
 

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

COMPTE RENDU DE LA REUNION  
du 26 mars 2010 

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

Invités présents : MM. Loïc HAVARD (C.R.E.F.), Bruno AUGER 

Absents excusés : M. Pascal NOUVIAN 

Ouverture de la séance à 20h15. 

Le compte rendu du 22 janvier 2010 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

Informations du Président (T.DONNET) : A ce jour, le comité compte 1236 licenciés (1000 tradi + 236 promo), soit 
+20 par rapport à l’an dernier. Réunion de Zone 6 prévue à YERVILLE le 24 avril. Dossiers de subvention : 3 dossiers 
CNDS ont été transmis (plus celui du comité) ; dossiers de soutien des clubs du conseil général attendus pour le 31 mars. 
Présence à l’AG de CHAVIGNON TT le 12 février ; l’équipe est réintégrée en D3C, en lieu et place de COURMELLES 3. 
Résultats du sondage lancé sur la D1 à 3 poules : 15 des 28 clubs ont répondu ; 11 sont pour 3 poules de D1, 2 pour ne 
rien changer, et 2 se posent des questions (pourquoi pas une pré R4,…) ; dès la 1ère phase de la saison 2010/11, nous 
constituerons donc 3 poules de D1 et 3 poules de D2. Interdépartementaux : un autocar conduit par M.SANTUS (merci à 
lui) transportera nos joueurs et accompagnateurs jusque AMIENS ; départ de LAON, et arrêt à ST QUENTIN. Le TT PINON 
ANIZY organisera une démonstration de sport adapté le 3 avril.  

Championnat par équipes (Y.BERTIN) : CHAUNY : forfait général de l’équipe 3 en D3A ; l’horaire des rencontres 
reviendra à la normale (19h30) la saison prochaine. Championnat : de nombreuses feuilles sont envoyées en retard … 

Critérium fédéral (T.DONNET) : les finales par classement se sont jouées à TERGNIER, avec 18 clubs et 84 joueurs. Le 
tour régional se jouera à SOISSONS le 2 mai : pointage à 8h30 pour les messieurs et 11h30 pour les dames. 

Championnat des jeunes (JF WUILLEMAIN) : des rencontres restent à jouer : LAON / CHATEAU THIERRY en benjamins, 
GUISE / SISSONNE et CHAUNY / BEAUTOR en cadets. Prochaine journée le 24 avril (sauf cadets poule Nord) ; la journée 
finale réunira les 2 premiers de chaque poules. Pour rappel, les feuilles de rencontre sont téléchargeables sur 
http://www.cd02tt.net  

Vétérans (Y.BERTIN) : le calendrier du championnat vétérans est diffusé (5 équipes engagées). 

Coupe de l’Aisne (S.LEFEVRE) : 1/16ème de finale : 4 forfaits ; toutes les feuilles ont été reçues. 1/8ème de finale : 6 
feuilles manquent et 2 résultats incomplets (n° des équipes des 2 rencontres GUISE / TERGNIER) ; forfait de TERGNIER 1 à 
domicile, CONDE EN BRIE s’étant déplacé mais n’ayant pu jouer faute d ‘équipe adverse, malgré l’accord sur la date et 
horaire choisis : le remboursement des frais de déplacement est demandé à l’ESC TERGNIER. Pour rappel, les feuilles de 
rencontre sont téléchargeables sur http://www.cd02tt.net en 

Technique (L.HAVARD) : une réunion d’information pour intégrer le CREF ou pôle espoirs en septembre aura lieu le 28 
avril au lycée Pierre de la Ramée (1 rue Jules Siegfried) à St Quentin de 10h à 13h. CREF : les entretiens viennent de se 
dérouler ; un excellent niveau technique est observé ; le niveau scolaire de 2 jeunes est en baisse : le volume 
d’entraînement est abaissé en conséquence. 

Date à retenir : la prochaine réunion du comité départemental est prévue le 18 juin (19h). 

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

 
 
 

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


