
 

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

COMPTE RENDU DE LA REUNION  
du 3 décembre 2010 

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

Absents : MM Pascal NOUVIAN, Loïc HAVARD (C.R.E.F.) 

Ouverture de la séance à 20h30. 

Le compte rendu du 8 octobre 2010 est approuvé à l’unanimité des membres présents avec la modification suivante : le 
4ème tour départemental du critérium fédéral se jouera à CHAUNY et TERGNIER. 

Informations du Président (T.DONNET) : nous avons une pensée pour la famille GILLOT de CROUY, terriblement 
touchée lors d’un accident de la circulation. Statistiques : le comité compte 1045 licenciés (soit – 85 traditionnelle et – 36 
promotionnelles que l’an dernier). Le comité sera présent lors de l’AG fédérale du 11 décembre. Les résultats devront 
être saisis dans SPID avant le 21 décembre pour être comptabilisés pour le classement de 2ème phase. 

Critérium Fédéral (T.DONNET) : 20 inscrits de plus entre les tours 1 et 2 (5 BG, 8 MG, 3 CG, 4 SM, 1 BF et -1 JG) ; la 
nouvelle règle sur les excuses a été respectée. Le 3ème tour se jouera à SOISSONS et VENIZEL ; le 4ème se jouera à CHAUNY 
et TERGNIER (SOISSONS et CUFFIES pour le 4ème tour régional). 

Championnat par équipes (Y.BERTIN) : Journée 2, en D2A, 10/10 entre BEAUTOR et CUFFIES et départage aux points 
impossible (pas de �-� placé devant les manches gagnées par XYZRST) ; fort heureusement, le départage aux manches est 
possible (CUFFIES l’emporte 37 manches à 35). Journée 3, forfait de CONDE 4 en D3C. Journée 4, en D1B, mauvaise 
composition d’équipe par PINON ; en D3B, joueur DUBOIS brûlé (TTPT). Journée 5, en D2C, mauvaise composition de 
CONDE 3 ; en D3B, 2 joueurs brûlés (TTPT). Journée 6, en D2C, 2ème forfait de CONDE 3 

Un �-� (un « moins », et non un trait au dessus du chiffre) doit être placé devant les manches 
gagnées par les joueurs XYZRST (permet de départager les équipes, en cas d’égalité). 

Championnat des jeunes (JF WUILLEMAIN) : Journée n°1 : Minimes poule Nord : feuille de GUISE 1 / GUISE 2 non 
transmise. Cadets poule Nord : forfait de TT ST QUENTIN. 

Top jeunes (C. MOLINS) : bonnes conditions de jeux, mais nombre de participants très faible (trop tôt dans la saison). 

Coupe de l’Aisne (S. LEFEVRE) : Dates retenues : 29/01, 19/02, 26/03, 9/4, 14/5, et finale le 5/6. Les feuilles seront à 
envoyer par l’équipe vainqueur. 

Date à retenir : réunions du comité directeur le 21 janvier, 8 avril et 14 mai 

Nouvelle adresse : Sébastien LEFEVRE – 5 rue des sources – 02870 VIVAISE – Portable : 06.59.77.79.37 

Séance levée à 22h30. 
 
Le Président, Thierry DONNET Le secrétaire de séance, Jean-François WUILLEMAIN 
 
 
 

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


