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

COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 9 décembre 2016

Membres  présents: Irène  DAVID,  Corine  MOLINS,  Isabelle  RIBEIRO,  David  BEAUVISAGE,  Yvon
BERTIN,  François  DAVID,  Tony  MARTIN,  Claude  NOIRON,  Patrick  TABARY,  Jean-François
WUILLEMAIN
Membre absents excusés : Antoine DHOLLANDE, Thierry DONNET, François DUCHEMIN
Invité :  Francis GERARD

Ouverture de la séance à 20h00. 
Le compte rendu du 14 octobre 2016 est approuvé par les membres présents.

Informations  du  président (T.  MARTIN)  :  Le  comité  compte  973  (732  traditionnelles  et  241
promotionnelles)  soit  -65  par  rapport  à  la  même  période  en  2015.  Claude  a  assisté  à  CHAMOUILLE
Cap'Aisne) à plusieurs réunions avec le CDOS et le conseil régional. Le lieu pour l'organisation des stages
avec hébergement reste un sujet de réflexion et recherches. Le proviseur du lycée de La Ramée à St Quentin
a été rencontré, en vue d'actualiser le contrat relatif au CREF. L'assemblée générale du 17 décembre 2016
conduira  à  l'élection  du  comité  directeur  de  la  nouvelle  ligue  des  Hauts  de  France :  2  Axonais  sont
candidats (Corine MOLINS et Michel BESNOU). Le TTSQ a réussi une superbe 1ère phase de championnat,
son équipe de Pro A féminines étant championne d'automne, et ses équipes messieurs n°1 et 2 accédant à la
N1 et N2. A noter que le TTSQ recevra BUDAPEST  en ligue des champions le 16 décembre.

Pour rappel, les compétitions départementales se joueront en 2em phase avec des balles plastiques.

Critérium fédéral  (T. DONNET) : Le 2em tour joué à SOISSONS a vu les D1 et D2 seniors fusionnées,
compte tenu du nombre d'absents. Le 3em tour se jouera les 28 et 29 janvier à SOISSONS. L'organisation de
l'échelon  régional  nous  interpelle :  les  R2  crées  (sans  concertation!)  pour  les  jeunes  filles  vident  les
départements et ne donnent pas envie aux débutantes (déplacements trop lointains, niveau trop élevé, …).

Le comité rappelle aux clubs qu'ils peuvent engager leurs joueurs au critérium pour le 3em tour
jusqu'au 6 janvier 12h (via l'accès club de Spid), et  refuser la participation à l'échelon régional :  il
convient alors d'en informer le responsable du comité (Thierry DONNET) pour les intégrer à l'échelon
départemental.

Championnat par équipes (Y.BERTIN) : Journée 3 : 5 équipes incomplètes ; forfait de ROZOY 3 (D1A) et
de HIRSON 1 (D1C).  Journée 4 : 6 équipes incomplètes.  Journée 5 : 2 équipes incomplètes et forfait de
FRESNOY 4  en  D2A.  Journées  6 :  3  équipes  incomplètes.  Des  feuilles  n'ont  pas  encore  été  reçues :
HIRSON / BEAUTOR (D1C), TTSQ 9 (exempte en D2A), SISSONNE (exempte en D2C), VIVAISE 2,
CHEZY 3, VENIZEL 9 et CHEZY 3 (exempts en D3B).
En 2ème phase, les D3 seront limitées à 8 équipes par poules pour éviter les problèmes de n° de journées et
brûlage des joueurs. 
Une caution de 30 € sera demandée en début de saison à chaque club, et une amende de 30 € sera perçue lors
du forfait général d'une équipe.

Coupe vétérans (I. DAVID) : Le tour départemental a été joué le 23 octobre à SOISSONS avec 4 équipes en
V1,  1  en  V2  et  2  en  V3.  La  finale  régionale  est  prévue  à  MARQ (62)  le  8  janvier  … les  modalités
d'inscriptions ou qualifications ne nous étant pas encore parvenues.

Critérium vétérans (I. DAVID) : Le tour départemental a été joué le 12 novembre à SOISSONS avec 47
joueurs. La finale régionale est prévue à ALBERT (80) le 5 février.

Critérium féminin (C. MOLINS) : Le tour départemental a été joué le 12 novembre à SOISSONS avec 13
joueuses.



Challenge Interclubs (F. DAVID) : Le tour départemental a été joué le 13 novembre à SOISSONS avec 4
équipes de benjamins, 4 de minimes et 5 de cadets. La suppression de finale régionale et d'obligation de faire
jouer des jeunes en championnats (critérium, championnat par équipes ou interclubs) explique en partie la
désaffection des clubs (participation de seulement 6 associations).

Championnat des jeunes  (C. MOLINS) : 22 équipes engagées (1 seule en+ de 600 points). La première
journée se jouera ce 10 décembre.

Top jeunes détection (P. TABARY) : se jouera à TERGNIER le 8 janvier. Les engagements (gratuits) sont à
retourner avant le 4 janvier.

Stages (I. RIBEIRO) : Le stage de la Toussaint s'est déroulé les 31 octobre et 1 er novembre à SOISSONS
avec  beaucoup  moins  de  jeunes  que  prévu  (13  au  lieu  de  35),  beaucoup  n'ayant  pas  pris  la  peine  de
répondre ... L'absence de réponses est préjudiciable pour la bonne organisation de tels stages. Un stage est
prévu les 27 et 28 décembre à SOISSONS, géré par Valéry MAES (informations sur cd02tt.net). 

Les clubs souhaitant  organiser des stages délocalisés (aide financière du comité)  sont  priés de se faire
connaître.

L'idée  de  favoriser  la  formation  des  cadres  et  bénévoles  aux  gestes  qui  sauvent  est  renouvelée :  les
personnes souhaitant se former en suivant la formation PSC1 (premiers secours civiques) sont priées de se
faire connaître, le coût de cette formation étant pris en charge par le comité.

Bonnes fêtes de fin d'année à tous !
Séance levée à 22h35.

Prochaines réunions les 27 janvier, 24 mars puis 16 juin.

Le Président, Tony MARTIN Le secrétaire de séance, Jean-François WUILLEMAIN


