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

COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 7 juin 2013

Membres présents  : Mme Corine MOLINS, Isabelle RIBEIRO, M. Bruno AUGER,  David BEAUVISAGE,  Yvon BERTIN, 
Thierry DONNET, Sébastien LEFEVRE, Claude NOIRON, JF WUILLEMAIN

Absents excusés : M. Loïc HAVARD (CREF).

Absent non excusé : M. Cédric THYS

Ouverture de la séance à 19h30.

Le  compte rendu du 29 mars 2013 est approuvé à l’unanimité des membres présents.  Le compte  rendu du 14 
décembre 2012 est corrigé comme suit : la joueuse non licenciée FAVEREAUX Sandrine joue à l'ASPTT St QUENTIN 
(non au TTSQ).

Informations du Président (T. DONNET) : 2ème victoire en 35 ans au challenge Interdépartemental … merci à 
tous les  joueurs, cadres et accompagnateurs pour ce succès mémorable.  Statistiques : nous avons 1270 licenciés 
(+31 tradi par rapport à la saison dernière). Les demande de subvention du conseil général « matériels » doivent 
faire l'objet d'arbitrages,  le plafond de 33 k€ étant dépassé ; décès de M.  Francis VENANT (ancien dirigeant du 
TTSQ) ; recommandations « canicules » reçues de la DDCS ; signature d'une convention avec le lycée La Ramée pour 
la saison à venir, en retrait par rapport aux précédentes (pas d'aménagement d'horaires pour les jeunes athlètes) ; 
réunion de  calendrier tenue avec la Ligue et les 3 comités, pour harmonisation des dates (document en ligne sur  
cd02tt.net). Les comptes rendus de commissions sont à transmettre à notre secrétaire (JFW) avant la fin juillet.

Finances  (C. NOIRON) : survol du bilan des dépenses et recettes de la saison. Les indemnités d'arbitrage seront  
alignées la saison prochaine sur celles de la Ligue. Les frais kilométriques des arbitres et entraîneurs seront plafonnées 
à 250 km (A/R) maximum par prestation.

Championnat par équipes (Y. BERTIN) : L'engagement des D1, D2 et D3 est fixé à 25 € par équipe. Les clubs vont 
prochainement recevoir les propositions d'engagement en D1 et D2 ; une réponse rapide est attendue, pour procéder 
aux repêchages potentiels (D3 à engager en septembre).
Championnat Jeunes (JF WUILLEMAIN) : journée finale jouée le 1er juin à CHATEAU THIERRY ; en BG, 1. SOISSONS 
– 2. TTSQ – 3. LAON ; en CG, 1. ROZOY – 2. CHEZY – 3. LAON. Le classement des poules uniques est le suivant  : en 
jeunes filles, 1. LAON – 2. FRESNOY – 3. HOLNON – 3. TTSQ – 5. HIRSON ; en MG, 1. SOISSONS – 2. TTSQ – 3. 
VILLERS COTTERETS – 4. CHEZY – 5. SAINS RICHAUMONT.

Coupes de l'Aisne (S. LEFEVRE) : journée finale jouée le 1er juin à CHATEAU THIERRY. En 5-12, VENIZEL 4 bat 
BEAUTOR par 3/2 ; en 5-8, HOLNON bat LAON par 4/1 ; en TC messieurs, VENIZEL 1 bat SOISSONS 1 par 3/2.

Challenge PBM (I. RIBEIRO) : beau succès le 5 mai à SAINT QUENTIN, avec la participation de baby poussins (5 à 7 
ans). On ne peut dire la même chose pour le tour régional, où le JA a été dépassé par les événements ...

Technique (I. RIBEIRO) : Un stage délocalisé a été organisé du 22 au 24 avril à CHAMOUILLE, encadré par Mélanie 
FREYTAG, Valéry MAES, et Isabelle RIBEIRO avec 19 jeunes ; ce stage a permis aux jeunes de mieux se connaître 
avant les interdépartementaux (choix visiblement payant!).

CREF (B. AUGER) : Les jeunes inscrits sont Chryss MIGLIORE et Léo STIRATI (SOISSONS), Gauthier HUBERT (ROZOY), 
Romain  BIALEK  (TTSQ),  Adrien  BOUDERLIQUE  (VENIZEL).  Les  athlètes  Axonais  paieront  300  €  d'inscription,  et 
recevront en fin de saison (si  respect du contrat signé) 120 € de remboursement et 120 € pour le matériel (forfait). 

Séance levée à 21h10. Prochaine réunion le 6 septembre (AG à SOISSONS, salle de l'ASPTT).

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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