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

COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 13 mai 2022 

Membres  présents: Irène  DAVID,  Corine  MOLINS,  Yvon  BERTIN,  François  DAVID,  Thierry  DONNET,
Claude  FRANCOIS,  Francis  GERARD,  Bernard  LESSIRE,  Tony  MARTIN,  Claude  NOIRON,  Patrick
TABARY, Jean-François WUILLEMAIN
Membres absents excusés : Isabelle RIBEIRO, David BEAUVISAGE, Lucas GRESSIER
Invité présent : Loïc HAVARD (CTD)

Ouverture de la réunion à 20h.

Le compte rendu du 11 mars 2022 est approuvé.

Informations du président (Tony MARTIN) : l’épouse de Claude RUIZ (président de l’ESC TERGNIER) est
décédée le week end dernier : les membres du comité partagent sa tristesse, et lui adressent leurs sincères
condoléances. Statistiques : le comité compte 978 licenciés (667 tradi + 311 promo) + 408 évènementielles
(17951 au niveau national, dont 5755 du D59 qui est 1er). Tony a assisté à plusieurs  réunions : 12 avril
(conseil de Ligue), visio le 13 avril (salle du TTSQ, et déménagement du CEF).  Lucas GRESSIER a un
contrat en alternance avec la Ligue, afin de développer la communication et les partenariats. La ligue a le
projet de réaliser une lettre d’information hebdomadaire. Les demandes de subvention ANS formulées par
les  comités  et  clubs  (238  k€)  dépassent  de  beaucoup  la  somme allouée  à  notre  ligue  (78  k€)  … Le
challenge interdépartemental se jouera le 26 juin à MERS (80) : chaque département alignera 4 équipes
(1 fille + 1 garçon, des catégories poussins, benjamins, minimes et cadets). L’AG du comité aura lieu le 16
septembre à COURMELLES ou CROUY.

Finances (Thierry DONNET) : Il est convenu que le comité fasse un virement aux clubs ayant engagé des
participants à la formation d’animateur fédéral gérée du 19 au 22 avril par les CD02 et 59 à SIN LE NOBLE.
Les tarifs à présenter à l’assemblée générale sont discutés. 

Secrétaire général (Jean François WUILLEMAIN) : La date de la journée finale des championnats vétérans
et de la coupe de l’Aisne est corrigée (voir ci-dessous … et désolé pour ces erreurs). Tout changement de
licence « événementielle » en promo ou tradi ne peut être réalisé que par le secrétariat de la ligue. La
période de mutations sera ouverte du 15 mai au 30 juin inclus (circulaire transmise aux clubs par courriel le
12 mai). Le Challenge PBM prévu le 26 mai n’aura pas lieu, les engagements n’ayant pas été planifiés. 

Championnat par équipes (Yvon BERTIN) : Journée 4 : 7 équipes incomplètes ; forfait de TERGNIER 5 en
D1  poule  3  contre  CHARLY  ETAMPES  3.  Journée  5 :  1  équipe  incomplète.  Journée  6 :  3  équipes
incomplètes.  Journée 7 :  8 équipes incomplètes ;  forfait  de CUFFIES 1 en D1 poule 1 contre CHARLY
ETAMPES 3. Ce fordait à la dernière journée entraîne la descente de l’équipe de 2 divisions (D3).

Extrait des réglements sportifs (Juillet 2021)
II.709.4 - Forfait au cours de la dernière journée de championnat de la saison
Le forfait  au cours de la dernière journée de championnat de la saison entraîne la sanction suivante :
confiscation de la caution, application de la pénalité financière d'un forfait simple (frais de déplacement aller
et retour ou péréquation) et rétrogradation de l'équipe de deux divisions

Montées de D1 en R4 : COURMELLES CROUY 1, ETREUX 1, LAON 1, BEAUTOR 1. Montées de D2 en
D1 : VENIZEL 9 et 10, LA CAPELLE 3, ROZOY 1, SOISSONS 5. Montée de D2 en D3 : BEAUTOR 2, LA
CAPELLE 4, GUISE 5, COURMELLES CROUY 4. Hormis CUFFIES 1, aucune descente ne devrait être
appliquée (sous réserve de descentes de R4).

Critérium fédéral (Thierry DONNET) : Le 4em tour a été joué les 19 et 20 mars à CHAUNY ; de nombreux
absents (pas toujour excusés !) sont à déplorer : 3 des 7 benjamins, 13 des 25 minimes, 6 des 21 cadets, 2
des 11 juniors, 3 des 24 seniors en D1, 12 des 32 seniors en D2. Les championnats de l’Aisne ont été
joués les 23 et 24 avril 2022 à LAON : 6 benjamins (dont 1 poussin et 1 fille), 12 minimes (dont 1 fille), 19
cadets (dont 2 filles), 5 JG, 4 dames (dont 1 minime et 1 junior), 32 SM de 4ème série et 34 SM dans le
tableau « open ». Le nombre de juniors est particulièrement faible … Les finales par classement ont été
jouées les 30 avril et 1er mai 2022 à ROZOY S/SERRE : 4 F5, 3 F7, 1 F12, 31 H8, 16 H10, 9 H12, 6 H15.

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



Championnat vétérans (Yvon BERTIN) : La journée finale se jouera le 18 juin à TERGNIER. Le règlement
du championnat par équipes s’applique (brûlages, …).

Coupe de l’Aisne (Patrick TABARY) : La journée finale se jouera le 25 juin à TERGNIER (triangulaire en
toutes catégories à 17h, finales et consolantes à 19h pour les tableaux 5-8 et 5-12).

Challenge Interclubs (Corine MOLINS) : le 3em tour se jouera le 5 juin 2022 à SOISSONS ; préparez dès
maintenant vos équipes !

Challenge Jacques LEMAIRE (Corine MOLINS) : La 3em journée a été jouée le 3 avril 2022 à CHAUNY. Il
est envisagé de faire évoluer le règlement, en ouvrant un tableau « 500 » strict lors du 1er tour, et ouvrir cette
épreuve jusqu’aux juniors débutants.

Clôture de la réunion à 23h25.

Prochaines réunions : 8 juillet, et 16 septembre (AG).

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