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

COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 31 janvier 2014
Membres présents : Mme Corine MOLINS, M. Bruno AUGER, David BEAUVISAGE, Thierry DONNET, Claude NOIRON,
JF WUILLEMAIN
Absents excusés : Mme Isabelle RIBEIRO, M. Yvon BERTIN, Sébastien LEFEVRE
Ouverture de la séance à 20h20.
Le compte rendu du 6 décembre 2013 est approuvé à l’unanimité des membres présents, avec la correction suivante :
le prochain stage départemental aura lieu à SOISSONS les 3, 4 et 5 mars (et non février).
Informations du Président (T. DONNET) : Le comité compte 1202 licenciés (1152 l'an passé à la même époque),
augmentation sur les licenciés promotionnels, mais baisse sur les licences traditionnelles (-94). De nombreux messages
ou cartes de vœux ont été reçus. Lancement de la campagne CNDS 2014 (dates des réunions affichées sur
www.cd02tt.net) ; la subvention portera sur 50% de 3000 € d'achat minimum (au lieu de 1500 jusqu'alors). Ce samedi
1er février, 24h du sport féminin (7% de sport féminin retransmis à la télévision). Réunions de l'IRD en janvier et
février, suite à cartons rouges donnés à des joueurs. Tour de N2 des critériums joué à St QUENTIN : il est regrettable
de ne pas avoir pu réunir assez d'arbitres le dimanche. Conformité des équipes avec les obligations faites à l'échelon
régional : les clubs Axonais sont actuellement en règle ( soyez vigilant à assurer la participation jusqu'à leur terme au
championnat jeunes et critérium). Top jeunes régional : l'inscription de très nombreux débutants, avec licences
promotionnelles, dans l'Oise, porte préjudice aux jeunes Axonais, le nombre de qualifiés au tour régional étant fonction
du nombre d'engagés à l'échelon départemental. Le niveau technique s'en retrouve très affaibli.
Finances (C. NOIRON) : un chèque de caution a été touché par erreur … toutes nos excuses.
Championnat par équipes (Y. BERTIN) : en D3, CONDE 4 ne repart pas en seconde phase. PINON ANIZY inscrit une
nouvelle équipe. En 2ème phase, 20 équipes sont inscrites : il a été décidé de créer 2 poules de 10 équipes, pour éviter
de retrouver des poules incomplètes de 4 équipes. Journée 1 de la phase 2 : en D1B, forfait simple de HIRSON 2 ;
en D3B, forfait simple de CUFFIES 4. A noter que seulement 2 équipes ont joué incomplètes. Référendum : 8
réponses reçues ; 7 sont contre le passage à 14 parties (maintien à 18 parties), 1 pour ; la réponse des 21 autres clubs
est attendue ...
Championnat Jeunes (JF WUILLEMAIN) : 2 journées jouées ; en benjamins (1 poule de 6 équipes), un match en
retard (ROZOY 2 / CHATEAU THIERRY) ; en minimes (3 poules de 3 équipes), après la prochaine journée (8/2/2014),
les poules seront refaites (poule 1 : avec les 3 premiers, poule 2 avec les 3 seconds, poule 3 avec les 3 troisièmes) ; en
cadets (2 poules de 3 ou 4 équipes), 2 rencontres en retard (SISSONE / BEAUTOR, TT ST QUENTIN / HIRSON) ; après
la prochaine journée (8/2/2014), croisement d'une part des 1 er et 2em des 2 poules, et des 3 em et 4em, les 15/3 et
12/4/2014. Merci de planifier rapidement la date des matchs en retard (sinon, une date non négociable sera
fixée par le comité).
Coupe de l'Aisne (C. MOLINS) : 17 équipes engagées en 5-8 ; 15 en 5-12, 12 en TC. Avant tour le 22 février en 5-8.
CREF (B. AUGER) : stage les 27 et 28 février avec les éventuelles recrues au CREF pour la saison prochaine.
Ligue de Picardie (C. MOLINS) : projet de refonte des critériums, du challenge Bernard JEU ; réforme du challenge
Interclubs : plus de finale nationale dès la saison prochaine. Outre le résultat des rencontres, la saisie des parties (dans
SPID) par les équipes de régionale est souhaitée. Précision sur les championnats de Picardie : les champions
départementaux seront qualifiés si ils ont participé aux tours préliminaires du critérium. Le top de zone se jouera à
BRETEUIL.
Séance levée à 22h40. Prochaine réunion le 28 mars 2014.
Le Président, Thierry DONNET

Le secrétaire de séance, Jean-François WUILLEMAIN

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

