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

COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 15 avril 2011
Membres présents : Mme Corine MOLINS, MM. Bruno AUGER, David BEAUVISAGE, Yvon BERTIN, Thierry DONNET, Sébastien
LEFEVRE, Claude NOIRON, JF WUILLEMAIN
Invités : M. Valéry MAES, Irwan LE GOFF
Absents : M. Pascal NOUVIAN, Loïc HAVARD (C.R.E.F.)
Ouverture de la séance à 20h25.
Le compte rendu du 21 janvier 2011 est approuvé à l’unanimité des membres présents.
Informations du Président (T.DONNET) : démission du Président FFTT Alain DUBOIS ; Jacques HELAINE (de l’AMIENS STT)
assure l’intérim jusque l’AG de décembre. Statistiques : -100 licenciés par rapport à l’an passé (935 tradi + 220 promo) ;
Subventions : 5 dossiers CNDS déposés (1 du CD + 4 clubs) ; 20 dossiers d’aide au fonctionnement Conseil Général déposés :
GUISE, BEAUTOR, VILLERS COTTERETS, LAON ARVIF et VW sont invités à nous contacter pour une aide à la rédaction de ce dossier
(pour l’an prochain) ; demande d’aide pour l’acquisition de matériel pédagogique à transmettre avant le 15 mai à Thierry DONNET.
Demande du SG FFTT de lisibilité dans le nom des équipes : VERMANDOIS est renommé sur SPID « FRESNOY Le GD
VERMANDOIS TT » et PORTES DE LA THIERACHE « ROZOY/S PORTES THIERACHE TT ». Les demandes de médailles DDJS sont
à transmettre (formulaire disponible sur le site cd02tt.net). Rappel sur la nécessité de respecter le règlement du championnat
par équipes régional (présence et participation de jeunes) sous peine de relégation. Les Interdépartementaux se joueront à
BRETEUIL (60) le 2 juin : un autocar de 50 places est réservé par le comité (départ de LAON à 7h, passage à ST QUENTIN à 7h45).
Réunion de calendrier 2011/12 le 29 avril à St JUST EN CHAUSSEE avec Corine MOLINS et Thierry DONNET. Recrutement du
CREF 02 : un jeune non Picard serait intéressé ; les membres présents du CD Aisne s’interrogent sur la pertinence des suites à
donner, et débattent sur le coût de fonctionnement du CREF. Débat sur la formule à adopter pour les catégories jeunes filles lors
des championnats de l’Aisne les 7 et 8 mai à SOISSONS (effectif très limité). GUIGNICOURT est sur le point de se réaffilier en
FFTT. Une aide en matérielle du comité est adoptée pour SAINS RICHAUMONT et ASPTT LAON. L’assemblée générale du
comité se déroulera le vendredi 9 septembre 2011 à CHAUNY.
Le comité met en vente aux joueurs Axonais 60 places pour la journée finale des Championnats du Monde (dimanche
13 novembre 2011) à PARIS. Un autocar est d’ores et déjà réservé (départ de LAON, et arrêt à SOISSONS – trajet pris en charge par
le comité). Ces places sont revendues 25,50 € (prix coûtant) aux seniors et 20 € aux jeunes (moins de 18 ans), les premiers
demandeurs étant les premiers servis. Il est toutefois requis la présence d’au moins un adulte responsable pour 5 jeunes.
Contact : donnet.thierry@neuf.fr

Votre avis nous intéresse : le TOP départemental 2011/12 pourrait se jouer en octobre (trop tôt ?), le 17 décembre, ou lors d’un
dimanche de championnat par équipes … qu’en pensez vous ? Réponse par mel à donnet.thierry@neuf.fr

Période des mutations :
- du lundi 16 mai au vendredi 10 juin 2011 inclus, pour les mutations ordinaires
- du lundi 16 mai au samedi 13 août 2011 inclus, pour les mutations ordinaires ProAProB
Championnat par équipes (Y.BERTIN) : Journée 1 : forfait de CONDE 2 ; en D2C, mauvaise composition d’équipe de GUISE
3 (joueur le moins coté en A) ; la victoire 13/7 de GUISE devient une victoire 20/0 pour PTT ST QUENTIN. Journée 2 : forfait de
PINON 6 et de CHATEAU THIERRY 3. Journée 3 : forfait de SAINS RICHAUMONT 1 et de BEAUTOR CHARMES 4. Journées 4 et 5 :
RAS. Journée 6 : forfait de VILLERS COTTERETS 2, SOISSONS 5, et CONDE 2 ; ce 2ème forfait de CONDE 2 conduit au forfait général
de cette équipe.

Article 84.3 des règlements sportifs FFTT 2010 - Forfait général
Lorsqu'une équipe d'une association est déclarée forfait général dans une division, elle est mise hors compétition pour la saison en
cours et recommence la compétition deux divisions en dessous au début de la saison suivante. Aucune équipe de numéro supérieur
à l'équipe ayant fait forfait général ne peut accéder à la division considérée avant deux saisons. Le forfait général d'une équipe d'une
association entraîne la confiscation de la caution, la mise hors compétition pour la phase en cours de toutes les autres équipes d'un
numéro supérieur à l'équipe ayant fait forfait général, uniquement dans leur championnat respectif (masculin ou féminin) et la
descente de chacune de ces équipes dans la division inférieure à la fin de la phase considérée. Lorsqu'une équipe est mise hors
compétition, tous ses résultats sont automatiquement annulés ainsi que les points résultats acquis contre cette équipe par ses
adversaires.
Le Comité Directeur adopte à l’unanimité des membres présents (sur la base de 3 descentes d'équipes de R4 en D1) :
•
la relégation des équipes 2 et 3 de CONDE EN BRIE en D3, avec interdiction de remontée en D2 aux équipes de n°2 et
supérieur de CONDE durant la saison 2011/12 (2 phases de championnat)
•
le maintien de la descente sportive du dernier de D2C
•
l’accession en D2, pour la 1ère phase 2011/12, des 3 premiers de D3, et du meilleur 2 ème de D3

Championnat des jeunes (JF WUILLEMAIN) : les résultat et feuille de rencontre en minimes ROZOY TTPH / BUIRE du 7 avril
(rencontre jouée ?) n’ont pas été communiqués …. La dernière journée de la poule Nord des minimes est à jouer ce samedi 16 avril.
Les équipes qualifiées pour la journée finale du 4 juin à FRESNOY LE GRAND sont d’ores et déjà connues ; en benjamins : TT St
QUENTIN, LA CAPELLE, CROUY et VENIZEL ; en minimes : GUISE 1 et 2, VENIZEL et SOISSONS ; en cadets : GUISE, LA CAPELLE,
SOISSONS, et VENIZEL.
Finales par classement (T.DONNET) : nombre de participants record, notamment dans le tableau 5-8 (50 joueurs).
Challenge PBM (C.MOLINS) : gros succès ; à noter la présence du tiers des jeunes filles licenciées du département, et 74 jeunes
garçons. Nos remerciements vont au Conseiller général local (M. LEFEVRE) qui a offert de nombreux cadeaux distribués aux joueurs.
Vétérans (Y.BERTIN) : la coupe régionale vétérans, jouée le 27 mars à SOISSONS, s’avère de plus en plus décevante (7 équipes
engagées au niveau Picard, dont 3 de SOISSONS et une de HIRSON). Le championnat vétérans (équipes de 3 joueurs) a plus de
succès puisque 2 poules de 4 équipes sont lancées (voir en pièce jointe).
Coupe de l’Aisne (S. LEFEVRE) : En 5-12, la rencontre LA CAPELLE / TERGNIER 2 se jouera le mardi 19 avril. Le tirage des ½
finales est le suivant : en 5-8, CONDE 1 / VENIZEL 2, PTT ST QUENTIN 1 / VENIZEL 1 ; en 5-12, SOISSONS 1 / (vainqueur de LA
CAPELLE / TERGNIER 2), TERGNIER 1 / CROUY 1 ; en TC messieurs, SOISSONS 1 / VENIZEL 1, VENIZEL 6 / VENIZEL 3.
Technique : un recensement des cadres formés et/ou volontaires pour encadrer des stages délocalisés et/ou à thème lors de la
saison 2011/12 va être réalisé par Valéry MAES (BEES 1) ; les clubs intéressés pour accueillir ces stages sont également priés de se
faire connaître. Contact : valodmaes@wanadoo.fr
Ligue de Picardie (représentant du CD : C.MOLINS) : Une réunion de la Zone 6 va débattre de la création ou non de tableaux –11
et –12 ans au critérium (échelon Zone 6) ; Etienne GUICHERD (CTR Picardie) ne sera plus affecté qu’à 25% pour la Ligue en
2011/12, et sera totalement rattaché à la FFTT en 2012/13 … Des financements sont recherchés pour compenser cette absence
(vacations, emploi mutualisé, …). Les documents relatifs à la réaffiliation des clubs seront envoyés fin mai (il est indispensable de
les renvoyer avant fin juin). La formule des Interclubs sera revue dès l’an prochain (plus d’autonomie des comités). Une réunion
publique – lieu d’échanges entre les élus de la Ligue et les joueurs et/ou dirigeants Picards - sera organisée le samedi après midi 21
mai dans le secteur de HAM (adresse communiquée prochainement).
Dates à retenir : réunion du comité directeur le 17 juin à 19h ; tournoi départemental (homologué) de CUFFIES le 5 juin ; tournoi
(non homologué) de ROZOY S/S PORTES DE LA THIERACHE le 21 mai ; assemblée générale du comité départemental le vendredi 9
septembre (merci aux clubs de « bloquer » cette date) ; assemblée générale de la Ligue le 1er octobre.
Séance levée à 0h.
Le Président, Thierry DONNET

Le secrétaire de séance, Jean-François WUILLEMAIN

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

CHAMPIONNAT AISNE VETERANS 2011
POULE A
1. ASPTT SOISSONS 1
2. ASPTT SOISSONS 2
3. TT COURMELLES 1
4. TT VENIZEL 1
JOURNEE 1 / VENDREDI 29 AVRIL 2011
ASPTT SOISSONS 1 / ASPTT SOISSONS 2
TT COURMELLES 1 / TT VENIZEL 1
JOURNEE 2 / VENDREDI 13 MAI 2011
ASPTT SOISSONS 2 / TT COURMELLES 1
TT VENIZEL 1 / ASPTT SOISSONS 1
JOURNEE 3 / VENDREDI 27 MAI 2011
ASPTT SOISSONS 1 / TT COURMELLES 1
ASPTT SOISSONS 2 / TT VENIZEL 1
POULE B
1. ESC TERGNIER 1
2.ACTT CHAUNY 1
3. CTT BUIRE 1
4. ESC TERGNIER 2
JOURNEE 1 / VENDREDI 29 AVRIL 2011
ESC TERGNIER 1 / ACTT CHAUNY 1
CTT BUIRE 1 / ESC TERGNIER 2
JOURNEE 2 / VENDREDI 13 MAI 2011
ACTT CHAUNY 1 / CTT BUIRE 1
ESC TERGNIER 2 / ESC TERGNIER 1
JOURNEE 3 / VENDREDI 27 MAI 2011
ESC TERGNIER 1 / CTT BUIRE 1
ACTT CHAUNY 1 / ESC TERGNIER 2

JOURNEE CLASSEMENT
LE SAMEDI 10 JUIN 2011 A SOISSONS
A PARTIR DE 16H00
(POINTAGE 15H30)
CETTE JOURNEE SERA SUIVI D'UN BARBECUE
(les équipes désirant y participer se feront connaître avant le 7 juin :
une participation de 5 €/équipe sera demandée
par chèque à l’ordre du comité de l’Aisne TT)

les feuilles de matches sont a renvoyer chez:
M.BERTIN Yvon
51 rue Jean JAURES
02880 CROUY
TEL: 06 81 46 83 27

BONNE COMPETITION A TOUS.

