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

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU 1 er FEVRIER 2008
Membres présents : Mme Corine MOLINS, M. David BEAUVISAGE, Yvon BERTIN, Albert CARLIER, Bernard CAUX,
Thierry DONNET, Claude NOIRON, Fabien PENART, JF WUILLEMAIN.
Invité présent : M. Loïc HAVARD
Absents excusés : M. Sébastien LEFEVRE, Cyril MINOUFLET, Pascal NOUVIAN.
Ouverture de la séance à 20h25.
Le compte rendu de la réunion du 7 décembre 2007 est approuvé à l’unanimité, avec les précisions suivantes :
•
Remplissage d’une feuille de rencontre à 6 joueurs : « La place laissée vacante par un joueur absent doit
figurer en B ».
Adresse de la salle du CHEZY PC pour la 2ème phase : salle des Sports, 18 rue de CHIERRY - 02400 ETAMPES
•
SUR MARNE (derrière la Mairie).
Informations du Président (T.DONNET) : Point sur la licenciation : 1166 licenciés au 1er février (1185 fin de
saison dernière). Présence à l’AG FFTT (80 ans de la fédération) le 15 décembre 2007. Diffusion de la plaquette
« catalogue d’actions » (ci-jointe). Tournoi qualificatif pour les JO à NANTES du 2 au 5 avril 2008. Réception de
vœux de nombreux clubs : merci (et bonne année !) à eux. Plusieurs réunions n’ont pu ou ne pourront être
honorées de notre présence : « recensement des équipements sportifs » le 30 janvier, « accessibilité des
équipements sportifs » le 4 février, « bourses d’aide aux sportifs de haut niveau » au conseil général le 6 février.
Dossiers CNDS à transmettre à Thierry DONNET au plus tard le 7 mars. Dossier « soutien au club » du conseil
général (voir document ci-joint) à renvoyer avant la fin février. Mise à jour de la convention entre le comité et le
lycée Pierre de La Ramée, relative au C.L.A. La décision de participer à hauteur de 50% des frais engagés (sur
présentation des pièces justificatives) par un jeune Axonais lors d’un stage national est adoptée à l’unanimité.
Clément DROP, 2ème du top 10 Européen … chapeau !

ATTENTION : Les prochaines élections (comité,
Ligue, FFTT) sont électives. Il est vital de VOUS mobiliser
pour renouveler ces associations, sans lesquelles aucune
compétition ne peut être organisée ...
Commission sportive (B.CAUX) : Championnat par équipes : 2 descentes de R4 pour la 2ème phase (LA CAPELLE
2 et CHAUNY 2), engagement d’une nouvelle équipe (GUISE 4) en D3, retrait de LA CAPELLE 5. Litiges des 2
premières journées non reçues (nombreuses feuilles reçues en retard !!!). Forfait général de TT St QUENTIN 7 en D2.
Critérium fédéral : le 3ème tour se jouera à FRESNOY LE GRAND, le 4ème à SOISSONS + VENIZEL.
Commission vétérans (B.CAUX) : Critérium : 41 joueurs se sont rencontrés le 15 décembre à SOISSONS. Le tour
régional se jouera à FRESNOY LE GRAND le 24 février. Coupe : seulement 3 équipes se sont rencontrées à
SOISSONS le 19 janvier … pourquoi un tel manque d’intérêt pour cette compétition ?
Commission féminines (C.MOLINS) : Championnat par équipes : le championnat de 2ème phase devrait se
composer de 3 équipes (PINON ANIZY 2 et 3, et ASPTT SOISSONS 2). Critérium : joué le 19 janvier dans la nouvelle
salle du TT VERMANDOIS avec 17 joueuses. La présence d’arbitres de table (mis à disposition par le club
organisateur) a été apprécié.
Commission jeunes (F.PENART) : Championnat par équipes jeunes : beaucoup de rencontres reportées, et peu
de feuilles parvenues à Fabien PENART (16 rue BELLEVUE - 02320 BRANCOURT EN LAONNOIS). Merci de tenir le
responsable de l’épreuve informé de ces reports ... Interclubs : des équipes peuvent encore s’inscrire pour le tour
départemental qui se jouera le 20 avril.
Coupe de l’Aisne (Y.BERTIN) : en dames, 5 équipes engagées en NC-55, et 2 en TC ; en messieurs, 23 équipes
engagées en NC-75, 22 en NC-55, 16 en TC. Voir la liste ci-jointe. Le 1er tour est à jouer avant le 5 avril.
Commission technique : Le stage délocalisé à SAINS RICHAUMONT a été apprécié. Le prochain stage délocalisé
sera organisé à St QUENTIN (joueurs du TTSQ et de VERMANDOIS) en février. Stage à BEAUREGARD prévu en avril.
Nouvelle adresse de David BEAUVISAGE : 68 rue du MARTROY – 02220 BRAINE
Prochaines réunions du comité directeur (salle de l’ASPTT LAON) : 25 avril, 20 juin.
Séance levée à 22h50.
Le secrétaire de séance, Jean-François WUILLEMAIN

