
Ligue de Picardie de Tennis de Table
Comité de l’Aisne

Assemblée Générale du 7 septembre 2012

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

Membres excusés : M. Pascal NOUVIAN, Irwan LEGOFF, Wally SOUMARE

Invités : M. FRICOTEAUX (Maire de ROZOY, et conseiller général), M. MARTINEZ (représentant M. GEORGES, 
DDCS), Jean-François OBRY (Président de la Ligue de Picardie TT)

Invité excusé : M. COURTIN (Pdt du CDOS), M. DOSIERE (Député)

Ouverture de la réunion à 20h en présence de 21 (sur 29) clubs présents ou représentés (66 voix sur 87) :

15 clubs présents sur 29
soit 44 voix sur 87

6 clubs représentés sur 29
soit 22 voix sur 87

8 clubs absents sur 29
soit 21 voix sur 87

GUISE, BUIRE, CROUY, FRESNOY, 
TT ST QUENTIN, SOISSONS, 
ASPTT LAON, SAINS RICHAUMONT, 
HIRSON, COURMELLES, CONDE EN 
BRIE, CHEZY, ROZOY, GUIGNICOURT, 
CD AISNE CORPO.

LA CAPELLE, CHÂTEAU THIERRY, 
TERGNIER, VENIZEL, ASPTT ST 
QUENTIN, HOLNON ITANCOURT

SISSONNE, CHAUNY,  VILLERS 
COTTERETS, BEAUTOR CHARMES, 
PINON ANIZY, CUFFIES, LAON ARVIF, 
VW

Une minute de silence est observée en mémoire des pongistes et leurs proches disparus cette saison.

Sont adoptés à l’unanimité :
- le compte rendu de l’assemblée générale du 9 septembre 2011, 
- le bilan financier 2011/2012,
- le bilan prévisionnel 2012/2013.

Rapport moral du Président (Thierry DONNET) : Voir le fascicule remis. 

Rapport des commissions. Voir le fascicule remis ; les sujets suivants sont notamment abordés : 
• dès 2013/14, le championnat par équipes se jouera en équipes de 4 joueurs ; le référendum abouti au 

choix du vendredi soir, plutôt que le dimanche matin (14 voix contre 11) en cas de nécessité de nouveau 
créneau à trouver ; les difficultés liées à cette réforme sont évoquées (horaires, disponibilité des salles, 
nombre d'équipes et formule à adopter, …)

• technique :  des  stages  avec  hébergement  sont  en  projet  à  CHAMOUILLE ;  une  préparation  aux 
interdépartementaux sera réalisée par un stage en avril

• nouvelle règle sur le brûlage : en championnat par équipes de 4 joueurs, lors de la 2ème journée, une 
équipe ne peut pas comporter plus d'un joueur ayant disputé la 1ère journée dans une équipe de numéro 
inférieur. En championnat par équipes de 6 joueurs, lors de la 2ème journée, une équipe ne peut pas 
comporter plus de 2 joueurs ayant disputé la 1ère journée dans une équipe de numéro inférieur.

• CREF : un cycle se termine, avec le départ de jeunes ayant un niveau national ; le niveau moindre des 
nouvelles recrues nécessitera moins d'heures d'entraînement. 

• le  club  « CD  AISNE  CORPO  TT »  a  permis  à  quelques  joueurs  (Geoffroy  TRIART  et  Philippe 
BETTENFELD notamment) de jouer une finale nationale ; un maillot spécifique sera offert par le comité 
aux joueurs qui défendront ces couleurs, afin de ne pas contrarier les arbitres nationaux qui exigent un 
équipement homogène par équipe …

• bienvenue au TT CREPY, association créée cette saison
• critérium fédéral : les documents pour l'inscription arriveront prochainement et sont à retourner avant le 

22  septembre ;  le  1er  tour  régional  se  jouera  à  CHAUNY ;  le  1er  tour  départemental  se  jouera  à 
SOISSONS et VENIZEL. 

Elections : En cette année Olympique, l'assemblée doit désigner un nouveau comité directeur.

Ne se représentent pas : Pascal NOUVIAN et Wally SOUMARE.

Se  représentent :  Corine  MOLINS,  Bruno  AUGER,  David  BEAUVISAGE,  Yvon  BERTIN,  Thierry  DONNET, 
Sébastien LEFEVRE, Irwan LEGOFF, Claude NOIRON, JF WUILLEMAIN.

Se présentent pour un premier mandat : Isabelle RIBEIRO et Cédric THYS.

Les 11 candidats sont élus à l'unanimité, à mains levées. Claude NOIRON (doyen des élus au comité) annonce 
la proposition de Thierry DONNET au poste de Président : adoption à mains levée à l'unanimité des délégués.

Le délégué et le suppléant à la FFTT sont inchangés : Thierry DONNET délégué, Claude NOIRON suppléant.

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



Allocution des invités : 

M. Nicolas FRICOTEAUX (Maire de ROZOY SUR SERRE, et conseillé général) : s'excuse du changement de 
salle, en dernière minute, pour cette réunion ; il est toutefois honoré de nous accueillir et remercie Tony MARTIN, 
Président du TT ROZOY THIERACHE pour son engagement  et l'image que le club de tennis de table donne de  
la ville. En qualité de conseillé général, il nous rappelle les aides financières disponibles (subvention matériels, et 
aide au fonctionnement notamment).

M. Christophe MARTINEZ (conseillé  d'animation  sportif  à  la  DDCS) formule  les  excuses  de  son  directeur, 
M.GEORGES retenu par ailleurs ; il regrette que seulement 3 clubs de tennis de table ont déposé un dossier 
CDNS cette année ;  la complexité de ce dossier et  le montant minimum d'achat (1500 €) sont avancés par  
l'assistance. Le Plan Sport Emploi (aide dégressive sur 4 ans), le Service Civic et les formations disponibles du 
CDOS et du CRIB sont évoqués. Les propositions de médailles Jeunesse et Sport sont une possibilité pour 
valoriser les bénévoles.

M. Jean-François OBRY (Pdt  de  la  Ligue  de  Picardie)  félicite  les  nouveaux  élus ;  il  regrette  l'absence de 
proposition  de  mérite  régional  cette  année  des  clubs  Axonnais,  et  souligne  la  belle  proportion  de  licenciés 
jeunes ; le Mondial de ping 2013 est évoqué (financement contraint par les clubs, comités et ligues malgré notre 
opposition) ; il rappelle que la qualité des organisations est importante pour assurer l'image de notre discipline, 
notamment envers les plus jeunes et leurs parents ; à ce titre, le contrat passé avec le TT EPPEVILLE pour 
l'utilisation de la salle de HAM (et des 16 tables de la Ligue) est rompu : tout candidat pour l'organisation des 4 
compétitions annuelles doit se faire connaître ; le championnat par équipes de 4 joueurs imposera de nouvelles 
règles,  à  définir  avant  la  fin  2012 ;  une  annexe du  pôle  espoirs  verra le  jour  en  parallèle  au CREF,  à ST 
QUENTIN, la saison prochaine : merci au TTSQ pour sa participation. Rendez vous à l'AG de la Ligue le 29 
septembre à ST QUENTIN.

Les diplômes sont remis aux clubs vainqueurs 

• des poules départementales du championnat par équipes 2011/12 : 

Phase 1 : D1 – ASPTT LAON 1, GUISE 1, CHAUNY 1 ; D2 – ESC TERGNIER 5, ASPTT LAON 2, ESC 
TERGNIER 4 ; D3 – HOLNON ITANCOURT 4, HIRSON 3, GUIGNICOURT 1

Phase 2 : D1 – SISSONNAIS 1, SOISSONS 2, PINON ANIZY 2 ; D2 – GUIGNICOURT 1, SOISSONS 
4, ROZOY 1 ; D3 – ROZOY 4, HOLNON ITANCOURT 8, SOISSONS 5

• du championnat des jeunes :

ASPTT LAON, en jeunes filles – TT ST QUENTIN en benjamins – ASPTT SOISSONS en minimes –  
CHEZY en cadets.

Le trophée du « Meilleur club jeunes» est attribué au PC CHEZY/CHARLY/ETAMPES ; le trophée du « Meilleur 
club seniors» est remis à l'ASPTT LAON.

Le mérite départemental est remis à Sébastien LALONDE et Sébastien LICETTE.

Un  diplôme  d'honneur  est  remis  au  TT  ST  QUENTIN,  pour  souligner  une  saison  2011/12  exceptionnelle : 
féminines 3em de Pro A synonyme de l'accession à la coupe d'Europe, accession en N3 de l'équipe 2 Messieurs, 
benjamines 1ères aux Interclubs nationaux, 4em au challenge Bernard JEU national, ...).

M. le Maire de ROZOY et Corine 
MOLINS (Pdt de l'ASPTT LAON)

JF OBRY (Pdt de la Ligue)
et Sébastien LALONDE

M. MARTINEZ (DDCS) et Eric 
HENNEMANN (Pdt du TTSQ)

Clôture de la réunion à 22h45, par un vin d’honneur offert par le TT ROZOY THIERACHE.

Le secrétaire de séance,
Jean-François WUILLEMAIN

Le Président du Comité de l'Aisne,
Thierry DONNET
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