
 

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

COMPTE RENDU DE LA REUNION  
DU 24 AVRIL 2009 

Membres présents : Mme Corine MOLINS, MM David BEAUVISAGE, Yvon BERTIN, Thierry DONNET, Sébastien LEFEVRE, Pascal 
NOUVIAN, JF WUILLEMAIN 

Absents excusés : M. Claude NOIRON, Loïc HAVARD (C.L.A.) 

Ouverture de la séance à 20h30.  

Le compte rendu du 6 février 2009 est approuvé à l’unanimité des membres présents, avec les modifications suivantes : la 
rencontre minimes du 24/01/09 entre TROSLY / CHAVIGNON revient à 2/8 (demande de licence du joueur BOUTAHAR 
Abdelmajid  envoyée par courrier, et validée tardivement). BEAUTOR CHARMES a réglé l’engagement de son équipe cadets. 

Informations du Président (T.DONNET) : Licenciation : le CD Aisne compte à ce jour 1210 licenciés (+2 tradi et +36 promo 
par rapport à l’an passé). Contacts pris pour la création de 2 nouveaux clubs : ROZOY SUR SERRE et GRICOURT ; le projet sur 
FERE EN TARDENOIS semble compromis. AG FFTT de mars 2009 : le BP a (enfin) été adopté, le projet de +1 €/licence ayant été 
refusé. Une réforme des classements est engagée pour la saison prochaine. La période de mutations ordinaires est fixée du 
18 mai au 12 juin 2009 inclus (sauf Pro A/B). Subventions : 7 clubs ont déposé une demande d’aide de matériels, 17 pour l’aide au 
fonctionnement. Chaque comité ayant une page de réservée dans PicTT, merci de transmettre vos informations à Magali GRAS 
(8 rue aux mulets - 80400 HAM ou Magaligras@aol.com). 

Rappel … L’Assemblée Générale de la Ligue devra être organisée dans l’Aisne (à priori le 
26 septembre 2009). Merci aux clubs désirant prendre en charge cette AG de se faire connaître … 

Championnat par équipes (Y.BERTIN) : La rencontre de D2C CHAUNY 3 / CONDE 3 (prévue le 14/2/2009) n’ayant pu se 
jouer (mauvaise volonté de part et d’autre pour trouver une date), une défaite par pénalité est attribuée aux 2 équipes. Montées 
de D1 en R4 : ITANCOURT 1, SOISSONS 2, VERMANDOIS 2 (meilleur 2ème) ; de D2 en D1 : BEAUTOR 2, SAINS RICHAUMONT 2, 
CROUY 3, SOISSONS 3 ; de D3 en D2 : VERMANDOIS 3, GUISE 5, CHEZY 1, CUFFIES 2. Descentes de R4 en D1 : CROUY 1, 
CHATEAU THIERRY 1, et SAINS RICHAUMONT 1 ; de D1 en D2 : VENIZEL 6, VERMANDOIS 1, TERGNIER 4, CUFFIES 1 ; de D2 en 
D3 : SAINS RICHAUMONT 3, ITANCOURT 2, CONDE 3, COURMELLES 2. L’assemblée générale du 11/9/2009 choisira la 
constitution des poules de la saison prochaine : géographiques ou selon la règle du « serpent ». Une N3 dames sera crée l’an 
prochain, mais le nombre de poules de N2 dames va passer de 9 (jusqu’alors) à 8 (1ère phase 2009/10) puis 6 (2ème phase 
2009/10). Le détail des feuilles de rencontres peut désormais être saisi sur SPID par les clubs. 

Critérium fédéral (T.DONNET) : La cotation des joueurs après les 4 tours sera prise en compte pour l’élaboration des tableaux 
des championnats de l’Aisne. La finale par classements se jouera le 26/04 à CONDE EN BRIE avec 76 compétiteurs (82 l’an 
passé) ; le tour régional se jouera à BRETEUIL. Les inscriptions pour les championnats de l’Aisne sont lancées (TERGNIER les 9 
et 10 mai). 

Rappel d’un point de règlement : 
L’article 7.2 du « règlement concernant l'établissement du classement » précise ce qui suit : Quand deux joueurs sont dans l'aire 
de jeu, il y a transfert de points entre les deux joueurs, que la partie aille ou non à son terme (c'est-à-dire notamment en cas 
d'abandon au cours de la partie). Quand un des deux joueurs ne se présente pas dans l'aire de jeu, il perd les points qu'il 
aurait dû perdre s'il avait participé et perdu cette partie. Son adversaire n'est pas crédité des points qu'il aurait pu gagner. Ceci ne 
concerne que la première partie non jouée. 

Championnats des jeunes (C.MOLINS, JF WUILLEMAIN) : Championnat : des rencontres restent à jouer (LAON / VENIZEL 
en jeunes filles, SISSONNE / CHAUNY en cadets). Les classements et convocations pour la journée finale sont envoyés. Challenge 
PBM : les demandes d’inscriptions ont été diffusées ; réponse attendue pour le 30 avril.  

Vétérans (Y.BERTIN) : forfait de l’équipe de CROUY au championnat vétérans.  

Coupe de l’Aisne (S.LEFEVRE) : Quelques résultats non reçus : Chauny 1 / Pinon-Anizy 1 (NC/55), Beautor 2 / TTSQ 1 (NC/55). 
Les résultats sont diffusés. 

Technique (P.NOUVIAN) : L’équipe qui représentera le comité aux Interdépartementaux (21 mai à LAON) sont en cours de 
constitution ; des capitaines sont recherchés. C.L.A. : peu d’adhésion des jeunes pour les stages organisés par le pôle à AMIENS (ST 
MARTIN), expliqué en partie par des installations rustiques, et l’accueil hors période scolaire (dans des préfabriqués). Résultats 
scolaires erratiques de Vincent BESSE et Maxime BLATRIX. Journée d’information pour le recrutement 2009/10 tenue le 8 avril ; 
l’aménagement des temps de travail sera discuté le 15 mai. Stage délocalisé organisé les 20 et 21 avril par SOISSONS, avec des 
jeunes de CROUY et PINON ANIZY. Rappel : les stages délocalisés et départementaux n’ont pas les même objectifs, ce qui explique 
la sélection obligatoire pour les départementaux.  

Prochaine réunion du comité directeur : vendredi 19 juin 2009 (à 19h00). 

Divers : tournoi de CUFFIES le 7 juin 2009. AG départementale le 11/09/2009 à FRESNOY LE GRAND. 

Séance levée à 22h35. 
Le Président, Thierry DONNET Le secrétaire de séance, Jean-François WUILLEMAIN 

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


