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

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU 20 JUIN 2008
Membres présents : Mme Corine MOLINS, M. David BEAUVISAGE, Yvon BERTIN, Bernard CAUX, Thierry DONNET,
Sébastien LEFEVRE, Claude NOIRON, JF WUILLEMAIN.
Absents excusés : M. M. Albert CARLIER, Loïc HAVARD, Cyril MINOUFLET, Pascal NOUVIAN, Fabien PENART.
Ouverture de la séance à 19h25.
Le compte rendu de la réunion du 22 avril 2008 est approuvé à l’unanimité des membres présents, avec la correction
suivante : Corine MOLINS était absente excusée.
Claude NOIRON nous informe du décès, ce 16 juin 2008 de M. Jean VERHULST, dans sa 77ème année. Il a été l'un
des dirigeants du CTT BUIRE durant plus de 25 ans. Ses obsèques se dérouleront le 24 juin à BUIRE.
Informations du Président (T.DONNET) : Point sur la licenciation : +15 licenciés par rapport à l’an passé (mais
perte de licences traditionnelles). Pré N2 dames : le TTSQ obtient gain de cause de la fédération (gagne 10/6 contre
ST PIERRAISE, au lieu de défaite par pénalité). Dossiers de demande de subvention pour l’acquisition de matériel
pédagogique diffusé par le conseil général (en ligne sur cd02tt.net). Discussion sur la « prime » accordée aux jeunes
ayant été aux championnats de France. Les rapports de commission sont à transmettre pour la fin juillet.
Commission sportive (B.CAUX) : Championnat par équipes : 4 équipes descendent de R4 (PINON ANIZY 2,
TERGNIER 3, CHATEAU THIERRY 1, et CROUY 1). 5 équipes descendent de D1 en D2 (VERMANDOIS,
COURMELLES, TT ST QUENTIN, HOLNON et PINON ANIZY 3) ; HIRSON est maintenu en D1, à la place de PINON
ANIZY qui ne peut disposer de 3 équipes en D1. 4 équipes descendent de D2 en D3 (LA CAPELLE 3, LAON 4,
CHEZY 1, et ITANCOURT 2). Les montants de D2 en D1 sont LAON 2, BEAUTOR 2, VILLERS COTTERETS et
SOISSONS 4. Les montants de D3 en D2 sont OISY, SAINS RICHAUMONT 3, VENIZEL 7, et CONDE EN BRIE 2. Le
2ème forfait (général) de COURMELLES profite à VENIZEL 7. Finales par classement : 23 inscriptions, en plus des
joueurs encore qualifiés. Les engagements de D1 et D2 sont à transmettre à Bernard CAUX avant le 12 juillet.
Championnats de l’Aisne : 11 inscriptions, en plus des joueurs encore qualifiés.
Féminines (C.MOLINS) : Championnat par équipes : en 2ème phase, la rencontre PINON ANIZY 2/PINON ANIZY 3
a été jouée ; montée en R2 refusée.
Coupe de l’Aisne (Y.BERTIN) : rencontre rejouée en NC/75, suite à participation d’un joueur non qualifié (ayant
précédemment participé en NC/55).
Délégué de Ligue : la réunion du 16 mai à MATIGNY n’a réuni que 11 personnes ; la saison se termine avec 5350
licenciés, soit +22 par rapport à l’an passé (mais –101 licenciés traditionnels) ; points de règlement changés dès
la saison 2008/09 : la R4 se jouera le dimanche à 14h30 ; classement minimum à 60 (1100 points) pour participer en
R2 Messieurs ; les tableaux de critérium (régional) passent à 24 joueurs (au lieu de 32), 4 poules de 6. Le calendrier
2008/09 est en ligne sur http://www.Lptt.net
Nouvelle adresse :
Corine MOLINS - 60 rue du Clos Polite – 02880 TERNY SORNY
David BEAUVISAGE - 68 RUE DU MARTROY - 02220 BRAINE
Prochaine réunion du comité directeur : 5 septembre (AG)
Séance levée à 21h10.
Le secrétaire de séance,
Jean-François WUILLEMAIN

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

