la
seconde phase.
3 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE AU COMITÉ DU SPORT ADAPTÉ DU PAS-DE-CALAIS.
Bruno PIECKOWIAK, Président du Comité du Sport Adapté du Pas-de-Calais a
invité les associations départementales et ses collaborateurs à se réunir le
vendredi 8 février 2013 dans la salle de réunion du parc départemental
d’OLHAIN pour l’assemblée générale élective de son association.
Malgré des conditions météorologiques précaires et des prévisions alarmistes,
de nombreuses associations ont fait le déplacement pour écouter les rapports
moraux et financiers de la saison passée qui ont tous été adoptés à l’unanimité
et surtout pour désigner les futurs membres du comité directeur du CDSA 62.
Après avoir remercié les sportifs, les associations, les membres du CDSA et
l'agent de développement, pour leur engagement, leur dynamisme et le travail
accompli, le Président s'est tourné vers les instances et partenaires : Conseil
Général, DDCS, Artois Comm., les Communes, la Mutuelle INTEGRANCE,
pour souligner la confiance accordée et leur soutien sans faille.
"Nos liens font notre force" : cette phrase, mise en avant lors de cette AG, est le
reflet de l'esprit fédérateur du Comité et du tissu relationnel développé.
C'est pourquoi le Président a particulièrement remercié tous les Comités
Départementaux (CDOS, Tennis de Table, Football, Athlétisme, Randonnée,
Sport en Milieu Rural, Rugby, Volley, Judo, Escrime,
Canoë-Kayak, Escrime, Vol Libre, USEP) qui contribuent
au développement du Sport Adapté.
Le bilan de l'Olympiade a été fait en revenant sur 2
événements majeurs, le Championnat de France de Tennis
de Table à BEUVRY en 2011 et la Coupe Nationale Espoir
16/20 ans de Foot à 7 à LIEVIN en 2012, qui ont rassemblé
de nombreux sportifs venant de la France entière.
Bruno PIECKOWIAK a ensuite présenté la nouvelle
Olympiade et ses ambitieux projets "à la limite de
l'impossible, mais aspirer à l'impossible c'est la dynamique
qui définit les prochains défis" : organisation des
Championnats de France de Lutte et de Canoë-Kayak,
manifestations d'envergure, développement du sport
scolaire, actions de sensibilisation auprès du public jeune,
développement des partenariats, sans oublier la
communication.
Ce rapport d'orientation, comme les rapports d'activité et
financier ont été adoptés à l'unanimité.
Les associations ont ensuite procédé à l'élection du
nouveau Comité Directeur qui a proposé de reconduire Bruno PIECKOWIAK
dans ses fonctions de Président, décision validée unanimement par
l'assemblée.
A l'issue de cette assemblée, le pot de l'amitié a réuni les participants pour un
moment de partage et de convivialité.
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4 - STAGE DE FORMATION « ARBITRE RÉGIONAL » A LONGUENESSE.
Les 5 et 6 janvier 2013, le Comité Départemental du Pas-de-Calais de tennis de
Table et la Commission Régionale de l’Emploi et de la Formation, ont organisé
un stage de formation « d’arbitre régional », deuxième étape du cursus de
l’arbitre.
Yves RONDEAU, formateur a animé les deux journées nécessaires à
l’enseignement théorique de cette fonction, accompagné le premier jour par
Yvon JOLY, également formateur de la CREF.
Sept stagiaires étaient présents, ils ont tous réussi l’examen théorique et vont
subir prochainement l’examen pratique de leur spécialité.
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CHAUDRON Johan
COLLINET Jean-Philippe
FLAMENT Cédric
LEQUINT Kevin
PACHURA Amandine
PINEAU Laurent
SZEKULA Christophe

ST OMER AS
ESTAIRES/GORGUE
FOUQUIERES/LENS
VENDIN/BETHUNE
WATTIGNIES PPC
RONCQ ULJAP
ROUBAIX AP

5 - STAGE DE FORMATION « JUGE-ARBITRE 1ER DEGRÉ » A CAMBRAI.
La Commission Régionale de l’Emploi et de la Formation de la Ligue du NordPas-de-Calais a organisé un stage de formation pour acquérir la qualification
er
Juge-arbitre 1 degré.
er
Le Juge-arbitre 1 degré est chargé de la direction des épreuves des
championnats par équipes de tous les niveaux sauf PRO A et PRO B.
Les candidats doivent être majeurs et titulaires de la qualification Arbitre
régional.
La Fédération Française de Tennis de Table impose que les rencontres
relevant de sa compétence, c'est-à-dire les rencontres des niveaux nationaux,
soient dirigées par une personne titulaire de la qualification Juge-arbitre 1er
degré.
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La Ligue impose également que les rencontres des championnats par équipes
messieurs des niveaux Pré Nationale, Régionale 1 et Régionale 2, soient
également dirigées par des Juges-arbitres 1er degré, tout comme les rencontres
du championnat Féminin de Pré Nationale et Régionale 1.
Thérèse et bernard TUBACKI, ont animé cette formation qui a rassemblé neuf
stagiaires au siège de la Ligue du Nord-Pas-de-Calais.
Parmi la documentation remise aux participants, les trois livrets des règlements
fédéraux (Règles du jeu, Règlements Administratifs et Sportifs, Statuts
Fédéraux).
Les neuf stagiaires ont été reçus à l’examen théorique de leur qualification, ils
passeront prochainement l’examen pratique et pourront ensuite diriger seuls les
rencontres du championnat par équipes.

1
2

3
4

5
6

7
8

9

COLLINET Jean-Philippe
DUBOIS Bruno
FLAMENT Cédric
LEGRAND Olivier
MATHON Gregory
OWCZARCZAK Patrick
PINEAU Laurent
PRONIER Sébastien
SZEKULA Christophe
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ESTAIRES/GORGUE
SANTES CTT
FOUQUIERES/LENS
AUBY ETT
LOOS EN GOHELLE
SAINT-AMAND TT
RONCQ ULJAP
NOY/GODAUL TTSM
ROUBAIX AP

6 - TOURNOI DE TENNIS DE TABLE SPORT ADAPTÉ AVEC L’ASSOCIATION CAP 3000
Le mardi 12 février 2013, le Comité Départemental du Pas-de-Calais de Tennis
de Table, associé au club de la MJEP ISBERGUES, organisaient un tournoi de
Tennis de Table Sport Adapté avec l’association CAP 3000 qui regroupe les
IME et Foyers spécialisés de la Vie Active.
60 joueurs et joueuses représentant 8 établissements répartis en 3 catégories,
(Débutants, Moyens et Confirmés) sur les 14 tables de la salle du complexe
Jean Jaurès à ISBERGUES ;
Gérald OLIVARES et Denis TAVERNIER, Membres du CD62TT ont Jugearbitré l’épreuve, aidés par les accompagnants et responsables des centres
présents ainsi que par Delphine LANCRY, permanente de l’association CAP
3000.

CONFIRMÉS

DEBUTANTS
1er
2ème
3ème
3ème
5ème
5ème
5ème
5ème
9ème
9ème
9ème
9ème
9ème
9ème
9ème
9ème
17ème
17ème
17ème
17ème
17ème
17ème
17ème
17ème
17ème
17ème
17ème
17ème
17ème
17ème
17ème
17ème
17ème
17ème
17ème
17ème

DENIS F,
DURANEL F
JANSOONE ANTHONY
TALFER WALTER
CARACOTTE GAETAN
DELMARRE VIRGINIE
FRAMERY ALAIN
MAUSS FREDERIC
BROGNART ROMUALD
COLMANT AURELIEN
DELERUE AGNES
HERMANT L
JOAO LAETITIA
NORMAND R
PIERACHE FREDERIQUE
PORQUET LAURA
ALLIOTTE JENNIFER
CAGNIART MARIE JOSE
CICCARELLO MICHEL
CORNU MURIELLE
COSTENOBLE DANY
CZEKALLA LYDIE
DELHOMEZ CELINE
DENIS PATRICIA
DUPONTREUX PHILIPPE
HERBERT JP
LANNOY JEAN MARIE
LARUELLE MICKAEL
LESAGE JULIE
LIPPENS E
MORTREUX ELODIE
POL SANDRINE
PROUVEZ MICKAEL
RINCHEVAL ERIC
STIEGER E
TISON JEAN MARC

Clast.
1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème
10ème

ESAT SAINT LAURENT
ESAT SAINT LAURENT
ESAT BREBIERES
SAJ BREBIERES
ESAT BREBIERES
SAJ BREBIERES
ESAT BREBIERES
ESAT AVESNES LE COMTE
ESAT AVESNES LE COMTE
ESAT BREBIERES
SAJ BREBIERES
ESAT SAINT LAURENT
IME HENIN
ESAT SAINT LAURENT
ESAT BREBIERES
IME NOEUX
IME LONGUENESSE
ESAT AVESNES LE COMTE
SAJ BREBIERES
ESAT AVESNES LE COMTE
ESAT BREBIERES
SAJ BREBIERES
ESAT AVESNES LE COMTE
ESAT AVESNES LE COMTE
IME NOEUX
ESAT SAINT LAURENT
ESAT AVESNES LE COMTE
ESAT BREBIERES
IME LONGUENESSE
ESAT SAINT LAURENT
IME NOEUX
ESAT AVESNES LE COMTE
ESAT BREBIERES
SAJ BREBIERES
ESAT SAINT LAURENT
ESAT SAINT LAURENT

Nom/Prénom
DUDZIACK MICKAEL
DUCROCQ MELANIE
DAULVAUX BRYAN
GUIDE NICOLAS
BOURLARD ROMAIN
LENGRAND CHRISTOPHER
LEROY ALAN
VAREZ KEVIN
TRANAIN MEDYLAN
VASSEUR CHRISTOPHER

Club
IME LONGUENESSE
IME LONGUENESSE
IME NOEUX
IME NOEUX
IME NOEUX
IME NOEUX
IME NOEUX
IME NOEUX
IME NOEUX
IME LONGUENESSE

MOYENS
Clast.
1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème
10ème
11ème
12ème
13ème
14ème
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Nom/Prénom
SOUILLARD ANTHONY
RATTENI CHRISTOPHE
LEGRAND ESTEBAN
VANDEVILLE MICKAEL
MANDEL JORDAN
FACQ FRANCOIS
BERNARD THOMAS
HUDELLE BRANDON
MARIE MICHEL
BRACQUART ANTHONY
BERTOU KEVIN
MAGNIEZ MAXIME
PETIT ANTHONY
AOUZAL FREDERIC

Club
IME HENIN
IME HENIN
IME HENIN
IME HENIN
IME HENIN
SAJ BREBIERES
IME LONGUENESSE
IME LONGUENESSE
IME HENIN
IME LONGUENESSE
IME NOEUX
IME NOEUX
IME HENIN
IME LONGUENESSE

7 - RENCONTRE DE TENNIS DE TABLE USEP A HELFAULT.
Dans le cadre de l’USEP, les clubs du Pas-de-Calais accueillent volontiers les
rassemblements de Tennis de Table.
C’est ainsi que la Circonscription de Saint Omer a réuni les écoliers affiliés à
l’USEP, pour des rencontres pongistes, le mercredi 13 février 2013, dans la
salle du club d’HELFAULT où notre ami Jacques LEPLAT a accueilli avec
plaisir les cent dix participants, représentant les onze écoles suivantes :
LUMBRES, HALLINES, LONGUENESSE CENTRE et BLUM, ARQUES,
DENNEBROEUCQ, CLETY, PIHEM, WIZERNES, BLENDECQUES et
HELFAUT.
Les locaux ont remporté la compétition (HELFAUT 1 bat HELFAUT 2 en finale).

8 - RENCONTRE DE TENNIS DE TABLE UNSS AU COLLÈGE A. FRANCE DE NOEUX-LES-MINES.
U.N.S.S. - Finale départementale « coupe des A.S. »
Cela devient une habitude, les meilleures équipes des districts du Maritime, de
l’Arrageois, et de l’Artois se donnent rendez-vous au collège Anatole France de
NOEUX-LES-MINES pour disputer les titres départementaux.
27 équipes (de 2 collégiens) Minimes et Benjamins se sont donc affrontées le
mercredi 30 janvier 2013 dernier dans le gymnase du collège.
Au-delà des titres et podiums recherchés, les compétiteurs souhaitaient
également obtenir la « qualif » pour la finale académique.
Deux lycéennes (diplômées jeune officiel de niveau départemental) du lycée
d’Artois de NOEUX-LES-MINES ont officié à la table de juge-arbitrage, sous la
bienveillance des professeurs d’EPS présents.
A partir de cette année, les élèves licenciés dans un club FFTT pouvaient
participer et constituer une équipe, à condition de n’être pas mieux classé que
7.
A partir d’une formule originale spécifique à l’U.N.S.S., de type « relais à
l’italienne » deux équipes (de 2 joueurs) s’affrontent. Une rencontre est
constituée de 2 simples et d’un double. La 1ére équipe atteignant le score de
40 points remporte la rencontre.
Après plus de 3 heures de joutes pongistes, le collège de NOEUX-LES-MINES
a remporté le titre en Benjamins, et celui de DIVION en Minimes.
Le seul regret finalement de la journée fût la faible participation des féminines.
Vincent NOURTIER
Professeur d’EPS, collège NOEUX-LES-MINES
B.E.E.S. 2
N.B. : Lors de la finale académique disputée le mercredi 13 février au club de
l’ASTT DIVION, l’équipe Benjamins de NOEUX-LES-MINES (emmenée par
Hugo LEBER licenciée depuis septembre au club de LABOURSE) s’est
distinguée, après avoir remporté le titre départemental, il a remporté le titre
académique !
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- FINALES ACADEMIQUES DE TENNIS DE TABLE UNSS AU CLUB DE DIVION
ASTT
Les finales académiques de Tennis de Table UNSS se sont déroulées le
mercredi 12 février au complexe sportif de Divion.
Après avoir franchi avec succès les différents niveaux de qualification - district,
interdistrict et départementaux, 120 jeunes joueurs de tennis de table, répartis
en équipe de deux, se sont affrontés lors de cette finale dans les catégories
benjamins et minimes, filles et garçons.
Ils représentaient plusieurs collèges de l'académie, de Cambrai à Halluin en
passant par Boulogne.
Douze collégiens Divionnais étaient présents lors de cette finale.
Tout au long de l'après-midi, les rencontres ont été intenses.
L'originalité de cette compétition est la formule du relais employée.
La confrontation se déroule en trois étapes : deux parties en simple et une en
double.
À chaque partie, les points s'additionnent et le premier duo qui a atteint les 40
points est déclaré vainqueur. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Pour la troisième fois, Dominique Dubois, professeur d'éducation physique et
sportive, au collège WALLON de DIVION, organisait cette épreuve avec le
soutien de Serge DORFIN, président du club DIVION ASTT, qui a mis à
disposition tout le matériel nécessaire au bon déroulement de la manifestation
sportive.

Finales académiques UNSS Tennis de Table à DIVION
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9 - CAMPAGNE CNDS 2013.
Deux rendez-vous ont été notés sur les agendas des Dirigeants sportifs des
comités départementaux et régionaux du Nord et du Pas-de-Calais.
Le mardi 12 février 2013, à l’invitation conjointe du CROS 59/62 (Comité
Régional Olympique et Sportif du Nord-Pas-de-Calais) et de la DRJSCS
(Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale) les
dirigeants sportifs ont envahi l’amphithéâtre du C.R.E.P.S. de WATTIGNIES,
pour être informé des dates et modalités de déroulement de la Campagne
CNDS 2013 (Centre National de Développement du Sport).
Les grandes lignes :
- Budget en baisse (part territoriale Nord-Pas-de-Calais en baisse de
5,27% (certaines régions baissent de près de 8%) Faut-il pour autant
se réjouir des 5,27% de baisse ?
- Suppression de la part régionale du CNDS équipements
- Possibilité d’accéder à l’application E-subvention (pour les Comités
Régionaux qui le souhaitent). Une formation sera mise en place par les
services de la DRJSCS.
Pour le reste, les grands axes du CNDS 2013 sont identiques à ceux du CNDS
2012.
Tous renseignements et documents sur le site de DRJSCS du Nord-Pas-deCalais
DRSJSCS du Nord Pas-de-Calais
CNDS 2013
Le vendredi 15 février 2013, à l’invitation conjointe du CDOS 62 (Comité
Départemental Olympique et Sportif du Pas-de-Calais) et de la DDCS
(Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Pas-de-Calais) les
dirigeants des comités départementaux du Pas-de-Calais se sont retrouvés
dans l’amphithéâtre du centre sportif « LA GAILLETTE » à AVION pour
découvrir les orientations du CNDS pour le Pas-de-Calais.
Les chiffres nationaux :
132 700 000 € (132 millions sept cent mille euros) seront consacrés au CNDS
pour l’année 2013, soit une baisse nationale de 6,5% par rapport à l’année
2012.
La part territoriale pour le Nord-Pas-de-Calais a été réduite de 5,27%, soit
moins que la moyenne nationale.
La part territoriale du Pas-de-Calais sera de 2 026 864 € (soit – 125 070 €)
Les circulaires ministérielles sur le sujet ont donné pour instructions un
recentrage des fonds attribués sur les missions du CNDS à savoir :
- Le sport pour le plus grand nombre
- L’harmonisation des territoires,
Avec pour objectifs :
- Corriger les inégalités d’accès à la pratique sportive,
- L’engagement du sport au bénéfice de la santé 24 000 € consacrés
- Accueil des personnes en situation de handicap. Mise en place d’une
enveloppe pour l’achat de matériels spécifiques mais polyvalents de
45 000€ à minima sous la condition d’un cofinancement
- Soutenir l’emploi sportif (PSE) environ 300 000 € alloués à ce thème
L’AE Accompagnement Educatif sportif, bien que la somme ne soit plus
réellement affectée, il n’en demeure pas moins que 246 000 € seront consacrés
à ce secteur.
Un grand absent du CNDS, c’est la part territoriale « Equipement ». Seul le
niveau national pourra éventuellement aider des nouveaux équipements, mais il
est indiqué que ce domaine est gelé de 2013 à 2016, le temps d’épurer les
dossiers en cours.
Les domaines éligibles au CNDS :
L’approche disciplinaire : chaque comité doit indiquer les axes de
développement de sa discipline, qui doivent être en cohérence avec le projet de
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sa Ligue et de sa Fédération. Pour le Tennis de Table, les axes prioritaires de
développement figurent dans le plan de développement 2012/2016 que vous
trouverez sur le site du CD62TT www.cd62tt.com en page d’accueil.
L’approche Thématique :
- Les publics cibles (féminines, personnes handicapées, en difficulté
sociale, personnes âgées…
- AE (Accompagnement Educatif Sportif), Quartiers sensibles (ZUS,
DEB), CUCS
- Sport en milieu rural
- Projets entre associations d’un même territoire, club structurant
L’emploi sportif :
-

300 000 € seront consacrés à ce domaine, ce qui représente une
dizaine d’emploi ex-PSE maintenant Emploi CNDS (pour rappel, aide
dégressive sur 4 ans : 12 000 €, 10 000 €, 7 500 € et 5 000 € la
dernière année).
Une information rapide a également été donnée concernant le dispositif
« Emploi d’Avenir » par
(voir le numéro 74 de novembre 2012 du 62Pongiste.Net)

La campagne CNDS 2013.
Cette année, pour le Pas-de-Calais, Il n’y aura pas de réunions dans les
territoires.
Pour pouvoir rédiger un dossier de demande de subventions au titre du CNDS
2013, il faut que l’association dispose :
· D’un agrément Sport délivré par les services déconcentrés du ministère des
sports.
· D’un numéro d’indentification INSEE (SIRET). La demande est à effectuer
directement auprès de l’INSEE.
·
D’un projet associatif pour les associations locales, ou d’un plan de
développement s’agissant d’un comité départemental ou d’une ligue.
De plus, si le club ou le comité a bénéficié d’une attribution CNDS en 2012, il
doit présenter une justification de la consommation des crédits alloués (CRRAA
2012)
La demande de subvention du dossier CNDS 2013, qui peut contenir plusieurs
actions, ne peut être inférieure à 750 €.
La répartition des Conseillers Jeunesse et Sport du Pas-de-Calais par discipline
à été modifiée.
Pour le Tennis de Table : c’est Mme Estelle BOISDRON, Conseillère Jeunesse
et Sports, qui sera votre interlocutrice.
Tél. : 03 21 23 87 93, messagerie électronique : estelle.boisdron@pas-decalais.gouv.fr qui est chargée de notre discipline.
Les documents et adresses utiles
DDCS du Pas-de-Calais
14 voie Bossuet Résidence St Pol BP 20960 - 62033 ARRAS Cedex
CDOS du Pas-de-Calais
Maison des Sports du Pas-de-Calais, 9 rue Jean Bart - 62143 ANGRES
CROS du Nord Pas-de-Calais
Maison régionale des sports, 367 rue Jules Guesde - 59650 VILLENEUVE
D'ASCQ
Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie
associative
http://www.sports.gouv.fr/
DRSJSCS du Nord Pas-de-Calais
DDCS du Pas-de-Calais
Le CNDS
Le CNOSF
Le CROS du Nord Pas-de-Calais
Vous trouverez tous les documents nécessaires à l’adresse suivante :
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Site de la DDCS « le CNDS » (cliquez sur le lien)
Ainsi que sur le site du CD62TT www.cd62tt.com
LE 15 MARS 2013 (avant si possible)
Est la date limite de réception de chacun de vos deux dossiers, qui doivent bien
évidemment être identiques, par les instances suivantes :
1 dossier à la DDCS du Pas-de-Calais 14 voie Bossuet Résidence St Pol BP
20960 - 62033 ARRAS Cedex
1 dossier au Comité Départemental du Pas-de-Calais de Tennis de Table,
maison des sports du Pas-de-Calais, 9 rue Jean Bart 62143 ANGRES
Le GAD (Groupe d’Aide aux Dirigeants) du Pas-de-Calais est à votre écoute
pour tout renseignement complémentaire.
Chaque club recevra les orientations de la discipline, et vous pouvez retrouver
tous les documents nécessaires sur les sites internet de nos partenaires
institutionnels cités ci-dessus.
10 - LES STAGES DANS LES PÔLES DE FORMATION DURANT LES VACANCES D’HIVER
Comme à chaque vacance scolaire, le Comité Départemental du Pas-de-Calais
de Tennis de table, met en place des stages de formation pour les joueurs et
joueuses des catégories jeunes du département.
Durant ces vacances d’hiver, quatre centres ont été mis en place
- Le lensois et l’Arrageois
- L’Artois
- L’Audomarois
- Le Calaisis
SECTEURS

RESPONSABLES

DATES DE STAGE

LIEU CLUB
PARTENAIRE

DUREE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

NOMBRE DE
FEMININES

CALAISIS

J.DUSSUTOUR

18 AU 20 FEVRIER 2013

CALAIS BALZAC

12

23

3

CALAISIS

J.DUSSUTOUR

18 AU 20 FEVRIER 2013

CALAIS BALZAC

6

13

4

LENSOIS

L.VARLET

18 AU 20 FEVRIER 2013

BULLY LES MINES

12

57

11

AUDOMAROIS

J.DUSSUTOUR

21 AU 23 FEVRIER 2013

SAINT OMER

18

28

9

BRUAYSIS

R.DENISE

18 AU 20 FEVRIER 2013

DIVION

18

36

10

66

157

37
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11 - DES ÉVÈNEMENTS PONGISTES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX DANS NOTRE REGION
Notre région peut s’enorgueillir d’organiser de prestigieuses épreuves de
Tennis de Table sur son territoire, grâce à des clubs qui se proposent à la
Fédération Française de Tennis de Table d’organiser ces évènements
pongistes nationaux et internationaux.
Le club de l’USTT VALENCIENNES, après avoir organisé le tour 3 du Critérium
Fédéral de Nationale 2, a organisé le tour 4 du Critérium Fédéral de Nationale
1.
262 joueurs des catégories -11 ans, -13 ans, -15 ans, -18ans et Elite, sont
venus dans le très beau complexe sportif du HAINAUT, dans les salles FORT
MINIQUE à VALENCIENNES, les vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24
février 2013.
Treize joueurs de la région participent à
cette épreuve des meilleurs joueurs de leur
catégorie.
Les
Clubs
Pongistes
LYS-LILLE
METRPOLE et le FOS VILLENEUVED’ASCQ, organisent les qualifications
Européenne de la COUPE D’EUROPE
DAMES JOOLA.
La rencontre FRANCE-CROATIE, aura lieu
le mardi 12 mars 2013 dans la salle Marcel
Cerdan à VILLENEUVE-D’ASCQ.
Retrouvez toutes les informations sur le site
de la Ligue du Nord-Pas-de-Calais de
Tennis de Table en cliquant sur le lien ciaprès. Site de la Ligue
Allez encourager
Féminine.

l’équipe
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12- LA SECONDE SÉANCE DE FIT-PING-TONIC ET BABY-PING A BULLY-LES-MINES
Après ISBERGUES le 22 décembre 2012, c’est à BULLY-LES-MINES, en
collaboration avec le club LE PONGISTE BULLYGEOIS, que la deuxième
séance de FIT-PING-TONIC et BABY-PING a été organisée par la commission
des Féminines du CD62 Tennis de Table.
Le samedi 16 février 2013, se sont retrouvées une trentaine de féminines
licenciées et non licenciées, pratiquantes et non pratiquantes pour cette séance
animée par Jean-Marc, professeur de FITNESS et Lionel, entraîneur du
CD62TT pour deux heures d’exercices, alliant FITNESS et PING.
Plusieurs participantes
de clubs voisins ont
indiqué
qu’elles
aimeraient que cette
action soit organisée
dans leur association.
Elles vont solliciter les
dirigeants de leur club
pour la mettre en place
prochainement.
Simultanément à la
séance de FIT-PINGTONIC,
une
action
BABY-PING a été mise
en place sous la
responsabilité
de
Romain
DENIS,
entraîneur du CD62TT.
Lisez le reportage et le
résultat du sondage
organisé par la commission des féminines sur le site du CD62TT
www.cd62tt.com et dans le cahier spécial consacré à cette action.

13 - PING ATTITUDE – ACTION DANS LE QUARTIER DU « CHEMIN VERT » A BOULOGNE-SUR-MER
Dans le cadre de l’action « PING ATTITUDE » une animation tennis de table a
été mise en place les 21 et 22 Févier au cœur du quartier du chemin vert
à BOULOGNE-SUR-MER.
A l'initiative du service des sports de la ville, avec le soutien du club de L'ABCP
BOULOGNE-SUR-MER, pour son aide en matériel (tables, balles, raquette) et
du Comité Départemental du Pas-de-Calais de Tennis de Table pour
l’animation.
Cette opération appelée challenge du « MARGAT » mise en place dans le
cadre de l’action PING ATTITUDE*, chère à notre champion national JeanPhilippe GATIEN, aura permis à prés de 200 enfants sur les 2 journées de venir
s 'initier et découvrir le tennis de table.
Des situations en fonction de l'âge des enfants ont été proposées afin d'avoir
une meilleure approche de notre discipline. Jonglages, Visée, savoir mettre en
jeu .......
A l'issu de leur passage les enfants ont été invités à venir nous rejoindre
chaque lundi entre 16H00 et 18H00.
A noter que la presse locale (« Voix du Nord » et « semaine dans le
Boulonnais ») était présente sur cette action.
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*L’association PING ATTITUDE », créée par Jean-Philippe GATIEN, aide
les jeunes des quartiers dits « sensibles » à avoir accès au sport et plus
particulièrement au Tennis de Table.
Le jeudi 20 mai 2010, Jean-Philippe GATIEN, est venu inaugurer la mise en
place de cette action qui depuis perdure dans le quartier du chemin vert.
Vous pouvez retrouver le reportage de la journée sur le site du CD62TT
www.cd62tt.com espace « ARCHIVES » rubrique « Tous les numéros du
62Pongiste.Net » ou en cliquant ici

14 - ANIMATION « TOURNOI DES POÔLES » AU TTI SAINT-LAURENT-BLANGY
Le club du TTI SAINT LAURENT BLANGY a organisé son traditionnel tournoi
des poêles pour les jeunes et les moins jeunes du club.
Rires, bonne humeur et convivialité ont été au rendez-vous de cette animation
qui connaît toujours un réel succès.
D’autres clubs mettent également en place ce type d’animation, soit pour la
Chandeleur, soit pour Halloween mais toujours dans le but de créer de la vie
dans l’association et de permettre aux adhérents jeunes et moins jeunes de se
rencontrer et de tisser des liens amicaux.
Toutes les actions et
animations dans nos clubs
sont bonnes à prendre.
Nous
invitons
les
Dirigeants à faire preuve
d’imagination et à relater
leurs actions dans les
colonnes de cette revue,
peut être que votre idée
permettra à d’autres de
créer la leur
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15- LE CHAMPIONNAT DU MONDE INDIVIDUEL 2013 ET L’ÉTAPE NORDISTE DU MONDIAL TOUR
Le Championnat du Monde individuel de Tennis de Table aura lieu du 13 au
20 mai 2013 à PARIS Bercy.
Retrouvez toutes les informations sur les sites officiels des Instances pongistes,
dont celui du CD62TT (www.cd62tt.com)
Site consacré à l’évènement : http://www.mondialping.com/
Le 27 avril 2013 GARE SAINT SAUVEUR à LILLE, le Comité du Nord
organise une étape du MONDIAL TOUR.
16- LE STAGE DEPARTEMENTAL DES VACANCES D’HIVER

Le stage départemental des vacances
d’hiver s’est déroulé du 25 au 27 février
2013 à BETHUNE-BEUVRY et à
BOULOGNE.
Vingt trois stagiaires ont été sélectionnés
par
la
commission
technique
départementale pour suivre ce stage
intense qui, nous en sommes persuadé, a
permis une bonne préparation pour le
TOP de Détection Inter régional qui se
déroulera sur nos terres les 23 et 24 mars
prochain.

DOOLAEGHE Tom
RAINGHEZ ROMAIN
CANELLE Laura
BLANQUART Manom
VASSEUR Romain
FTULISIAK Servann
GLEMBA Simon
CARDON Loan
GODARD Manon
HENON Loïc
MACLEAN Thomas

PG
BG
BF
BF
BG
PG
PG
BF
PF
PG
PG

AUCHEL
AVION
BALINGHEM
BETHUNE BF
BETHUNE BF
BETHUNE BF
BILLY MONTIGNY
BILLY MONTIGNY
BOULOGNE ABCP
BOULOGNE ABCP
BOULOGNE ABCP

ROMAIN Vincent
COLL Marie
LECLERCQ Célia
GRUT Nathan
DEBAERDEMAEKER Sarah
MACHIN Mandy
CONSTANT Maxime
GAROT ANTOINE
FARCY Marine
CORDIER Florian
VANLOOY Samuel
RADKE LEO

PG
PF
MF
MG
PF
BF
PG
BG
PF
PG
PG
BG

BOULOGNE ABCP
BOULOGNE ABCP
BULLY LES MINES
BULLY LES MINES
CALAIS B
COQUELLES
DUISANS
ISBERGUES
LONGUENESSE
OIGNIES
SAINT LAURENT BLANGY
SAINT LAURENT BLANGY

17 - NOS RENDEZ-VOUS EN MARS 2013
2 et 3 mars
7 mars
8 mars
9 et 10 mars
12 mars
15 mars
15 mars
23 mars
23 et 24 mars
30 et 31 mars

Journée 1 des championnats par équipes – Journée des 19 et 20 janvier reportée
Date limite des inscriptions au Critérium Fédéral pour le Tour 4
Retour inscription 2ème étape du GRAND-PRIX des JEUNES du CREDIT AGRICOLE
Journée 4 des championnats par équipes
FRANCE-CROATIE Dames à VILLENEUVE-D’ASCQ
Date limite de retour des dossiers CNDS 2013
Date limite de retour de confirmation de participation au Tour 4 du Critérium Fédéral
2ème étape du GRAND-PRIX des JEUNES du CREDIT AGRICOLE
TOP de Détection INTERREGIONAL ZONE 6
ème
4
Tour du Critérium Fédéral Régional et Départemental
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