
Ligue Hauts de France de Tennis de Table
Comité de l'Aisne

COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 24 mars 2017

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

Ouverture de la séance à 20h. 
Le compte rendu du 31 janvier 2017 est approuvé par les membres présents.

Informations du président (T.  MARTIN) :  Le comité compte 1041 licenciés  (777 traditionnels et  264
promotionnels) soit -81 par rapport à la même période en 2016 (1122 licences, dont 836 tradi et 286 promo).
Ce samedi 25 mars se déroulera l'AG élective de la FFTT. Deux listes sont en lice : celle du président sortant
(Christian PALIERNE) et celle présentée par Cédric MIRAULT (ancien n°5 Français en 2000). Autre AG
élective : celle du CDOS le 28 avril. Informations de la DDCS : actions de sensibilisation contre le racisme
et antisémitisme du 18 au 26 mars, campagne CNDS lancée. Informations du conseil départemental : soutien
au  club  (fiche  à  retourner  à  Tony MARTIN  avant  le  31  mars)  et  aide  à  l'achat  de  matériel  sportif  et
pédagogique (retour à Tony MARTIN  avant le 15 mai) ; l'enveloppe allouée au comité étant de 33000 €,
l'éventuel « coup de rabot » à réaliser se fera au prorata du nombre de licenciés par clubs. Création d'une
section  sportive  « tennis  de  table »  au  groupe  Scolaire  St  Joseph -  Ste  Marie-Madeleine  à  CHATEAU
THIERRY (convention signée avec le CTT CHATEAU THIERRY).

Rappel : 
Les justificatifs correspondants aux achats subventionnés de matériels pédagogiques, réalisés entre le 26
septembre 2016 et le 28 février 2017, sont à transmettre au conseil départemental avant le 31 mars 2017.

Critérium fédéral  (T. DONNET) : Le 4ème tour joué à CHAUNY a donné lieu à 21 absences (pour 120
inscrits) ; ces absences (pas toujours excusées) posent question … que faut il faire pour les éviter ?

Championnat par équipes (Y.BERTIN) : Journée 3 : 2 équipes incomplètes ; en D2D, forfait de CUFFIES
2. Journée 4 : 1 équipe incomplète ; en D2D, 2em forfait (= forfait général) de PINON ANIZY 5 ; en D3A,
brûlage du joueur JARNTOWSKI (GUISE 5), qui a participé  dans cette même poule avec GUISE 6 aux
journées 1 et 2 ; le score GUISE 5 / FRESNOY 5 passe donc de 12/8 à 11/7. Journée 6 : impossibilité pour
LA CAPELLE de jouer à 18h30 à CHATEAU THIERRY (gymnase Brossolette) en D1C … la rencontre est à
jouer à l'horaire « normal » (19h30) et s'arrêtera sur l'injonction du gardien du gymnase (si un changement de
gymnase  n'est  pas  possible) ;  les  règles  du  point  II.119 des  règlements  sportifs  seront  alors  appliquées
(rencontre interrompue).

Finales par classement (D.BEAUVISAGE) : les inscriptions sont à remonter pour le 29 mars ; le nombre de
qualifiés pour l'échelon régional sera fonction du nombre de participants au sein du comité.

Championnats de l'Aisne (A.DHOLLANDE) : Les inscriptions seront à remonter pour le 19 avril, gratuites
pour les joueurs non WO à l'issue des 4 tours du critérium, payantes (5 €) pour les autres, dans la limite de 16
(tableaux poussins / benjamins, minimes, cadets le samedi, juniors, seniors, toutes catégories le dimanche) et
48 en TC.

Championnat des jeunes  (C. MOLINS) : la 2ème phase du championnat débute ce samedi. Prochaines
dates : 8 et 22 avril.

Stages (I. RIBEIRO) : Un stage s'est déroulé les 15 et 16 février à SOISSONS avec peu de joueurs (compte
rendu sur cd02tt.net). Un cahier des charges va être diffusé pour faciliter des stages d'une journée.

Coupe de l'Aisne (A.DHOLLANDE) : 38 équipes inscrites : 18 en 5-8, 16 en 5-12 et 4 en toutes catégories.

Le ping Axonais sur Internet → http://www.Cd02tt.net



Le tirage au sort sera réalisé en direct et diffusé sur le site Facebook du comité ce mardi soir entre 19h et
19h30.

Corpo (JF WUILLEMAIN) : le CD Aisne corpo sera représenté par Corine MOLINS, Francis GERARD et
moi-même lors du critérium régional qui se jouera le 1er avril à LYS LEZ LANNOIS.

CREF (P. TABARY) : une journée d'information se déroulera le 26 avril prochain (10h au palais des Sports
de St QUENTIN). Une fiche de présentation est en préparation.

Séance levée à 23h15.
Prochaine réunion le 16 juin.

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

Le ping Axonais sur Internet → http://www.Cd02tt.net


