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

COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 16 décembre 2022 

Membres  présents: Irène  DAVID,  Corine  MOLINS,  Yvon  BERTIN,  François  DAVID,  Thierry  DONNET,
Claude FRANCOIS, Francis GERARD, Bernard LESSIRE, Tony MARTIN, Claude NOIRON Jean-François
WUILLEMAIN
Membres absents excusés : Isabelle RIBEIRO, David BEAUVISAGE, Patrick TABARY

Ouverture de la réunion à 19h.

Le compte rendu du 28 octobre 2022 est approuvé.

Infos du président (Tony MARTIN) : Le comité compte 971 licenciés (861 en décembre 2021 et 929 en
décembre 2019). Au dernier conseil de ligue, la convention proposée par la FFTT à la ligue HDF et ses
comités a été évoquée pour la potentielle création d’un poste  d’agent de développement  ; le financement
FFTT et ligue est connu, mais la part comité reste à déterminer compte tenu des objectifs assignés (à
définir). Le challenge interclubs prévu le 26/3/2022 à GUIGNICOURT se déroulera finalement à SOISSONS.
Le Top Aisne prévu le 14 janvier sera reporté en fin de saison, avec sélection de P/B1/B2 et de M/C. Une
formation d’initiateur de club sera organisée en février (sous réserve d’un nombre suffisant de candidats).
 
Championnat par équipes (Yvon BERTIN) : A la journée 4 : 3 équipes incomplètes, et forfait de FRESNOY
3 contre BUIRE 5 en D3/1.  Journée 5 : 1 équipe incomplète ; forfait de ROZOY 3 contre FRESNOY 3 en
D3/1. Journée 6 : 1 équipe incomplète ; forfait de CHAUNY 2 contre CHATEAU THIERRY 2 en D1/3 et de
SOISSONS 5 contre BEAUTOR 1 en D1/4. Journée 7 : forfait de TERGNIER 7 contre FRESNOY 3 en D3/1,
et de CUFFIES 1 contre CONDE 1 en D3/2. Litige (qui ne change pas le score) en D3/2  : participation du
joueur  Victor  NICOLOFF  avec  SOISSONS  7,  alors  qu’il  avait  joué  les  journées  précédentes  avec
SOISSONS 8 dans la même poule. Descentes de R4 : CHARLY ETAMPES 2 et VENIZEL 7. Montées de
D1 en R4 : COURMELLES CROUY 2, GUISE 2, BUIRE 3 et SISSONNE 1 (compte tenu du refus de monter
de  GUISE 1).  Montées de  D2 en  D1 :  ETREUX 2,  TT St  QUENTIN  9,  VENIZEL 11,  et  CHATEAUX
THIERRY 3.  Montées de  D3 en D2 :  ETREUX 3,  TT St  QUENTIN 10,  COURMELLES CROUY 5,  et
VENIZEL 12. Aucune descente de D1 en D2. Des descentes de D2 en D3 pourront intervenir en fonction
du nombre d’équipes  par  poules  en seconde phase.  Les  poules de régionales seront  préparées  le  28
décembre à CAMBRAI.

Critérium fédéral (Thierry DONNET) : le 2em tour a été joué à TERGNIER les 3 et 4 décembre. 6 excusés
le samedi, et 8 le dimanche (dont 5 en juniors).

Critérium vétéran (Irène DAVID) :  les engagements pour le  tour  prévu le 8  janvier  à TERGNIER sont
ouverts.

Critérium féminin (François DAVID) : les engagements pour le tour prévu le 8 janvier à TERGNIER sont
ouverts.

Finances  (Thierry DONNET) : les finances sont saines ; une participation de 100 € aux frais des jeunes
qualifiés pour le Top 16 des U10 à LA ROCHE SUR YON (85) (Blanche SEBBE et Louis QUEVREUX) est
adoptée, de même qu’une « prime » de 50 € en cas de podium, ou 100 € en cas de victoire.

Clôture de la réunion à 20h30.

Prochaines réunions : 3 mars (réunion publique en visio), 24 mars, 19 mai, 16 juin.

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

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


