
            Compte-rendu réunion corporative 
                                   26-06-2018 à LOOS 

 

Absents : VANWYNENDAELE Marc, LILLE Crédit Mutuel, DUBUFFET Sébastien LOOS APV, 

Aurélien DERIENCOURT VILLENEUVE D’ASCQ DECATHLON. 

Excusés : BART Jean-François, DOUVRIN CSFM, BELVAL Julie, ROUBAIX Municipaux 

DESMAZIERES Christophe, SECLIN ATOS TT, TAVERNIER Denis, co-président de la Commission 

Sportive Sport dans l’entreprise. 

Présents : BLAS Marc, Douvrin CSFM, DESCHAMPS Jacques, SECLIN ATOS TT, JASPART 

Christophe, LILLE ATSCAF, MILLE Patrick LILLE MARTINE, MOREELS André, LILLE ASC, ZIELINSKI 

Simon CARSAT VILLENEUVE D’ASCQ, DESCHAMPS Frédérique, co-présidente de la Commission 

Sport dans l’entreprise. 

Début de la réunion à 19h45, nous avons attendu les retardataires présumés qui 

ne sont jamais arrivés 

LE CHAMPIONNAT : 

Je remets les diplômes aux premiers de chaque poule. (R1, R2) 

Bilan du championnat 2017-2018 

R1 : CLUBS points (parties gagnées/parties perdues) 

1. LILLE ATSCAF 1 : 25 (65/25) 

2. SECLIN ATOS TT1 : 24 (57/33) 

3. VIL. ASCQ DECATHLON 1 : 23 (65/25) 

4. DOUVRIN CSFM 2 : 21 (54/36) 

5. LILLE CHEMINOTS 1 : 17 (52/38) 

6. SECLIN ATOS TT 2 : 17 (45/45) 

7. DOUVRIN CSFM 1 : 16 (39/51) 

8. VIL. ASCQ CARSAT 1 : 15 (32/58) 

9. LILLE MARTINE 1 : 12 (31/59) 

10.  LILLE CREDIT MUTUEL 1 : 8 (10/80) 

 

R2 : CLUBS points (partie gagnées/parties perdues) 

 

1. LILLE CHEMINOTS 2 : 21 (59/10) 

2. ROUBAIX MUNICIPAUX 1 : 19 (48/22) 

3. LOOS APV 1 : 17 (52/23) 

4. LILLE CHEMINOTS 3 : 15 (41/29) 

5. DOUVRIN CSFM 3 : 12 (29/41) 

6. SECLIN ATOS TT 3 : 11 (23/46) 

7. VIL. ASCQ CARSAT 2 : 10 (31/42) 



 

 

Le match de barrage était donc LILLE CHEMINOTS 1 (premier descendant de 

R1) contre ROUBAIX MUNICIPAUX 1 (deuxième de la poule de R2) 

Malheureusement, Julie BELVAL nous a annoncés que son club renonçait à 

la montée car il ne peut plus continuer, faute de combattants et de 

locomotion. La rencontre n’a donc finalement pas eu lieu. 

Le championnat était long en seconde phase en R1, vu l’intégration de 

DECATHLON alors que les rencontres avaient débuté. Un sondage auprès 

des clubs concernés avait été lancé et AUCUN club n’avait refusé la 

proposition. Cependant, DECATHLON a évoqué la difficulté que les joueurs 

ont eu à honorer toutes les dates, malgré le nombre important de joueurs. 

Ce fut identique je pense dans d’autres clubs au vu des rencontres 

reportées à moult reprises. Je réitère à ce propos l’OBLIGATION DE ME 

FOURNIR UN ECRIT POUR TOUT REPORT. Christophe me fait remarquer que 

les joueurs sont couverts dans les salles de sport. Peut-être, mais LE TRAJET 

NE L’EST PAS, ET C’EST POUR CETTE RAISON QU’IL FAUT UNE 

OFFICIALISATION ECRITE DE LA DATE ET DU LIEU. Nul n’est à l’abri d’un 

accident de la route. 

Question : comment établirons-nous les poules en septembre prochain ?  

Je suis d’avis de reprendre avec les trois niveaux, même si cela entraîne 

moins de rencontres (peut-être plus facile à gérer pour les clubs) et donc 

des poules moins garnies, les niveaux en seraient plus homogènes. J’ai 

questionné Denis à ce sujet, il n’y voit aucun inconvénient. 

 Eventuellement, nous évoquons la possibilité de rencontres aller/retour si 

une poule est peu fournie. Cela ne reste qu’une proposition que nous 

devrons étudier ENSEMBLE à la rentrée lorsque les ré inscriptions de clubs 

et les inscriptions d’équipes nous serons parvenues. 

Un contact a eu lieu à la fin juin pour une création de club, je croise les 

doigts…. 

 

LA COUPE :  Bilan 

 

Elle s’est bien déroulée, les dates fixes à des lieux fixes étaient une bonne idée 

(merci Jean-François), cela a apporté encore plus de convivialité avec la collation 

qui s’en suivait, et était beaucoup plus simple à gérer. Seule LOOS APV n’a pu 

honorer toutes les rencontres mais malheureusement, on ne peut prédire les 

blessures des joueurs. L’idée est à reconduire l’an prochain, décision à 

l’unanimité. S’il y a plus d’équipes, on avisera pour faire deux centres à la même 

date si les salles ne peuvent contenir assez de tables pour accueillir tout le 

monde. Possibilité de lancer la Coupe plus tôt dans l’année en fonction de 

l’évolution du championnat. 



 

 

CHALLENGE DES CLUBS :  

 

Les clubs l’ont reçu. Pour faire suite à la demande, je vais établir un aide-mémoire 

pour aider à son remplissage avec les différents résultats de l’année écoulée. 

  

LIEUX A RETENIR : 

 

Critérium Corporatif : SOISSONS, date à définir. 

Réunions : (dates à définir) 

Septembre : Dans les locaux de l’ASC LILLE 

Janvier : LOOS ou SANTES 

Juin : LOOS ou SANTES 

 

Nous clôturons vers 21H15. 

                                              Frédérique DESCHAMPS      

                                                                                   

                                       


