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

COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 2 novembre 2018 à St QUENTIN

Membres  présents: Irène  DAVID,  Corine  MOLINS,  François  DAVID,  Thierry  DONNET,  Francis
GERARD, Tony MARTIN, Claude NOIRON, Patrick TABARY, Jean-François WUILLEMAIN
Membres  absents  excusés  :   Isabelle  RIBEIRO,  David  BEAUVISAGE,  Yvon  BERTIN,  Antoine
DHOLLANDE
Invités présents :  Claude THUILLIER, Loïc HAVARD

Ouverture de la séance à 20h05. 
Le compte rendu du 4 septembre 2018 est approuvé par les membres présents.

Informations du Président (Tony MARTIN) : Le comité compte 848 licenciés (contre 897 l’an passé à la
même période).  Le  poids  de  la  FFTT devant  être  comparable  aux  autres  fédérations,  n’oubliez  pas  de
licencier (promo ou tradi) vos joueurs ; utilisez par ailleurs la licence événementielle lors d’une journée
« portes ouvertes » ou initiation scolaire (formulaire à télécharger sur cd02tt.net).  La  détection des plus
jeunes étant un objectif de la FFTT, de la Ligue et du comité, une suite va être donnée à la réunion tenue le 5
septembre : des après midi d’animation ouvertes aux non licenciés vont être organisées, avec invitation des
écoles  du  secteur  retenu ;  la  première  journée  se  déroulera  à  St  QUENTIN  le  5  janvier  (autres  dates
retenues :  16  février,  23  février,  20  avril  si  des  candidats  se  font  connaître).  Le  calendrier  des
organisations départementales est affiné, et diffusé aux clubs pour qu’ils se positionnent.

Championnat par équipes (Yvon BERTIN) : Forfait général de l’ASPTT LAON 5 en D2C avant
le début du championnat. Journée 1 : 1 équipe incomplète. Forfait de CONDE 2 contre CHARLY 3
en D2D, et de FRESNOY 3 contre GUISE 6 en D3A. Journée 2 : 6 équipes incomplètes. Forfait de
LA CAPELLE 4 contre HOLNON 4 en D2B, et de CONDE 2 sur CUFFIES 2 en D2D : ce 2em
forfait conduit au forfait général de CONDE 2. Pénalité infligée à GUIGNICOURT 3 en D2A : les
joueurs EUGENE Eric, GLATIGNY Damien et GLATIGNY Hervé ayant joué à la journée 1 avec
l’équipe 1 de GUIGNICOURT ; défaite 18/0 (0 point) à GUIGNICOURT 3 contre GUISE 5 (au lieu
de 13/5). Journée 3 : 10 équipes incomplètes ; forfait de CHAUNY 2 contre TERGNIER 6 en D2B,
et de GUISE 8 contre CHARLY 4 en D3B. Feuille de BEAUTOR 2 contre VENIZEL 8 non saisie
et non transmise.
II.112 - Règles de qualification des joueurs (brûlage)
II.112.1 - Règles générales 
[…] 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. [...]

Critérium fédéral  (Thierry DONNET) : le 1er tour joué à SOISSONS les 13 et 14 octobre a réuni peu de
joueurs (19 le samedi et 29 le dimanche). Heureusement, peu d’absents ont été à déplorer. Les inscriptions
pour les tours suivants sont à réaliser sur SPID durant les dates ouvertes par la ligue.  RAPPEL : Il est
possible de refuser la montée en régionale (à indiquer par mel à Gérald OLIVARES et Thierry DONNET
lors de l’inscription.

Challenge interclubs (Corine MOLINS) : le 1er tour de cette nouvelle formule du championnat par équipes
se jouera ce dimanche à SOISSONS (25 équipes engagées).  Les équipes « ententes » entre 2 clubs sont
possibles afin de permettre à des jeunes « isolés » de jouer.

Le ping Axonais sur Internet → http://www.Cd02tt.net



Centre  d’entraînement  (Loïc  HAVARD) :  Noémie  MARRON  (J1  –  BOULOGNE  S/MER)  et  Noa
PUCHAUX (J2 – TTSQ) ont quitté le centre. Les 10 jeunes entraînés sont : Guillaume DEMACON (J3 -
TTSQ), Jeanne MATHIEU (J3 - TTSQ), Manon COLSON (J3 - TTSQ), Lucas ROYER (J2 - CAUDRY),
Baptiste PRINCE (J2 – BOULOGNE S/MER), Maxime LAGUILLIER (J2 - TTSQ), Tristan RICCIARELLI
(J2 - CREPY), Clément AUGER (J1 - COUDUN), Antoine PARMAIN (J1 - COUDUN), Pierre BRIDET (J1
– TTSQ).

Séance levée à 23h05.
Prochaines réunions les 18 décembre, 22 février et 26 avril.

Le Président, Tony MARTIN Le secrétaire de séance, Jean-François WUILLEMAIN

Le ping Axonais sur Internet → http://www.Cd02tt.net


