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

COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 22 juin 2012
Membres présents : Bruno AUGER, David BEAUVISAGE, Yvon BERTIN, Thierry DONNET, Sébastien LEFEVRE, Claude
NOIRON, JF WUILLEMAIN
Invités : Loïc HAVARD (CREF), Isabelle RIBEIRO
Absents excusés : Mme Corine MOLINS, Irwan LE GOFF
Absents : Wally SOUMARE, Pascal NOUVIAN
Ouverture de la séance à 19h.
Le compte rendu du 17 avril 2012 est approuvé à l’unanimité des membres présents.
Informations du Président (T.DONNET) : Statistiques : 1215 licenciés (939 tradi + 276 promo) soit +3 et +56 par
rapport à l'an passé. Convention signée entre la FFTT et l'USEP (milieu scolaire). Création de la Ligue nationale de
tennis de table (promotion du ping professionnel). Palais des sports de ST QUENTIN indisponible du 25 juin au 9
juillet (tour de France). Nouveau club affilié : TT CREPY. Afin de limiter les problèmes d'organisations, les dates
limites de réponses seront strictement respectées. Calendrier 2012/13 en annexe. Les propositions de mérite
départemental sont à communiquer à Thierry DONNET avant le 24 août (fiche téléchargeable sur cd02tt.net).
Les personnes souhaitant intégrer le comité départemental
sont priées de transmettre la fiche de candidature dans les délais impartis.
Les propositions d'organisations régionales et départementales seront à transmettre
lors de l'AG à ROZOY SUR SERRE (7 septembre) ou avant (par courrier ou mel).
Finances (Y.BERTIN) : discussion sur les recettes et dépenses, quasiment conformes aux prévisions.
Championnat par équipes (Y.BERTIN) : les montées de D1 en R4 : CP SISSONNAIS 1, ASPTT SOISSONS 2, TT
PINON ANIZY 2 ; montées de D2 en D1 : TT ROZOY 1, CTT GUIGNICOURT 1, ASPTT SOISSONS 4 ; montées de D3 en
D2 : TT HOLNON ITANCOURT 8, TT ROZOY 4, ASPTT SOISSONS 5. Les descentes de D1 en D2 : ESC TERGNIER 4,
TT GUISE 2, ASTT CROUY 2, ESC TERGNIER 5 ; descentes de D2 en D3 : TT LA CAPELLE 3, ASTT CROUY 3, SAINS
RICHAUMONT 1, PC CHEZY 3.
Championnat Jeunes (JF WUILLEMAIN) : Journée finale jouée le 9 juin à VENIZEL sur 8 tables ; le classement est le
suivant :
• Benjamins : 1. TT ST QUENTIN, 2. CHEZY, 3. PINON, 4. HOLNON (absent)
• Minimes : 1. SOISSONS, 2. HOLNON, 3. ROZOY (résultat 5/5 entre SOISSONS et HOLNON validé)
• Cadets : 1. CHEZY, 2. HOLNON, 3. CROUY, 4. TT ST QUENTIN
Rappel : Jeunes filles (poule unique) : 1. LAON, 2. FRESNOY, 3. HOLNON 1, 4. HIRSON, 5. HOLNON 2, 6.
ROZOY.
Coupe de l'Aisne (Sébastien LEFEVRE) : Journée finale jouée le 9 juin à VENIZEL ; les résultats sont les suivants :
• 5-8 : GUISE bat VENIZEL
• 5-12 : ASPTT LAON bat GUIGNICOURT
• TC Messieurs : ASPTT SOISSONS bat VENIZEL
Le responsable de l'épreuve n'a pas toujours été informé des reports ou avancement, ce qui ne sera plus admis.
Championnat vétérans (Irwan LE GOFF) : la journée finale n'a pu être organisée faute d'avoir reçu toutes les feuilles
de rencontres, et salle indisponible. Le championnat sera lancé plus tôt l'an prochain.
CREF (L. HAVARD) : Les résultats de fin de saison sont décevants (aucune sortie de poule aux championnat de
France). Effectif 2012/13 du Pôle (collège La Ramée) : Corentin BRUYELLE (TTSQ), Manon COLSON (TTSQ), Samuel
DA SILVA (TTSQ), Ugo PIEYRE (TTSQ), Pierre RICOUR (TTSQ), Lucie LEVEQUE (TTSQ) ; effectif 2012/13 du CREF
(Lycée La Ramée) : Sylvain GOBINET (CROUY), Valentin CARME (TTSQ), Nicolas NATHIEZ (BULLY–62), Romain BIALEK
(TTSQ), Adrien BOUDERLIQUE (VENIZEL), Jason DESSIGNY (COUDUN-60). Le niveau de jeu sera plus faible, et
nécessitera un volume d'entraînement moindre que la saison passée. Discussion sur la répartition du volume d'heures
allouées par le TTSQ et le Comité pour Loïc (total de 43h maximum par semaine).
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Technique (Isabelle RIBEIRO) : des stages sur 2 à 3 jours (avec hébergement) sont à remettre en place. Le lieu
idéal reste à trouver (salle + hébergement pour 20 jeunes et 5 cadres), BEAUREGARD étant fermé. Projet de réaliser
des regroupements « détection » pourraient être réalisés une fois par mois. Les interdépartementaux devront faire
l'objet d'un stage préparatoire. Les stages délocalisés envisagés par les clubs devront être signalés au comité au plus
tard lors de l'AG du 7 septembre (nombre potentiellement limité), et ne pourront venir en concurrence des stages
départementaux.
Ligue (JF WUILLEMAIN) : championnat par équipes à 4 joueurs (18 parties) dès 2013/14 (voir Lptt.net pour les
modalités) ; changement de partenaire avec FRIENDSHIP et BUTTERFLY : le stock de vêtements DAUPHIN est mis en
vente. Pénalités pour manque de prestations de JA par 11 clubs (dont PINON, VENIZEL et TTSQ). Challenge Christian
DELARUELLE créé, à remettre lors des Interdépartementaux.
Prochaine réunion le 7 septembre (AG à ROZOY SUR SERRE).
Séance levée à 21h15.
Le Président, Thierry DONNET

Le secrétaire de séance, Jean-François WUILLEMAIN
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