
Ligue Hauts de France de Tennis de Table

Comité de l'Aisne

COMPTE RENDU DE LA REUNION

du 8 septembre 2020

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

WUILLEMAIN

Membres absents excusés : Isabelle RIBEIRO, Antoine DHOLLANDE, Patrick TABARY,

Invité absent excusé : Loïc HAVARD

Ouverture de réunion en présentiel, en respectant les gestes barrières, à 19h15. 

Le compte rendu du 8 juillet 2020 est approuvé par les membres présents.

Informations  du  Président (Tony MARTIN) :  Participation  hier  soir  à  une  réunion  de ligue :  ont  été

désignés par intérim (jusqu’au 24/10) Christian BRIFFEUIL président, et Patrick LUSTREMENT  secrétaire
général. Le nombre de licenciés actuels (227 dans l’Aisne) semble faible et préjugerait d’une baisse globale

due à la pandémie.  Il  est  important de consulter périodiquement le site web de la FFTT, le protocole de

reprise du Tennis de Table étant actualisé hebdomadairement. 

Sondage du 13 avril 2020 :
1. Seriez vous d’accord pour passer les rencontres en 14 parties au lieu de 18, en ce qui concerne le

championnat par équipes départemental pour la saison 2020/21 ?
2. Pour la coupe de l’Aisne, seriez vous d’accord pour adopter un système par élimination directe

entre 2 équipes et non par triangulaire ? (début de coupe à partir d’octobre)

Résultats :

Sondage OUI NON Non exprimé Clubs

1. 8 11 9 28

2. 13 3 12 28

Finances (Thierry DONNET / Claude NOIRON) : Un échéancier annuel d’appel à règlements est établi, le

virement étant à favoriser (RIB figurant sur le compte rendu du 8 juillet 2020 :
- 1er appel au 15 novembre 2020 pour paiement au 15 décembre 2020

- 2em appel au 15 mars 2021 pour paiement au 15 avril 2021

- 3em appel au 15 mai 2021 pour paiement au 30 juin 2021

Conseiller Technique Départemental  (Loïc HAVARD) : Compte tenu de la pandémie en cours, plusieurs

parents ont préféré retirer leurs enfants de la scolarité associée au CEF de Saint QUENTIN ; l’effectif sera

limité à Teddy et Gaylor MARTIN, et Pierre DEBUIRE. Deux sessions de formation Initiateur de Club sont
prévues aux dates suivantes pour les 25/10 et 1/11/2020 puis les 13/6 et 20/6/2021 → prenez contact avec

Loïc HAVARD au 0670774617.

Championnat par équipes (Yvon BERTIN) : PINON ANIZY vient de retirer son équipe de D1D. La D3 est

constituée de 2 poules de 8 équipes. Les clubs ne recevront pas de feuilles de rencontres dorénavant, l’usage

de GIRPE étant obligatoire.

Séance levée à 21h25.

Prochaines réunions : 11 septembre (assemblée générale du comité à LAON) et 24 octobre 2020 (assemblée

générale de la Ligue).

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

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


