
Ligue Hauts de France de Tennis de Table

Comité de l'Aisne

COMPTE RENDU DE LA REUNION

du 28 juin 2019

Membres présents: Irène DAVID, Corine MOLINS, Isabelle RIBEIRO, Yvon BERTIN, François DAVID,
Thierry DONNET, Francis GERARD, Tony MARTIN, Claude NOIRON, Jean-François WUILLEMAIN

Membres absents excusés :  David BEAUVISAGE, Antoine DHOLLANDE, Patrick TABARY
Invité absent excusé : Loïc HAVARD

Ouverture de la séance à 19h10. 
Le compte rendu du 26 avril 2019 est approuvé par les membres présents, avec une correction concernant le

stage d’animateur de club, organisé à St QUENTIN le 22 juin puis à SOISSONS le 29 juin.

Informations  du  Président (Tony  MARTIN) :  Le  comité  compte  1032  licenciés (+10  licences
promotionnelles et -1 licence traditionnelle par rapport à l’an passé) +190 licences événementielles crées par

SOISSONS (106),  GUISE (51),  TTSQ (18)  et  CREPY (15).  L’objectif de 1300 est  presque atteint.  Les

statuts  et réglements types de la FFTT seront présentés à l’AG du 13 septembre à VENIZEL. Lors de cette
AG, le principe d’une caution de 50 € sera proposé, pour motiver les clubs à être présents ou représentés.

Pour information, l’assemblée générale du comité se déroulant le 12 juin 2020 sera élective (27 juin 2020

pour  la  Ligue).  Les  clubs  de  COURMELLES  et  CROUY fusionnent  pour  former  l’ECCTT (entente

COURMELLES CROUY TT). Le projet de création d’un poste de Conseiller Technique Départemental
(CTD) a été débattu en réunion de bureau ce jour, et fera l’objet d’une réunion le 16 juillet à St QUENTIN.

Les  dirigeants  de  clubs  peuvent  encore  contacter  Tony  MARTIN  pour  formuler  leur
demande de mérite départemental, et mettre à l’honneur les bénévoles actifs.

Finances (Thierry DONNET / Claude NOIRON) : Le comité proposera dès la saison 2019/20 un système de

règlement périodique par virement, similaire à ce que la Ligue pratique.
 

Championnat par équipes (Yvon BERTIN) :  Journée 6 : 5 forfaits constatés (Courmelles 2 en

D1C LA CAPELLE 2 en D1D,GUIGNICOURT 3 en D2A, TERGNIER 5 en  D2C,  et  SAINS
RICHAUMONT 3 en D2D.  Journée 7 : forfait de GUISE 8 en D3B .  Montées de D1 en R4 :

CHATEAU THIERRY 1, CHARLY ETAMPES 3, TTSQ 9, VIVAISE 1.  Montées de D2 en D1 :
ROZOY 1 et  2,  CROUY 3,  VESLES  ET CAUMONT 1.  Montées  de  D3  en  D2 :  GUISE  6,

TERGNIER 6, VESLES ET CAUMONT 2, CHARLY ETAMPES 4. Descentes de R4 en D1 (sous

réserve  de  repéchage  potentiel) :  CROUY  2,  PINON  ANIZY 3,  BUIRE  2  et  3,  GUISE  1,

BEAUTOR  1,  FRESNOY 1.  Descentes  de  D1  en  D2 :  CHARLY ETAMPES  1,  FAYET  1,
SOISSONS 3 et 5, GUISE 4, BUIRE 4, COURMELLES 2. Descentes de D2 en D3 : CHAUNY 2

et 3, VENIZEL 10, TTSQ 11, SOISSONS 6, GUIGNICOURT 3, FAYET 2. L’utilisation de GIRPE
sera  imposée  dès  la  saison  2020/21 ;  des  formations  seront  à  nouveau  organisées  dans  le

département en 2019/20.

Championnat vétéran  (Yvon BERTIN) : 11 équipes ont joué dans 2 poules géographiques.  La
journée finale a été jouée à SOISSONS le 15 juin avec seulement 6 équipes (et grâce au renfort de

joueurs de SOISSONS !). Le podium est 1-VENIZEL, 2-SOISSONS 2 et 3-BUIRE. L’après midi
s’est terminée autour d’un barbecue regroupant une vingtaine de personnes.

Coupe de l’Aisne (Antoine DHOLLANDE) : La formule adoptée (3 tours avec des triangulaires)

n’a pas été appréciée de tous … la formule à retenir sera débattue en AG.

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



Critérium fédéral (Thierry DONNET) : Les championnats de l’Aisne ont été joués à CHAUNY les 4 et 5 

mai, avec 120 joueurs (contre 112 l’an passé).

Challenge Interclubs (Corine MOLINS) : le 3ème tour joué le 2 juin à GUISE a eu moins de succès que les

2 tours précédents : 13 équipes contre 25 au 1er tour et 20 au 2em tour.

Challenge PBM (Isabelle RIBEIRO) :  Joué le 19 mai 2019 à GUISE avec 73 jeunes,  dans une bonne

ambiance. Le petit cadeau offert à tous est à renouveler. Points à améliorer : mettre en place 16 tables, et

utiliser une sonorisation.

Challenge  Interdépartemental  Picard (Isabelle  RIBEIRO)  :  Le  comité  était  présent  à  MERS  LE

TREPORT le 23 juin au challenge DELARUELLE, et termine 3em, faute de cadettes et de minimes filles.

Les poussines gagnent leur tableau, les benjamines, les poussins et les minimes garçons terminent 2em, et les
benjamins 3em.

Technique / Centre d’Entraînement (Loïc HAVARD) :  La formation « initiateur de club » organisée les

22 et 29 juin, est une réussite (10 stagiaires). Anne Laure DUONG est intervenue lors de la 1ère journée,
permettant  de  compléter  les  mises  en  situation  prévues  par  Loïc.  Réunion  de  l’Equipe  Technique
Régionale (ETR) à  CAMBRAI le 27 juin :  après une 1ère partie sur l'organisation générale du sport en

France, la discussion s'est orientée vers les finances (déficit de 53 000 euros en 2018...).
Plusieurs décisions ont été prises pour la saison 2018/19 : 

• augmentation  du tarif des stages   +2 euros

• augmentation des tarifs sur la formation de cadres + mise en place d'une formation BEJEPS

• participation financière aux frais d'entraînement du pôle espoir  150 euros
Pour continuer sur cette politique d'économie la ligue fait  appel au  Dispositif  Local d’accompagnement

(DLA), qui analyse et offre des pistes pour améliorer le fonctionnement global et notamment financier. Cette

démarche est gratuite pour la ligue. La discussion s'est  ensuite orientée vers l'apport que peuvent avoir la
ligue et les comités pour aider les dirigeants bénévoles et les clubs à prendre le virage des nouvelles formes

de pratique (sport de plus en plus libre, modèle actuel peut être trop cadré). L'effectif définitif du pôle (19

joueurs) et les résultats historiques au championnat de France (les 2 premières places en -11ans garçons et
filles)ont  été  présentés.  Le  renouvellement  des  générations  a  été  abordé :  la  génération  2007/08  est

exceptionnelle (LAAM/COTON/TRASCU/BLED notamment) et est suivie par des jeunes beaucoup moins

forts  et  moins  nombreux.  Il  faut  d'ores  et  déjà  travailler  avec  les  2011/2012/2013.  Des  sorties  sur  les

Minicoms ou internationaux de Namur sont à envisager.
CEF 02 :  la fin de saison est très calme, beaucoup de joueurs étant concernés par les examens. Comme

chaque saison les élèves  de seconde ont pu rester  à  l'internat  jusqu'à  la  semaine dernière  et  s'entraîner

d'avantage car les cours étaient finis depuis début juin (2 à 3 séances/jour). Un retrait de dernière minute est
enregistré  pour  la  saison  prochaine  (Tristan  RICCIARELLI).  L’effectif  2019/20  sera  donc  le  suivant :

ROYER Lucas (Caudry),  PRINCE  Baptiste (Boulogne),  AUGER Clément (Coudun),  PARMAIN Antoine

(Coudun),  BRIDET Pierre  (TTSQ),  DEBUIRE Pierre  (Soissons),  ROBIN Vianney  (Roye),  BELACHE

Mélissa  (Neuville  en  ferrain) ;  la  validation  des  dérogations  à  la  carte  scolaire  pour  les  3  entrants  est
attendue.  Un  stage  interdépartemental  est  prévu  du  2  au  5  juillet  à  Béthune,  avec  Legros  Clément

(Vénizel), Tallon Méliandre (TTSQ), et Kestermont Clara (TTSQ), le stage ayant un effectif global de 15

joueurs.  Au  programme :  travail  de déplacement,  précision  des  appuis,  coordination,  technique globale,
travail ludique (+ sortie piscine et une activité à l’extérieur).

Séance levée à 20h30.

Prochaines  réunions  le  13  septembre (assemblée générale  du  comité  à  VENIZEL)  et  26  octobre  2019
(assemblée générale de la Ligue à BEAUVAIS).

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

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


