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LIGUE HAUTS-DE-FRANCE DE TENNIS DE TABLE 
 

Siège : 32 rue d'Abbeville, 59400 CAMBRAI 

 : 03 27 79 67 00  @ : contact@liguehdftt.fr   -    https://liguehdftt.fr 
 

                        Pôle de Beauvais : BP 90966 60009 BEAUVAIS CEDEX   

                        : 06 24 63 23 63  @ : contact.sportif@liguehdftt.fr  

 
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE LIGUE 

MARDI 11 AVRIL 2022 (VISIOCONFERENCE) 

 

Membres présents : 

Président : Christian BRIFFEUIL 

Jean-Marc ANDRE, Philippe BRELOT, Hervé BIZE, Dominique COISNE, Jean-Pierre 

CONDETTE, Francis DAMAY, Jean-Pierre DELATTRE, Frédérique DESCHAMPS, Martine 

DRAY, Georges GAUTHIER, Thibaut HURIEZ, Patrick LUSTREMANT, Emmanuel MACHON, 

Tony MARTIN, Corine MOLINS, Gérald OLIVARES, Bruno REVEL, Gaël ROBIN.  

 

Membres excusés : 

Annick CLAUW, Claude LIBIER, Claire MAIRIE, Romain REVAUX, Denis TAVERNIER, Caroline 

TURLOTTE. 

 

Début à 19 heures  

 

Avant la réunion du Conseil de ligue, Christophe LEGOUT, présente les changements dans la 

politique de Butterfly et les conséquences sur le contrat liant la ligue, la société Dauphin et la société 

Butterfly. 

 

1. Informations du Président 

 

Hervé BIZE a donné sa démission du Conseil de ligue pour raisons professionnelles. 

 

Anne-Laure DUONG a quitté ses fonctions de CTS au 1er avril 2022 pour un poste au CREPS  de 

Wattignies. 

 

Une convention a été signée avec la FFSU pour la formation d’arbitre régional dans le cadre des 

championnats de France FNSU à Béthune.  

 

2. Adoption du procès-verbal du Conseil de ligue du 7 février 2022 

 

Après quelques modifications de détail, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

3. Compte-rendu de la réunion du bureau du 14 mars 2022  

 

Le compte rendu de la réunion de bureau a été diffusé avec l’ordre du jour de la réunion du Conseil 

de ligue. 
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Les points examinés lors de cette réunion de bureau étaient : le compte-rendu de la réunion avec 

les salariés de la ligue du 9 mars 2022,  le compte-rendu de la réunion avec Damien Loiseau 

(Manager performance jeune à la DTN) au CREPS, le point sur la commission régionale d’arbitrage, 

l’accueil de Lucas Gressier comme stagiaire. 

 

4. Perspectives d’emploi par la ligue 

 

Christian BRIFFEUIL rappelle le contexte actuel : départ d’Anne-Laure DUONG entrainant une 

réorganisation de l’équipe technique régionale et des interrogations sur la coordination du BPJEPS, 

joueurs performants au pôle Espoirs, départ en retraite de Claude THUILLIEZ potentiellement en 

2025, … 

 

Ii est envisagé de créer un poste avec plusieurs missions : la responsabilité de la formation de 

cadres, le développement, l’encadrement sur le pôle et lors des stages ligue. 

 

Des incertitudes demeurent concernant le financement du poste.  

 

Les membres du Conseil de ligue donnent leur accord pour continuer la réflexion sur cette création 

de poste.  

 

5. Situation financière 

 

Au 31 mars 2022, les produits de la saison 2021-2022 s’élèvent à 860 655 € et les charges s’élèvent 

à 724 509 €.  

 

Compte tenu des dépenses à venir jusqu’à la fin de la saison, Georges GAUTHIER estime que le 

résultat de la saison sera vraisemblablement légèrement déficitaire. 

 

6. Organisation et gestion de la formation dans la ligue 

 

Il y a eu une évolution par rapport à la situation de février 2022.  

 

Les formations professionnelles susceptibles de bénéficier de financement de la formation 

professionnelle (CQP, formations continues, actions collectives) et les formations non 

professionnelles spécifiquement identifiées et déjà pilotées par la Fédération sont intégrées à l’IFEF. 

 

Les formations non éligibles aux financements publics et gérées en région ne sont pas intégrées à 

l’IFEF. Il s’agit des formations d’arbitre de club, d’arbitre régional, de JA1, de JA2, de JA3, d’initiateur 

de club, d’animateur fédéral et d’entraineur fédéral. 

 

Thibaut HURIEZ détaille ensuite les principes d’organisation et la gestion des formations pour toutes 

les formations du catalogue FFTT, les flux financiers et les deux phases de déploiement de cette 

organisation. 
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7. Arbitrage et juge-arbitrage 

 

Jean-Marc ANDRE présente les propositions de la commission régionale d’arbitrage pour le juge-

arbitrage du championnat par équipes : 

 

- L’adaptation du juge-arbitrage pour les rencontres de régionale 2 messieurs est adoptée ; 

- L’indemnisation complémentaire de 5 € en cas d’utilisation de GIRPE et de l’outil informatique 

personnel du JA1 (au minimum ordinateur) est rejetée ; 

- Le calcul de la distance maximale de l’indemnité kilométrique à partir du domicile du JA1 

jusqu’à la salle du club recevant (utilisation du logiciel Mappy – itinéraire le plus rapide) est 

adoptée ; 

- Les modalités de règlement en cas de forfait d’une équipe (règlement de la prestation 

complète que si la rencontre a eu lieu, déplacement réglé si le JA1 n’a pas été prévenu au 

minimum 2 heures avant le début de la rencontre) sont adoptées. 

 
Sont nommés arbitre de club : Emmanuel BERTELOOT (Roost-Warendin AS), Yelena CANY 

(Roost-Warendin AS), Emilien DECONNINCK (Seclin PPP), Jean-Yves DELVILLE (Roost-

Warendin AS), Fatiha MAALEM (La Madeleine US), Théo PHILIPPART (Bully LP), Raphaelle 

PRETERRE (Beaurains AL), Antoine SORET (Neuville en Ferrain PP). 

 

Sont nommés arbitre régional : Jacques DHALLUIN (Valenciennes USTT), Jean-François BART 

(Valenciennes USTT), Sébastien BEAUVAIS (Beauvais TT), Octave DESMET (Roncq ULJAP), 

Adam RITAINE (La Madeleine US), Maxime NOWAK (Lapugnoy ASC), Rohan PIETRUSIAK (Avion 

TT), Aurélien DESPLANQUE (Fourmies PPC), Thomas FREMINEUR (Ste Catherine lez Arras 

ASTT), Pierre HENNEBELLE (Avion TT), Hugo CARON (Noyelles-Godault PPC), Nathan GRUT ( 

Dainville ASTT), Corentin BOQUET (Villers-Bretonneux PPC). 

 

Sont nommés juge-arbitre par équipes (JA1) : Valentin DESTEE (Fâches Thumesnil TT), Alain 

CAUMARTIN (Villers-Bretonneux PPC). 

 

Sont nommés juge-arbitre critérium fédéral (JA2) : Valentin DESTEE (Fâches Thumesnil TT), 

Florian BUNEL (Clermont EP). 

 

Est nommé juge arbitre épreuves de ligue (JA3) : Maxime BERNARD (St Laurent Blangy TTI). 
 

8. Championnat des Hauts-de-France 

 

Le règlement présenté lors du dernier Conseil de ligue a été modifié pour prendre en compte les 

remarques effectuées 

 

Le règlement du championnat des Hauts-de-France est adopté. 

 

9. Calendrier sportif 2022-2023 

 

Le calendrier sportif a été préparé lors d’une réunion avec les présidents de département le 7 avril 

2022. Patrick LUSTREMANT précise que seules les compétitions régionales ont été indiquées. 
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Les comités départementaux feront parvenir ensuite leurs propres calendriers afin d’avoir un 

document unique. 

 

Le calendrier sportif 2022-2023 est adopté à l’unanimité. 

 

10.  Vente de l’appartement à Beauvais 

 

Suite à la visite de l’appartement, l’agence ORPI à Beauvais estime la valeur de l’appartement entre 

60 000 € et 70 000 €. Une vérification sur la plateforme gouvernementale (etalab.gouv.fr) des ventes 

en 2021 et les informations de Romain REVAUX confirment la pertinence de l’estimation. 

 

Les membres du Conseil de ligue décident à l’unanimité de retenir la fourchette haute en sachant 

qu’une négociation sera vraisemblable compte tenu de l’absence des portes et de l’équipement 

minimaliste de la cuisine et de la salle de bains. 

 

11.  Instance régionale de discipline 

 

Une réunion des membres de l’instance régionale de discipline s’est déroulée le mercredi 30 mars 

2022 en présence de Christian BRIFFEUIL et de Patrick LUSTREMANT. 

 

Suite à cette réunion, en raison de l’état de santé actuel du Président de l’instance régionale de 

discipline, il est proposé de nommer Olivier JOVET Président de l’instance régionale de discipline 

par intérim jusqu’à la fin de la saison et d’ajouter un membre à l’instance régionale de discipline 

(Yves TESSON, licencié à Béthune Beuvry ASTT, Comité du Pas-de-Calais). 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

12.  Informations générales 

 

Patrick LUSTREMANT a fait parvenir avant la réunion les éléments communiqués par Claude 

THUILLIEZ sur la formation, le pôle Espoirs, l’ETR, le développement et l’ANS. 

 

Christian BRIFFEUIL et Patrick LUSTREMANT profitent de leurs déplacements sur Cambrai pour 

trier les documents et le matériel entreposés. Les membres du Conseil de ligue ne voient pas 

d’opposition à vendre la tondeuse dans la mesure où l’entretien du terrain est maintenant assuré 

par l’ESAT de Cambrai. 

 

 

 

 Patrick LUSTREMANT Christian BRIFFEUIL 

 Secrétaire général Président 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 


