
Ligue Hauts de France de Tennis de Table
Comité de l'Aisne

COMPTE RENDU DE LA REUNION ZOOM

du 19 février 2021 

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

WUILLEMAIN
Invité présent :  Loïc HAVARD

Membre absent excusé :  David BEAUVISAGE

Membre absent :  Lucas GRESSIER

Ouverture de la réunion Zoom à 19h12.

Le compte rendu du 18 décembre 2020 est approuvé par les membres présents.

Informations du président (Tony MARTIN) : Statistiques : Le comité compte 772 licenciés (641 

traditionnelles et 131 promotionnelles) et 234 licences événementielles, contre 773 traditionnelles, 

266 promo et 589 événementielles l’an passé au 14 février 2020. Le comité ne peut définir à ce jour 

le calendrier des compétitions pouvant être encore jouées ; les CSF et CSR (Commission sportive 

fédérale et Commissions sportives régionales) ont adopté le 13 février 2021 les propositions 

suivantes, à valider par les élus de la FFTT :

• pas de reprise pour le Championnat de France par équipes national (hors Pro), si les 

annonces gouvernementales n’évoluent pas d’ici au 2 avril 2021 ;

• suppression des titres en N2 et N3 messieurs et dames ;

• annulation des épreuves nationales suivantes : Championnat de France des régions, 

Championnats de France vétérans, Championnats de France corporatif, Coupe nationale 

vétérans, Finales fédérales par classements ;

• la DTN va étudier la possibilité d’organiser en 4 ou 8 épreuves sur 1 ou 2 week-ends des  

Championnats de France jeunes (pour le moment maintenus) .

Dans le cadre du PSF (plan sportif fédéral) 2021, le comité doit réaliser son « plan de 

développement » afin de pouvoir solliciter des crédits à l’ANS (agence nationale du sport) ; Loïc, 

Tony et Jean-François vont plancher dessus. En vue des prochaines élections du CDOS 02, Claude 

NOIRON sera candidat : les membres présents du comité émettent un avis favorable à l’unanimité 
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pour qu(il représente notre sport. Au CROS, le candidat pongiste sera Jean DOUILLY, président 

sortant de la ligue.

Finances (Thierry DONNET) : Le comité n’a pas engagé les dépenses prévues au BP, compte tenu 

de l’arrêt des championnats ; notre situation financière est saine, et permet d’envisager des remises 

pour les clubs la saison prochaine. La ligue, par contre, a une masse salariale incompressible et peu 

de travail partiel à déclarer : la ligue attend un geste de la fédération (remise sur les parts licences) 

pour ne pas avoir à demander aux clubs la totalité du montant des licences (acompte de 50 % 

accordé fin février).

Technique (Loïc HAVARD) : la FFTT et la Ligue assurent de nombreuses formations à distance de 

cadres (arbitres, juge arbitres, ...) ; la 2ème journée de formation d’initiateur de club (initialement 

prévue le 1er novembre 2020) sera proposée en visio. 

Clôture de la réunion à 21h.

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