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

COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 9 décembre 2011

Membres présents : Mme Corine MOLINS, MM.  Bruno AUGER, David BEAUVISAGE, Yvon BERTIN, Thierry DONNET,  Sébastien 
LEFEVRE, Irwan LE GOFF, Claude NOIRON, JF WUILLEMAIN

Absents : Pascal NOUVIAN, Loïc HAVARD, Wally SOUMARE
Ouverture de la séance à 20h30.
Le compte rendu du 21 octobre 2011 est approuvé à l’unanimité des membres présents

Informations du Président (T.DONNET) : Statistiques : 1102 licenciés contre 1045 l'an passé. Plusieurs stages délocalisés se 
dérouleront lors des vacances de Noël (HIRSON et SOISSONS) ; un compte rendu circonstancié (listant notamment le nom des 
stagiaires,  cadres,  contenu  pédagogique,  ...)  est  à  remettre,  et  la  durée  préconisée  est  limitée  à  2  jours.  Les  justificatifs  de  
subvention matériels sont à transmettre directement au conseil général avant le    28 Février 2012   (achats effectués entre le 12 
septembre 2011 et le 28 février) : M. le Président du Conseil  Général  - Direction de l'éducation, du sport, de la culture et des  
transports - Hôtel du Département - Service du Sport et de la Culture - 1 rue William Henry WADDINGTON - 02000 LAON. Le tour 
départemental du  challenge Interclubs se jouera début janvier, avec les classements de la 1ère phase. Une réunion tripartite 
(comité  /  Ligue /  TTSQ) a  eu lieu  afin  d'envisager  les  missions  potentielles  du  CREF de ST QUENTIN.  La caution qui  sera 
demandée pour la  prochaine assemblée générale (vendredi  7 septembre 2012 à ROZOY S/SERRE) est fixée à 30 € ; cette 
caution devra être versée en même temps que les engagements d'équipes 2012/13.

Championnat par équipes (Y.BERTIN) : Merci aux dirigeants de clubs et capitaines d'équipes de veiller à ce que les joueurs aient 
un comportement sportif, quel que soit l'enjeu des parties. De nombreuses compositions d'équipes exemptes n'ont pas été 
transmises, nécessaire pour le contrôle des brûlages : les clubs peuvent communiquer par mail à Yvon les noms, n° de journée, date, 
division et poule. Journée 4 : en D2B, forfait de PINON 5. Journée 5 : en D3C, forfait de PINON 6. Journée 6 : en D3C, forfait 
général de PINON 6, et brûlage de DUBOIS Alexandre (TERGNIER 6 gagne donc 12/6 contre ROZOY 4, au lieu de 10/8) ; forfait de  
CONDE en D3D ; .  Journée 7 : en D3C, brûlage de Claude FRANCOIS (CHAUNY 3 gagne donc 12/6 contre ROZOY 4, au lieu de 
11/7).

RAPPEL :  toute association ayant une équipe en régionale doit 
- disposer de 12 licenciés au moins, disputant effectivement jusqu'à son terme, le Championnat par équipes
- disposer d'au minimum de 3 licenciés (traditionnels) poussins à cadets, disputant jusqu'à son terme une épreuve par équipes, où 
individuelle, réservée aux jeunes, de la Ligue ou du C.D 
sous peine de rétrogradation.

Critérium fédéral (T.DONNET) : 2em tour joué sans problème sur 17 tables à SOISSONS et 8 à VENIZEL, sur 2 jours.

Championnat des jeunes (JF WUILLEMAIN) : La première journée a été jouée ; seules 2 rencontres ont été décalées ; équipe 
féminines de CHEZY retirée (motif : déplacements trop lointains).

Top jeunes (C. MOLINS) : bonne participation au tour départemental joué à SOISSONS ; nombre de jeunes filles en hausse, mais 
niveau technique relativement faible.

Coupe de l'Aisne (Sébastien LEFEVRE) : Les engagements sont lancés ; les dates sont les suivantes : 1er (avant) tour le 4 février, 
2em tour le 25 février, 3em tour le 24 mars, 4em tour le 7 avril, 5em tour le 12 mai ; journée finale le 9 juin à VENIZEL.

Ligue de Picardie (C.MOLINS) : la CSR prévient que les règlements seront appliqués (nombre de licenciés et jeunes notamment). 
Nouvelle règles concernant le surclassement des benjamins (visite médicale spéciale). Le nombre de licenciés augmente légèrement,  
mais au détriment des licences traditionnelles (+200 promo, - 50 tradi).

Dates à retenir : prochaines réunions les 3 février et 3 avril.

Séance levée à 23h55.

Le Président, Thierry DONNET Le secrétaire de séance, Jean-François WUILLEMAIN
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