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

COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 29 mars 2013
Membres présents : Mme Corine MOLINS, Isabelle RIBEIRO, M. Bruno AUGER, David BEAUVISAGE, Thierry DONNET, Claude
NOIRON, JF WUILLEMAIN
Absents excusés : M. Yvon BERTIN, Loïc HAVARD (CREF), Sébastien LEFEVRE, Irwan LE GOFF.
Absent non excusé : M. Cédric THYS
Ouverture de la séance à 20h35.
Le compte rendu du 7 février 2013 est approuvé à l’unanimité des membres présents.
Informations du Président (T. DONNET) : Statistiques : nous avons 1251 licenciés (+6 tradi et +30 promo par rapport à la fin
de la saison dernière). Les dossiers CNDS 2013 étaient à déposer pour le 29/3 ; les dossiers de demande de subvention du
conseil général « matériels » et « fonctionnement » sont à transmettre à Thierry DONNET respectivement avant le 15 mai et 19
avril. Formation JA2 avec 7 stagiaires dont 4 de l'Aisne (3 reçus : Antoine COLSON, Jérôme BRZEZINSKI et Tony MARTIN).
Présence de Corine MOLINS à l'AG du CDOS 02. Bruno AUGER représentera le comité le 11 avril à l'AG de Sport Emploi 02.
Championnat par équipes (Y. BERTIN) : De nombreuses feuilles sont manquantes ... Journée 2 : D1C BEAUTOR 2/FRESNOY 1 ;
D3A BUIRE 3/TERGNIER 5 ; D3B GUIGNICOURT 2 exempt ; D3C CHAUNY 3 ; Journée 3 : D3B SS RICHAUMONT 2 exempt ; D3C
VILLERS COTTERETS 2 exempt ; Journée 4 : D3B ROZOY 3 exempt ; GUIGNICOURT 2 (forfait de HOLNON 6) ; Forfait de BEAUTOR
4 ; D3C VENIZEL 8 exempt ; D3C : Forfait de CHAUNY 3 Journée 5 : D3A TERGNIER 5/HIRSON 3 ; D3B BEAUTOR 4 exempt. Un
important nombre d'équipes incomplètes est constaté : 10 en journée 3 et 4, 6 en journée 5.
Règles adoptées pour la saison 2013/14 :
–

championnat à 4 joueurs sur 18 parties (formule D3 actuelle)

–

arbitrage partagé obligatoire à tous les niveaux

–

D3 le dimanche matin à 10h

–

4 poules de 8 équipes en D1 (suivant le serpent), 4 poules en D2 et x poules en D3 (poules géographiques pour la D2 et la
D3)

–

à la fin de la phase actuelle :
* les 2 premiers de chaque poule de D1 (soit 6 équipes), les 2 premiers de chaque poule de D2 (6 équipes) et le premier de
chaque poule de D3 (4 équipes) montent en division supérieure
* le dernier de chaque poule de D1 (soit 3 équipes) ainsi que le dernier de chaque poule de D2 (3 équipes) descendent en
division inférieure
* des équipes supplémentaires sont attribuées aux clubs suivant la méthode adoptée par la Ligue (la plus simple et
équitable trouvée) : les clubs suivants se voient attribuer une équipe supplémentaire :
En D1 : BUIRE, CHATEAU THIERRY, VENIZEL, ASPTT ST QUENTIN, ASPTT SOISSONS, ASPTT LAON, BEAUTOR, PINON
En D2 : GUISE, LA CAPELLE, CROUY, FRESNOY, TT ST QUENTIN, TERGNIER, CHAUNY, HOLNON, HIRSON, CUFFIES,
COURMELLES, CONDE, CHEZY, ROZOY

Critérium fédéral (T. DONNET) : 4em tour joué à SOISSONS et VENIZEL ; finales par classement jouée avec 120 participants dont 8
en tableau F5, 2 en F7, 3 en F12, 59 en H8, 24 en H10, 11 en H12, 13 en H15 (affluence proche de 2005/06 : 121 ; 104 joueurs en
2011/12).
Championnat Jeunes (JF WUILLEMAIN) : nombreuses rencontres restant à jouer ; en benjamins poule A, forfait général des
benjamins de CHEZY ? ; en poule B, la rencontre TTSQ/ROZOY se jouera le 6/4/2013 ; en minimes, VILLERS COTTERETS doit jouer
TTSQ et SAINS RICHAUMONT, et TTSQ doit jouer CHEZY : forfait général de TTSQ et VILLERS COTTERETS ? En cadets poule B,
reste un FRESNOY / BEAUTOR. En poule C, un GUISE / HIRSON reste à jouer. En jeunes filles, les résultats du 16 mars n'ont pas
été remontés ...
Challenge PBM (I. RIBEIRO) : se jouera le 5 mai à SAINT QUENTIN ; pointage des MG et BG à 9h, des PG et jeunes filles à 11h.
Technique (I. RIBEIRO) : Un stage délocalisé organisé les 21 et 22 février à SOISSONS (compte rendu diffusé sur le site web).
Stage du 22 au 24 avril à CHAMOUILLE (convocations envoyées).
CREF (B. AUGER) : Les frais d'adhésion ont été réglés. Le proviseur vient de changer, mettant en cause la tacite reconduction du
contrat liant le comité et son établissement. Le recrutement 2013/14 est en cours : 6 jeunes sont intéressés.
Divers : la nouvelle adresse mel de Yvon BERTIN est yvon.bertin@sfr.fr
Séance levée à 22h45. Prochaine réunion le 7 juin à 19h30 à SEPTMONTS.
Le Président, Thierry DONNET

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

