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Monsieur le Maire, 
Monsieur le 1

er
 Adjoint au Maire, 

Madame la Représentante du Président de la Fédération 
Madame la Présidente du Comité de l’Oise et Monsieur le Président du Comité du PdeC, Monsieur le Représentant 
du Comité de l’Aisne 
Mesdames et Messieurs les Elus du Conseil Fédéral, Conseil de Ligue et des Comités Dép., 
Messieurs les Conseillers départementaux, 
Monsieur le représentant du Cabinet Cech, 
Mesdames et Messieurs les Délégués des Clubs 
Mesdames et Messieurs les Présidents 
Monsieur le Président du club de LONGUEIL STE MARIE qui nous accueille aujourd’hui, 
Mesdames et Messieurs, Chers amis, 
 
Avant de commencer mon propos, je souhaite remercier M. Christian DEVAUX, Président du club de LONGUEIL 
SAINTE MARIE, chez qui nous nous trouvons aujourd’hui. C’est assuré de pouvoir compter sur une équipe solide qu’il 
a accepté la charge et l’honneur d’organiser l’assemblée annuelle statutaire de la Ligue Hauts-de-France. Merci donc 
à Christian et à toute l’équipe qui l’entoure pour la réussite de cette organisation. 
 
Comme je me plais à le faire chaque fois que je me trouve dans un lieu pas ou peu connu des gens qui assistent à 

notre assemblée, je vais vous parler très rapidement de la ville de Longueil Ste Marie 
peuplée d’un peu plus de 1900 habitants, elle est traversée par le viaduc de Verberie long 
de 1527 m qui permet le franchissement par le TGV de la vallée de l’Oise. Ce lieu est 
également chargé d’histoire avec l’ancien château de Longueil dont il ne reste qu’un manoir 
restauré il y a un peu plus de cent ans, avec cependant sa porte fortifiée qui date du XVI

ème
 

siècle, jouxtant l’église St Martin sur la place du Général De Gaulle. 
Dans ce cadre, je profite pour dire un grand merci à Monsieur Stanislas BARTHELEMY, 
Maire de Longueil, et aux Membres de son Conseil Municipal pour avoir accepté de mettre 

cette belle salle municipale à la disposition du Tennis de Table régional. 
 
Après avoir parlé de la ville, prenons quelques instants pour présenter le club : Longueil, créé en 1979, est fort de 85 
licenciés, dont 15 Dames et 34 Jeunes. 2 équipes disputent le championnat régional 1 en Rég. 1 et 1 en Rég. 3 et 6 le 
championnat départemental. 
Un dernier petit mot maintenant sur le Comité de l’Oise créé en 1965. Il est classé au 26

ème
 rang national, pour 51 

clubs et 2480 licenciés. Dirigée par Martine DRAY depuis de nombreuses années, pour être plus précis depuis 2012. 
Voici donc de manière assez succincte le portrait du lieu dans lequel il vous a été donné rendez-vous aujourd’hui. 
 
Ceux qui ont assisté à l’AG du Nord ou à celle des Arbitres, retrouveront ci-après quelques éléments que je souhaite 
évoquer à tous les participants de la présente AG. Je vais donc passer maintenant au deuxième point de mon 
allocution en vous donnant des nouvelles de la Ligue en cette dernière année de la mandature et comme je le dis 
depuis 7 ans : 
- La Ligue se porte de mieux en mieux, les responsables ont bien travaillé, beaucoup de choses ont été réalisées ou 
remises en marche ; 
- Le secrétariat fonctionne bien, les 3 secrétaires sous la houlette du SG n’ont pas le temps de chômer et la sérénité 
règne, compte tenu du nombre très important de choses réalisées depuis 3 ans. Dans le domaine financier nous 
enregistrions depuis le début de la fusion un déficit récurent mais cette année suite aux très gros efforts réalisés par 
tous, la Ligue aura un résultat très légèrement excédentaire ; 
- Les commissions de formation et technique effectuent un travail (recyclage des JA 2

ème
 et 3

ème
 relative à la nouvelle 

numérotation des tableaux) en parfaite osmose avec les objectifs de la ligue , elles ont, elles aussi, participé au 
redressement financier. Le CREPS, de par l’action de sa responsable constate depuis plusieurs années le renouveau 
sportif de notre ligue, les signes sont de plus en plus nombreux : plus de jeunes sont suivis par les responsables 
nationaux, ils sont pris dans les stages ou comme pensionnaires de Pôles France, une de nos jeunes fait partie de 
l’équipe de France Cadettes ; la renaissance des résultats est manifeste. Notre DTN présent dans nos murs le 27 
Septembre dernier a signalé la contribution indéniable de nos jeunes, l’une des plus importante en France, et d’une 
qualité rare. Les stages avec d’autres ligues qui tiennent également le haut du pavé sont devenus maintenant 
monnaie courante ; 
- Les commissions sportive et des arbitres ont de plus en plus de travail et jouent leur rôle à plein, l’IRD, après le 
retour de son ancien Président a eu 11 dossiers importants à traiter cette saison, on ne compte plus les sollicitations 
du Jury d’Appel. 



 
Cependant, tout ne va pas pour le mieux dans le fonctionnement général, même si je sens actuellement de légers 
frémissements favorables. Les deux ligues étaient d’origines très différentes et il faudra encore un certain temps pour 
que les problèmes soient résolus, que les difficultés soient toutes aplanies et que formions une ligue unie. Mon 
souhait est que chacun de vous, de nous, se rende compte que le responsable, ce n’est pas toujours l’autre, que nous 
ayons parfois le courage de nous regarder dans une glace, et que les uns et les autres nous soyons humbles et 
modestes. 
 
Enfin pour presque terminer mon propos, nous devons constater que la période des vaches grasses est derrière nous 
et terminée. Nous sommes et nous serons encore plus, dans le futur, obligés de faire très attention à nos dépenses, il 
est certain que le plaisir de se retrouver et la convivialité vont y perdre. Les baisses des subventions sont déjà très 
importantes et cela ne va pas s’arranger, la dotation du CNDS a été identique à celle de l’an dernier, le sera encore 
cette saison, mais pour combien de temps encore ? Il faut bien être persuadé que la création de l’Agence Nationale 
du Sport ne va pas favoriser les petites fédérations, la suppression des CTS est suspendue et s’ils sont affectés aux 
fédérations, 35 pour le Tennis de Table, il y aura sans doute au début le versement d’un équivalent de salaires. Tout 
le monde est bien conscient cependant que sa pérennisation n’est pas certaine, loin s’en faut, et n’est annoncée par 
aucun responsable national. Politique surprenante lorsque l’on s’apprête à accueillir les Jeux Olympiques en 2024. 
Que se passerait-il si nos dirigeants d’en haut, tout en haut, quels qu’ils soient, étaient obligés de remplacer et bien 
sûr rétribuer tous les bénévoles qui seront nécessaires à son ….. bon fonctionnement ? 
 
Pour terminer, vous n’êtes sans savoir que les mois de mai et de juin 2020 seront fertiles en assemblées électives et 
en ce qui concerne la ligue, le département du Nord va prendre une importance plus grande encore de par le poids 
qu’il représente aujourd’hui avec un peu plus de 64 % du total des voix. L’Assemblée élective de la Ligue aura lieu le 
20 Juin 2020 à Orchies dans le département du Nord. Je tiens à signaler pour ceux qui ne le sauraient pas encore 
qu’à cette date et après 52 ans de présence au Comité directeur d’une ligue qui aura, pendant cette période, changé 
trois fois de nom, je ne me représenterai pas à vos suffrages et j’arrêterai mes fonctions en tant qu’élu par 
l’assemblée d’une instance, quelle qu’elle soit. En ce qui concerne le Nord, il est à peu près certain qu’il sera maître 
des destinées de la Ligue, cela est alléchant mais comporte cependant un danger : il n’est jamais bon de gouverner 
seul. Encore faut-il me direz-vous que les autres départements veuillent apporter leurs contributions effectives au 
travail important et nécessaire qu’est celui de faire vivre et fonctionner correctement la 2

ème
 ligue de France qui 

compte maintenant plus de 30 mille licenciés. Il faut que les gens de nos cinq départements s’investissent, dans leurs 
comités certes mais également à la ligue, qu’ils aient un objectif autre que celui de mettre leur nom sur un bristol et 
d’apporter leurs bras et leur tête plutôt que leur bouche, que certains cessent d’avoir un ego surdimensionné et que 
tous se mettent à travailler dans la même direction et pour le bien commun. 
 
Comme d’habitude, je vous prie de m’excuser d’avoir été un peu long et avec tous mes remerciements pour votre 
écoute.  
Jean DOUILLY. 


