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EN DIRECT DU CONSEIL DE LIGUE
Les Membres du Conseil de Ligue Hauts-de-France de Tennis de Table se sont réunis le lundi 11 septembre 2017 à
CAMBRAI (Nord).

Au cours de cette réunion, les Membres présents ont décidé :
-

D’accueillir avec plaisir Romain REVAUX, nouveau Président du Comité de la Somme et Membre de droit du
Conseil de Ligue et souhaiter bonne santé à Xavier VAUCHERET, Membre élu, pour sa première
participation à une réunion du Conseil de Ligue.

-

D’entériner les corrections des 53 dossiers du challenge régional des clubs, dont 3 clubs « corpos », reçus
dans les délais impartis, regrettant le rejet de 5 dossiers pour non respect de l’article 5 du règlement et
d’attribuer la somme de 15 000 € à cette action de développement.

-

Arrêter l’ordre du jour de l’Assemblée Générale qui se déroulera le samedi 28 octobre 2017 dans la salle de la
bourse du travail, place Basly à ISBERGUES (62).

-

D’attribuer une somme globale maximale de 1 500 € aux jeunes médaillés de la Ligue dans les championnats
nationaux individuels.

-

Sur proposition du Conseil de l’Ordre, d’entériner la liste des 34 récipiendaires des Mérites Régionaux, sous
réserve de leur licenciation pour la saison 2017/2018.

-

Sur proposition de la commission des organisations, d’entériner la désignation des 8 clubs partenaires des
organisations régionales pour la saison 2017/2018 et de désigner les délégués de ces épreuves.

-

A l’instar de l’échelon fédéral, de supprimer du calendrier régional, la « Coupe Nationale des clubs ».

-

D’autoriser 1 féminine à faire partie de la composition d’une équipe de Pré Nationale Messieurs dès le début
ère
de la 1 phase de la saison 2017/2018 et d’autoriser 2 féminines à entrer dans la composition d’une équipe
nde
dans toutes les divisions régionales dès la 2 phase de la saison 2017/2018.

-

De demander à la C.S.R. d’étudier la possibilité et les modalités pour imposer un classement minimal dans
ère
les divisions PN et R1 du championnat masculin, dès la 1 phase de la saison 2018/2019. Un classement
minimal relativement bas étant imposé dans les divisions nationales du championnat féminin, aucune
contrainte ne serait imposée dans la division PN Dames.

-

De prendre connaissance avec beaucoup de satisfactions, la liste des 9 joueuses et joueurs de clubs de la
Ligue Hauts-de-France, retenus dans le Groupe de Détection National. Du jamais vue dans notre ligue !

-

De féliciter ces jeunes joueurs pour tout le travail accompli et d’encourager l’E.T.R et les techniciens des clubs
à persévérer dans cette voie de l’excellence.

-

D’écouter les rapports des responsables de l’ETR sur les 3 stages de juillet et d’août 2017, ainsi que les
épreuves des Eurominichamp’s (6 joueurs de la Ligue entrent dans le tableau final) et du TOP de rentrée à
SAINT-LAURENT-BLANGY, qui a été une très belle épreuve d’un niveau très relevé.

-

De constater avec plaisir la venue d’Isabelle THIBAUT responsable du Haut niveau chez les jeunes à la
Fédération Française de Tennis de Table, pour une visite au Pôle d’AMIENS, puis à celui de WATTIGNIES.
Réunion avec les élus le 28 septembre 2017.

-

De constater l’avancée du dossier d’implantation d’une formation qualifiante dans la Ligue Hauts-de-France
(au CREPS de WATTIGNIES) qui transformerait la CREF en IREF.

-

D’élire Nathalie DESPREZ à la présidence de l’IRD en remplacement de Thibaut HURIEZ, empêché par sa
qualité de Membre élu du Conseil Fédéral.

-

De constater la mise en ligne des plannings des formations Arbitrales pour la saison 2017/2018 rubrique
CREF Arbitrage.

Le Secrétaire Général
Michel CNOCKERT

Le Président de la Ligue
Jean DOUILLY
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