
 

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

COMPTE RENDU DE LA REUNION  
DU 6 FEVRIER 2009 

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

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

Ouverture de la séance à 20h15.  

Les comptes rendus des 10 octobre et 16 décembre 2008 sont approuvés à l’unanimité des membres présents. 

Informations du Président (T.DONNET) : Un devis (rédhibitoire : + de 9000 € !) a été reçu de CENTER PARK, en vue de 
l’AG Ligue 2009 … L’AG départementale se déroulera le vendredi 11 septembre 2009 à FRESNOY LE GRAND. Licenciation : le 
CD Aisne compte à ce jour 1179 licenciés dont 964 traditionnelles (1172 et 972 en fin d’année dernière). Réunions à venir sur le 
CNDS 2009 (voir les lieux et dates sur cd02tt.net). Réunion tenue dernièrement avec les techniciens à propos des structures de 
haut niveau ; l’Oise devrait créer une structure équivalente au CLA dès l’an prochain. Les 60 séparations commandées vont 
prochainement être livrées pour SOISSONS et VERMANDOIS. Le projet d’achat d’un débrifilateur est supprimé (subvention CNDS 
2008 refusée). 

L’Assemblée Générale de la Ligue devra être organisée dans l’Aisne (à priori le 26 septembre 2009). 
Merci aux clubs désirant prendre en charge cette AG de se faire connaître … 

Finances (C.NOIRON) : le budget 2008/09 est respecté ; un rendez vous est pris avec les dirigeants du centre de BEAUREGARD 
en vue d’envisager l’organisation de grosses manifestations (critérium fédéral régional, interdépartementaux, …) 

Championnat par équipes (Y.BERTIN) : J1 : poules de D3 refaites ; J2 : réclamation en D3C concernant un joueur ne 
disposant que de sa licence de 1ère phase. La mention « certificat présenté » permet au licencié de ne pas présenter un certificat 
médicat séparé ; la licence de 1ère phase prouve que le joueur est bien licencié ; si la composition de l’équipe impose de connaître le 
classement précis du joueur (tel qu’en D1 ou D2, avec les 2 + forts en A, et le + faible en B), toute erreur sera relevée par la 
commission sportive. La détention du « bon » carton licence est bien sûr vivement conseillée ! Une journée finale pour jouer le titre 
de champion est envisagée. 

RAPPEL : toute équipe exempte d’un tour DOIT rédiger une feuille de rencontre, et la transmettre à Yvon BERTIN, 
pour que les brûlages soient contrôlés. Une amende doit-elle être infligée pour imposer cet envoi ? 

Critérium fédéral (T.DONNET) : le 3ème tour s’est joué à FRESNOIS LE GRAND ; Marc MULLER a été supervisé par T.DONNET 
pour le passage de sa pratique de JA2 ; un grand merci aux bénévoles du club local (VERMANDOIS) pour l’arbitrage des jeunes. 
Poule de D2 groupe 2 en seniors exceptionnellement refaite, compte tenue du grand nombre d’absents (11 le dimanche + 9 le 
samedi). Le palais des sports de LAON n’étant pas disponible, le 4ème tour se jouera à SOISSONS. La finale par classements se 
jouera le 26/04 à CONDE EN BRIE. Les championnats de l’Aisne ne pouvant se jouer à ST QUENTIN, TERGNIER est pressenti 
pour cette organisation. 

Interclubs (C.MOLINS) : des inscriptions complémentaires peuvent être prises jusque un mois avant le tour départemental 
(jusqu’au 21 février). Le comité va demander à ce que l’équipe BG du TTSQ soit qualifiée d’office, compte tenu de la participation au 
Top de zone (qui se jouera le même week-end) de 3 joueurs nés en 2000 de ce club. 

Championnat des jeunes (JF WUILLEMAIN) : la rencontre de jeunes filles LAON-VENIZEL se jouera le 14 février. La rencontre 
de Minimes (poule Sud) TROSLY LOIRE-CHAVIGNON passe de 2/8 à 5/5 (joueur BOUJHKAR non licencié). BEAUTOR CHARMES n’a 
toujours pas réglé l’engagement de son équipe (5 euros). 

Vétérans (C.MOLINS, Y.BERTIN) : l’engagement GRATUIT pour le championnat vétérans (par équipes de 3 joueurs, sans 
distinction de catégorie) est ouverte jusqu’au 8 mars. Les rencontres se jouent le vendredi soir. Le tour régional de la coupe se 
jouera le 3 mai à COMPIEGNE.  

Coupe de l’Aisne (S.LEFEVRE) : Equipes engagées : 14 en NC/75, 21 en NC/55, 14 en TC Messieurs, 1 en NC/55 Dames, et 1 en 
TC Dames ; la 1ère journée sera le 21 mars (les autres : 18/4, 2/5, 16/5, finales le 06/06) ; le tirage au sort sera affiché 
prochainement. 

Délégué à la Ligue (C.MOLINS) : La Picardie ne s’inscrit pas dans le projet de préN3 messieurs. La Ligue souhaite pouvoir 
assurer une présence des CD en cas d’absence du délégué départemental à une réunion de l’IRD (Instance Régionale de Discipline) 
: accord de principe donné à l’unanimité des membres présents. Christian DELARUELLE a été élu à la FFTT. Le nombre global de 
licenciés est à la hausse (5028 � 5225) mais au détriment des licences traditionnelles. La Ligue envisage de supprimer le tour 
régional du critérium vétérans. 

Prochaine réunion du comité directeur : vendredi 24 avril 2009. 

Divers : le tournoi de CUFFIES se jouera le 7 juin 2009. 

Séance levée à 22h45. 
Le Président, Thierry DONNET Le secrétaire de séance, Jean-François WUILLEMAIN 

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


