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

COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 11 décembre 2015

Membres  présents: Irène  DAVID,  Corine  MOLINS,  David  BEAUVISAGE,  Yvon  BERTIN,  
François DAVID, Thierry DONNET, Tony MARTIN, Claude NOIRON

Invité présent: Loïc HAVARD

Absents excusés: Isabelle RIBEIRO, Jean-François WUILLEMAIN

Ouverture de la séance à 20h15.

Le compte rendu du 23 octobre 2015 est approuvé à l'unanimité des membres présents.

Information  du  président (T.  DONNET)  :  Nous  sommes  tristes  après  le  décès  de  Jacques
LEMAIRE  (81  ans,  ASPTT Soissons),  figure  du  tennis  de  table  Axonais  et  Picard  depuis  de
nombreuses années.  Nous comptons à ce jour 1038 licenciés contre 1047 l'année dernière. La FFTT
nous  demande  de  bien  renvoyer  les  comptes  rendu  des  AG  des  comités.  Une  plaquette  de
méthodologie en cas d'attentat  nous a été envoyé par la DDCS  (disponible sur cd02tt.net).  Le
ministère de la ville, jeunesse et sport demande aux Ligues de fusionner dès septembre 2016 (date
butoir au 31 mars 2017 pour la fédération). la FFTT effectue une enquête "emploi et formation".
Courrier  du  conseil  départemental  avec  une  nouvelle  correspondante  "sport":
Mme Colette BLERIOT
CREF: Quelques soucis en début de saison avec 3 jeunes, imposant un recadrage avec les parents ;
l'ambiance  s'est  améliorée  depuis.  Quelques  bons  résultats  malgré  la  fatigue  accumulée :  les
vacances devraient faire du bien ! Arrêt de JB MATUCHAK (TT EPPEVILLE).
Championnat par équipe:  Journée n°3 : en D1C, le joueur RENAUD Ludovic de CONDE n'était
pas autorisé à jouer (compte tenu du forfait de son équipe de R4 en journée n°2) donc 12/6 pour
Beautor 12/6 au lieu de 11/7 pour Condé. 
Titre II Chapitre 1 Article 112.2:  "Lorsqu'une équipe d'une association déclare forfait pour une
autre journée de championnat, les joueurs ayant disputé la journée précédente au titre de cette
équipe ne peuvent pas jouer dans une équipe de numéro supérieur pour cette journée".
Journée n°4 : 2 équipes incomplètes. Journée n°5 : forfait en D1C de CHEZY 2 (contre BUIRE 2).
Journée n°6 : 2 équipes incomplètes ; forfait (général) en D1C de LAON 5 (sur SS RICHAUMONT
1) et forfait en D2C de CHEZY 3 (contre CHAUNY 2).
Inscription des D3 phase 2 ouverte jusqu'au 5 janvier.

Top jeune: disputé le  6 décembre 2015 à ROZOY dans des conditions difficiles  (problème de
chauffage) avec 30 joueurs dont 7 féminines (41 l'année dernière), la consigne de ne pas conseiller
ayant  bien été  respectée.  cette  même consigne sera  rajoutée  au règlement  de la  compétition  et
précisée lors des inscriptions.

Critérium vétéran: 57 inscrits (54 messieurs et 3 dames) contre 49 l'année dernière, disputé le 5
décembre à ROZOY dans les mêmes conditions difficiles dû à la température.

Critérium fédéral: joué le 22 novembre 2015 à SOISSONS. Quelques absents sont à noter. Veillez
à prévenir le plus tôt possible afin de pouvoir être "excusé" et non exclu de la compétition …



Interclubs : les inscriptions sont sur cd02tt.net ; réponse attendue pour le 6 janvier.

Championnat  jeunes:  7  équipes  en  benjamins,  12  équipes  en  minimes  et  11  en  cadets.  Les
journées continuent sur le principe des rencontres triangulaires. Rappel : une seule absence sera
tolérée avant le forfait de l'équipe !

Organisations: 
Finale par classement à SOISSONS
Championnat de l'Aisne à ROZOY le 9-10 avril
Challenge PBM à LAON
Poussins et féminines à SISSONNE (date?)
Coupe de l'Aisne à SISSONNE
Finale du championnat vétéran à GUIGNICOURT
Critérium fédéral tour 3 à SOISSONS
Critérium fédéral tour 4 à ROZOY

La prochaine Olympiade approche ... nous sommes toujours en quête de volontaires pour intégrer le
comité directeur.

Séance levée à 22h30.

Prochaines réunions les 5 février 19 février et 22 avril.

Le Président, Thierry DONNET Le secrétaire de séance, David BEAUVISAGE


