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Rapport de synthèse 

 

Ce document fait au sein du Comité Aisne de Tennis de Table, par les élus bénévoles et 
le Conseiller Technique Départemental servira de base de travail au cours des trois 
prochaines années de l’olympiade en cours (2020-2024) pour obtenir des résultats 
qualitatifs et quantitatifs fixés par des objectifs à la hauteur de notre Comité 
Départemental. 

 

Présentation du département Aisne au sein de la région Hauts-de-France 

 

Notre Département Aisne est le plus petit Comité situé au sein de la Ligue Hauts De 
France qui est composé de cinq départements : Aisne, Nord, Oise, Pas-De-Calais et 
Somme. 
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Description de l’activité 

 

Le Comité Aisne de Tennis de Table a comme activité la pratique du tennis de table au 
sein de la Fédération Française de Tennis de Table (FFTT)  

 

Rôle du Comité Départemental 

 

Son rôle principal est la coordination au sein de son département des clubs avec la 
Ligue et la Fédération. 

C’est une association loi 1901. 

 

Membres élus et Conseiller Technique Départemental 

 

Actuellement 13 élus siègent au Comité Aisne sur les 18 postes prévus par les statuts. 

Un conseiller technique départemental complète l’équipe. Il exerce ce poste sous 
forme de l’auto-entreprenariat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

BEAUVISAGE David BERTIN Yvon DAVID Irène DAVID François DONNET Thierry GERARD Francis 

GRESSIER Lucas MARTIN Tony MOLINS Corine NOIRON Claude RIBEIRO Isabelle TABARY Patrick 

WUILLEMAIN Jean-

François 

HAVARD Loïc (CTD) 
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Organigramme 2020/2021  

C.D. AISNE  Président : Tony MARTIN http://www.cd02tt.net 

BRANCHE SPORTIVE : 
Thierry DONNET 

BRANCHE 
ADMINISTRATIVE : 

Claude NOIRON 

BRANCHE 
TECHNIQUE : 

Isabelle RIBEIRO 
Championnat par équipes / 

Championnat Vétérans 
Yvon BERTIN 

Secrétaire Général : 
JF WUILLEMAIN 

Commission Technique : 
Isabelle RIBEIRO 

David BEAUVISAGE 
Critérium fédéral / Calendrier / 

Organisations 
Thierry DONNET 

Secrétaire Adjoint : 
David BEAUVISAGE 

Stages / 
Interdépartementaux 

Isabelle RIBEIRO 
Critérium féminin 

Corine MOLINS 
Trésorier : 

Thierry DONNET 
Arbitrage / Tournois : 

Thierry DONNET 
Coupe de l'Aisne / 

Championnats de l'Aisne 
Patrick TABARY 

Trésorier Adjoint : 
Claude NOIRON 

Matériel : 
David BEAUVISAGE 

Championnat des jeunes 
Corine MOLINS 

Règlements 
Thierry DONNET 

CEF 
Entraîneur : Loïc 

HAVARD 
Superviseur : Patrick 

TABARY 
Interclubs 

François DAVID 
Presse / site web : 
JF WUILLEMAIN 

Challenge PBM : 
Isabelle RIBEIRO 

Finale par classements 
David BEAUVISAGE 

Délégué à la Ligue : 
Tony MARTIN   

Coupe et Critérium vétérans 
Irène DAVID 

Délégué A.G. et Congrès Fédéral 
F.F.T.T. : Claude NOIRON 

(Suppléant : Tony MARTIN) 
  

Top jeunes 
Patrick TABARY     

Bureau directeur : Tony MARTIN, JF WUILLEMAIN, Thierry DONNET, Claude NOIRON, 
Isabelle RIBEIRO 
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Nombre de clubs 

 

Le Comité Aisne Tennis de Table est composé de 29 clubs dont le CD Aisne Corpo 
(annexe 1).  

 

 

Le nombre de licenciés 

 

L’ensemble des clubs représentent un total de 1795 licenciés tout type confondu (chiffre 
de l’Assemblée Générale Ordinaire de septembre 2020. Ils se décomposent de la sorte : 

 Licences traditionnelles : 787 licences 

 Licences promotionnelles : 271 licences 

 Licences événementielles : 737 licences 

 

 

Axes stratégiques 

 

 

 Développement des clubs et du nombre de licenciés au sein du comité 02 

 Diversification de l'offre pour tous public  

 Proposer un programme d’entraînement adapté aux meilleurs joueurs et 
joueuses de la détection  

 Développer l'offre technique dans les clubs par la formation de cadre 

 

Objectifs généraux 

 

 

 La dynamique de développement  

 La dynamique de la performance 

 La dynamique de la formation 

 

Objectifs spécifiques 

 

 

 Aide à la structuration des clubs et à l’augmentation du nombre de licenciés  

 Aider les clubs à accompagner leurs meilleurs joueurs de la détection vers le 
haut-niveau  

 Elargissement de l'offre de formation 
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3 axes de développement 

 

 

 

 La structuration des clubs et le développement de 
l’activité pongiste 

 La formation 

 L’accès vers le haut-niveau 
 

 

 

 

 

LA FORMATION 
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La structuration des clubs axonnais et le 
développement de l’activité pongiste 

 
Objectif : Augmentation du nombre de licenciés dans les clubs 

 

Travail en collaboration avec L’USEP Aisne 

 

 

 

 Mise en place de cycle tennis de table (7 séances) en école   maternelle et 
primaire en relation avec les clubs locaux. 

 Matériel fournis par le Comité Départemental (kit baby ping) 

 Mise à disposition du conseiller technique départemental par le comité 02 pour 
3 séances sur 7 prévues 

 2 à 3 écoles/clubs ciblées par saison sportive 

 

Mise en place de l’action « tiots pongistes » dans le département en relation avec les 
clubs 

 

 

 Après-midi de promotion de l’activité pour les 4-8 ans financée par le CD 02 

 Matériel offert aux enfants (raquette + balles baby ping) 

 Mise à disposition du CTD pour animer l’après-midi avec le club local 

 Publicité sous forme de flyers financée par le CD 02 
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Objectif : Elargir l’offre en termes de regroupements sportifs pour 
tous dans le département 

 

Mise en place de compétitions pour tous les licenciés 

 

 

 Challenge Jacques Lemaire 

 Interclubs jeunes 

 Coupe de l'Aisne 

 

Stages sans hébergement ouvert à tous de poussins à cadets 

 

 2 stages de 4 jours par saison sportive 

 

Formule stage/formation initiateur de club pour les juniors 

 

 1 stage de 4 jours (2 jours entrainement + 2 jours formation) 

 

 

 
Objectif : Aide à la création et la structuration des clubs pongistes 
Axonnais 

 
Contact avec les municipalités pour aider à la création de nouveaux clubs de tennis de 
table 

 

 

 Financement de matériel (tables/séparations/balles) 

 Aide à la rédaction des statuts 

 Accompagnement dans la démarche créative d’un club pongiste affilié à la 
fédération 

 

Réunion trimestrielle en visioconférence avec les clubs de l'Aisne 
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Création d’une formation de dirigeants 

 

 

 Format visioconférence sur une soirée (2h) 

 Fonctionnement fédéral 

 Aides financières possibles 

 Gestion des outils informatiques : SPID, GIRPE, … 

 

La Formation 

 
Objectif : élargissement de l’offre de formation dans le 

département (cadres techniques ; dirigeants ; bénévoles) 
 

Mise en place de 2 formations « initiateur de club » par saison 

 

 1ère phase et 2ème phase 

 

Mise en place de la formation « animateur fédéral » au niveau départemental 

 

 Seul ou en partenariat avec un autre département  

 Une session annuelle en 2ème phase 

 

Création d’une « formation de formateur » en partenariat avec la ligue et la fédération 

 

 Création autour du conseiller technique départemental d’une équipe 
technique composée de quelques personnes qui aideront à la tenue des 
formations départementales 

 

Tenue d’un stage/formation IC (Initiateur de Club) pour les juniors (cf. item 
développement et structuration) 
Mise en place d'une « formation de dirigeants » (cf. item développement et 
structuration) 
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Le haut-niveau 

 
Objectif : aider les clubs à mettre en place un contenu    adapté 

aux meilleurs joueurs de la détection(poussins/benjamins) 
 

Aide par le CTD à l’organisation et au contenu technique 

 

 Mutualisation des moyens autour du jeune (relance ; volume, etc.…) 

 

Création d’un groupe détection départemental(poussins/benjamins) 

 

 5 à 6 regroupements annuels 

 

Mise en place d’un stage détection annuel avec hébergement 

 

 Stage élite poussins/benjamins 

 

Stage interdépartemental avec les meilleurs éléments de la détection 

 

 4 jours en internat au mois juillet en collaboration avec la ligue et les autres 
départements 

 

Réunion en visioconférence de début de saison sur le haut-niveau 

 

 Avec les parents, entraîneurs et dirigeants des enfants détectés pour organiser 
la programmation de l’entrainement 
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Annexe 

1. Liste des clubs 
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2. Nombres de licenciés (chiffres de la saison en cours 2020/2021) 
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