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

COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 14 décembre 2012
Membres présents : Mme Corine MOLINS, Isabelle RIBEIRO, MM. David BEAUVISAGE, Yvon BERTIN, Thierry DONNET, Sébastien
LEFEVRE, Claude NOIRON, Cédric THYS, JF WUILLEMAIN
Absents excusés : MM. Bruno AUGER, Irwan LE GOFF
Ouverture de la séance à 20h20.
Un instant de recueillement est observé en la mémoire de M. Michel THEVENOT (54 ans, joueur à CHAUNY puis à TERGNIER),
décédé il y a peu des suites d'un cancer.
Le compte rendu du 12 octobre 2012 est approuvé à l’unanimité des membres présents.
Informations du Président (T. DONNET) : Nous ne pouvons être présents, ce soir, à la réunion de présentation du calendrier
2013 par le conseil général. Statistiques : au 14 décembre, nous avons 1190 licenciés (-25 par rapport à la fin de la saison
dernière). Les modalités du championnat 2013/14 (équipes de 4 joueurs ?) seront revues d'ici la fin 2012 (une réunion aura lieu à
la FFTT pour clarifier les choses 8 jours après l'AG du 15/12). Le questionnaire lancé (championnat à 4 joueurs) n'a recueilli que 9
réponses, particulièrement argumentées. Le PC CHEZY va changer de bureau suite au départ mi décembre 2012 dans le Calvados
de Jérôme BRZEZINSKI et son épouse.
Organisations départementales 2013 :
Challenge Interclubs – 5/1/2013 : SOISSONS
Critérium fédéral – 12 et 13/1/2013 : FRESNOY + VERMAND (sous réserves)
Finales par classement – 23-24/3/2013 : SOISSONS
Critérium fédéral – 9 et 10/4/2013 : LAON (sous réserves)
Challenge PBM – 5/5/2013 : ST QUENTIN
Championnats de l'Aisne – 25-26/5/2013 : HOLNON
Finales championnat jeunes - 1/6/2013 : CHÂTEAU THIERRY ou FRESNOY
Finales coupe de l'Aisne - 1/6/2013 : CHÂTEAU THIERRY ou FRESNOY
Finales championnat vétérans - xx/6/2013 : TERGNIER

Championnat par équipes (Y. BERTIN) : de nombreuses feuilles d'équipes exemptes restent à nous communiquer (pour le
contrôle des brûlages) : CUFFIES (D2A, J6), TTSQ (D3A, J3), SAINS RICHAUMONT (D3B, J2 et J4), BEAUTOR (D3B, J5),
GUIGNICOURT (D3B, J7), VENIZEL (D3B, J8 ; D3C, J8), CHEZY (D3C, J1), CONDE (D3C, J7). Le forfait général de HOLNON 6
(D3A) a été noté à la journée n°2 ; forfait simple de HIRSON 3 (D3A, J7) et CROUY 3 (D3C, J8). Litiges : en D2B à la J3, la
joueuse FAVEREAUX Sandrine de l'ASPTT St QUENTIN n'était pas (et n'est toujours pas ce 15/12/2012) licenciée ; pas d'influence sur
le résultat (pas de point remporté par elle) mais gros problème de responsabilité individuelle et collective en cas de pépin !
Critérium fédéral (T. DONNET) : faible nombre de joueurs exclus du fait de la procédure d'excuses préalables.
Championnat Jeunes (JF WUILLEMAIN) : La 2ème journée a été décalée pour ne pas faire jouer les jeunes en championnat le
samedi 8 et au Top le dimanche 9 décembre.
Critérium féminins / vétérans (C. MOLINS) : joué à SAINS RICHAUMONT le 24 novembre avec 14 féminines (dont 5 vétérans) et
chez les messieurs, 14 V1, 14 V2, 8 V3 et 3 V4. La participation de la V3 dame est compromise à l'échelon national, du fait de sa
nationalité (Belge) : une demande de dérogation va être sollicitée.
Top jeunes (C. MOLINS) : joué le 9 décembre à CHARLY S/MARNE (organisation du PC CHEZY) ; très faible nombre de joueurs B2G
(nés en 2002) inexplicable …
Technique (I. RIBEIRO) : Le stage de novembre à CHAMOUILLE s'est bien déroulé ; le compte rendu a été diffusé. Un nouveau stage
départemental est prévu à l'Ailette du 22 au 24 avril. Un stage délocalisé sera organisé les 27 et 28 décembre à SOISSONS avec 4
clubs (PINON, VENIZEL, TERGNIER et SOISSONS).
CREF (C. NOIRON & B. AUGER) : Les jeunes n'ayant pas payé leur participation aux frais de stage ne recevront pas l'indemnité
versée normalement par le comité. Un rappel va être envoyé aux retardataires. Le matériel offert par le comité est désormais
plafonné à 120 € par athlète, afin de limiter les abus.
Coupe de l'Aisne (S. LEFEVRE) : Les demandes d'engagement seront à transmettre avant la mi janvier ; les dates retenues sont :
26/1 (avant tour), 16/2 (1/16), 30/3 (1/8), 20/4 (¼), 11/5 (½) et 1er juin (finales).
Informations de la Ligue (JF WUILLEMAIN) : La Picardie organisera en 2013/14 le Top de Zone 6 et le 3 em tour de critérium N2.
L'AMIENS STT recevra la délégation du Japon début mai 2012 (les interdépartementaux sont déplacés à l'AC ABBEVILLE). Un seul
club pénalisé d'une amende pour paiement en retard (PC CHEZY).
Séance levée à 23h25. Prochaine réunion le jeudi 7 février à 20h.
Le Président, Thierry DONNET

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

