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

COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 12 octobre 2012

Membres présents : Mme Corine MOLINS, Isabelle RIBEIRO, MM. Bruno AUGER, David BEAUVISAGE, Yvon BERTIN, 
Thierry DONNET, Sébastien LEFEVRE, Cédric THYS, JF WUILLEMAIN

Absents excusés : MM. Claude NOIRON, Irwan LE GOFF
Ouverture de la séance à 20h30.

Le compte rendu du 22 juin 2012 est approuvé à l’unanimité des membres présents.

Informations du Président (T. DONNET) : La bienvenue aux  nouveaux élus  (Isabelle et Cédric) est souhaitée. 
Nombreuses invitations reçues : états généraux de la jeunesse le 19/10 dans le NPC, conférence débat sur le modèle 
économique des associations le 22/10 à AMIENS, rencontre des athlètes Olympiques le 15/10 à AMIENS, réunion de 
zone 6 à NEUFCHATEL EN BRAY le 3/11. Présence à plusieurs assemblées générales (CHAUNY, TTSQ, SOISSONS). 
Statistiques :  984 licenciés (802 tradi + 182 promo) pour 973 l'an passé. L'assemblée générale FFTT aura lieu le 
15/12. Tournoi national en cours d'homologation à HOLNON, le 3/11. Les justificatifs d'achats subventionnés par 
le conseil général sont à transmettre directement au CG02 avant le 31/3/2013 (achats à réaliser avant le 28/2/2013)  ; 
des photographies avec le logo du CG02 sont à joindre pour les articles précisés en marge "logo" (sur les feuilles  
d'accord  renvoyées  par  le  CG  aux  clubs).  Devis  reçus de  WACK  Sport  et  de  STAG  pour  l'achat  de  10  tables 
(équipement de CHAMOUILLE) ; le devis le moins cher est retenu à l'unanimité des membres présents. Le nouvel 
organigramme du comité est établi. Notre ami Jean-Claude LOMBART (joueur de l'ASPTT St QUENTIN a reçu la 
médaille de bronze de la jeunesse et des sports le 14/7/2012, notamment de par son implication dans l'AEPS de  
CLASTRES (Association pour l'encouragement de la pratique sportive). Les modalités du championnat 2013/14 (par 
équipes de 4 joueurs) seront abordées lors de la prochaine réunion du comité.

Les propositions d'organisations départementales 2013
sont à transmettre avant fin novembre 2012 à Thierry DONNET ...

Championnat par équipes (Y. BERTIN) :  Journée 1 :  D1C, forfait de HIRSON 1 ;  D2A, forfait général de PINON 
ANIZY 3 ; D2B, forfait de BUIRE 3 ; D3A, forfait général de LA CAPELLE 4 ; feuilles non saisies en D3C : CHEZY 3/ 
VENIZEL 8, CHEZY 4/ exempt ; litige en D2C : mauvaise composition de SOISSONS 5 (plus faible en A) et de CHEZY 1 
(plus fort en B) :  tout joueur ayant déjà été licencié FFTT doit préciser son dernier classement sur sa demande de 
licence, et ne doit pas faire l'objet d'une nouvelle licence ; contact doit être pris avec le secrétariat de la Ligue ou du 
Comité afin de transférer ou licencier ce joueur (en l’occurrence, le joueur de CHEZY placé en B avec une licence à 500 
pts avait 1214 pts en 2009/10 à CONDE, soit 1032 points aujourd'hui) : le  résultat passe de 13/7 pour CHEZY à 0/0 et 
pénalité pour les 2 équipes. Journée 2 : D1C, 3 joueurs de HIRSON 1 ont joué en J1 en équipe n°2, puis en équipe 
n°1 en J2, alors que cette équipe a fait forfait en J1 : la méconnaissance de l'article 11.2 §2 ci-dessous implique la 
défaite 20/0 et pénalité à HIRSON 1 à la J2 (au lieu d'une victoire 17/3 sur BUIRE 2) ; D2B, forfait général de BUIRE 
3 ; feuilles non saisies en D2A (TERGNIER 4/ Exempt), D3A (HOLNON 6/ Exempt), D3B (SS RICHAUMONT 1/ Exempt) 
et D3C (CHEZY 3/ Exempt).

Rappel : en cas de méconnaissance d'un règlement (ou d'incertitude), ils sont consultables sur le site FFTT.com, ceci  
afin d'éviter des sanctions "malheureuses" mais réglementaires.
11.2 - Non-participation à une rencontre de championnat
Lorsqu'une équipe d'une association est exempte d’une journée de championnat ou bénéficie d'un forfait, l'association envoie une feuille de rencontre en respectant  
le règlement de l'échelon concerné dans les délais prévus. Les joueurs figurant sur la feuille de rencontre sont alors considérés comme ayant participé à cette journée.
Lorsqu'une équipe d'une association déclare forfait lors de la première journée  d’une phase de championnat, ne peuvent participer à la deuxième journée dans  
cette équipe que des joueurs n'ayant pas participé à la première journée de championnat dans une autre équipe de l'association.
Lorsqu'une équipe d'une association déclare forfait pour une autre journée de championnat , les joueurs ayant disputé la journée précédente au titre de cette  
équipe ne peuvent pas jouer dans une équipe de numéro supérieur pour cette journée.

Rappel bis : le changement de raquette pendant une partie est interdit (sauf en cas de casse involontaire).  

Championnat Jeunes (JF WUILLEMAIN) : Les engagements sont à transmettre avant le 20 octobre 2012.

CREF (B. AUGER) : Le contrat de travail de Loïc HAVARD a été revu sur la base de 9h/ semaine et 468h/ an. 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) : Romain BIALEK - TTSQ (-16), Adrien BOUDERLIQUE - TT Venizel (-17), Jason DESSIGNY - SL Coudun (-18), 
Alexandre DYER – TT Venizel (S), Gauthier LEROY TTSQ (S). 2 joueurs (Valentin CARME et Nicolas NATHIEZ) n'ont pu 
s'inscrire, par la faute d'une erreur de l'inspection d'Académie. Le statut des seniors (Gauthier et Alexandre) est de 
relanceur.



Technique (I. RIBEIRO) : Un stage avec hébergement est programmé du 5 au 7/11 à CHAMOUILLE ; la convocation 
des joueurs sélectionnés est partie (réponse impérative avant le 18/10). Le but est de rapprocher nos futurs athlètes du 
challenge Interdépartemental. Les clubs souhaitant organiser des stages délocalisés doivent transmettre leur demande 
(fiche à télécharger sur Cd02tt.net) sans tarder.

Critérium fédéral (T. DONNET) : 239 inscrits (dont 36 féminines) contre 245 l'an passé (31 féminines). Quelques 
licences  ont  été  sollicitées  sans  certificat  médical :  à  défaut  de  présentation  d'un  certificat  valide,  l'accès  à  la 
compétition sera refusée. Nouvelles règles sur l'abandon et les points attribués en poule :
Article 8 du chapitre I des critériums fédéraux est modifié :
Tout joueur ne disputant pas, lors d'un tour du critérium fédéral, une partie comptant pour la poule dans laquelle il était qualifié ou abandonnant au cours de celle-ci,  
marque 0 point pour le tour considéré. Le classement de la poule est établi en annulant les résultats des parties auxquelles il a participé.
En cas d’abandon, la prise en compte des points pour le classement individuel s'effectue en application de l'article 7.2 du titre IV du règlement administratif.
Tout joueur ne disputant pas une partie (autre que la première partie) comptant pour le tableau final, le tableau de classement, un barrage ou une partie de classement  
ou abandonnant au cours de celle-ci, est considéré battu pour la partie ou les parties qui lui reste(nt) à disputer et marque les points en fonction de la place obtenue.
Tout joueur ne disputant pas sa première partie du tableau pour lequel il est qualifié à l'issue des poules marque 0 point pour le tour considéré.

Les paragraphes g) et h) de l'article 20 du chapitre IV des critériums fédéraux sont supprimés : 
g) Tout joueur ne disputant pas sa première partie du tableau pour lequel il est qualifié à l'issue des poules marque 0 point pour le tour considéré. 
h) Tout joueur marquant 0 point pour un tour en raison d'un premier forfait excusé ou d'un abandon descend dans l'échelon immédiatement inférieur.

Séance levée à 22h50.

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

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

ORGANIGRAMME 2012/13 :
C.D. AISNE (19.02) Président : Thierry DONNET http://www.cd02tt.net
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Corine MOLINS 
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Claude NOIRON, Jean-François WUILLEMAIN 

Délégué A.G. et Congrès Fédéral F.F.T.T. : 
Titulaire : Thierry DONNET - Suppléant : Claude NOIRON 



Calendrier des Organisations Régionales et Départementales dans l'Aisne

Compétitions LIGUE Dates Tables CLUB

Critérium Fédéral Tour 1 24 CHAUNY

Critérium Fédéral Tour 3 24 CHAUNY

Top Régionaux Dimanche 27/01/2013 16 ROZOY S/SERRE

Finales par Classement Dimanche 05/05/2013 16 SOISSONS

Compétitions AISNE Dates Tables

Assemblée Générale (élective) Vendredi 07 Septembre 2012 ROZOY S/SERRE

Critérium Fédéral Jeunes Tour 1 Samedi 13/10/2012 20 à 24 SOISSONS + VENIZEL

Critérium Fédéral Adultes Tour 1 Dimanche 14/10/2012 16 à 20 SOISSONS + VENIZEL

Critérium Fédéral Jeunes Tour 2 Samedi 08/12/2012 20 à 24 SOISSONS + VENIZEL

Critérium Fédéral Adultes Tour 2 Dimanche 09/12/2012 16 à 20 SOISSONS + VENIZEL

Critérium Fédéral Jeunes Tour 3 Samedi 12/01/2013 20 à 24

Critérium Fédéral Adultes Tour 3 Dimanche 13/01/2013 16 à 20

Critérium Fédéral Jeunes Tour 4 Samedi 09/03/2013 20 à 24

Critérium Fédéral Adultes Tour 4 Dimanche 10/03/2013 16 à 20

Championnats de l'Aisne Jeunes Samedi 25/05/2013 12 à 16 HOLNON

Championnats de l'Aisne Adultes Dimanche 26/05/2013 12 à 16 HOLNON

Top Jeunes 16 CHEZY PC

Samedi 24/11/2012 4 à 8 SAINS RICHAUMONT

Critérium Vétérans Messieurs Samedi 24/11/2012 12 à 16 SAINS RICHAUMONT

Interclubs Samedi 05/01/2013 12 à 16

Finales par Classement 16 à 20

Dimanche 05/05/2013 16 SAINT QUENTIN TT

Finales Championnats Jeunes Samedi 01/06/2013

Finales Coupes de l'Aisne Samedi 01/06/2013 3 à 5

8 à 12

Les stages délocalisés envisagés sont à signaler au comité avant fin novembre 2012.

Samedi 13 et Dimanche 
14/10/2012 

Samedi 12 et Dimanche 
13/01/2013

Dimanche 02/12/2012 (journée 6 
de Chpt par équipes)

Critérium Féminin + Critérium 
Vétérans Dames

Samedi 23 et Dimanche 
24/03/2013

Challenge 
Poussins/Benjamins/Minimes

 8 maxi

Finales Chpt Vétérans Samedi xx/05/13
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