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

COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 6 décembre 2013

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

Invité présent : Loïc HAVARD (CREF)

Absents excusés : M. Sébastien LEFEVRE

Ouverture de la séance à 20h15.

Le compte rendu du 18 octobre 2013 est approuvé à l’unanimité des membres présents.

Informations du Président (T. DONNET) : Le comité compte 1148 licenciés (1190 l'an passé à la même date) ; le 
retard est essentiellement en licences traditionnelles. AG FFTT en novembre dernier houleuse (BP avec augmentations 
voté par  la  plupart  des délégués ;  CD Aisne et Ligue opposés aux augmentations,  CD Oise d'accord,  CD Somme 
absent). Interventions du DTN et médecin très longues (pas un mot sur leurs prédécesseurs !). Arrêt de toutes ses 
activités, pour cause personnelle de Tony MARTIN, Président, arbitre, joueur du ROZOY THIERACHE TT : merci à lui 
pour le travail accompli. Le TT ST QUENTIN accueillera le 3em tour des critériums fédéraux de Nationale 2 (échelon 
Zone 6) : nous aurons besoin de 16 arbitres le samedi et le dimanche ... 

Championnat par équipes (Y. BERTIN) : Journée 3, 5 équipes incomplètes ; forfait simple de TERGNIER 5 en D2B. 
Joueur Clément DENAUX (CHAUNY) non licencié aux journées 3, 4, 5 et 7. En D2C, la rencontre BEAUTOR 4/CHAUNY 3  
passe de 9/9 à 11/7 (ou 12/6 si il a joué dans le double victorieux) ; Journée 4, 6 équipes incomplètes ; en D3B, ajout 
d'un joueur par BEAUTOR sur la feuille CREPY 1/BEAUTOR 5 : le score passe de 9/9 à 12/6. Joueur DENEAUX non 
licencié, le score de  CHAUNY 3/LAON 5 (D2C) passe de 13/5 à 10/8.  Journée 5 : 6 équipes incomplètes ; forfait 
simple de CUFFIES 4 en D3C. Joueur DENEAUX non licencié, le score de CHEZY 3 / CHAUNY 3 passe de 3/15 à 6/12. 
Journée 6 : 6 équipes incomplètes. Le joueur Alexis BAZILE (ROZOY) a joué en équipe n°5 aux J2 et 3, en équipe n°4 
aux J4 et 5, puis en équipe n°5 aux journées 6 et 7 (bien qu'il soit « brûlé » en équipe n°5 : la rencontre de D3A 
ROZOY 5/TTSQ 10 passe de 8/10 à 7/11.  Journée 7 : Joueur BAZILE « brûlé », la rencontre ROZOY 5/FRESNOY 5 
passe de 15/3 à 12/6. Joueur DENEAUX non licencié, le score de  CHAUNY 3/VILLERS COTTERETS 2 (D2C) passe de 
14/4 à 10/8.

Le classement des poules se fera désormais au départage général (rencontres gagnées / perdues) avec 
un coefficient correcteur pour que les poules incomplètes (notamment en D3) ne soient pas défavorisées. 

Interclubs (B, AUGER) : 23 équipes engagées, mais peu de clubs représentés. Les équipes qualifiées pour la finale 
régionale sont listées sur le site de la Ligue (http://www.Lptt.net). Nous solliciterons de la Ligue, pour l'an prochain, la  
possibilité d'associer 2 jeunes filles mutées dans une équipes (1 muté accepté dans le règlement FFTT).
Critériums vétérans / féminines (C. MOLINS) : joués à HIRSON avec 4 V1D, 25 V1M, 2V2D, 9 V2M, 10 V3M et 7 
V4M. En féminines, le tableau a réuni 12 joueuses. Dommage qu'un problème d'éclairage d'une travée ait gâché cette  
journée.

Championnat des jeunes (JF  WUILLEMAIN) :  les  poules de Minimes et de cadets  seront  recomposées après  3 
journées : nouvelle poule n°1 avec le 1er de chaque poule, poule n°2 avec les seconds, et poule n°3 avec les équipes  
classées 3em.

Technique (I. RIBEIRO) : La formation d'animateur fédéral se déroulera à ST QUENTIN les 21 et 22 décembre. Un  
stage délocalisé se déroulera à SOISSONS les 26 et 27 décembre. Prochains stages départementaux : à CHAMOUILLE 
les 3, 4 et 5 février, à SOISSONS les 23, 24 et 25 avril, à CHAMOUILLE les 27 et 28 juin.

CREF (B.  AUGER,  Loïc  HAVARD) :  L'emploi  du  temps  des  nouvelles  recrues  (Léo  et  Gauthier)  a  posé  quelques 
problèmes pour leur caler les 7 à 8h d'entraînement hebdomadaires. Un livret spécifique au CREF 02 est en cours 
d'élaboration, pour compléter le book rédigé pour le Pôle d'AMIENS. 

Tout joueur intéressé pour intégrer le CREF 02 l'an prochain doit se faire connaître 
(voir Loïc HAVARD ou un membre du comité).

Séance levée à 22h50. Prochaine réunion le 31 janvier 2014.

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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