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

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU 9 FEVRIER 2007
Membres présents : Mme Corine MOLINS, M. David BEAUVISAGE, Yvon BERTIN, Albert CARLIER, Bernard CAUX,
Thierry DONNET, Claude NOIRON, JF WUILLEMAIN.
Invité présent : Hugues SIMON.
Absents excusés : M. Gérard BESSE, Loïc HAVARD, Sébastien LEFEVRE, Cyril MINOUFLET, Pascal NOUVIAN, Fabien
PENART.
Ouverture de la séance à 20h15.
Le compte rendu de la réunion du 8 décembre 2006 est approuvé à l’unanimité.
Informations du Président (T. DONNET) : Point sur la licenciation : 1147 licenciés contre 1212 l’an passé (-54
traditionnelles). AG FFTT : nouveau logo, points forts (implication des clubs et comités) et faibles (absence des
médias) de la Coupe du Monde. Présentation par le Conseil Général d’une aide au fonctionnement, avec une
fraction fixe (environ 200 euros) et une autre variable (prend en compte l’évolution des effectifs, nombre de cadres,
…) ; les dossiers vont parvenir prochainement aux clubs. L’ASPTT SOISSONS a reçu le label FFTT 4 étoiles pour la
période 2006/2010 ; 1ère place remportée par les jeunes garçons Axonais aux Intercomités (2ème place au général) ;
réunion de zone avec discussion de l’évolution du nb de licenciés, des critériums « nouvelle formule », création de 2
poules en préN2 dames, Intercomités 2008 prévus dans le Nord, coupe nationale vétérans 2008 prévue en Haute
Normandie. Réunions à venir : présentation de la CNDS, AG du CDOS (16 février).
Finances (C. NOIRON) : La ligue nous a reversé les quote-part licences.
Commission sportive (B.CAUX) : Critérium fédéral : 41 absents lors du 3ème tour, soit 32 exclus à l’issue de ce
tour. Championnats de l’Aisne : se joueront finalement à SOISSONS les 26 et 27 mai. Finales par classement :
le tour départemental prévu à SAINS RICHAUMONT sera ouvert à tous (joueurs âgés de +13 ans), l’inscription des
joueurs non qualifiés ou exclus du critérium fédéral (à l’issue du 4ème tour) est fixée à 10 euros. Championnat par
équipes : Journée 7, feuilles de rencontres postées en retard par Entente THIERACHE (D2B) et PINON (équipes 5
et 6 en D3) ; mauvaise composition d’équipe en D1A par VERMANDOIS et TERGNIER 3 ; TERGNIER 3 devient ainsi le
moins bon 7ème et descend en D2. Journée 8, pas de litige. Journée 9, feuille de rencontre postée en retard par
Entente THIERACHE ; en D2B, Entente THIERACHE perd par forfait 20/0 ; en D2C, mauvaise composition d’équipe de
ASPTT LAON.

RAPPEL : en championnat par équipes de 6 joueurs, la position des joueurs en
groupe A ou B est fonction du nombre de points licence (et non du classement).
Vétérans (B.CAUX) : Critérium : 43 messieurs et 3 dames ont participé au tour départemental ; le tour régional se
jouera le 18 février à VILLERS BRETONNEUX. Coupe vétérans : trop peu d’équipes engagées : 5 (contre 10 l’an
passé) ; le tour régional se jouera à MOREUIL le 8 avril, le tour de zone le 6 mai à CONDE SUR NOIROT (14).
Féminines (C.MOLINS) : Championnat féminin : 4 équipes engagées pour la 2ème phase 2006/07. Critérium : 18
joueuses ont disputé le tour départemental (contre 32 l’an passé).
Interclubs (C.MINOUFLET) : le tour départemental devra (l’an prochain) se jouer le dimanche.
Coupe de l’Aisne (Y.BERTIN) : en dames, 7 équipes engagées en NC-55, et une seule en TC ; en messieurs, 31 en
NC-75, 20 en NC-55 et 15 en TC.
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 ...
Infos de la Ligue (JF WUILLEMAIN) : La Picardie à l’honneur de France TT n°821 ; toutes les catégories d’âges
seront dès 2007/08 « internationales (année civile) ; certains clubs abusent des facilités de paiement accordées par la
Ligue ; litige concernant la participation des féminines dans l’Oise dans les championnats messieurs et dames au titre
d’un même tour; réflexion en cours pour la mise en place de la CNDS ; le CD Somme demande à percevoir 5% sur les
frais de mutation : les membres présents du CD Aisne ne sont pas favorables pour s’aligner sur cette proposition.
Dates à retenir :
Réunions du Comité Directeur (20h15) : vendredi 20 avril, 22 juin (avancée à 19h15).
Séance levée à 22h30.
Le secrétaire de séance,
Jean-François WUILLEMAIN

Le ping Axonais sur Internet  http://www.cd02tt.net

