Ligue Hauts de France de Tennis de Table
Comité de l'Aisne
COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 31 janvier 2017
Membres présents:, Corine MOLINS, Isabelle RIBEIRO, David BEAUVISAGE, Yvon BERTIN, François
DAVID, Thierry DONNET, Tony MARTIN, Claude NOIRON, Patrick TABARY, Jean-François
WUILLEMAIN
Membre absents excusés : Irène DAVID, Antoine DHOLLANDE, François DUCHEMIN
Invité : Francis GERARD
Ouverture de la séance à 20h05.
Le compte rendu du 9 décembre 2016 est approuvé par les membres présents.
Informations du président (T. MARTIN) : De nombreux vœux ont été reçus. Le comité compte 1022
licenciés (770 traditionnels et 252 promotionnels) soit -66 par rapport à la même période en 2016.
Venue du DTN de la FFTT à la Ligue ce 31 janvier. A la demande de l'Equipe Technique Régionale, le
comité accepte de participer à hauteur de 200 € (25 % des frais engagés) pour la participation de Loa Line
FRETE au stage FRANCE Détection, sous réserve que la joueuse réponde favorablement en cas de sélection
aux Interdépartementaux. Autre demande : celle de Stéphane HUCLIEZ (CTN) pour Valentine BASTIEN
qui peut participer à une compétition internationale (internationaux de Liège) le 8 avril avec d'autres jeunes
de la ligue ; le comité accepte de participer aux frais à hauteur de 204 €, sous réserve que la joueuse réponde
favorablement en cas de sélection aux Interdépartementaux.
Les élus Axonais à la Ligue Hauts de France sont : Corine MOLINS (jury d'appel, coupe nationale et
championnat de France vétérans, commission des organisations), Tony MARTIN (commission des finances,
jury d'appel, championnat masculin par équipes R3), et Michel BESNOU (Co président de la Commission
Technique, Responsable de la formation Technique à la CREF).
Les premières épreuves régionales de la Ligue Hauts de France interpellent les membres du comité : le
critérium, joué dans trop de salles, implique des déplacements multiples coûteux pour les clubs : difficulté
accrue pour l'encadrement des joueurs pour les clubs en ayant sur les différents sites, le coût élevé d'un tour
pour la Ligue vu la multiplication du nombre de JA2/3 alors que certaines salles semblent pouvoir accueillir
plusieurs catégories. Les frais de JA1 pour les clubs évoluant en PréN3, R1 et R2 vont grever les finances.
Les règles du championnat régional sont incompréhensibles : aucun classement minimal n'étant requis aux
différents échelons du championnat régional, certaines compositions d'équipes "surprenantes" apparaissent et
entraîne des résultats quelque peu faussés.
Compte tenu de la baisse des subventions reçues (-2000 € en 2 ans), et de l'arrêt probable de la participation
de la Ligue au fonctionnement du CREF de St QUENTIN (1500 €/an), des économies doivent être
recherchées : l'arrêt de l'aide matériel et prime d'assiduité aux athlètes du CREF (240 €/an) est adoptée pour
2017/18.
Une formation GIRPE est envisagée pour les clubs de l'Aisne (Thierry DONNET, formateur, et Tony
MARTIN) . proposition aux clubs de désigner un référent GIRPE pour chacun des clubs de l'Aisne.
Une page Facebook (gérée par Antoine DHOLLANDE et Tony MARTIN) va être créée prochainement pour
valoriser les informations en ligne sur Cd02tt.net.
Les justificatifs correspondants aux achats subventionnés de matériels pédagogiques, réalisés entre le 26
septembre 2016 et le 28 février 2017, sont à transmettre au conseil départemental avant le 31 mars 2017.

Une formation aux premiers secours (PSC1), organisée à SOISSONS en mars ou avril, sera
offerte par le comité aux 10 premières demandes (à formuler par courriel à
jf.wuillemain@gmail.com).
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Critérium fédéral (T. DONNET) : Le 3 ème tour joué à SOISSONS s'est joué avec 26 absents (dont 20
excusés), 17 le samedi et 9 le dimanche.
Le comité rappelle aux clubs qu'ils peuvent engager leurs joueurs au critérium pour le 4 ème tour
jusqu'au 24 février 12h (via l'accès club de Spid).
Tout joueur montant en régionale peut refuser cette accession : il convient alors d'en informer le
responsable du comité (Thierry DONNET) pour être intégré à l'échelon départemental.
Championnat par équipes (Y.BERTIN) : Journée 1 : 5 équipes incomplètes (COURMELLES 2, CUFFIES
1, TTSQ 9, CHAUNY 2, CUFFIES 2) ; forfait de BEAUTOR 2 en D1C ; abandon de Christian
WACHNICKI lors de sa 2ème partie en D1A (score CHEZY 2 / SOISSONS 6 égal à 14/4 au lieu de 10/4).
Journée 2 : 2 équipes incomplètes (CHAUNY 2, SOISSONS 8). Forfait de PINON ANIZY 5 en D2D, et de
GUIGNICOURT 3 en D3B. Abandon de Vincent HENRY après sa 3eme partie en D1A (score CHEZY 2 /
GUISE 3 : 12/6).
Important : le comité consulte les services météo de la Préfecture pour reporter ou annuler une journée de
rencontres ; aucune alerte orange n'a jusqu'alors concerné l'Aisne le samedi à 8h précédant des rencontres.
Championnat des jeunes (C. MOLINS) : Prochaine journée de championnat le 11 février (journée décalée à
la demande de certains clubs, les accompagnateurs jouant souvent le samedi soir en départementale). Des
rencontres en retard auront lieu à GUISE et GUIGNICOURT.
Top jeunes détection (P. TABARY) : Joué à TERGNIER le 8 janvier : 28 inscrits et 22 présents. Ce petit
nombre s'explique partiellement par la date retenue. La finale régionale se joue à ISEBERGUES (62) ce
week end (échelon zone 6 annulé). Un rassemblement interrégional sera oragnisé.
Stages (I. RIBEIRO) : Des stages délocalisés se sont déroulé fin décembre : à SOISSONS (avec 19 joueurs
de VENIZEL, SOISSONS, CROUY et SAINS RICHAUMONT) et CHATEAU THIERRY (avec CHEZY).
Un stage délocalisé se déroulera les 15 et 16 février à SOISSONS. Les clubs peuvent se porter candidats
pour les vacances d'avril.
Coupe de l'Aisne (A.DHOLLANDE) : les inscriptions sont attendues jusqu'au 10 mars. L'inscription est de
8 € par équipe. Les dates retenues sont les suivantes : 15 avril (1/16), 6 mai (1/8), 20 mai (1/4), 27 mai (1/2)
et 10 juin (finales).
Séance levée à 23h15.
Prochaines réunions les 24 mars puis 16 juin.
Le Président, Tony MARTIN

Le secrétaire de séance, Jean-François WUILLEMAIN
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