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

COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 10 novembre 2017

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

Ouverture de la séance à 20h10. 
Le compte rendu du 8 septembre 2017 est approuvé par les membres présents.

Informations du président (T. MARTIN) : Le comité compte 897 licenciés, soit +78 par rapport à l’an
passé (+38 tradi et +38 promo). Retour sur l’AG Ligue : trop longue de l’avis général, et peu d’échanges
possibles avec les délégués ; présentation du calendrier 2018/19, dont la 1ère phase se terminera fin janvier.
La FFTT étant associée au Téléthon, merci de mentionner votre affiliation à la FFTT en cas d’organisation
d’une  collecte  ou  manifestation  (contact  local :  Mme  Annie  GRANDJEAN  -  0323739543  –
telethon02s@afm-telethon.fr).

La Ligue Hauts de France souhaite que notre comité organise l’an prochain (octobre 2018) son
assemblée générale. Merci aux clubs intéressés de se manifester auprès de Tony MARTIN.

La billetterie pour la coupe du monde du 19 au 21 octobre 2018 à EuroDisney est ouverte.

Finances (T. DONNET) : Les quote-parts « réaffiliation » et « mutations » ont été versées par la Ligue ; le
trop perçu sur les mutations sera reversé à la Ligue. Des balles « 3 étoiles plastique » ont été achetées, et vont
être distribuées aux clubs (108 balles aux clubs dont  au moins une équipe évolue en régionale,  72 aux
autres),  

Critérium fédéral (T. DONNET) : 156 joueurs inscrits pour le 1er tour (144 l’an passé). 16 absents ont été
constatés, dont 8 non excusés (exclus des tours à venir). Les inscriptions pour le 2em tour sont ouvertes dans
SPID.

Championnat par équipes (Y.BERTIN) : Aucun litige ou brûlage identifié sur les 4 tours.  Journée 1 :  5
équipes incomplètes ; forfait simple de VIVAISE 2 (D2C) et PINON ANIZY 5 (D2B). Journée 2 : 2 équipes
incomplètes ; forfait général de VIVAISE 2 (D2C) et PINON ANIZY 5 (D2B) ; composition de l’équipe
exempte de PINON 4 (D2C) non saisie.  Journée 3 : 6 équipes incomplètes, forfait simple de HOLNON 4
sur ROZOY (D2A). Journée 4 : 3 équipes incomplètes.

Championnat Jeunes et challenge (C.MOLINS) : Les engagements pour le championnat par équipes de 2
joueurs sont  attendus pour  le 23 novembre.  Pour  le challenge nouvellement créé,  le classement pris  en
compte sera celui de la 1ère phase, et les minimes (1 et 2) joueront avec les cadets.

Stages (I.RIBEIRO) : Le stage d’octobre n’a pu se dérouler, faute d’avoir reçu une réponse de la DDCS ;
espérons que le stage prévu du 7 au 9 mars à CHAUNY pourra être organisé.

Séance levée à 22h40.
Prochaines réunions les 19 décembre, 23 février, 20 avril, 15 juin.

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

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