
Ligue Hauts de France de Tennis de Table

Comité de l'Aisne

COMPTE RENDU DE LA REUNION

du 10 novembre 2020

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

WUILLEMAIN.

Membres absents excusés : Isabelle RIBEIRO, David BEAUVISAGE.

Invité : Loïc HAVARD

Ouverture de réunion en visioconférence ZOOM, à 18h30. 

Les comptes rendus des 8 et 26 septembre 2020 sont approuvés par les membres présents.

Informations du Président  (Tony MARTIN) :  Statistiques : le comité compte 758 licenciés (contre 929

l’an  passé) :  638  traditionnelles  (720  l’an  passé),  120  promotionnelles  (209  l’an  passé),  et  109
événementielles  (258 l’an  passé).  Ces mauvais  chiffres  s’expliquent  par l’arrêt  imposé de toute  activité

depuis le 30 octobre suite à la seconde vague du COVID-19. Pour cette même raison, l’assemblée générale
de  la  ligue,  prévue  le  24  octobre,  a  été  reportée ;  l’élection  des  membres  du  Conseil  de  ligue  pour

l’olympiade 2020-24 se déroulera à distance du 16 au 17 novembre. Le président de la ligue et les délégués à
l’assemblée générale de la FFTT seront élus le 24 novembre 2020. La  Commission Sportive Fédérale,

réunie hier,  va soumettre au Comité Directeur Fédéral plusieurs propositions pour envisager la suite des

compétitions (journées reportées ou annulées, poursuite du championnat par équipes sur toute la saison, …).
Le comité  fédéral  se  réunira  ce vendredi pour  valider  ou non ces  propositions.  Le comité reportera  les

compétitions jeunes non jouées, dans la mesure du possible.

Finances (Thierry DONNET / Claude NOIRON) : L’échéancier d’appel à règlements est bouleversé pour
tenir compte de l’arrêt d’activité des clubs. Seul le stage d’octobre sera facturé dans un premier temps. Le

compte « Caisse d’épargne » sera clôturé en fin d’année.

Championnat par équipes (Yvon BERTIN) : A la journée n°1 : 7 équipes incomplètes ; forfait en D1C de

Beautor 2 contre La Capelle 1. A la journée 2 : 1 équipe incomplète. Forfait (général) en D1C de Beautor 2

contre Charly-Etampes 3. Forfait en D3A de Vesles Caumont 3 contre La Capelle 4 ; rencontres reportées

pour cause de cas contact Covid pour Laon 2 contre Beautor 3 (en D2B) et Laon 3 contre Soissons 5 (en
D2C). Mauvaise compo d’équipe (article II.112.1) pour Courmelles Crouy 3 (en D2D) et La Capelle 4 (en

D3A). 

Extrait des règlements sportifs : 
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 2ème journée de la
phase, une équipe ne peut pas comporter plus d'un joueur ayant disputé la 1ère journée de la phase dans une équipe de
numéro inférieur.

A la journée n°3 : 7 équipes incomplètes ; forfait de Château Thierry 3 contre Sissonne 1 en D1B ; forfait
(général) de Beautor 2 contre Chauny 1 en D1C ; forfait de Fayet 2 contre Buire 5 en D2A.

En régionale, 2 matchs ont été reportés à la journée n°1, 72 à la journée n°2, et 95 à la journée n°3.

Critérium fédéral (Thierry DONNET) : Le 1er tour départemental a été joué à SOISSONS avec les règles
sanitaires préconisées : 110 joueurs inscrits (115 l’an passé) et peu de joueurs absents à déplorer (3 le samedi

et 7 le dimanche). Les montées sont acquises pour le 2em tour (qui pourrait avoir lieu le 30-31 janvier). En

cadets et D1 seniors, le refus de monter du vainqueur nous a conduit à désigner le finaliste comme montant.
A noter que notre comité aligne autant (voire plus) de poussins ou benjamins que l’Oise ou la Somme ; notre

déficit se creuse avec les catégories cadets et juniors.

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



Coupe de l’Aisne (Patrick TABARY) : Seules 2 rencontres du tableau 5-12 ont été jouées lors du 1er tour ; la

date de reprise vous sera communiquée dès que possible.  A noter que 4 équipes sont inscrites en toutes

catégories. 

Conseiller  Technique  Départemental (Loïc  HAVARD) :  Un  stage  départemental a  été  organisé  à

CHAUNY du 20 au 23 octobre,  avec environ 30 jeunes (poussins à cadets) ; le prochain se déroulera si
possible en février. Une journée Tiots pongistes a pu être organisée à Saint Quentin le 24 octobre, réunissant

environ 20 jeunes non licenciés. La 1ère journée de la formation Initiateur de Club a pu se dérouler avec

15 stagiaires le 25 octobre ; la 2ème journée sera organisée dès que possible (autre session prévue en juin).

Le centre d’entraînement est en veille depuis fin octobre, le palais des sports étant inaccessible.

Prochaines réunions (sous réserve de modifications) : 18 décembre 2020, 19 février, 2 mars 2021.

Réunion close à 19h45.

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

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


