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

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU 16 DECEMBRE 2008
Membres présents : Mme Corine MOLINS, MM David BEAUVISAGE, Yvon BERTIN, Thierry DONNET, Sébastien
LEFEVRE, Claude NOIRON, Pascal NOUVIAN, JF WUILLEMAIN
Invité : M. Loïc HAVARD
Ouverture de la séance à 20h25.
Informations du Président (T.DONNET) : Claude NOIRON a représenté le comité à l’AG FFTT, qualifiée de
« houleuse » … la proposition d’augmentation de 2,5 €/licence a été refusée, et le budget prévisionnel n’a pas été
adopté par l’assemblée générale … Alain DUBOIS est le nouveau Président fédéral. Vœux reçus de la fédération des
médaillés et du CDOS.

L’Aisne doit accueillir l’Assemblée Générale régionale fin septembre 2009 :
Merci aux clubs intéressés de se faire connaître à Thierry DONNET.
Nota : le cahier des charges est disponible sur http://www.lptt.net/regles/cc-AG.htm
Championnat par équipes (Y.BERTIN) : Litiges constatés : en D3A, MARLIER JB a joué la 1ère journée en
équipe 4 puis à partir de la 2ème journée en équipe 3 (brûlé car 2 équipes du même club dans la poule) ; cela entraîne
les changements de résultats suivants : journée 3 Guise 3/ La Capelle 3: 9/9 (au lieu de 11/07 pour Guise 3) ;
journée 4 Guise 3/Guise 4: 13/05 (au lieu de 18/00 pour Guise 3) ; journée 5 Guise 3/ PTT Saint Quentin: 11/07 pour
PTTSQ (au lieu de 10/08 pour Guise 3). En D1A (J5), mauvaise composition d'équipe de Vermandois contre La
Capelle, le score passe de 14/06 pour Vermandois à 20/0 pour La Capelle (et 0 point marqué par Vermandois).
Départages : le meilleur 2ème de D1 est Chateau Thierry (80/60), meilleur ratio de parties gagnées/perdues que
Pinon Anizy (74/66) ; moins bon 7ème de D2 en D2 : Trosly Loire (9 pts - 50/90) meilleur ratio que Cuffies 2 (9pts 31/109). Descentes de R4 en D1 : PTT ST QUENTIN 1, GUISE 1, ITANCOURT 1, BUIRE 2 et PTT SOISSONS 3 ; de
D1 en D2 : BEAUTOR 2, LAON 2, LA CAPELLE 2, CHAUNY 2, PTT SOISSONS 4, PINON 3 ; de D2 en D3 : CHAUNY
4, PTT LAON 3, PINON 5, CHEZY 1, CUFFIES 2. Montées de D1 en R4 : CROUY 1, CONDE 1, CHATEAU THIERRY
1 ; de D2 en D1 : VERMANDOIS 2, TT ST QUENTIN 6, COURMELLES 1, VENIZEL 6 ; de D3 en D2 : PTT ST
QUENTIN 3, CROUY 3, CONDE 3. Le cas du forfait général de PTT SOISSONS 2 (en R2) a été abordé : les
membres présents ont voté à la majorité (1 contre, 2 abstentions, 4 pour) pour la non application des dispositions de
l’article 77.3 des règlements fédéraux (rétrogradation de toutes les équipes de n° supérieur) compte tenu des
circonstances exceptionnelles rencontrées par cette association à l’intersaison.
Critérium fédéral (T.DONNET) : le 2ème tour s’est joué à SOISSONS ; 5 absents le samedi chez les jeunes, 4 en
Juniors et 10 en Seniors le Dimanche. Le 3ème tour se jouera à FRESNOY LE GRAND. La finale par classements se
jouera le 26/04 à CONDE EN BRIE.
Féminines (C.MOLINS) : Championnat par équipes : la seule équipe engagée (TT ST QUENTIN 4) est susceptible
de montée en R2. Les clubs souhaitant engager une équipe en 2ème phase sont priés de se faire connaître …
Critérium joué le samedi 13/12 à SAINS RICHAUMONT, sans JA, mais avec de nombreuses débutantes motivées.
Championnat des jeunes (JF WUILLEMAIN) : le forfait général de CHAUNY (en Minimes) est à déplorer ; rappel
important : un jeune ne peut pas changer d'équipe lorsque son club en possède 2 dans la même poule (chapitre 2,
article 11.1 p78 des règlements sportifs 2008).
Vétérans (C.MOLINS, Y.BERTIN) : la coupe a été supprimée, compte tenu du trop faible nombre d’équipes
inscrites ; les équipes engagées pourront participer directement à la finale régionale du 18/01 dans l’Oise (à priori
COMPIEGNE). Critérium : joué le samedi 13/12 à SAINS RICHAUMONT, dans des conditions difficiles (absence de
JA) atténuées par l’implication du club organisateur.
Coupe de l’Aisne (S.LEFEVRE) : les dates envisagées sont Le 21/2, 21/3, 18/4, 2/5 et 16/5 (finales le 06/06) ; les
inscriptions seront closes le 31/01.
Technique (P.NOUVIAN) : stage du CLA et de jeunes Axonais du 27 au 29/10 à BELLEU (bilan diffusé sur
Cd02tt.net) ; projet de stage à FRESNOY (avec GUISE et SAINS RICHAUMONT) en décembre, reporté (en février)
suite aux problèmes de santé de JM VINOT ; stage départemental prévu en février ou avril à BELLEU ; la participation
aux Intercomités (13-14/6) est compromise, si le TT ST QUENTIN se qualifie à la finale nationale du Challenge
Bernard JEU ; les interdépartementaux devraient se jouer à LAON le 21/05 ; le projet d’extension aux lycéens du Pôle
Espoirs d’AMIENS rentre en concurrence directe avec le C.L.A.

Déléguée à la Ligue (C.MOLINS) : la Picardie est opposée au projet de PréN3 messieurs ; par contre, la N3 dames
(se substituant à la PréN2) est quasiment acquise (appui du nouveau Président Fédéral) ; le projet d’extension du
Pôle Espoirs aux lycéens a été approuvé ; le Top se jouera le 17/01 à AMIENS. Les inscriptions pour les Interclubs
devront se faire au plus tard 1 mois avant le tour départemental (prévu le 22/03 à ST QUENTIN).
Prochaine réunion du comité directeur : vendredi 6 février 2009.
Séance levée à 23h.
Le Président, Thierry DONNET

Le secrétaire de séance, Jean-François WUILLEMAIN

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

