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 Ligue Hauts de France de Tennis de Table 
Comité de l'Aisne 

 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 

Du 20 Avril 2018 
 

 

Membres présents: Irène DAVID, Corine MOLINS, Yvon BERTIN, François DAVID, Antoine 

DHOLLANDE, Thierry DONNET, Tony MARTIN, Claude NOIRON, Patrick TABARY. 

 

Membres absents excusés : Isabelle RIBEIRO, David BEAUVISAGE, François DUCHEMIN, Jean-François 

WUILLEMAIN. 

 

Invités: Francis GERARD, Loïc HAVARD. 

 

Ouverture de la séance à 19h35.  

Le compte rendu du 23 février 2018 est approuvé par les membres présents. 

Le compte rendu du 6 Avril 2018 est approuvé par les membres présents. 

 

Informations du président (T. MARTIN) : Le comité compte 1012 licenciés (-29 par rapport à l’an passé). 

Licences traditionnelles +11 et licences promotionnelles -40. 

Le club de Guise a mis en place une action exemplaire auprès des écoles (environ 150 personnes concernées). Ce 

type d’action permet d’augmenter le nombre de licences évènementielles et ainsi de donner plus de poids au 

Comité de l’Aisne dans les instances régionales et nationales. Le Comité encourage ce type d’organisation. Pour 

rappel les Comités départementaux, par l’intermédiaire des clubs ont la charge de détecter les poussins et les 

benjamins. 

 

Critérium fédéral (T. DONNET) : Le 4éme tour a été joué à ROZOY SUR SERRE. 32 absents (dont 2 non 

excusés) 

Il est à noter qu’en moyenne il y a 20 absents par tour. 

 

Championnat par équipes (Y.BERTIN) : Journée 4: 7 équipes incomplètes, en D3B, forfait simple de CTT 

Château Thierry 5 contre TT Guise 7. Journée 5: 3 équipes incomplètes, en D2B, forfait simple de GS Beautor 3 

contre TT La Capelle 4 et en D2C forfait simple de LL Cuffies 1 contre TT Courmelles 2. Journée 6: 6 équipes 

incomplètes, en D2B, forfait de GS Beautor 3 contre CTT Buire 4 donc forfait général pour GS Beautor 3 et en 

D2C forfait simple ACTT Chauny 3 contre  LL Cuffies 1. Informations suite à l’appel de Château Thierry 

concernant son équipe 4 en D2D : Nouvelles sanctions  J1 défaite par pénalité et J3 remise en état du score 

originel. 

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. 

 

Championnat de l’Aisne  (A.DHOLLANDE)  Le nombre d’inscrits est sensiblement identique à l’an passé. 

 

Finales par classement (D.BEAUVISAGE)  Les finales ont été jouées à Soissons. H8: 47 participants 3 

qualifiés au tour régional,  H10 : 15 participants 3 qualifiés, H12 : 16 participants 4 qualifiés, H15 : 9 

participants  2 qualifiés. F5 : 2 participantes, F7 : 2 participantes F9 : 1 participante et F12 : aucune participante. 

Toutes les féminines sont qualifiées pour le tour régional. 

 

Coupe de l’Aisne  (A.DHOLLANDE) 1
er

 tour : classés 5 à 8 : 12 équipes. Classés 5 à 12 : 12 équipes. Toutes 

catégories : 5 équipes. Le tirage au sort sera effectué à la fin de la réunion et les modalités du tour suivant seront 

disponibles sur le site du Comité. 

 

Challenge jeunes Jacques Lemaire (C.MOLINS) : Cette nouvelle compétition attire de plus en plus de jeunes 

et se déroule dans un excellent climat. Cette expérience sera donc reconduite  pour la prochaine saison. 
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Championnat jeunes (C.MOLINS) : Des difficultés liées au déplacement des équipes perturbent cette épreuve. 

Il semble nécessaire de modifier la formule actuelle et un sondage sera effectué auprès des clubs pour définir une 

nouvelle formule. 

 

Stage départemental (I.RIBEIRO) : au grand regret du Comité, le stage départemental d’Avril a du être 

supprimé faute du peu de réponses positives aux convocations et surtout du nombre de non réponses. 

Rappel : Quelque soit votre réponse positive ou négative à une convocation merci de la communiquer 

rapidement au responsable de l’organisation. 

 

Interdépartementaux (Aisne/Oise/Somme) à Chauny le 3 Juin. Isabelle RIBEIRO s’occupe de la sélection et 

des convocations merci de lui répondre très rapidement à réception de la convocation. 

 

CEF (P.TABARY) Loïc HAVARD fait le point sur l’année en cours. Il y a eu quelques problèmes individuels 

de comportement et de résultats scolaires qui ont été gérés par Loïc et Patrick. La réunion d’information a permis 

de prendre contact avec quelques jeunes intéressés par la structure. 

 

Rappel des échéances : 

Dossier d’aide à l’acquisition de matériel pédagogique par le Conseil  Départemental à renvoyer avant le 15 Mai 

à Tony MARTIN. 

 

Séance levée à 23h05. 

Prochaines réunions le 15 juin (à CHIVY LES ETOUVELLES) et le 04 Septembre (à CREPY). 

Assemblée générale du Comité de l’Aisne le 07 Septembre 2018 à GUISE. 

Assemblée générale de la ligue des Hauts de France le 3 Novembre 2018 à GUISE. 

 

Le Président, Tony MARTIN   Le secrétaire de séance, Patrick TABARY 
 

 

 


