
Ligue Hauts de France de Tennis de Table

Comité de l'Aisne

COMPTE RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE

du 21 mai 2021

Ouverture de réunion en visioconférence ZOOM, à 20h07, en en présence de :

• élus  du  comité :  Irène  DAVID,  Yvon  BERTIN,  François  DAVID,  Thierry  DONNET,  Lucas

GRESSIER, Tony MARTIN, Claude NOIRON, Patrick TABARY, Jean-François WUILLEMAIN.

• Représentants de clubs : Jean-Louis POLARD (TT St QUENTIN), Daniel BELANGER (CROUY

COURMELLES),  Fabienne  FRERE  (CHATEAU  THIERRY),  Christophe  DORIGNY  (FAYET),
Claude  FRANCOIS  (ROZOY),  Denis  TRIQUENEAUX  (PINON  ANIZY),  Régis  LIEZ  (LA

CAPELLE),   Sandrine  GAILLARD  (LAON),  Eric  EUGENE  (GUIGNICOURT),  Salim  ALMI

(CHARLY ETAMPES), Stéphane PROISY (SAINS RICHAUMONT), Claude RUIZ (TERGNIER),

Cyril VINOT (FRESNOY)

Sujets abordés :

• Dates  et  protocole  de  reprise :  15  mai,  9  juin,  30  juin  documentés  sur  www.fftt.com ;

l’entraînement des mineurs peut être réalisé depuis le 15 mai par des adultes titulaires d’un diplôme
fédéral  (IC,  ER, EF) ;  la jauge de 10 adultes au  9 juin  fera  probablement l’objet  d’explications

(indépendante  de  la  capacité  de  la  salle,  et  de  présence  potentielle  de  plusieurs  associations

simultanées). Les salles de FAYET et CREPY n’ont pas été rouvertes par la municipalité. Le respect
des protocole a nécessité certains investissements (produit de nettoyage des tables plus ou moins

agressif pour la peinture, masques jetables, ...) 

• Calendrier : un top 12 réunissant des jeunes par catégories sera organisé sur plusieurs lieux et dates

en juin (les sélectionnés seront contactés prochainement) ; l’assemblée générale du comité aura lieu

le  3  septembre à  TERGNIER ;  un  tournoi  de rentrée sera  organisé  par  le  comité  les  11  et  12

septembre. Le reste du calendrier sera planifié prochainement.
• Projet de Ping Tour 2024 à CHATEAU THIERRY 

• Actions sur le prix des cotisations : chaque club fait ses choix selon ses ressources et politique

interne ; une importante réduction sur le tarif habituel est envisagé par tous ; pour aider à cet effort,
plusieurs subventions peuvent être sollicitées : le FDVA était accessible en début d’année (cf compte

rendu de réunion du 3 février) ; le Fond Territorial de Solidarité peut être sollicité jusqu’au 24 mai

(dossier  déposé  par  l’ASPTT  SOISSONS  transmis  pour  « exemple ») ;  le  Fond  de  Solidarité
demeure accessible  lors  de la  perte  d’un  chiffre  d’affaire.  Sur  la  saison  2020/21,  les  clubs  ont

bénéficié d’une remise de 50 % de la ligue et comité sur les licences, permettant d’économiser près
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de 100000 € aux clubs de la région. Il faut savoir que les autres ligues n’ont pas fait cet effort. L’aide

que la fédération accordera n’est pas encore totalement connu.

• Prospective : les clubs ont tous perdu des licenciés ; la chute est de l’ordre de 1/3 pour toutes les

fédérations ; tous les dirigeants présents ne sont pas optimistes pour la rentrée, de nombreux joueurs

attendent « de voir » avant de revenir au club ...

• St QUENTIN : petite finale ce 21 mai en pro dames (TTSQ reçoit ST PIERRAISE) ; entrée gratuite

et rencontre retransmise sur www.facebook.com/ttsq.fr.

Réunion close à 21h30.

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