
Ligue Hauts de France de Tennis de Table

Comité de l'Aisne

COMPTE RENDU DE LA REUNION

du 14 février 2020

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

Invités présents : Loïc HAVARD

Membre absent excusé : Isabelle RIBEIRO, David BEAUVISAGE, Antoine DHOLLANDE, 

Ouverture de la séance à 20h05. 

Le procès verbal de la réunion du 17 décembre 2019 est adopté à l’unanimité des membres présents.

Informations  du  président (Tony  MARTIN) :  Statistiques :  Le  comité  compte  1039  licenciés  (773

traditionnelles, 266 promo) contre 994 l’an passé ; les licences événementielles (589) permettent à l’Aisne de

devancer la Somme (l628 contre 1585) et avoir une belle proportion de féminines (27%), ce qui est beaucoup
mieux que le Nord (23%), l’Oise (18%), la Somme (13%) ou le Pas de Calais (11%). Subventions : l’ANS a

succédé au CNDS, et  les ligues vont désormais traiter les dossiers de demande ;  un élu par département

(Tony  pour  l’Aisne)  siégeront  à  la commission  mise en  place par  la  Ligue.  Un  nouveau club devrait

s’affilier dès la saison prochaine à ETREUX. 

Finances  (Thierry  DONNET) :  Les  frais  pratiqués  par  notre  banque (CAISSE  D’EPARGNE)  étant

particulièrement importants, et devant l’absence d’interlocuteur, nous recherchons une nouvelle banque de
proximité. Une facturation sera prochainement envoyée aux clubs pour règlement par virement.

Championnat par équipes (Yvon BERTIN) : à la journée n°1 : 1 équipe incomplète ; forfait de SISSONNE

contre CHATEAU THIERRY en D1A. A la journée n°2 : 3 équipes incomplètes. Composition des équipes
exemptes en D3B à saisir (VESLES ET CAUMONT, et PINON ANIZY).

Un sondage sera prochainement organisé sur la formule du championnat départemental :

Faut-il rester à 18 parties ? Faut-il passer à 14 parties ?
Merci d’échanger sur cette question dans vos associations.

Critérium vétérans (Irène DAVID) : joué le 4 janvier à CHAUNY avec 63 participants (+13 par rapport à

2019) de 14 clubs. La bonne participation au tour départemental a permis une belle représentation du comité

lors de la finale régionale jouée le 9 février à St LAURENT BLANGY (62).

Critérium féminin (François DAVID) : joué le 4 janvier à CHAUNY avec 9 joueuses (20 l’an passé) de 4

clubs. L’organisation d’un tableau unique a été appréciée.

Top (Patrick TABARY) : joué le 11 janvier à FRESNOY LE GRAND, avec 16 jeunes de 6 clubs. La faible

attractivité  de cette  compétition  pose question.  Il  est  envisagé d’ouvrir  le tour  départemental  à  d’autres

catégories d’age (non qualificatives pour le tour régional).

Challenge Jacques LEMAIRE (Corine MOLINS) : Le 2ème tour a été joué le 5 janvier à CHAUNY, avec 58

jeunes (67 au 1er tour). Le 3em tour se jouera à TERGNIER le 1er mars.

Challenge Interclubs (Corine MOLINS) : Le 2ème tour a été joué à SOISSONS le 9 février, avec 7 équipes

en Poussins Benjamins (10 au 1er tour), 15 en Minimes Cadets (14 au 1er tour) et 4 en toutes catégories (0 au

1er tour).

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



Coupe de l’Aisne  (Antoine DHOLLANDE) : le tirage au sort est affiché sur cd02tt.net.  14 équipes sont

inscrites en 5-8, 9 équipes en 5-12, et 5 en toutes catégories. De nombreuses triangulaires ont été prévues, ce

qui va à l’encontre de l’esprit « coupe » (élimination directe) mais s’explique par le nombre d’équipes et les
dates prévues pour chaque tour.

CD Aisne Corpo (JF WUILLEMAIN) : Le critérium régional a été joué à SECLIN (59) le 8 février avec 22
participants dont 11 du CD Aisne Corpo. La plupart des tableaux ont été remportés par nos joueurs : Corine

MOLINS en seniors dames, Irène DAVID en vétérans dames, Olivier DELZARD en messieurs,  Bernard

LESSIRE en vétérans 2, et Fabrice ROBIN en messieurs -1200 points. Seul le tableau vétérans 1 nous a

échappé. L’échelon national se jouera du 24 au 26 avril à ANGOULEME (16). 

Technique  (Loïc HAVARD) : Stage : prévu du 18 au 20 février à CHAUNY, plus de 50 jeunes sont inscrits,

et 15 cadres bénévoles se sont manifestés. Une formation d’Initiateurs de Clubs sera organisée les 21 et 28
juin prochains.  Tiots pongistes : organisé le 8 février à GUISE. Compte rendu en ligne sur cd02tt.net. 35

enfants entre 4 et 10 ans présents à cette journée dont 30 non licenciés. USEP : un cycle de 6 séances est en

préparation avec 3 écoles de LAON. CEF : l’arrêt (expulsion de l’internat) d’un stagiaire est constaté. Il sera
désormais mentionné dans la convention signée par les stagiaires du CEF que toute année commencée est

due en totalité. Une réunion de présentation du CEF aux candidats potentiels se déroulera le 8 avril à SAINT

QUENTIN.

Séance levée à 23h15.

Prochaines réunions : 7 mai, 9 juin, 12 juin (AG à LAON), 20 juin (assemblée générale élective de la Ligue).

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