Ligue Hauts de France de Tennis de Table
Comité de l'Aisne
COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 15 juin 2018
Membres présents: Irène DAVID, Corine MOLINS, Isabelle RIBEIRO, Yvon BERTIN, François DAVID,
Thierry DONNET, Tony MARTIN, Claude NOIRON, Patrick TABARY, Jean-François WUILLEMAIN
Membres absents excusés : David BEAUVISAGE, Antoine DHOLLANDE, François DUCHEMIN,.
Invité : Francis GERARD
Ouverture de la séance à 20h05.
Le compte rendu du 20 avril 2018 est approuvé par les membres présents.
Informations du président (T. MARTIN) : le comité compte 1065 licenciés (soit + 3 tradi et -45 promo par
rapport à l’an passé). Réunion ce lundi à WATTIGNIES : les objectifs de la FFTT portent sur la formation
continue, le développement et la professionnalisation. De nombreux outils existent (tels que Perf’TT, PPP,
ping tour, …) ; des contacts sont encouragés avec les délégués de l’USEP et de l’UNSS. Aide du conseil
départemental pour l’achat de matériel pédagogique : les 9 demandes ont été validées sans arbitrage
(enveloppe globale non dépassée) ; l’accord devrait parvenir mi septembre. L’opportunité de mettre en œuvre
un service civique pour le comité départemental va être étudiée. Projet d’affiliation de l’ASC VESLES ET
CAUMONT. Assemblée générale de sport emploi 02 (29/5 à CHAMOUILLE – JFW) : fête ses 25 ans cette
année ; agit en qualité d’employeur pour 72 personnes (soit 6 équivalents temps plein) ; Sport Emploi
compte sur le bouche à oreille des clubs utilisateurs pour atteindre la cible de 12000 h/an. Assemblée
générale du CDOS 02 (1/6 à CHAMOUILLE – JFW) : baisse drastique des subventions CNDS. Le CROS
HdF est sous la tutelle du CNOSF, le NPC n’ayant pu réunir de quorum lors des 3 AG du 29/3 à ALBERT.
Cadres actuels du CDOS 02 : Paul RICHARD (sport santé), Benjamin TROUILLEUX (thématique «
inclusion ») et Franck MASCRET. Le CDOS est reconnu «tiers de confiance» par l’URSAAF, et rédige des
fiches de paye pour 161 personnes soit 99 ETP. Rappel des services fournis : CRIB, formation, aide au
dossier d’agrément « service civique », … Le CDOS peut prêter 2100 gobelets recyclables aux associations
en faisant la demande. Claude NOIRON est coopté pour le reste du mandat (avec 3 autres personnes). Mérite
départemental : merci aux clubs de remonter à Tony MARTIN leurs propositions.
Pour une question d’assurance, il est impératif pour les clubs de licencier tous les joueurs venant
régulièrement. Une licence événementielle est à demander pour les joueurs occasionnels. Pour tout
renseignement, contactez JF WUILLEMAIN.
Championnat par équipes (Yvon BERTIN) : Journée n°7 : pas de forfait, ni brûlage. Sous réserve
d’éventuels repêchages et non reprise effective des clubs et équipes, la saison se conclue comme suit :
Descentes de R4 en D1 : 6 équipes (TTSQ 8, LAON 1, VENIZEL 8, CHATEAU THIERRY 1 et 2,
CHAUNY 1). Montées de D1 en R4 : LA CAPELLE 1, SOISSONS 3, BUIRE 3, HOLNON 3. Descentes
de D1 en D2 : TERGNIER 4, CREPY 1 et 2, HIRSON 1, SAINS 3, CHAUNY 2. Montées de D2 en D1 :
ROZOY 2, GUISE 4, COURMELLES 2, SOISSONS 5. Descentes de D2 en D3 : ROZOY 3, FRESNOY 3,
CHAUNY 3, CROUY 3 et 4. Montées de D3 en D2 : TTSQ 10 et 11, HOLNON 5, et GUIGNICOURT 3
(CROUY 5 ne pouvant monter suite à la descente de ses équipes 3 et 4). Une réflexion est lancée pour tenter
de relever le niveau de notre D1, tout en conservant nos 4 montées en R4.
Championnat vétérans (Yvon BERTIN) : les 8 équipes engagées se retrouveront ce samedi à SAINS
RICHAUMONT.
Coupe de l’Aisne (Antoine DHOLLANDE) : journée finale jouée à VERMAND ; le faible nombre
d’équipes engagées en « toutes catégories » est préoccupant.
Championnat des jeunes (Corine MOLINS) : une nouvelle formule sera mise en œuvre afin de pallier les
(trop) nombreuses défections. On s’oriente vers 2 journées (4 novembre et 24 février) regroupant des équipes
de 2 jeunes (2 catégories : - de 600 points, et + de 600 points) avec une formule interclubs (4 simples et un
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double). L’engagement de chaque équipes sera fixé à 3 € par journée.
Interdépartementaux (Isabelle RIBEIRO) joué le 3 juin à CHAUNY, avec les seuls comités Picards (refus
du Nord et du Pas de calais d’y participer). La grande difficulté à avoir des réponses des joueurs et clubs
explique pourquoi nos joueurs n’ont pas eu un maillot commun.
Stages (Isabelle RIBEIRO) : seulement 3 stages ont été organisés cette année. L’absence ou retard de
réponses est très regrettable pour tous.
Séance levée à 21h15.
Prochaines réunions le 4 septembre (comité directeur à CREPY), 7 septembre (assemblée générale du
comité), et 3 novembre (assemblée générale de la ligue à GUISE.
Le Président, Tony MARTIN

Le secrétaire de séance, Jean-François WUILLEMAIN
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