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

COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 17 avril 2012

Membres  présents  :  Mme  Corine  MOLINS,  MM.  Bruno  AUGER, David  BEAUVISAGE,  Yvon  BERTIN,  Thierry  DONNET,  JF 
WUILLEMAIN

Invité : Loïc HAVARD (CREF)

Absents excusés : Claude NOIRON, Sébastien LEFEVRE

Absent : Wally SOUMARE, Pascal NOUVIAN, Irwan LE GOFF
Ouverture de la séance à 20h20.
Le compte rendu du 3 février 2012 est approuvé à l’unanimité des membres présents.

Informations du Président (T.DONNET) : Statistiques :  1198 au 15 avril (934 tradi  264 promo, soit -2 et +50 par rapport à 
l'an passé).  Décès de  Christian DELARUELLE,  Pdt de VILLERS ST PAUL US, du comité de l'Oise, élu à la Ligue de Picardie, 
coordinateur de la Zone 6, et élu à la FFTT. Naissance de Inès BEAUVISAGE (premier enfant de David BEAUVISAGE). Subvention 
CG02 de soutien aux clubs : 19 réponses (20 l'an passé). Dossier de demande d'aide matériel CG02 à transmettre avant la mi 
mai. Officiel info : création au critérium vétérans de V4 double dames et doubles mixtes. Réunion de calendrier sportif 2012/13 le 
27 avril  à  St  JUST EN CHAUSSEE.  Challenge Interdépartementaux  :  la  réunion du 13 avril  avec  la  Ligue conduira  à  des 
modifications applicables la saison prochaine (départage des équipes, bonus pour arbitres mis à dispositions, CF 2 possible, …).  
Challenge PBM : catégorie « 2005 » créée dès cette saison. Finale nationale Corpo : les frais d'engagement (16 €/joueur) des 3 
Axonais  qualifiés  (sous  la  bannière  « CD  AISNE  CORPO »)  seront  pris  en  charge  par  le  comité.  Formation  au  logiciel  SPID 
Déconnecté le 21 avril à LAON avec des JA2 du comité. Les engagements pour les championnats de l'Aisne et challenge PBM 
sont lancés.

Périodes de mutations « ordinaires » : 21 mai au 15 juin 2012 inclus.
Mutations « exceptionnelles » : du 1er juillet 2012 au 31 mars 2013.

Championnat  par  équipes (Y.BERTIN) :  Sous  réserve  des  commissions  sportives,  3  équipes  Picardes  (dont  VENIZEL  1) 
descendent de N3 en R1 ; si 5 équipes Axonaises descendent de R4 en D1 (GUISE 1, VENIZEL 5, VILLERS COTTERETS 1, CHAUNY 
1 et CROUY 1), 5 équipes  descendront de D1 en D2 (GUISE 2, FRESNOY 2, CROUY 2 + départages à définir) et 5 équipes 
descendront de D2 en D3 (CHEZY 3,  CROUY 3,  SAINS RICHAUMONT 1 + départage à définir).  Montent de D1 en R4 : 
SISSONNE 1, SOISSONS 2, PINON ANIZY 2 ;  montent de D2 en D1 : GUIGNICOURT 1, SOISSONS 4, ROZOY 1 ; la dernière 
journée de D3 se joue le 21 avril.

Championnat Jeunes (JF WUILLEMAIN) : Trop de feuilles sont reçues une semaine (ou plus) après les rencontres. Brûlage des 
jeunes filles de HOLNON à la dernière journée (2 équipes dans la même poule = erreur de numérotation d'équipe, et erreur de saisie  
des feuilles sur SPID). Equipes qualifiées pour la journée finale (9 juin à VENIZEL – pointage à 14h) :

• Benjamins : TT ST QUENTIN, HOLNON 1, PINON et CHEZY (sous réserves, la feuille de CHAUNY / PINON n'ayant pas été reçue)
• Minimes : HOLNON, ROZOY et SOISSONS.
• Cadets : HOLNON 2, TT ST QUENTIN, CHEZY, CROUY (sous réserves, la feuille de PINON / CROUY n'ayant pas été reçue)

Classement des jeunes filles (poule unique) : 1. LAON, 2. FRESNOY, 3. HOLNON 1, 4. HIRSON, 5. HOLNON 2, 6. ROZOY.

CREF (L. HAVARD) : la journée d'information pour le recrutement des CREF de ST QUENTIN et AMIENS a eu lieu ; les jeunes 
« retardataires » doivent se faire connaître sans tarder pour envisager leur intégration dans l'une de ces structures.

Prochaine réunion le 15 juin.

Séance levée à 22h30.

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

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