
Ligue Hauts de France de Tennis de Table

Comité de l'Aisne

COMPTE RENDU DE LA REUNION

du 31 août 2021 

Membres  présents: Irène  DAVID,  David  BEAUVISAGE,  Yvon  BERTIN,  François  DAVID,  Thierry

DONNET,   Francis  GERARD,  Tony  MARTIN,  Claude  NOIRON,  Patrick  TABARY,  Jean-François
WUILLEMAIN

Membres en visioconférence :  Isabelle RIBEIRO, Corine MOLINS, Lucas GRESSIER.

Ouverture de la réunion à 20h.

Le compte rendu du 16 juillet 2021 est approuvé.

Informations du président (Tony MARTIN) : Tony a assisté à l’AG du comité de la Somme samedi 28

août, et sera présent le 4 septembre à l’AG du comité du Pas de Calais, et le 18 septembre à l’AG du comité

de l’Oise. Irène et  François représenteront le comité à l’AG de TERGNIER ce samedi 4 septembre.  Le
comité compte 29 clubs réaffiliés et 148 licenciés.

Finances (Thierry DONNET) : les clubs sont priés de communiquer un RIB, le virement étant privilégié par

le comité.

Championnat  par équipes (Yvon BERTIN) :  Les  poules  de D1 et  D2 ont été  constituées ;  des  places

demeurent exemptes en D1, compte tenu du refus des équipes de D2 à monter. L’engagement pour les D3 est
ouverte jusqu’au 23 septembre.

Critérium fédéral (Thierry  DONNET) :  Les  inscriptions  via  SPID sont  à  réaliser  avant  le  20
septembre midi pour le 1er tour.

Calendrier (Lucas GRESSIER) :  Plusieurs annulations  dans le  calendrier  régional :  journée du
corps  arbitral  prévue  le  11  septembre,  et  top  de  rentrée,  prévu  le  12  septembre.  Le  tournoi

départemental prévu les 11 et 12 septembre est également annulé (l’appel à inscriptions étant trop
tardif). Les premiers tours de critériums fédéraux se joueront à SOISSONS puis CHAUNY. Les

propositions  d’organisations  sont  à  remettre  à  l’assemblée  générale  du  comité,  ce  vendredi  3
septembre.

Technique (Loïc HAVARD) : le compte rendu du stage d’août, réalisé avec des jeunes issus de 9

clubs, est en ligne sur cd02tt.net. Les clubs souhaitant réaliser un stage délocalisé ou départemental
sont priés de se faire connaître.

Les dates des prochaines réunions seront communiquées prochainement.

Clôture de la réunion à 22h15.

Pour la protection de tous, vaccinez vous.

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

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


