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RAPPORT D’ACTIVITES - SAISON 2020-2021 

 

1. STATISTIQUES : LICENCES 

 

 
 

Nombre de licences traditionnelles en France (métropole et outre-mer) : 83938 

Nombre de licences promotionnelles en France (métropole et outre-mer) : 42237 

 

2. STATISTIQUES : NOMBRE DE CLUBS 

 

 Réaffiliations Nouveaux clubs Total 2020-2021  Total 2019-2020 

AISNE 29 0 29 28 

NORD 163 0 163 166 

OISE 51 0 51 51 

PAS DE CALAIS 89 2 90 90 

SOMME 46 0 46 47 

TOTAL  378 2 380 382 

 

Nombre de clubs en France (métropole et outre-mer) : 3223 
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3. STATISTIQUES : EFFECTIF DES CLUBS 

 

  10 11-20 21-50 51-100 
101-

200 

200-

300 
 300 Total 

AISNE 4 12 9 3 1   29 

NORD 23 33 62 31 14   163 

OISE 8 14 22 6 1   51 

PAS DE CALAIS 11 22 39 15 4   91 

SOMME 9 13 18 5  1  46 

TOTAL 55 94 150 60 20 1  380 

 

4. COMMISSION REGIONALE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION (Thibaut HURIEZ) 

 

Formation en arbitrage 

 

La crise sanitaire alliée à la fermeture des salles ont nécessité la mise en place les formations à distance 

pour les différents diplômes. L’objectif de cette saison 2020-2021 était de réussir la transformation vers 

un nouveau format distant. Sous le contrôle de l’IFEF (institut fédéral de l’emploi et de la formation) et de 

la CFA (commission fédérale d’arbitrage), nos formateurs ont suivi les différentes formations proposées 

par la Fédération et ont tous participé activement à cette mise en place.  

 

Stages théoriques : 42 

 

 AR JA1 

20/02/2021 à distance 28  

14/03/2021 à distance  14 

 

L’organisation des examens est en cours d’élaboration pour que chacun puisse avoir l’opportunité de 

mettre en pratique et de valider au plus tôt les nouvelles compétences acquises de cadres en arbitrage. 

 

Formation continue : 60 formés 

 

 JA1 JA2 JA3 GIRPE 

17/10/2020 à Breteuil 14    

20/03/2021 à distance 4    

24/04/2021 à distance    24 

22/05/2021 à distance 10    

29/05/2021 à distance  4   

12/06/2021 à distance   4  

 

Tous les formateurs sont intervenus dans au moins l’une des formations à distance.  

 

Le format distant semble mieux correspondre à des formations continues. Nos apprenants déjà diplômés 

ont tous apprécié ce nouveau type de format. Nos apprenants de formation complète ont majoritairement 

apprécié mais ont exprimé pour quelques-uns d’entre eux le regret de ne pas être en face à face présentiel.  
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Formations techniques  

 

Les sessions CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) du 29 juin au 3 juillet 2020 et du 05 au 

09 juillet 2021 ont été annulées. 

 

Le BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport) mention tennis 

de table a accueilli au CREPS de Wattignies 9 stagiaires, dont 7 apprentis, qui poursuivront la deuxième 

année de leur formation en 2021-2022. 

 

Le Conseil de ligue du 23 juin 2021 a décidé de ne pas engager notre organisme de formation dans la 

démarche d’habilitation QUALIOPI. Celle-ci s’avère trop onéreuse et administrativement trop lourde pour 

être absorbée positivement par sa modeste activité. 

 

En conséquence, notre organisme de formation cessera ses activités au 31 décembre 2021. 

 

A compter du 1er janvier 2022, la ligue dispensera ses actions de formation via l’IFEF (Institut Fédéral de 

l’Emploi et de la Formation) suivant une procédure qui reste à déterminer. 

 
5. COMMISSION DEVELOPPEMENT (Martine DRAY) 

 
La saison écoulée a démarré par la constitution du nouveau conseil de ligue pour l’olympiade 2020-2024. 

Une fois les rôles répartis, les différentes branches ont démarré leurs activités. La branche développement 

que je préside comporte plusieurs commissions : 

- La commission développement sous la direction de Romain REVAUX ; 

- La commission diversité des publics sous la présidence de Romain REVAUX ; 

- La commission handisport, sport adapté et autres fédérations sous la direction de Claire MARIE ; 

- La commission développement durable sous la présidence de Romain REVAUX ; 

- La commission suivie du travail de soutien avec le Dispositif Local d’Accompagnement de la 

construction du plan régional sous la présidence de Martine DRAY ; 

- La commission Ping 4 – 7 ans sous la présidence de Martine DRAY ; 

- La commission partenaires extérieurs sous la présidence de Christian BRIFFEUIL ; 

- La commission actions scolaires sous la présidence de Martine DRAY ; 

- La commission valorisation des actions clubs et labels sous la présidence d’Emmanuel 

MACHON. 

 

Cette saison 2020-2021, comme chacun sait, a été très particulière et surtout très perturbée. Nos pratiques 

se sont arrêtées tellement vite que nos licenciés se sont démobilisés. 

 

Ce ne fut pas le cas de la branche développement qui en a profité pour se structurer et se concentrer sur 

le démarrage de l’olympiade. Il n’a pas été possible de progresser pour certaines commissions mais cette 

saison a permis la construction du plan régional, la mise en place des dossiers de subventions ANS 

permettant la construction d’un plan de relance et d’une politique de développement durable. 

 

Au fil de la saison écoulée, le premier travail a été d’exploiter le travail de recueils du vécu de l’olympiade 

précédente par les différents acteurs de la ligue. 

 

Dans le cadre du DLA (dispositif local d’accompagnement), le groupe constitué a construit un plan régional 

pour la période 2020 – 2024 prenant en compte le vécu commun de l’olympiade précédente, les difficultés 

rencontrées, les nouvelles orientations fédérales et l’évolution de la place de notre sport dans le paysage 

des Hauts-de-France. Ce fut un travail conséquent qui n’a pu se réaliser que par visioconférences et qui 
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a permis d’aboutir au plan régional disponible sur le nouveau site de la ligue validé par le conseil de ligue 

du 22 avril 2021. Ce groupe ayant terminé son travail n’a plus de raison d’exister. Il reste maintenant à la 

commission développement de mettre en pratique les différents axes de ce projet. 

 

Les lignes directrices de nos actions étant précisées, le contexte sanitaire ne s’améliorant toujours pas 

pour envisager une reprise des activités, la commission développement, aidée par Claude THUILLEZ, 

s’est penchée sur la constitution de dossiers ANS pour l’année 2021 dans le cadre du Plan Sportif Fédéral 

et du plan Sportif Territorial avec 2 objectifs : 

- Aider les clubs à reprendre les activités dès l’autorisation donnée ; 

- Parier sur une saison 2021 -2022 viable et aider les clubs à reconstruire leurs effectifs. 

 

Cela s’est traduit déjà cet été avec un accompagnement des clubs volontaires inscrits à l’opération 

fédérale « Eté Ping » en matériel de récompenses pour les participants et va se poursuivre par des dons 

de licences gratuites et des aides sur les achats de matériels de pratiques en extérieur pour ces mêmes 

clubs. 

 

Une autre initiative prise par la ligue est de promouvoir la pratique du e-ping pour capter un public habitué 

à ces pratiques et les faire venir à la pratique plus sportive. Des casques et jeux se mettent à disposition 

des clubs intéressés avec le but de mettre en place avant décembre une compétition régionale. Cette 

action, c’est 8 casques prêtés gracieusement par la Ligue, pour un temps maximum de deux semaines, 

avec des contraintes logistiques (nécessité d’un WIFI, dépôt/retrait des casques sur Cambrai et Beauvais). 

 

La volonté de la ligue de resserrer ses liens avec les clubs et de mieux saisir leurs attentes se concrétisera 

lors de l’assemblée générale institutionnelle où la matinée sera l’occasion d’échanger sur 4 ateliers 

différents : 

- La formation ; 

- Le développement durable ; 

- Les dossiers de subvention et leur constitution ; 

- Le Ping loisir. 

 

Deux autres projets devraient voir le jour au cours de la phase 1 concernant la pratique féminine et les 

activités handisport et sport adapté de proximité. Ces deux projets ont pour objectif d’aider les clubs dans 

ces domaines. 

 

Enfin, nos futurs pongistes se trouvant si tout va bien en milieu scolaire, le dernier volet des actions 

prévues se tourne vers les clubs qui n’ont pas bénéficié des subventions ANS et qui souhaitent intervenir 

dans les écoles de proximité pour sensibiliser les jeunes à la pratique du tennis de table. 

 

Les dernières activités de cette branche pour la saison écoulée ont été d’opérationnaliser l’ensemble de 

ces projets et de les réaliser. La commission est intéressée par les retours des clubs pour affiner ses 

actions pour la prochaine saison qui, nous l’espérons tous, sera pongiste. En effet, c’est dès le mois de 

décembre que la Ligue doit réfléchir aux nouvelles actions de développement, les dossiers de subvention 

étant faits en année civile. Nous avons donc besoin d’être au plus proche de vos attentes pour être efficace 

dans notre politique de développement. 

 

L’obligation du pass sanitaire ne doit pas être un obstacle à l’évolution du tennis de table. 

 

Le travail de cette saison qui démarre sera de définir les différentes étapes de réalisation des objectifs 

formulés dans le plan régional et de construire le prévisionnel financier nécessaire aux actions projetées. 
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6. COMMISSION TECHNIQUE (Hervé BIZE) 

 

La saison a été entrecoupée de différentes adaptations sanitaires et a eu un impact sur la tenue de 

certaines actions. 

 

Le pôle espoir a continué avec uniquement deux semaines d’interruption suite à la fermeture du CREPS 

de Wattignies. 

 

Stage de détection (24 au 27 août 2020 à Roncq) 

 

Joueurs : Sacha BASTIEN (Buire CTT), Louane 

BATAILLE (Leers OSTT), Liam BOUCHOIR (Leers 

OSTT), Manon BRAYELLE (Roost Warendin AS), 

Hugo CANDELIER (Roubaix AP), Terry CROENNE 

(Sin Le Noble TT), Simon GAMARD (Longueau 

ESC), Evan LACOMBLED (St Quentin TT), Simon 

REVAUX (Amiens STT), Manon SENCE (Béthune 

ASTT), Maël THEIS (Béthune ASTT). 

 

Cadres : Anne BAAS, Hervé BIZE, Claude THUILLIEZ 

 

Ce stage n’a pu se tenir sur Amiens comme initialement prévu en raison d’une indisponibilité du gymnase. 

La ligue tient à remercier le club de Roncq pour nous avoir accueillis en dernière minute dans de bonnes 

conditions. 

 

Dans cette reprise de pré-saison, ce stage a permis une remise à niveau des joueurs sur le respect des 

fondamentaux techniques et comportementaux : 

- Equilibre, coordination… ; 

- Compréhension et maîtrise action sur la balle, notamment des rotations : reconnaitre, savoir-

faire,  conséquences tactiques... ; 

- Distinctions des déplacements en pas chassés et en pas croisés ; 

- Apprendre à connaître son propre système de jeu. 

 

Stage du pôle Espoirs (11 au 20 août 2020 à Roncq) 

 

Joueurs : Solène BETRANCOURT (Bruille CTT), 

Perrine BETRANCOURT (Bruille CTT), Théo 

DUCROT (Coudun SL), Tess DUMORTIER (Roncq 

ULJAP), Lucie FARCY (Béthune ASTT), Marine 

FARCY (Béthune ASTT), Simon GLEMBA (Roncq 

ULJAP), Olivan LESTERQUY (Jeumont PPC), Jules 

LOBSTEIN (Carvin ATT), Alanis MAFILLE (Saint 

Quentin TT), Louis NOIRET (Coudun SL), Victor 

SCIESZYK (Carvin ATT). 

Cadres : Anne Laure DUONG,  Alice JONEAU, Franck DELCAMBRE. 
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Les contenus travaillés durant le stage : 

- Travail physique (renforcement musculaire, cardio, déplacements) ; 

- Les intentions de jeu (service - première balle/ remise - première balle) ; 

- La contre initiative ; 

- Les déplacements et les ajustements ; 

- Travail technique individualisé. 

 

Stage pôle espoirs (19 au 23 décembre 2020 à Wattignies) 

 

Joueurs : Solène BETRANCOURT (Bruille CTT), 

Théo DUCROT (Coudun SL), Tess DUMORTIER 

(Roncq ULJAP), Lucie FARCY (Béthune ASTT), 

Marine FARCY (Béthune ASTT), Jules LOBSTEIN 

(Carvin ATT), Alanis MAFILLE (Saint Quentin TT), 

Louis NOIRET (Coudun SL), Victor SCIESZYK 

(Carvin ATT), Noah YOUSFI (Cappelle la Grande 

TT). 

 

Cadres : Hervé BIZE, Franck DELCAMBRE 

 

Les contenus travaillés durant le stage : 

- Travail physique (renforcement musculaire, cardio, déplacements) ; 

- Les intentions de jeu (service - première balle/ remise - première balle) ; 

- Changement de rythme ; 

- Travail technique individualisé. 

 

Stage pôle espoirs (1 au 5 mars 2021 à Wattignies) 

 

Joueurs : Perrine BETRANCOURT (Bruille CTT), Solène BETRANCOURT (Bruille CTT), Prattana 

DUCOIN, Théo DUCROT (Coudun SL), Tess DUMORTIER (Roncq ULJAP), Lucie FARCY (Béthune 

ASTT), Marine FARCY (Béthune ASTT), Simon GLEMBA (Roncq ULJAP), Léana HOCHART (Cappelle 

la Grande TT), Jules LOBSTEIN (Carvin ATT), Louis NOIRET (Coudun SL), Samuel VAN-LOOY (Proville 

ASL), Noah YOUSFI (Cappelle la Grande TT). 

 

Cadres : Anne-Laure DUONG, Alice JONEAU, Franck DELCAMBRE. 

 

Les contenus travaillés durant le stage : 

- Travail physique (assouplissements, cardio, déplacements) ; 

- La contre et reprise d'initiative / Variation de poussettes ; 

- Déplacement vers le plein coup droit ; 

- Travail technique individualisé (panier) ; 

- Travail du service. 
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Résultats internationaux 

 

Open de Tchéquie (7 au 9 juin 2021) 

Léana HOCHART (Cappelle la Grande TT) vainqueur U13 et 1/16ème  de finaliste U15 

Gaétane BLED (Coudun SL) finaliste U13 et ¼ de finaliste U15 

Lucie  MOBAREK (Lys Lille Métropole CP) 1/16ème de finaliste U19 

 

Open de Tchéquie (11 au 13 juin 2021) 

Flavien COTON  (Bruille CTT) finaliste U13 et 1/8ème de finaliste U15 

Luca TRASCU (Abbeville ACTT) 1/8ème de finaliste U13 et poule en U15 

 

Open de Slovénie (15 et 16 juin 2021) 

Lucie MOBAREK (Lys Lille Métropole CP) éliminée en poule en U19 

Léana HOCHART (Cappelle la Grande TT) ½ finale en U15 

 

Championnats d’Europe Jeunes à Zagreb (18 au 24 juillet 2021 – juniors) 

Lucie MOBAREK (Lys Lille Métropole CP) médaille de bronze par équipes et 1/16ème de finaliste en 

simple. 

 

Championnats d’Europe Jeunes à Zagreb (27 juillet au 2 août 2021 – cadets) 

Léana HOCHART (Cappelle la Grande TT) et Gaétane BLED médaille de Bronze par équipes 

Gaétane BLED (Coudun SL) ¼ de finaliste en simple 

Léana HOCHART (Cappelle la Grande TT) 1/8ème de finaliste en simple 

Flavien COTON (Bruille CTT) Champion d’Europe par équipes et en double avec Félix LEBRUN ; 

1/16ème de finaliste en simple. 

 

Résultats nationaux 

 

Top 16 cadettes 

Léana HOCHART (Cappelle la Grande TT) vainqueur  

 

Championnat de France benjamins 2020 à Joué-lès-Tours (18 au 20 juin 2021) :  

Alanis MAFILLE (Saint Quentin TT) éliminée en poule 

Théo DUCROT (Coudun SL) éliminé en poule 

 

Championnat de France minimes 2020 à Flers (25 au 27 juin 2021) 

Léana HOCHART (Cappelle la Grande TT) championne de France  

Gaétane BLED (Coudun SL) médaille de bronze 

Solène BETRANCOURT (Bruille CTT) et Tess DUMORTIER éliminées en poule 

Flavien COTON (Bruille CTT) champion de France 

Nathan LAM (Lille Métropole TT) vice-champion de France 

Luca TRASCU (Abbeville ACTT) médaille de bronze 

 

Championnat de France cadets 2020 à Nîmes (18 au 20 juin 2021) 

Gaétane BLED (Coudun SL) vice-championne de France 

Léana HOCHART (Cappelle la Grande TT) ¼ de finaliste 

Perrine BETRANCOURT (Bruille CTT) et Loa-Line FRETE éliminées en poule 

Adrien COTON (Bruille CTT) médaille de bronze 

Flavien COTON (Bruille CTT) et Samuel VAN-LOOY (Proville ASL) éliminés en poule 
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Championnat de France juniors 2020 à Toulouse (12 au 16 mai 2021) 

Lucie MOBAREK (Lys Lille Métropole CP) ¼ de finaliste 

Lucie FARCY (Béthune ASTT), Lou FRETE, Loa Line FRETE et Léana HOCHART (Cappelle la Grande 

TT) éliminées en poule 


