
Ligue Hauts de France de Tennis de Table

Comité de l'Aisne

COMPTE RENDU DE LA REUNION

du 15 avril 2020

Membres présents (vidéoconférence ZOOM) : Irène DAVID, Corine MOLINS, Isabelle RIBEIRO, David

BEAUVISAGE,  Yvon  BERTIN,  François  DAVID,  Antoine  DHOLLANDE,  Thierry  DONNET,  Francis

GERARD, Tony MARTIN, Claude NOIRON, Patrick TABARY, Jean-François WUILLEMAIN

Invités présents : Loïc HAVARD

Ouverture de la séance à 17h. 

Le procès verbal de la réunion du 14 février 2020 est adopté à l’unanimité des membres présents.

Informations du président (Tony MARTIN) : la crise sanitaire du COVID-19 a conduit au gel de toute

compétition et entraînement depuis le 13 mars ; la réunion de ligue par visioconférence le 27 avril statuera

notamment sur la suite de la saison sportive et la date de l’assemblée générale régionale, prévue le 27 juin et

devant probablement être reportée en octobre. La date de notre AG départementale prévue le 12 juin devra
également être reportée.  Statistiques : Le comité compte 1058 licenciés (787 traditionnelles, 271 promo)

contre 1019 l’an passé ; les licences événementielles (737) permettent à l’Aisne de devancer la Somme (l795

contre  1605).  Une  initiation  à  GIRPE par  le  comité  est  prévue  en  septembre.  Le  calendrier  des
compétitions 2020/21 est en cours d’élaboration.

Finances (Thierry DONNET) : Les tarifs de la saison prochaine sont discutés et adoptés par les membres du

comité. Les compétitions non disputées vont paradoxalement générer un bénéfice important pour le comité
(indemnités  d’organisation,  frais  d’arbitrage,  bons  d’achats,  …).  Les  membres  du  comité  réfléchissent

comment utiliser ces sommes avant la fin de la saison en cours.

Championnat par équipes  (Yvon BERTIN) :  à la  journée n°3 : 7 équipes incomplètes (SISSONNE en

D1A, CONDE EN BRIE en D1C, LA CAPELLE en D1D, SAINS RICHAUMONT en D2A, St QUENTIN

HARLY en D2B, CHARLY ETAMPES en D2D, PINON ANIZY en D3B) ; forfait de CREPY en D2B, et de
CUFFIES en D2D.  Rappel : la composition d’une équipe exempte est à saisir ;  en D3B, les équipes de

VIVAISE (J1) et PINON (J2) restent à saisir. La 2ème phase 2019/20 se termine exceptionnellement à l’issue

de la journée n°3 ; la fédération a décidé qu’il n’y aura aucune montée et descente. Il n’y aura pas d’équipe

championne.

Sondage sur la formule du championnat départemental : réponses attendues jusqu’au 15 mai.

Challenge Jacques LEMAIRE (Corine MOLINS) : Le 3ème tour a été joué à TERGNIER le 1er mars, avec
13 poussins / benjamins et 37 minimes / cadets (soit moins qu’au tour 2 : 22 et 36). Le vainqueur de chaque

catégorie, sur les 3 tours, a été récompensé : PETIT Gabriel en poussins / benjamins, et  BOUNMY Alex en

minimes / cadets.

Coupe de l’Aisne  (Antoine DHOLLANDE) :  une nouvelle  organisation est  en  projet,  et  sera  présentée

ultérieurement.

Technique  (Loïc HAVARD) : La formation d’Initiateurs de Clubs ne sera probablement pas organisée les 21

et 28 juin prochains.  CEF :  la section est en sommeil ; une reprise des cours via internet est en projet. La

réunion de présentation du CEF aux candidats potentiels est reportée. Une réunion par visioconférence avec
la  FFTT et  la ligue s’est  tenue le 6 avril  au sujet  de la filière  de formation.  Trop peu de de stagiaires

« initateur de club » poursuivent le cursus proposé par la fédération.

Séance levée à 19h20.

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

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


