Ligue de PICARDIE
Comité Départemental de l’AISNE Tennis de Table
COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 14 octobre 2016
Membres présents: Irène DAVID, Corine MOLINS, Isabelle RIBEIRO, David BEAUVISAGE, Yvon
BERTIN, François DAVID, Antoine DHOLLANDE, Thierry DONNET, François DUCHEMIN, Tony
MARTIN, Claude NOIRON, Patrick TABARY, Jean-François WUILLEMAIN
Invité présent: Loïc HAVARD (entraîneur du CREF)
Ouverture de la séance à 20h00.
Le compte rendu du 22 juin 2016 est approuvé par les membres présents (abstention des nouveaux élus,
absents lors de cette réunion).
Tony félicite les nouveaux élus et remercie les « anciens » qui poursuivent leur action.
Informations du président (T. MARTIN) : Le comité compte 819 (669 traditionnelles et 150
promotionnelles) soit -66 tradi et -25 promo par rapport à la même période en 2015. Patrick a assisté le 30
septembre à une présentation à St QUENTIN de la formation BPJEPS APT (Brevet Professionnel de la
Jeunesse d’Education Populaire et Sportif, option Activité pour Tous en alternance) mise en place par le
CREPS de Wattignies : cette formation est adaptée pour les collectivités (activités périscolaires) ou les
associations multisports. Fusion des Ligues de Picardie et NPC : difficulté de nous faire entendre dans le
groupe de pilotage (exemple : formule du critérium). La fusion avec le Nord Pas de Calais sera scellée lors
de l'assemblée générale du 17 décembre. Les commissions et lieux d'organisations sont (pour parties)
attribuées : voir les annexes au présent compte rendu.

Les organisations départementales ne sont pas toutes attribuées : merci aux clubs candidats
de se faire connaître rapidement !
Critérium fédéral (T. DONNET) : L'organisation du critérium régional n’apparaît pas satisfaisante : poules
de 3 joueurs, multiples salles pour toutes les catégories le samedi après midi, qualification de toutes les
féminines (même débutantes). Beaucoup moins d'inscrits que la saison passée sont constatés (566 au lieu de
690, soit -124 sur les 3 départements). L'Oise (-47) et la Somme (-48) perdent des inscriptions dans toutes les
catégories. Le niveau Régional/National Picard perd 55 joueurs. L’Aisne conserve sa meilleure
représentativité chez les féminines malgré le plus petit nombre de licenciées global.
Le comité rappelle aux clubs qu'ils peuvent engager leurs joueurs au critérium pour le 2em tour
jusqu'au 10 novembre 12h (via l'accès club de Spid), et refuser la participation à l'échelon régional : il
convient alors d'en informer le responsable du comité (Thierry DONNET) pour les intégrer à l'échelon
départemental.
Championnat par équipes (Y.BERTIN) : Retrait de plusieurs équipes avant la 1ère journée : ROZOY
(D2A), PINON (D2C), TERGNIER (D3). Une correction est apportée au calendrier des D1 et D2 (n° de
brûlages calqués sur les régionales) : faites attention au brûlage des joueurs jouant les 22/10 et/ou 12/11
(journées supplémentaires de D3). Journée n°1 : 3 équipes incomplètes ; forfait de BEAUTOR 4 en D2C.
Journée n°2 : 2 équipes incomplètes, 2em forfait de BEAUTOR 4 en D2C (= forfait général) ; certificat
médical non présenté et non saisi dans Spid lors de l'épreuve pour le joueur Vathana CHIV de CHAUNY
(D2C) : CREPY gagne par conséquent par 11/7 (au lieu de 9/9) ; voir les articles II.606.1 et 2 ci-dessous ;
défaite par pénalité pour SOISSONS 6 (D1A) et VIVAISE 2 (D3B), pour non respect de la règle du brûlage
II.112.1 ci dessous : Anthony BARTHOMEUF et Lény QUIEN ont joué avec SOISSONS 5 à la 1ère
journée, puis avec SOISSONS 6 à la 2ème journée ; Thierry PROCIK et David GROUSELLE ont joué avec
VIVAISE 1 à la 1ère journée, puis avec VIVAISE 2 à la journée 2.
Extrait des règles
II.112.1 - Qualification des joueurs (brûlage) :
[…] 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 1re journée de la phase
dans une équipe de numéro inférieur.
II.606.1 - Licenciation
Le joueur doit présenter au juge arbitre un document officiel (voir article II.606.2) permettant de vérifier
l’exactitude de sa licenciation et sa situation vis à vis du certificat médical.
Si la mention « certificat médical présenté » figure sur le document présenté, le joueur est autorisé à jouer.
Si la mention « ni entraînement, ni compétition » figure sur le document présenté, il doit fournir un
certificat médical indépendant en cours de validité.
S’il ne peut pas justifier de sa licenciation, il n’est pas autorisé à jouer.
II.606.2 - Documents attestant de la licenciation
Pour vérifier l’exactitude de la licenciation d’un joueur, il convient d’utiliser l’un des moyens ci-dessous :
● Attestation de licence personnelle au format pdf (imprimée ou en format informatique) ;
● Attestation de licence collective au format pdf (imprimée ou en format informatique) ;
● Accès internet à l’adresse suivante : http://www.fftt.com/licence
● Accès à la base de données fédérale à l’adresse suivante : http://spid.fftt.com/spid/home.do
● Accès à l’application « Smartping » pour smartphones (Android et IOS)
http://www.fftt.com/site/medias/shares_files/reglements-sportifs-2016-correctif-septembre-2016-1519.pdf
Coupe vétérans (I. DAVID) : Malgré le peu de réponses au sondage lancé pour l'organisation d'un tour
départemental, celui-ci est prévu le 23 octobre à SOISSONS : merci d'engager vos équipes (de 2 joueurs)
avant le 20 octobre.
Championnat des jeunes (C. MOLINS) : Les engagements vont être envoyés prochainement. Une formule
par classement (et non plus seulement catégorie d'age) sera si possible testée.
Stages (I. RIBEIRO) : Un stage départemental sans hébergement est prévu les 31 octobre et 1 er novembre
(9h-17h) à SOISSONS. Les joueurs sélectionnés sont priés de répondre dans les délais impartis.
Des pistes sont en cours pour réaliser à nouveau des stages avec hébergement.
RAPPEL : le comité aide financièrement les clubs qui organisent un stage délocalisé, réunissant des jeunes
d'au moins 2 clubs. Voir le formulaire (quelques pages simples à remplir) sur http://www.Cd02tt.net
CREF (Loïc HAVARD) : La rentrée scolaire s'est bien passée pour les 8 athlètes (RUELLE Vincent,
PIEYRE Ugo, HOEZ Baptiste, BERTOUT Anthony, BOBIN Hugo, HUBERT Gautier, DEMACON
Guillaume et DURIETZ Paul). Leurs emplois du temps scolaires permettent jusque 2 entraînements par jour.
Après un Top de rentrée à COMPIEGNE relativement bon, le 1 er tour de critérium a été compliqué en N2.
Une plaquette de présentation du CREF est envisagée, de même qu'une journée d'information dédiée aux
dirigeants de clubs (déconnectée de la réunion ouverte aux joueurs et parents intéressés pour intégrer la
structure).
Séance levée à 0h.
Prochaines réunions les 9 décembre, 27 janvier, 24 mars puis 16 juin.
Le Président, Tony MARTIN

Le secrétaire de séance, Jean-François WUILLEMAIN
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