Ligue de Picardie de Tennis de Table

Comité de l’Aisne
Assemblée Générale du 6 septembre 2013
Membres présents : Mme Corine MOLINS, Isabelle RIBEIRO, MM Bruno AUGER, David BEAUVISAGE, Yvon BERTIN,
Thierry DONNET, Claude NOIRON, Jean-François WUILLEMAIN
Membre excusé : M. Sébastien LEFEVRE
Invités : M. DAY (Maire de SOISSONS, conseiller général), M. JULHES (2ème adjoint), M. MONTIGNY (adjoint en
charge des équipements sportifs), M. ETIENNE (conseiller municipal en charge des relations avec les associations
sportives), Jean-François OBRY (Président de la Ligue de Picardie TT)
Invités excusés : M. COURTIN (Président du CDOS), Mme BECHTEL (Député), M. JUBLOT (en charge du pôle sport,
jeunesse, éducation populaire et vie associative à la DDCS),
Ouverture de la réunion à 20h en présence de 23 (sur 30) clubs présents ou représentés (80 voix sur 96) :
15 clubs présents sur 30
soit 50 voix sur 96
CROUY, FRESNOY, TT ST QUENTIN,
VILLERS COTTERETS, SOISSONS,
ASPTT LAON, SAINS RICHAUMONT,
HOLNON ITANCOURT, HIRSON,
CUFFIES, COURMELLES, CHEZY,
ROZOY, GUIGNICOURT, CD AISNE
CORPO

8 clubs représentés sur 30
soit 30 voix sur 96

7 clubs absents sur 30
soit 16 voix sur 96

LA CAPELLE, BUIRE, CHATEAU
THIERRY, TERGNIER, VENIZEL,
ASPTT ST QUENTIN, PINON ANIZY,
CREPY

GUISE, SISSONNAIS, CHAUNY,
BEAUTOR, LAON ARVIF,
VOLKSWAGEN, CONDE EN BRIE

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 7 septembre 2012,
le bilan financier 2012/2013,
le bilan prévisionnel 2013/2014.
Rapport moral du Président (Thierry DONNET) :
Mesdames, Messieurs,
Voilà, c’est fini comme le dit Jean-Louis AUBERT dans la chanson. Le championnat par équipes à 6 joueurs a vécu sa
dernière saison, l’année même où la France organisait l’édition des Championnats du Monde, pour laisser place à une
réforme fédérale qui malheureusement est loin de faire l’unanimité. La Ligue de Picardie ayant choisi d’emboîter le pas à
la FFTT immédiatement, les comités en ont fait de même pour éviter de doubler les problèmes de réorganisation qui
découle de ce gros changement ; les difficultés liées à la multiplication des équipes à 4 qui posent entre autres des
problèmes de place en terme d’accueil dans les salles nous ont amené à réfléchir aux possibilités de nouveaux
créneaux horaires pour les rencontres en essayant d’éviter de pénaliser le plus possible les clubs, eux-mêmes tributaires
de contraintes locales.
La première saison de cette nouvelle formule sera vous vous en doutez, le temps minimal de rodage et d’adaptation, qui
espérons le permettra de « régulariser » les niveaux. C’est l’implication et la compréhension de tous qui pourra
permettre un passage en douceur.
Paradoxalement, du côté des licences, la saison qui vient de s’achever nous a amené à un niveau de licenciés plus
jamais atteint depuis la saison 95/96 (1299 licenciés), plaçant même le chiffre réalisé de 1270 à la 6 ème place depuis
l’existence du CD en 1965.
Ce chiffre n’est d’ailleurs pas la seule satisfaction, de nombreuses épreuves départementales comme les Finales par
Classement ou encore le Challenge Poussins/Benjamins/Minimes ayant encore réalisées de gros scores de participation
cette saison.
Les clubs que vous représentez ont aussi continué leurs efforts de formation pour rester en conformité avec les
exigences du règlement et aussi encore mieux se structurer et ainsi améliorer l’encadrement de la relève ; ces jeunes
qui ont pour la 2ème fois damer le pion à leurs camarades de l’Oise et de la Somme en allant chercher le 1er Challenge
Christian DELARUELLE aux Interdépartementaux à ABBEVILLE. Une journée où l’engagement sportif et l’esprit
d’équipe a permis de garder une « longueur d’avance » lors du décompte final malgré quelques remplacements de
dernière minute, le tout derrière un groupe de coach emmené par Isabelle RIBEIRO et la présence de supporters.
Le spectacle aura aussi été présent du côté du Palais des sports de St QUENTIN avec la participation à sa première
Coupe d’Europe de l’équipe féminine de Pro A, qui s’arrêta aux portes de la finale. St QUENTIN qui par ailleurs, continue
d’affirmer sa progression sur l’échiquier national (accession et maintien en N1 de l’équipe masculine, maintien de son
équipe réserve en N3). Les clubs du Soissonnais (SOISSONS et VENIZEL notamment) continuent eux aussi leur
ascension et prouvent que 2 clubs voisins de quelques km peuvent tout à fait cohabiter au plus haut niveau régional.
De nombreux autres clubs (parfois à l’histoire récente) se développent eux aussi à l’aide de moyens différents :
subvention du département, de la municipalité, sponsors, organisations de manifestations extra-sportives.
Les aides du Conseil Général ont connu cette année une légère baisse pour ce qui est du matériel (de 50% à 40% de
subvention) mais existent toujours : 12 clubs en ont fait la demande ; 22 clubs ont su profiter eux de l’aide au
fonctionnement et se répartir les 8350 € distribués. D’autres aides sont encore possibles (pour l’organisation de
manifestation) ou pour les clubs évoluant au niveau national.
Le CNDS peut lui aussi répondre à vos différentes attentes par l’intermédiaire de son dossier annuel sur lequel des

personnes référents peuvent vous venir en aide. Sachez simplement transmettre vos dossiers dans les temps afin qu’ils
soient pris en compte.
Les stages départementaux ont eux aussi repris sur le site de CHAMOUILLE où ne manque qu’un vrai gymnase pour
évoluer dans des conditions optimales. Parallèlement, les clubs qui le souhaitent peuvent continuer de faire la demande
auprès du CD pour l’organisation de stages délocalisés.
La refonte de la filière technique est une avancée qui simplifiera la lisibilité des diplômes. On peut aussi se réjouir du
côté de l’arbitrage avec la formation de nouveaux JA2 qui viendront renforcer l’équipe existante.
Un seul point viendra un peu ternir une année riche en satisfaction : le comité départemental a fini cette saison avec 2
personnes de moins, entraînant un championnat Vétérans quasi inexistant malgré une journée organisée en dernier
recours. Dans 3 ans maintenant, vous aurez à élire une nouvelle équipe dans laquelle certains membres actuels ne
seront plus. N’attendez pas cette dernière limite pour nous rejoindre et commencer à préparer l’avenir sereinement.
Certains de vos clubs ont renouvelé leur bureau avec l’arrivée parfois de nouvelles têtes, il serait bon que le CD en fasse
autant.
Pour finir, je renouvelle mes remerciements à tous nos partenaires qui chacun à leur manière nous apporte leur
contribution tout le long d’une saison : le Conseil Général, la DDCS, le CDOS, Sport Emploi 02, WACK Sport, la Ligue
de Picardie et la FFTT.
Merci encore à vous tous bénévoles des clubs qui ne comptez pas votre temps pour la pérennité de notre sport passion.
Merci de votre attention et bonne saison à tous.
Thierry DONNET.
Rapport des commissions. Voir le fascicule remis ; les sujets suivants sont notamment abordés :
•
la victoire historique aux challenge Interdépartemental est rappelée et savourée à sa juste valeur ; l'implication
de tous a probablement été la clé de cette réussite
•
l'horaire des D3 est fixée à 10h le dimanche ; les clubs peuvent changer l'horaire et le jour si accord des 2
clubs, et avis préalable à Yvon BERTIN ; à titre exceptionnel, aucun forfait général ne sera prononcé cette
saison même en cas de 2 forfaits simples
•
HOLNON ITANCOURT vient de déclarer le forfait général de son équipe n°5, en D2A
•
critérium fédéral : les documents pour l'inscription sont à retourner avant le 23 septembre ; le 1er tour
départemental se jouera à SOISSONS et VENIZEL
•
un stage de formation d'animateur fédéral (ex entraîneur départemental) sera organisé à St QUENTIN les 26 et
27 octobre 2013 par Pascal NOUVIAN et Loïc HAVARD
Élections : Le comité n'étant pas au complet, et suite à la démission en cours de saison de Irwan LEGOFF et Cédric
THYS, des places sont à pourvoir … mais aucun candidat ne s'est fait connaître.
Les délégués de clubs désignent Thierry DONNET comme délégué du comité à la FFTT, et Claude NOIRON comme
suppléant.
Allocution des invités :
M. Patrick DAY (Maire de SOISSONS, et conseiller général) : comité et clubs fonctionnent en réseau, et il lui est
important d'être présent afin de connaître les succès et les difficultés du tissus associatif. La victoire au challenge
Interdépartemental est particulièrement appréciée. Les bienfaits de la pratique sportive à tout age et à tout niveau sont
soulignés. Le dispositif d'aide aux clubs, par le conseil général, est rappelé. Le Soissonnais a la culture du tennis de
table. L'ASPTT compte dans ses rangs de nombreux membres « historiques » (Jacques LEMAIRE, André VAN GYSEL,
Bernard CAUX, Henri BODART) dont l'action est remerciée par la remise de la médaille d'argent de la Ville de
SOISSONS ; M. le Maire remet officiellement la médaille de bronze de la jeunesse et des sports (contingent du
14/7/2013) à Jean-François WUILLEMAIN (notamment Pdt de l'ASPTT).

De gauche à droite : M. DAY, M. LEMAIRE, M. VAN GYSEL, M. CAUX, M. BODART, M. WUILLEMAIN

Thierry DONNET remet la plaquette du comité à M. le Maire, pour commémorer la tenue de cette assemblée générale.
M. Jean-François OBRY (Pdt de la Ligue de Picardie) : apprécie que les 3 comités départementaux aient accepté
d'harmoniser leurs calendriers sportifs. Suite à la réorganisation de la DTN, et au départ de notre CTS (Etienne
GUICHERD), la Ligue a recruté Stéphane HUCLIEZ (ex entraîneur de l'équipe de France), qui se chargera du haut
niveau (Pôle et CREF) ; Claude THUILLIER gérera l'administratif et le développement (ping loisir, féminin, ...) ; l'AG

Ligue se déroulera le 28 septembre à St JUST EN CHAUSSEE.
Le mérite départemental est attribué à Pierre ELIE (TT COURMELLES).
Les diplômes sont remis aux clubs vainqueurs
•
des poules départementales du championnat par équipes 2012/13 :
Phase 1 : D1 – CHATEAU THIERRY 1, HOLNON 2, GUISE 1 ; D2 – CHATEAU THIERRY 2, CHEZY 1,
HOLNON 5; D3 – CONDE 2, GUISE 3, TT ST QUENTIN 6
Phase 2 : D1 – GUIGNICOURT 1, VENIZEL 5, FRESNOY 1 ; D2 – TT ST QUENTIN 5, FRESNOY 2, CROUY
2 ; D3 – SAINS RICHAUMONT 1, CHEZY 3, ASPTT LAON 6, VILLERS COTTERETS 2
•

du championnat des jeunes :
ASPTT LAON en jeunes filles – ASPTT SOISSONS en benjamins – ASPTT SOISSONS en minimes – TT
ROZOY en cadets.

Le trophée du « Meilleur club jeunes» est attribué à l'ASPTT SOISSONS ; le trophée du « Meilleur club seniors» est
remis au TT CHATEAU THIERRY. Le TTSQ reçoit (et conservera) la coupe du meilleur club, qui changeait de mains en
mains depuis près de 20 ans.

Jacques LEMAIRE (ASPTT
SOISSONS) et JF OBRY
(Pdt de la Ligue)

Isabelle RIBEIRO (CHATEAU
THIERRY) et M. le Maire de
SOISSONS

Thierry DONNET (Pdt du comité)
et Eric HENNEMANN
(Pdt du TT St QUENTIN)

Clôture de la réunion à 22h30, par un vin d’honneur offert par la Ville de SOISSONS.
Le secrétaire de séance,
Jean-François WUILLEMAIN

Le Président du Comité de l'Aisne,
Thierry DONNET

