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

COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 21 octobre 2011
Membres présents : Mme Corine MOLINS, MM. Bruno AUGER, David BEAUVISAGE, Yvon BERTIN, Thierry DONNET, Sébastien
LEFEVRE, Claude NOIRON, JF WUILLEMAIN
Absent excusé : M. Irwan LEGOFF
Absents : Pascal NOUVIAN, Loïc HAVARD, Wally SOUMARE
Ouverture de la séance à 20h25.
Le compte rendu du 17 juin 2011 est approuvé à l’unanimité des membres présents
Informations du Président (T.DONNET) : Statistiques : 973 licenciés (846H + 127D) contre 881 l'an passé. L'accord pour
l'achat de matériel pédagogique par le Conseil Général a été reçu : les justificatifs d'achats sont à transmettre directement au
CG02 avant fin février ; 12 clubs et le comité bénéficient ainsi de 14600 € d'aide (maximum de 16500 € non atteint, les demandes
vestimentaires ayant été refusées). Un défibrillateur acquis l'an passé s'est révélé défectueux, et renvoyé (en Italie) sous garantie.
AG FFTT de décembre : élection du Président, réformes du championnat par équipes, du critérium. Les lieux d'organisations sont
mentionnés dans le document annexé. Toute nouvelle édition de licence (certificat médical présenté, …) est à demander au
secrétariat de la Ligue. L'AG élective du comité se déroulera l'an prochain à ROZOY S/SERRE le vendredi 7 septembre 2012 ; en vue
de motiver les clubs à être présents ou représentés, une caution sera mise en place à l'échelon départemental ; pour rappel, un
délégué peut représenter 4 associations autres que la sienne, à l'AG comité ou Ligue (évitez la confiscation de votre caution !). La
gestion du championnat vétérans est confiée à Irwan LE GOFF.
RAPPEL
Des places pour la journée finale des Championnats du Monde (dimanche 13 novembre 2011) à PARIS sont encore
disponibles. L'autocar réservé partira de LAON, et s'arrêtera à SOISSONS. Ces places sont revendues 25,50 € (prix coûtant) aux
seniors et 20 € aux jeunes (moins de 18 ans). Contact : donnet.thierry@neuf.fr
Championnat par équipes (Y.BERTIN) : L'appel de CONDE, suite à la rétrogradation en D3 de ses équipes 2 et 3 a été rejeté
par le Comité directeur. Quelques poules ont été refaites avant le début du championnat, pour limiter le nombre d'équipes à domicile
à LA CAPELLE et LAON. Des forfaits généraux ont été formulés avant la 1ère journée par PTT ST QUENTIN 4, PINON 6 et CHAUNY 4.
Journée 1 : feuille non reçue de LAON (équipe exempte) ; mauvaise composition d'équipe en D2A de FRESNOY, qui perd donc
20/0 (0 points) contre LA CAPELLE (au lieu de gagner 12/8).
Critérium fédéral (T.DONNET) : Baisse globale en Picardie du nombre d'inscrits, sauf dans l'Aisne : nous passons de 20 à 35
féminines, 211 à 223 messieurs, et au global de 231 à 258 inscrits. Poules de N2 reçues dernièrement, expliquant l'affichage tardif
des poules. Les tableaux sont constitués en fonction de multiples critères : accession du 1er lors du dernier tour de CF, cotation et
classement des joueurs, … Les échos du tour régional joué à CHAUNY sont excellents. Rappel : tout joueur non excusé dans les
formes sont exclus pour la suite du critérium.
Championnat des jeunes (JF WUILLEMAIN) : gros succès cette année avec 44 équipes engagées (31 l'an dernier), dont 7
féminines. Les poules et calendriers seront diffusés prochainement.
Corpo (JF WUILLEMAIN) : le club CD AISNE CORPO TT a été créé, et porte le n°19021011. Le mode d'affiliation à ce club est
précisé sur cd02tt.net. Un courrier va être envoyé à la CCI pour essayer de promouvoir notre discipline.
Technique : Plusieurs clubs ont fait état de leur intérêt pour l'organisation d'un stage délocalisé ; l e TT ROZOY en organisera un à la
TOUSSAINT, avec les clubs de BUIRE et HIRSON, et Michel BESNOU comme encadrant. Sébastien LALONDE (du TT VENIZEL)
souhaite encadrer en junior quelques uns des stages à venir.
Ligue de Picardie (C.MOLINS) : l'envoi des documents sera réalisé quasiment exclusivement par mels ; le règlement du challenge
interclubs a évolué, donnant plus d'autonomie aux comités ; Etienne GUICHERD (CTR) n'est plus disponible qu'à 25% pour la Ligue
Dates à retenir : prochaines réunions les 9 décembre, 3 février et 3 avril.
Séance levée à 23h15.
Le Président, Thierry DONNET

Le secrétaire de séance, Jean-François WUILLEMAIN
Le ping Axonais sur Internet à http://www.cd02tt.net

LIEUX DES ORGANISATIONS 2011/12
Compétition de zone

Date

Lieu

1er tour des critérium fédéraux

15-16 /10/2011

HAM (80)

2em tour

3-4/12/2011

ARGENTAN (61)

3em tour

14-15/1/2012

St PIERRE LES ELBEUFS (76)

4em tour

10-11/3/2012

BETHUNE (62)(sous réserves)

Compétitions régionales

Date

Lieu

1er tour des critérium fédéraux

15-16 /10/2011

CHAUNY

2em tour des critérium fédéraux

3-4/12/2011

AMIENS

Top

08/01/12

AMIENS

3em tour des critérium fédéraux

14-15/1/2012

COMPIEGNE

Interclubs

05/02/12

SOISSONS

Critérium corporatif

25/02/12

BRETEUIL

Critérium féminin

25/02/12

BRETEUIL

Critérium vétérans

26/02/12

BRETEUIL

4em tour des critérium fédéraux

10-11/3/2012

HAM

Coupe vétérans

25/03/12

Oise (à déterminer)

Challenge B.JEU

22/04/12

SAINT QUENTIN

Challenge Interdépartemental

08/05/12

LAON

Finales par classements

13/05/12

BRETEUIL

Championnats de Picardie

19-20/5/2012

HAM

Challenge PBM

10/06/12

CHAUNY

Compétitions AISNE

Date

Lieu

Assemblée Générale

09/09/11

CHAUNY

Critérium Fédéral Tour 1

15-16/10/11

SOISSONS + VENIZEL

Top Jeunes

27/11/2011 (*)

SOISSONS

Critérium Fédéral Tour 2

3-4/12/11

SOISSONS + VENIZEL

Interclubs

07/01/12

TERGNIER

Critérium Fédéral Tour 3

14-15/1/12

CHAUNY

Critérium Féminin + vétérans D

04/02/12

CHEZY

Critérium Vétérans H

04/02/12

HIRSON

Critérium Fédéral Tour 4

10-11/03/12

FRESNOY + HOLNON

Finales par Classement

24-25/3/12

CHAUNY

Championnats de l'Aisne

28-29/4/12

LAON

Challenge Poussins/Benjamins/Minimes

06/05/12

SAINS RICHAUMONT

Finale Championnat vétérans
Finales Championnats Jeunes
Finales Coupes de l'Aisne

Fin mai

SAINS RICHAUMONT

09/06/12

VENIZEL

(*) : dimanche de la 6ème journée du championnat par équipes seniors

