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

COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 13 février 2015

Membres  présents  :  Corine  MOLINS,  Isabelle  RIBEIRO,  Yvon  BERTIN,  Thierry  DONNET,  Claude  NOIRON,  JF
WUILLEMAIN
Absent excusé : David BEAUVISAGE
Absent : Bruno AUGER
Invités présents : Tony MARTIN (ROZOY), Hugues ROTHIER (LA CAPELLE).
Ouverture de la séance à 20h15.

Le compte rendu du 12 décembre 2014 est approuvé à l’unanimité des membres présents.

Informations du Président (T. DONNET) : De nombreux  vœux ont été reçus pour la nouvelle année. Le comité
compte 1085 licenciés (soit –117 par rapport à fin 01/2014). La campagne CNDS 2015 est lancée ; voir les dates et
lieux de réunion sur http://www.cd02tt.net . Information du CDOS : tout changement dans la composition du conseil
d'administration des clubs doit être déclaré sur https://connexion.mon.service-public.fr . Participation le 21 janvier à
LAON aux  rencontes partenariales organisées par la Région Picardie en partenariat avec la DRJSCS, l’UNSS et le
Rectorat. L'appel à candidature au CREF de St QUENTIN ou pôle d'AMIENS est lancé.

La prochaine assemblée générale sera la 50ème du Comité : toute idée pour fêter dignement cet événement est la
bienvenue. 

Critérium fédéral (T. DONNET) : 22 absents lors du 3ème tour départemental joué à SOISSONS. Les convocations pour
le 4em tour (21 et 22 mars à ROZOY) sont en ligne sur http://www.cd02tt.net

Championnat par équipes (Y. BERTIN) : Les classements de la phase 1 (montées et descentes) ont été diffusées.
Journée 1 de la phase 2 : une seule équipe a joué incomplète. Journée 2 : 9 équipes incomplètes ; pénalité infligée à
CHATEAU THIERRY 4 (D2C), les joueurs BLANCHARD et TOMMASI ayant joué en D1A à la journée 1.

Extrait de l'article II.112.1 des règlements sportifs :
Dans le cas d'une formule de championnat par équipes à trois ou quatre joueurs, lors de la 2e journée de la
phase, une équipe ne peut pas comporter plus d'un joueur ayant disputé la 1ère journée de la phase dans une
équipe de numéro inférieur

Championnat jeunes (C. MOLINS) : plusieurs absences lors de la journée n°3 sont d'ores et déjà connues : les
rencontres non jouées pourront être reportées ; attention au brûlage des joueurs lorsque 2 équipes sont engagées dans
le même tableau … De même,le surclassement des joueurs est limité à 2 catégories (un poussin peut jouer en minimes
mais pas en cadets).

Coupe de l'Aisne (C. MOLINS) : le tirage des tableaux 5-8 et 5-12 a été réalisé ; les 1/16 auront lieu le 21 février
(tableau 5-12) ;  les  engagements en « Toutes  catégories » sont  ouvertes jusqu'au 15 mars,  à  concurrence des 5
premiers inscrits..

Challenge Interclubs (T. DONNET) : 21 équipes engagées, et participation appréciée de nombreuses féminines.

Technique (I. RIBEIRO) : un stage départemental se déroulera les 2 et 3 mars à SOISSONS, dédié aux petits (B2
maximum).
Séance levée à 22h10.

La prochaine réunion est prévue le 10 avril à 20h à l'ASPTT LAON ; tout licencié souhaitant s'investir
dans notre sport est cordialement invité à y assister.

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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