Ligue Hauts de France de Tennis de Table
Comité de l'Aisne
COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 11 mars 2022
Membres présents: Corine MOLINS, Isabelle RIBEIRO, Yvon BERTIN, François DAVID, Claude
FRANCOIS, Francis GERARD, Lucas GRESSIER, Bernard LESSIRE, Tony MARTIN, Jean-François
WUILLEMAIN.
Membres absents excusés : Irène DAVID, David BEAUVISAGE, Thierry DONNET, Claude NOIRON,
Patrick TABARY.
Ouverture de réunion à 20h.
Le compte rendu de la réunion du 17 décembre 2021 est approuvé par les membres présents.)
Informations du Président (Tony MARTIN) : Statistiques : le comité compte 932 licenciés dont 650
traditionnels, contre 994 en 2019. Le comité a fait l’acquisition d’un vidéoprojecteur et un tableau mobile.
Départ prochain de Anne Laure DUONG (CTS) de la ligue. Subventions : les justificatifs d’achats sont à
transmettre au conseil départemental avant fin mars ; les dossiers PSF 2022 (ANS) sont à déposer sur le
compte asso (projets à choisir selon les choix proposés : voir cd02tt.net) après avoir justifié des projets
2021. Formations d’arbitre les 2 et 3 avril à BRETEUIL et animateur fédéral à SIN LE NOBLE du 19 au 22
avril. Inauguration pour la pose de la 1ère pierre de la salle du TTSQ le lundi 31 janvier (comité représenté
par JF ; pdt de la ligue présent ; Thibaut HURIEZ représentait la FFTT). Début des travaux de la nouvelle
salle de l’ASPTT SOISSONS le 28 janvier. Une journée d’information pour le recrutement du CEF 02 aura
lieu le 27 avril à St QUENTIN.
Critérium fédéral (Thierry DONNET) : 3ème tour les 29 et 30 janvier 2022 à TERGNIER. 118 joueurs
inscrits (+18 par rapport au 2em tour), 18 absents le samedi et 11 le dimanche. Les convocations pour le 4em
tour (19 et 20 mars 2022 à CHAUNY) sont envoyées. A noter que la ligue n’a appliqué aucune descente à
l’issue du tour 3, alors que la fédération a maintenu les absents « Covid-19 » mais fait descendre les derniers
présents du tour 3 … Des tableaux seront donc probablement en surnombre en régionale.
Championnat par équipes (Yvon BERTIN) : Journée n°1 : 6 équipes incomplètes. Journée n°2 : 1 équipe
incomplète ; forfait en D1/1 de CUFFIES (contre CHATEAU THIERRY). Journée n°3 : 7 équipes
incomplètes ; forfait en D1/2 de SISSONNE (à LAON) ; litige en D3/1 : la joueuse Shanice FOLIE a joué en
équipe 5 de GUISE à la J1, et en équipe 6 à la J3 malgré la poule unique ; la défaite de GUISE contre
FRESNOY passe donc de 11/7 à 11/6.

Extrait des réglements sportifs :
II.112 - Règles de qualification des joueurs (brûlage)
II.112.1 - Règles générales
[…] Lorsqu'une association est représentée par deux équipes dans une même poule, un joueur
ayant disputé une rencontre avec une des deux équipes ne peut plus jouer avec l'autre équipe tant
que les deux équipes sont dans la même poule.
Challenge Jacques LEMAIRE (Corine MOLINS) : Le 2em tour a été joué le 6 février 2022 à SOISSONS,
avec 18 poussins / benjamins, et 32 minimes /cadets ; les inscriptions pour le 3em tour du 3 avril 2022 à
CHAUNY vont être lancées.
Challenge Interclubs (Corine MOLINS) : Le 2em tour a été joué à SOISSONS le 20 février 2022, avec une
équipe de poussins / benjamins, 8 en minimes / cadets (-600 points), et 4 en toutes catégories.
Critérium vétérans (Irène DAVID) : Le tour départemental a été joué le 8 janvier à SOISSONS, avec 59
joueurs (51 messieurs et 8 dames)(20 V1, 25 V2, 9 V3, et 5 V4) de 14 clubs. La finale régionale a été jouée
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le 20 février à BETHUNE ; il apparaît utile d’identifier plus tôt la liste des joueurs intéressés pour évoluer au
tour régional.
Critérium féminin (François DAVID) : Le tour a été joué le 8 janvier à SOISSONS, avec 11 joueuses de 5
clubs en -700 points, et 5 en toutes catégories (de 5 clubs). Jouée depuis plusieurs années en même temps
que le critérium vétérans, il va être étudié l’opportunité de dissocier ces épreuves.
Championnat vétérans (Yvon BERTIN) : Les inscriptions sont ouvertes.
Coupe de l’Aisne (Patrick TABARY) : en journée finale, le tableau TC se jouera en triangulaire sur 2 tables
(l'équipe qui ne joue pas arbitre les 2 autres). Pour les autres tableaux, 4 tables seront nécessaires, une pour la
finale du tableau A, une autre pour le B, puis 2 pour la finale des consolantes de ces tableaux.
CD Aisne Corpo (JF WUILLEMAIN) : Le critérium régional « corpo » a été joué le 19 février à SANTES
(59). 16 joueurs étaient présents, dont 4 du comité qui ont remporté 4 des 6 tableaux : Corine MOLINS (1ère
en SF et VD), Olivier DELZARD (1er en SM) et Francis GERARD (1er en VM2).La finale nationale se jouera
à ANGOULEME les 2 et 3 avril.
Technique (Loïc HAVARD) : Le recrutement du centre d’entraînement est lancé ; une réunion
d’information est prévue le 27 avril. Prochain « regroupement détection » le mercredi 16 mars 2022 avec la
présence de Claude Thuilliez (Conseiller Technique de la Ligue). Tiots pongistes : 3 organisations depuis le
début de la saison (St Quentin / Fresnoy Le Grand / Château Thierry) ; prochaine organisation le 16 avril à
Guise. Un stage départemental aura lieu à CHAUNY du 12 au 15 avril. Initiateurs de clubs : 7 nouveaux
formés lors du stage départemental du 15 au 18 février. Une formation d’animateur fédéral (2em niveau de
la formation fédérale) se déroulera du 19 au 22 avril à SIN LE NOBLE (collaboration des comités Nord et
Aisne). Contact a été pris avec l’USEP, notamment avec l’école Breuil de Laon.
Prochaines réunions : 13 mai, 24 juin, 9 ou 16 septembre (AG).
Réunion close à 22h55.
Le Président, Tony MARTIN

Le secrétaire de séance, Jean-François WUILLEMAIN
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