Ligue de PICARDIE
Comité Départemental de l’AISNE Tennis de Table
COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 22 juin 2016
Membres présents: Corine MOLINS, David BEAUVISAGE, Yvon BERTIN,
Thierry DONNET, Tony MARTIN, Claude NOIRON, Jean-François WUILLEMAIN
Invité présent: Antoine DHOLLANDE
Absents excusés: Irène DAVID, Isabelle RIBEIRO, François DAVID,
Ouverture de la séance à 19h00. Le compte rendu du 22 avril 2016 est approuvé à l'unanimité des membres
présents.
Information du président (T. DONNET) : Le comité compte 1139 (941 traditionnels et 298
promotionnelles) soit -19 tradi et +32 promo) par rapport à la saison 2014/15. Pour comparaison, le comité
du Nord compte 10011 licenciés et 174 clubs. Le Pas de Calais compte 4794 licenciés et 99 clubs. De
nombreuses réunions se sont déroulées dernièrement : AG du CDOS (20 mai), Instance Régionale de
Discipline à FLIXECOURT (le 3 juin), AG de CREPY (4 juin), AG de l'ASPTT LAON (9 juin), AG de
HOLNON (le 10 juin) ; un choix a du se faire pour le 24 juin, plusieurs clubs m'ayant invité … le premier
reçu (TT VENIZEL) commençant à 20h, un saut a pu être réalisé à l'ASPTT SOISSONS (début à 19h15) ;
désolé pour BUIRE. Plusieurs présidents ont changé, notamment à CHATEAU THIERRY (→ Pascal
FROUIN), FRESNOY (→ JM VINOT) et LAON (→ Sébastien SANTUS). La mésaventure de Maxime
LAGUILLER, lors de sa finale nationale par classement, est évoquée : après avoir disputé plusieurs parties
avec sa raquette habituelle, la table lui est interdite par un arbitre et son superviseur, pour quelques
millimètres manquants … Le jugement aléatoire des arbitres n'est pas logique, mais la méconnaissance des
règles explique en partie le problème rencontré (point 2.4 des règles du jeu de juillet 2015).
Le comité adopte à l'unanimité la décision suivante : les compétitions départementales se joueront
obligatoirement avec balles plastiques à compter du 1/1/2017 (plastique ou celluloïd d'ici fin 2016).
Le comité va offrir 100 balles plastiques aux clubs dont au moins une équipe évolue en régionale (50 aux
autres), dès que possible (commande pouvant être subventionnée, donc pas avant octobre).
L'assemblée générale du 2 septembre 2016 à HOLNON sera élective : merci aux candidats de
communiquer à Thierry DONNET leur fiche de candidature avant le 31 août 2016 (fiche disponible sur
cd02tt.net).
Championnat par équipes (Y.BERTIN) : Le classement est diffusé sur cd02tt.net
Championnat vétérans (Y.BERTIN) : La finale s'est jouée avec 9 équipes à GUIGNICOURT..
Coupe de l'Aisne (Corine MOLINS) : La finale s'est jouée à SISSONNE. La formule de poules ne fait pas
que des heureux ...
Championnat jeunes (Corine MOLINS) : La formule de triangulaires pose problème, quelques équipes (ou
parents?) n'ayant pas fait un minimum d'efforts pour se déplacer en temps voulu. Le classement est affiché
sur cd02tt.net
Finales par classement : 8 joueurs Axonais se sont qualifiés pour la finale nationale à VITTEL. Le meilleur
classement est celui de Emilie MARTIN qui a perdu en 1/8 de finale.
Challenge PBM (Isabelle RIBEIRO) : les 83 participants ont très bien été accueillis au palais des sports de
LAON. Bravo à Perrine MARTIN qui a gagné son tableau à l'échelon régional, et aux finalistes Valentin
ADIASSE et Lény QUIEN.

CREF (Loïc HAVARD) : La 2ème phase de la saison s'est bien déroulée, la progression des joueurs étant
assez nette. Samuel DA SILVA est d'ailleurs sélectionné pour jouer sous les couleurs du Portugal le prochain
championnat d'Europe de tennis de table. Le groupe est inchangé (mis à part le départ vers AMIENS, pour
ses études, de Léo STIRATI. Un stage aura lieu du 4 au 8 juillet, puis fin août avec le Pôle à AMIENS.
Séance levée à 21h.
Prochaine réunion le 2 septembre (assemblée générale à HOLNON).
Le Président, Thierry DONNET

Le secrétaire de séance, Jean-François WUILLEMAIN

