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                 CSR Tennis de Table 
 

Compte rendu de la réunion du 27 septembre 2022 à Méricourt 
 

Présents :  
Jean Claude Sablé, Marie Noëlle Dubreucq, Maryse Schryve, Gilles Vannoye, Philippe Cousin, 
Xavier Godin, Sébastien Joly. 
 
Excusés :  
Philippe Machu, Claude Morel 
 
Ne pas oublier d’inviter pour les prochaines réunion M. Alain Lennes, élu régional du Tennis de 
table (lennes.robin6162@live.fr) 
 
Mise à jour du règlement : 
Relecture et correction du règlement de la CSR. 
Pour les Individuels, on rajoute une série V4 (+de 75 ans) non qualificative aux Nationaux. Les 
joueurs de cette série auront le choix entre la série V3 qualificative et la série V4. 
Le tarif des amendes est étudié (voir le règlement). 
 
A réfléchir pour la saison prochaine :  
Protection des têtes de série (vainqueur régional de la saison précédente) 
 
Bilan des nationaux : 

Individuel A à Carquefou  

2 équipes jeunes qualifiées       : Estaires 1er , Duisans 3ème  
2 équipes dames qualifiées       : Vitry 2ème 
6 équipes messieurs qualifiées :  Sorrus 2ème, Balinghem 3ème, Auxy le château 4ème 

FAP N : 66 participants 12 du Nord et 44 du Pas de Calais, FAP S : 7 joueurs 
8 titres et 26 podiums en individuels- 1 podium pour FAP S 
4 titres et 12 podiums en double 
 
Individuel B à Guilherand-Granges 

3 équipes jeunes qualifiées       : Boeschepe 1er 
2 équipes dames qualifiées       : Vitry 1er, Bollezeele 2ème 
5 équipes messieurs qualifiées :  Méricourt 1 1er, Marquion 2ème , Méricourt 2 3ème 

FAP N : 64 participants 10 du Nord et 54 du Pas de Calais, FAP S : 5 joueurs 
7 titres en individuels et 23 podiums 1 titre pour FAP S 
2 titres en double et 11 podiums 
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Face à l’augmentation du droit d’inscription, la CSD Pas de Calais a décidé de ne plus répondre 
aux sollicitations pour remplacer les défections des autres régions.  
 
Réponse de la CSR :  
Cette décision appartient à la CSR, les joueurs sont issus de qualifications régionales. En 
conséquence, la CSR met son véto sur les sollicitations de la CSD 62. 
 
 
Amende : 
Le club d’Isbergues sera exclu des Individuels A si son amende n’est pas payée avant le début 
de ceux-ci.  
 
Bilan financier : 
 
Les départements 60 et 02 remboursent les engagements aux nationaux à la CSR 
A ce jour, aucune aide n’a été versée par le CRUFAP pour 2022. 
Les départements 60 et 02 remboursent directement au National. 
Actuellement 3970 € sur le compte mais manque le règlement à donner au National. 
 
Reversement des CSD :  
1,50 € sera désormais demandé par joueur. 
6 € par équipes plus 2€ pour inscrire un 4ème joueur. 
 
Responsabilités et rôles : 
Responsable CSR : Xavier Godin 
Responsables adjoints : Marie Noëlle Dubreucq et Claude Morel 
Responsable financière : Maryse Schryve 
Responsables secrétariat : Philippe Cousin et Gilles Vannoye 
Responsable communication : Sébastien Joly 
Responsable Formation : Xavier Godin 
 
Localisation des épreuves régionales : 
Coupe B du 05/03 Bollezeele 
Individuels B du 19/03 Blaringhem 
Coupe A du 11/02 Marquion 
Individuels A du 12/02 Marquion 
Pour les coupes A et B messieurs, elles se dérouleront sur la journée en fonction du nombre 
d’équipes engagées. 
 
NB : Il est demandé aux responsables des Individuels, coupes d’utiliser le papier entête 
« Flandres Artois Picardie » pour les inscriptions et convocations aux épreuves régionales et de 
joindre le règlement de la CSR 
 
 
Projet sportif :  
Rencontre avec la Picardie ??? 
En l’absence de Claude, cela est difficilement organisable. 



 

 
 
 
 
 

 
Formation : 

Animateur :  
Un sondage sera organisé auprès des CSD. 
Officiel : 
Rien n’est paru de la part du CNS. 
 
Communication :  
Peut-on utiliser les support s du CRUFAP ? 
Voir avec le responsable communication du CRUFAP. 
Jean Claude nous envoie la liste des correspondants. 
 
Divers :  
 
Le club de Méricourt est en train de préparer une candidature pour les Nationaux B qui devraient 
se dérouler fin avril 2024. 
 
Les 12h de 2022 : une compétition a été organisée en même temps sur le secteur lensois. C’est 
une erreur, cela n’arrivera plus. 
 

Clôture de la réunion 17h30 

 
 
 
 
 


