
Ligue Hauts de France de Tennis de Table

Comité de l'Aisne

COMPTE RENDU DE LA REUNION

du 26 avril 2019

Membres présents: Irène DAVID, Corine MOLINS, Isabelle RIBEIRO, Yvon BERTIN, François DAVID,
Antoine  DHOLLANDE,  Francis  GERARD, Tony  MARTIN,  Patrick  TABARY,  Jean-François

WUILLEMAIN

Invité : Loïc HAVARD
Membres absents excusés :  David BEAUVISAGE, Thierry DONNET, Claude NOIRON

Ouverture de la séance à 19h45. 
Le compte rendu du 15 février 2019 est approuvé par les membres présents.

Informations du Président (Tony MARTIN) : Le comité compte  1026 licenciés (+14 par rapport à l’an

passé à la même période) plus 170 licences événementielles. Annonce lors de la réunion du 15 avril  au
conseil  départemental :  -20 %  de  dotation  pour  le  sport,  et  nombre  d’actions  aidées  très  limitées.

L’enveloppe pour l’achat de matériel pédagogique aux clubs FFTT reste de 33000 € (aide de 35 %). Une

réunion se  tiendra à LAON le 2  mai  avec la  DDCS pour  la présentation aux présidents  de comité  des
orientations du CNDS. Le projet de salle du TT St QUENTIN avance : livraison prévue en 2022 d’une salle

spécifique  proche  du  lycée  CONDORCET.  Seconde  journée  des  « tiots  pongistes »  organisée  à  St

QUENTIN le 20 avril :  20  jeunes  initiés.  Le comité  sera présent à  MERS LE TREPORT le 23  juin au

challenge  DELARUELLE (interdépartementaux  Picards).  Projet  de  création  d’un  poste  de  conseiller
technique départemental en cours de réflexion. Une équipe d’Axonais est qualifiée en UNSS pour la finale

nationale prévue à ROUEN du 14 au 16 mai ; le comité prendra en charge les frais de déplacement à hauteur

de 150 €.

Les dossiers de demande d’aide au fonctionnement ont été transmis au conseil départemental.

Le dossier de demande d’aide pour l’achat de matériel pédagogique est à télécharger sur le site
du conseil départemental (https://www.spl-xdemat.fr/Xcontact/CG02001.html) puis à transmettre à

Tony MARTIN avant le 15 mai 2019.

Une formation d’animateur de club (indispensable pour bien débuter le cursus d’entraîneur) sera

organisée à SOISSONS les 29 et 30 juin si au moins 5 stagiaires se font connaître au comité.

 

Championnat par équipes (Yvon BERTIN) : Journée 7 en 1ère phase : problème de saisie de la
feuille de D1B ASPTT HARLY St QUENTIN / CHATEAU THIERRY corrigé.  Journée 3 : une

équipe incomplète.  Journée 4 : 9 équipes incomplètes. En D2B, forfait de CREPY contre TTSQ.
Journée 5 : 10 équipes incomplètes.

Championnat vétéran (Yvon BERTIN) : 11 équipes inscrites, et 2 poules géographiques ont été

constituées.

Coupe de l’Aisne (Antoine DHOLLANDE) : La formule (triangulaires) a été nécessaire compte
tenu  du  calendrier  (peu  de  jours  disponibles) ;  les  engagements  seront  sollicités  plus  tôt  l’an

prochain (et la date limite d’inscription sera à respecter!). 

Critérium fédéral (Thierry DONNET) : Le 4em tour du critérium s’est joué à TERGNIER les 16 et 17 
mars ; 9 absents le samedi (dont 6 excusés) et 4 le dimanche (dont 2 excusés) ; toujours peu de joueurs par 

rapport à ce que l'on a pu connaître il y a quelques années en arrière mais les joueurs présents semblent 

malgré tout "heureux" du déroulement de cette compétition constamment adaptée en fonction du nombre de 
joueurs présents ... La finale par classement s’est jouée à ROZOY les 30 et 31 mars avec 70 participants (69

l’an passé). Les championnats de l’Aisne se joueront à CHAUNY les 4 et 5 mai, avec un peu plus d’inscrits
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que l’an dernier.

Challenge Interclubs (Corine MOLINS) : le 3ème tour se jouera le 2 juin (lieu non encore défini).

Challenge Jacques LEMAIRE (Corine MOLINS) : Le 3ème tour joué à CHAUNY le dimanche 3 mars a été

accompagné  d’une  remise  de  trophées  au  classement  général  à  Esteban  SUEUR  DA COSTA (1er en
poussins / benjamins) et Pierre CARON (1er en minimes / cadets). 

Corporatif (JF WUILLEMAIN) : Critérium régional joué à SOISSONS le 2 mars avec une trentaine de

joueurs dont la moitié du CD Aisne Corpo. Peu de vétérans et de doubles qualifiés pour la finale nationale, et
repêchage en fonction du classement individuel et non du classement dans un tableau posent questions.

Centre d’Entraînement (Patrick TABARY / LoïcHAVARD) : 2 groupes se sont naturellement constitués,
les jeunes en fin de cycle ayant des centres d’intérêts qui ont évolué. L’entraînement des plus motivés a pu

être  adapté  en  cette  fin  de saison.  L’effectif  de la  saison  prochaine  devrait  être  le  suivant :  Guillaume

DEMACON, Mathieu JEANNE et Manon COLSON sortent. Lucas ROYER, Baptiste PARENT, Clément

AUGER, Antoine PARMAIN, Tristan RICCIARELLI, Pierre BRIDET, et Maxime LAGUILLIER devraient
rester. Intégration en projet pour Vianney ROBIN (ROYE), Pierre DEBUIRE (SOISSONS), Lou et Loa Line

FRETE  (sortent  du  pôle  France  de  NANCY),  François  DESTEUQUE  (TTSQ)  et  Kilian  FARDEL

(BRETEUIL).

Séance levée à 23h05.

Prochaines réunions les 28  juin (19h à CHATEAU THIERRY) et  13 septembre (assemblée générale du
comité à VENIZEL).

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