
 

 

Ligue de PICARDIE  
Comité Départemental de l’AISNE Tennis de Table 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  
DU 10 OCTOBRE 2008 

Membres présents : Mme Corine MOLINS, MM David BEAUVISAGE, Yvon BERTIN, Thierry DONNET, Sébastien 
LEFEVRE, JF WUILLEMAIN. 

Absents excusés : MM Loïc HAVARD, Claude NOIRON, Pascal NOUVIAN. 

Ouverture de la séance à 20h25.  

Informations du Président (T.DONNET) : Nouveau club validé mi septembre (CHAVIGNON TT ; salle sise au 
foyer rural rue St Pierre ; n° du correspondant : 03.23.80.90.71). Point sur la licenciation : 910 (dont 119 
féminines) licences à ce jour. Chute importante constatée pour PINON ANIZY (-96 licenciés). Subventions 
2007/08 : les justificatifs des dépenses sont à produire à Thierry DONNET avant le 1er décembre. L’organigramme 
et le planning des organisations (pièces jointes) sont approuvés. Le principe d’une dotation en matériel 
(séparations floquées à l’effigie du CG02) aux clubs de VERMANDOIS TT et ASPTT SOISSONS est approuvé. 
Commande passée à la FFTT pour un testeur de raquettes (détection de COV et de l’effet « booster »). 

Championnat par équipes (Y.BERTIN) : feuille des équipes exemptes du 1er tour non reçues ; nombreuses 
rencontres jouées par équipes incomplètes. Forfait de TROSLY LOIRE en D2C. La rencontre CHAVIGNON 1 / CONDE 4 
(en D3C) devra se jouer le samedi 1er novembre. PINON ANIZY : les équipes n°1 à 4 jouent à ANIZY, n°5 à 8 à 
PINON. 
 

RAPPEL : toute équipe exempte d’un tour (ou dont l’adversaire ne se présente pas) doit  
établir puis envoyer une feuille de rencontre (pour que le brûlage des joueurs puisse être vérifié). 

Les résultats sont à saisir avant le dimanche 14h 
sur SPID, ou (à défaut) téléphonés au 03.23.59.55.78 (la ligne 03 23 59 35 68 est résiliée). 

Les feuilles de rencontres sont à envoyer dès le lundi suivant la rencontre à 
Yvon BERTIN - RESIDENCE SAVOIE - APPT 59 - ALLEE DES BLEUETS - 02880 CROUY 

Critérium fédéral (T.DONNET) : 176 engagés (contre 234 l’an dernier) ; plusieurs clubs n’ont pas d’engagés (LA 
CAPELLE, CHEZY, ITANCOURT). Le 1er tour se jouera sur 16 tables (uniquement  à SOISSONS) : les juniors joueront 
le dimanche à 10h, les seniors D1 et D2 le dimanche dès 8h30 (pas de D3), et les jeunes le samedi dès 14h. 
 

Tout joueur souhaitant s’inscrire sur place ne sera admis que s’il présente  
sa licence (certificat médical présenté) 

+ un chèque à l’ordre de la « Ligue de Picardie TT » : 
Seniors & vétérans : 31,80 € 

Juniors, cadets & minimes : 17,45 € 
Benjamins & poussins : 12,75 € 

Féminines (C.MOLINS) : Championnat par équipes : à ce jour, une seule équipe engagée en championnat 
départemental (TTSQ 4). 

Championnat des jeunes (JF WUILLEMAIN) : à ce jour, 7 équipes engagées en BG, 5 en MG, 3 en CG, et 1 en 
filles. Engagement attendu jusqu’au 10 octobre.  

Coupe de l’Aisne (S.LEFEVRE) : les dates envisagées sont Le 21/2, 21/3, 18/4, 2/5 et 16/5 (finales le 6 juin).  

Prochaine réunion du comité directeur : 12 décembre. 

Séance levée à 22h30. 
Le secrétaire de séance,  

Jean-François WUILLEMAIN 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le ping Axonais sur Internet ���� http://www.cd02tt.net 


