Les Rendez-vous du CD AISNE: Mars

Calendrier du mois:
Samedi 06: Critérium Fédéral Jeunes Tour 4 à SAINT-QUENTIN et FRESNOY LE GRAND
Dimanche 07 : Critérium Fédéral Adultes Tour 4 à SAINT-QUENTIN et FRESNOY LE GRAND
Samedi 13: Championnat par équipes : Journée 4
Samedi 20: Coupes de l’Aisne Tour 2 (date ultime des rencontres)
Dimanche 21: Finales par Classement Départemental à TERGNIER
Samedi 27: Championnat par équipes: Journée n° 5
Nos équipes en Nationale:
Samedi 13 à LAON: LAON ASPTT 1 / DEAUVILLAISE AG 1 (Pré N.2 Fém.)
Mardi 23 à SAINT-QUENTIN: TTSQ 1 / KREMLIN BICETRE 1 (Pro A Fém.)
ATTENTION Rencontre disputée au Gymnase Condorcet (Quartier Europe)
Samedi 27 à SAINT-QUENTIN: TTSQ 2 / BETHUNE ASTT-BF 2 (N.2 Fém.)
et TTSQ 1 / PROVILLE ASL 1 (N.3 Masc.)
A venir: Avril
Vacances de Pâques obligent peu de compétition sur Avril ; à voir déjà certains tournois
A l’initiative de Daniel Delaby, le TT Pinon-Anizy organise une journée Portes ouvertes le samedi
3 avril avec une démonstration de pongistes en fauteuil de 14h à 17h au foyer Boris Vian de
Pinon.
Infos Diverses:
Le CD Aisne compte à ce jour 1223 licenciés soit un nombre déjà supérieur à celui de la fin de
saison passée; bravo à tous et n’hésitons pas à continuer la licenciation !!
Le club du TT Chavignon vient d’être réintégré en championnat de D.3 sous couvert des diverses
demandes qui lui avaient été faites (amende réglée, bureau renouvelé lors d’une AG exceptionnelle
en présence de membres du CD Aisne).
Le dossier de subvention CNDS est toujours en ligne sur le site du CD Aisne à télécharger en
double exemplaire et à compléter pour renvoi ensuite vers le président du CD qui transmet ensuite
au CDOS et à la DDCS (ex DDJS). Date ultime du retour: 18 Mars ;
Le Conseil Général de l’Aisne va prochainement faire parvenir directement aux Présidents de clubs
le dossier d’aides aux clubs (200€ part fixe + part variable) et le dossier d’achat de matériel
(subventionnable à 50%). A ne pas rater et à renvoyer également vers le Président du CD pour
signatures et renvois. Attention aux dates !!

