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

COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU 20 AVRIL 2007 

 

Membres présents : Mme Corine MOLINS, M. Yvon BERTIN, Gérard BESSE, Albert CARLIER, Bernard CAUX, Thierry 
DONNET, Sébastien LEFEVRE, Claude NOIRON, Pascal NOUVIAN, JF WUILLEMAIN. 

Absents excusés : M. David BEAUVISAGE, Loïc HAVARD, Cyril MINOUFLET, Fabien PENART. 

Ouverture de la séance à 20h20.  

Le compte rendu de la réunion du 9 février 2007 est approuvé à l’unanimité, avec les compléments suivants : en 
coupe de l’Aisne, équipes engagées par GUISE en TC Dames et NC/75. 

Informations du Président (T. DONNET) : Point sur la licenciation : 1178 licenciés contre 1212 l’an passé. Bravo 
à Aurore DESSAINT, qui a glané de nombreuses médailles aux internationaux d’Algérie. Les dossiers de demande 
de subventions ont été déposés : 6 au CNDS (par TT St QUENTIN, SOISSONS, BUIRE, VERMANDOIS, LA CAPELLE, 
et PINON) et « seulement » 18 au Conseil Général. Bravo au TT St QUENTIN (maintien en Pro B dames et montée 
en N2 des messieurs), à l’ASPTT SOISSONS (montée en N3 des messieurs), et au CTT BUIRE (belle 2ème phase en 
PréN2 dames). L’AG départementale pourrait se dérouler le vendredi 7 septembre. 

Finances (C. NOIRON) : Les subventions du Conseil Général, ainsi que les participations aux stages organisés, ont 
été perçus. Les dépenses sont conformes au BP.  

Commission sportive (B.CAUX) : Critérium fédéral : 30 absents lors du 4ème tour. Finales par classement : 
103 engagés (dont 19 payants) malgré la date non favorable (jour de Pâques) ; 9 joueurs absents ; la saisie via 
SPIDD a permis de mettre à jour le logiciel fédéral rapidement ; les finales régionales se joueront à SOISSONS le 13 
mai (rencontres à 9h pour les messieurs et 12h pour les féminines). Championnats de l’Aisne : se joueront à 
SOISSONS les 26 et 27 mai, avec les catégories –9, -11, -13, -15, -18 et Toutes Catégories (TC en tournoi open, 
engagement à 5 € pour les non qualifiés) ; les tableaux de double sont supprimés ; formule : poules de 4, sans têtes 
de série. Championnat par équipes : Journée 3, en D2A, LA CAPELLE bat VERMANDOIS par 20/0 (mauvaise 
composition d’équipe, les 2 joueurs les plus cotés n’étant pas placés en A) ; litiges des journées 6 et 7 à venir (toutes 
les feuilles n’ont pas été communiquées ou saisies). Descentes : si 6 équipes descendent de R4 (confirmation à 
venir  par la CSR: SISSONNE, ASPTT St QUENTIN, SAINS RICHAUMONT, PINON, CUFFIES et HIRSON), il y aurait 7 
descentes de D1 en D2 (SAINS RICHAUMONT, HIRSON, ASPTT St QUENTIN, BUIRE, VENIZEL et SOISSONS, plus 
HOLNON ou PINON, à départager aux points …) et 7 de D2 en D3 (SAINS RICHAUMONT, ANIZY, LAON, SOISSONS, 
VERMANDOIS, CHATEAU THIERRY et Entente THIERACHE). Montées : de D1 en R4 : CHATEAU THIERRY, TT St 
QUENTIN et CHAUNY ; de D2 en D1 : TERGNIER, LAON, BEAUTOR et COURMELLES ; de D3 en D2 : BUIRE, PINON, 
CHAUNY BEAUTOR et VIC AMBLENY. 

Vétérans (B.CAUX) : Coupe vétérans : 6 équipes en lice (contre 9 l’an passé) ; le tour régional se jouera à 
FLIXECOURT ce 22 avril (tour de zone le 6 mai à CONDE SUR NOIROT). Championnat vétérans : seuls 2 clubs ont 
répondu présents (SOISSONS et COURMELLES), engageants 4 équipes. 

Féminines (C.MOLINS) : Championnat féminin : une seule rencontre reste à jouer (CHATEAU THIERRY / PINON). 
SOISSONS 3 remporte ce championnat et refuse la montée en R2. Les membres présents du Comité Directeur 
décident à l’unanimité qu’en cas de refus de monter de l’équipe championne, à l’issue d’une phase, le 
comité peut désigner pour la montée en R2 une équipe qui n’a pas disputé cette phase. 

Coupe de l’Aisne (Y.BERTIN) : 2 tours joués ; on constate que de nombreuses rencontres ont été avancées au 
vendredi soir. Merci de transmettre RAPIDEMENT VOS FEUILLES DE RENCONTRES pour saisie. 

Commission Technique (D.BEAUVISAGE) : Prochain stage prévu du 16 au 18 avril ; le faible nombre des stages, 
cette année, pose un problème financier : des subventions perçues ne pourront être dépensées ...  

Arbitrage (T.DONNET) : 5 arbitres sont à trouver pour accompagner la délégation aux Interdépartementaux prévus 
le 17 mai à RUE. 

Jeunes (F.PENART) : Championnat : Résultat final en Jeunes filles : 1ère TT St QUENTIN, 2. PINON, 3. ASPTT 
SOISSONS. En Minimes : 1er PINON, 2. TT VENIZEL, 3. ACTT CHAUNY (départage aux manches 19/15). La journée 
finale du 2 juin à PINON verra se rencontrer (convocations prochainement envoyées) : en Benjamins, poule A : 1er 
ASPTT SOISSONS, 2. TT VENIZEL ; poule B : 1er TT St QUENTIN, 2. PINON. En Cadets, poule A : 1er PINON, 2. TT 
VENIZEL ; poule B : 1er CTT BUIRE, 2. ACTT CHAUNY. Seuls problèmes relevés : envoi (très) tardif de certaines 
feuilles de rencontres, et erreurs de destinataire (toujours envoyer les feuilles au responsable de l’épreuve). 
Challenge PBM : les inscriptions ont été transmises aux clubs (réponses attendues pour le 3 mai), le tour 
départemental se jouera à Soissons le mardi 8 mai (début des parties à 9h). 
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Commission technique (P.NOUVIAN) : Un stage départemental s’est déroulé du 16 au 18 avril à BEAUREGARD, 
avec les jeunes sélectionnés pour les Interdépartementaux et qualifiés pour les championnats de Picardie. Le matériel 
disponible s’est avéré être détérioré. C.L.A. : 2 joueurs quittant le Pôle, ainsi que 3 Axonais seraient intéressés pour 
l’intégrer. La formation d’entraîneur départemental aura lieu les 23 et 24 25 et 26 juin à St QUENTIN. 

Infos de la Ligue (G. BESSE et JF WUILLEMAIN) : la réunion de calendrier 2007/08 se déroulera à SOISSONS le 13 
mai (lors des finales régionales par classement) ; la période de mutation ira du 21 mai au 14 juin (circulaire 
prochainement diffusée) ; enquête de la DRJS sur les féminines dirigeantes relayée par la Ligue ; 68% des licences 
ont été validées avec l’accès club SPID, score intéressant, mais relativement faible ; réforme des critériums fédéraux : 
retour aux zones pour la N2, passage à 5 tours + tournoi qualificatif en N1, suppression des catégories –21 en 
régionale ; critérium féminin ouvert à toutes, l’an prochain (précédemment limité à un classement 40) ; stage de Pôle 
catastrophique en février, au collège St Martin (en cours de travaux : pb de chauffage) et une épidémie de grippe 
intestinale des athlètes ; AG de la Ligue le 29 septembre (dans l’Oise), du CD60 le 8 septembre, et du CD80 le 1er 
septembre. 

Date à retenir :  
Réunions du Comité Directeur : vendredi 22 juin (avancée à 19h15). 

Séance levée à 22h40. 
Le secrétaire de séance, 

Jean-François WUILLEMAIN 


