Ligue Hauts de France de Tennis de Table
Comité de l'Aisne
COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 23 février 2018
Membres présents: Irène DAVID, Corine MOLINS, Yvon BERTIN, François DAVID, Antoine
DHOLLANDE, Tony MARTIN, Claude NOIRON, Jean-François WUILLEMAIN
Membres absents excusés : Isabelle RIBEIRO, David BEAUVISAGE, Thierry DONNET, François
DUCHEMIN, Patrick TABARY.
Invité : Francis GERARD
Ouverture de la séance à 20h05.
Le compte rendu du 19 décembre 2017 est approuvé par les membres présents.
Informations du président (T. MARTIN) : Le comité compte 1022 licenciés (-16 par rapport à l’an passé) ;
l’Aisne représente 5,76% des licenciés de la région Hauts de France (le département [538659 habitants]
représente 1/9em de la population régionale [6009976 habitants]). Jean DOUILLY (Président de la Ligue HDF
TT) est candidat à l’élection au Comité Régional Olympique et Sportif. Lancement de la campagne CNDS
2018 (liens utiles sur www.cd02tt.net) ; l’enveloppe est en baisse de 25 % pour la région. La FFTT lance le
«parcours d’excellence sportive » (informations sur www.FFTT.com). Les comités du Nord et du Pas de
Calais ont décidé de ne plus participer au challenge Interdépartemental ; le comité de l’Aisne décide de
maintenir son engagement si les comités de l’Oise et de la Somme y participent aussi. Information du
CDOS : les clubs candidats à l’accueil de délégations étrangères pour les futurs jeux olympiques sont
recherchés ; une exposition itinérante (32 panneaux) sur le sport est disponible sur simple demande. Bravo à
Jean-Marc VERHULST, médaillé de bronze DDJS (promotion du 1 er janvier 2018).

RAPPEL :
Les candidats aux organisations suivantes sont priés de se faire connaître : Finales par classement
(14 et 15/4/2018), Challenge PBM (27/5/2018), Finales du championnat vétérans (en juin) et
coupes de l'Aisne (9/6/2018).
Les achats subventionnés par le conseil départemental sont à réaliser jusqu’au 28 février, les pièces
justificatives devant être envoyées avant fin mars.
Critérium fédéral (T. DONNET) : Le 3em tour a été joué à TERGNIER sans problème ; 19 absents (dont
17 le samedi).
Championnat par équipes (Y.BERTIN) : Journée 1 : 3 équipes incomplètes. En D2D, le score de
CHATEAU THIERRY 4 contre VENIZEL 9 passe 13/5 à 9/9, l’équipe de CHATEAU THIERRY comptant 2
mutés dont un hors période « normale » ; les points gagnés par ce joueur sont donc retirés. Journée 2 : 4
équipes incomplètes. Forfait en D2B de LA CAPELLE 4 contre TERGNIER 5. Journée 3 : 4 équipes
incomplètes. Forfait simple en D1D de CHAUNY 2 contre CONDE 1. Forfait simple en D2B de FRESNOY
3 contre LA CAPELLE 4. En D2D, le score de CROUY 3 contre CHATEAU THIERRY 4 passe de 14/4 à
9/9, CHATEAU THIERRY comptant 2 joueurs mutés dont un hors période « normale » ; les points gagnés
par ce joueur sont donc retirés.
Extrait du règlement fédéral :
II.610 : Nombre de joueurs mutés dans une équipe
Sauf disposition particulière spécifique, une équipe de six joueurs ou moins ne peut comporter qu’un seul
joueur muté. Dans le cadre d’un championnat par équipes en deux phases, une équipe de quatre à six
joueurs peut comporter deux joueurs mutés lors de la deuxième phase (uniquement) à condition que les
deux mutés l’aient été au plus tard le 1er juillet de la saison en cours (voir article II.201).
Une équipe de plus de six joueurs ne peut comporter que deux joueurs mutés au plus (voir article II.201).
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La salle de COURMELLES est désormais accessible depuis la cour de l’école (stationnement sur la place
de la mairie).
RAPPEL : Les personnes désirant être initiées à l’emploi de GIRPE (Gestion Informatisée des Rencontres
Par Equipes) sont priées de se faire connaître auprès de Tony MARTIN ou Thierry DONNET.
Challenge jeunes (C.MOLINS) : cette compétition est renommée « challenge Jacques LEMAIRE », en la
mémoire de ce bénévole actif durant 40 ans à l’ASPTT SOISSONS, et 22 ans au comité ; 2em tour joué à
GUISE le 7 janvier avec 69 jeunes ; 3em tour joué à SOISSONS, le 25 février avec 73 jeunes.
Championnat jeunes (C.MOLINS) : forfait de VENIZEL à la journée n°2. Les feuilles sont à renvoyer sans
tarder !
Critérium féminin (Irène DAVID) : Joué à SOISSONS le 13 janvier avec 10 joueuses (-5 par rapport à l’an
passé) de 6 clubs. L’an prochain, pour permettre aux « débutantes de jouer, 2 catégories seront si possible
crées (5 à 7, et toutes catégories).
Critérium vétérans (François DAVID) : Joué à SOISSONS le 13 janvier avec 39 joueurs (-5 par rapport à
l’an passé) de 12 clubs. 37 messieurs et 2 dames. Le tour régional a été joué à VILLENEUVE D’ASCQ le 11
février avec 18 qualifiés de l’Aisne (5 V1M, 4 V2M, 5 V3M, 2 V4M, 1 V1D et 1 V2D).
Top (Patrick TABARY) : joué le 14 janvier à FRESNOY LE GRAND avec 23 jeunes, de 6 clubs.
Stages (I.RIBEIRO) : Stage du 7 au 9 mars à CHAUNY au lycée Robert SCHUMAN. 24 jeunes sont
convoqués.
Séance levée à 22h35.
Prochaines réunions les 20 avril (à St QUENTIN), 15 juin (à CHIVY LES ETOUVELLES).
Le Président, Tony MARTIN

Le secrétaire de séance, Jean-François WUILLEMAIN
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