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

COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 17 décembre 2021

Membres présents: Irène DAVID, Corine MOLINS, Yvon BERTIN, François DAVID, Thierry DONNET,
Francis GERARD, Bernard LESSIRE, Tony MARTIN, Jean-François WUILLEMAIN.

Membres  absents  excusés  :  Isabelle  RIBEIRO,  David  BEAUVISAGE.  Claude  FRANCOIS,  Lucas
GRESSIER, Claude NOIRON, Patrick TABARY.

Invité : Loïc HAVARD (CTD)

Ouverture de réunion à 20h. 
Le compte rendu de la réunion du 5 novembre 2021 est approuvé par les membres présents.

Informations du Président  (Tony MARTIN) :  Statistiques : le comité compte  861 licenciés (contre 769
l’an passé et 929 en 2019).  Organisations : le Top prévu le 8 janvier est annulé (le CTD sélectionnera les
poussins benjamins pour le tour régional prévu le 16 janvier ;  LAON ne pouvant recevoir le tour 2 du
challenge Interclubs, cette  organisation est attribuée à SOISSONS. La réunion pour constituer les  poules
régionales de la phase 2 se déroulera le jeudi 23 décembre à CAMBRAI. La construction du nouveau pôle
sportif du quartier Europe qui accueillera le TT St QUENTIN a commencé ; la pose de la 1ère pierre aura lieu
le lundi 31 janvier.

Finances (Thierry DONNET) : Les finances sont saines. Les engagements des équipes à la coupe vétérans
ont été reversés à l’AFM TELETHON (120 €). Le budget réalisé étant nettement positif  par rapport  au
budget prévisionnel, les membres présents décident à l’unanimité d’en faire bénéficier les clubs en fixant à 0
(zéro)  €  cette  saison  l’engagement  des  équipes  au  championnat  par  équipes  départemental.  Les
regroupements réalisés à St QUENTIN, SOISSONS et VENIZEL seront défrayés à ces clubs à hauteur de 40
€ par jour.

Championnat par équipes (Yvon BERTIN) : 
Journée n°3 : la rencontre SISSONNE / CREPY n’a pas pu être rejouée ; décision de défaite par pénalité
attribuée à CREPY 2 et SISSONNE 1, à la majorité des membres du comité.
Journée n°4 : 2 équipes incomplètes
Journée n°5 : 5  équipes incomplètes
Journée n°6 : 5  équipes incomplètes ; forfait en D2 poule 3 de VESLES ET CAUMONT 1 contre LAON 3.
Journée n°7 : aucune  équipe incomplète ; forfait en D1 poule 3 de CREPY 2 contre CHATEAU THIERRY
2 ; forfait en D3 poule 1 de BUIRE 7 contre SAINS RICHAUMONT 3.
Forfait général en 1ère phase pour : CONDE 1, FAYET 1, BEAUTOR 2 en D1, et de BEAUTOR 2
et SOISSONS 7 en D2.
Le classement des D1, D2 et de la D3 est en ligne sur cd02tt.net
Montées de D1 en R4 : LA CAPELLE 2, TT St QUENTIN 7, VENIZEL 8, CHARLY ETAMPES
2. Descentes de R4 en D1 : LAON 1 et  COURMELLES CROUY 1.
Montées  de D2 en D1 :  CHARLY ETAMPES 4,  COURMELLES CROUY 3,  CHAUNY 2, et
BUIRE 5. Pas de descentes de D1 et de D2.
Montée de D3 en D2 : FRESNOY 2.
Compte tenue de l’absence de descente de D1, et de la faiblesse de la mini poule de D3, il est
projeté de créer 3 poules de 8 équipes en D2.

Les clubs sont invités à engager des équipes en D3, afin de créer une poule Nord et une poule Sud.
Merci de respecter la circulaire que Yvon BERTIN vous transmettra prochainement.

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



Critérium fédéral (Thierry DONNET) : Le 2em tour a été joué à SOISSONS pour l’échelon départemental
avec 15 joueurs supplémentaires par rapport au 1er tour (seniors pour la plupart) avec quelques adaptations
(tableau de D1 seniors passé de 16 à 24 joueurs notamment). Le 3em tour se jouera à TERGNIER les 29 et
30 janvier : l’inscription des nouveaux joueurs est ouverte aux clubs sur SPID jusqu’au 14 janvier 2022 à
12h.

Challenge Interclubs (Thierry DONNET) :  Le 1er tour a été joué à TERGNIER le 5 décembre, avec 8
équipes en poussins / benjamins, et 12 en minimes / cadets. Le tableau des +600 points n’a pu être disputé
faute de joueurs inscrits … Le 2em tour se jouera le 20 février 2022 à SOISSONS.

Coupe vétérans (Irène DAVID) :  Le tour  départemental  s’est  disputé  le  4  décembre à  SOISSONS.  12
équipes inscrites (-4 par rapport 19/20) : 6 en V1, 3 en V2, et 3 en V3, de 5 clubs. Le tour régional se jouera
le dimanche 1er mai à LIBERCOURT (62), la finale nationale se jouant les 11 et 12 juin à VALENCIENNES.

Coupe de l’Aisne (Patrick TABARY) : Un match reste à jouer en 5-12. Le tirage au sort du 2em tour sera
réalisé début janvier.

Formations, rassemblements et stages (Loïc HAVARD) : Les regroupement seront désormais réalisés une
fois par mois à VENIZEL. Un  « tiots pongistes » s’est déroulé le 4 décembre à CHATEAU THIERRY
(compte rendu sur cd02tt.net) ; prochain « tiots » prévu en avril à GUISE. Une formation d’initiateur de
clubs est prévue en février, conjointement à un stage départemental. Une formation d’animateur fédéral  est
prévue en avril  à LILLE sur 4 jours : les membres du comité décident à l’unanimité que le CD02 prendra en
charge 50 % des frais d’inscription des axonais (soit 125 € pour 250 €). Une action avec l’USEP est engagée
sur LAON.

Prochaines réunions (sous réserve de modifications) : 11 mars, 13 mai, 24 juin.

Réunion close à 22h15.

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

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


