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

COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 9 septembre 2022 

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

Ouverture de la réunion à 20h.

Le compte rendu du 8 juillet 2022 est approuvé.

Infos  du  président (Tony  MARTIN)  :  l’assemblée  générale  de  la  Somme s’est  tenue  le  27  août  à
AMIENS ; Romain REVAUX a démissionné de son poste de président, et personne n’a souhaité reprendre
cette  charge ;  le  comité  dispose de 3 mois pour éviter  une mise sous tutelle  de la  fédération.  Peu de
candidats se sont manifestés pour organiser les compétitions départementales (LA CAPELLE pour la finale
de la coupe de l’Aisne, SOISSONS pour tout le reste). Le conseil de ligue s’est tenu le mardi 6 septembre :
un changement de date régionale nous impose de revoir à notre calendrier : championnats de l’Aisne décalé
aux 11 et 12 février, challenge interclubs au 25 mars ; le Pas de Calais organisera quasiment toutes les
compétitions régionales : l’absence de juges arbitres maîtrisant l’outil SPIDD explique en partie ce choix.
Le comité a perdu 2 clubs : FAYET Amicale, et VESLES ET CAUMONT.
 
Championnat par équipes (Yvon BERTIN) :  les clubs peuvent engager leur équipe de D3 jusqu’au 14
septembre. Une nouvelle règle concernant les compositions d’équipes est à connaître : 2 mutés peuvent
désormais jouer dans une même équipe en 1ère phase.

CEF  (Loïc HAVARD) :  6 jeunes composent le centre d’entraînement cette saison : CARLIER Axel (J1 –
TTSQ), MARTIN Gaylor (J2 – PINON ANIZY), TRIUNFANTE Noa (J2 - COUDUN), DEBUIRE Pierre (J3 -
TTSQ), TAN  Sean (C2 - TTSQ), MENDES Jonas (C2 – TTSQ). QUEVREUX Benjamin (C2 – VENIZEL)
avait été intégré, mais n’a pu s’adapter aux contraintes de l’internat.

Stage (Loïc HAVARD) : organisé fin août, le compte rendu est en ligne sur cd02tt.net

Clôture de la réunion à 22h.

Prochaines réunions : 16 septembre (assemblée générale), 28 octobre, 18 novembre (réunion publique en
visio), 3 mars, 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


