
 
 
 
 

 
 

 
Commission  Sportive Départementale de Tennis de Table 

http://t2t.29.fsgt.org/  
Réunion du 14 novembre 2016 

20h30 au CD29 FSGT                 

Saison 2016-2017 

 
 

- accueil  
- tournois de la commission 

         - championnat senior 
 - championnat vétéran 

- coupe 
- finale de coupe 
- feuilles de matchs 
- chalenge Michel Daniel 
- engagements en championnat 

         - fédéraux vétérans 
         - fédéraux jeunes 

            - prochain tournoi de club 
- infos club 
- questions diverses 
- prochaine réunion 

 

Présence 

Des clubs 
Excusés: PLOUDANIEL; GUILERS; KERSAINT PLABENNEC; PLOUGONVELIN; 
Absents: BERGOT;  
Des responsables: 
Excusés: Alain Le Dall;  
Absents:  
 

Accueil 
 

Bonjour à tous merci pour votre présence à cette réunion du 14 novembre, qui portera 
sur la participation et les résultats de nos tournois, des résultats des préliminaires de 
coupe et du tirage des 32è de coupe et diverses informations.  
 

Modification à l'annuaire 
 

Plouguin: André Soubigou téléphone fixe 09 53 40 84 75 (au lieu de 09 53 40 24 75) 
 

Tournois de la commission 
 

Résultats et commentaires du tournoi du 22 octobre à Plabennec. 
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Tout d'abord nos remerciements s'adressent aux bénévoles du Pongiste Club de 
Plabennec pour leur accueil et la mise en place des 12 tables, merci également aux 
joueurs et aux 5 joueuses qui ont participés à cette épreuve. 
Ce tournoi exceptionnellement décentralisé à Plabennec n'a pas été à la hauteur des 
attentes de la commission concernant la participation avec seulement 38 inscrits dont 
2 jeunes de Plabennec inscrits in extrémis et une joueuse absente non excusée. 
Il est évident qu'organiser un tournoi un samedi après midi avec l'aide précieuse du 
Pongiste Club de Plabennec pour si peu de personnes n'est pas une reconnaissance ni 
un attachement à la commission et au travail fourni à longueur d'année par le bureau.  
Ce tournoi je l'ai déjà dit est notre financement de fonctionnement, certains clubs 
semblent l'ignorer puisque 14 ont répondus présents sur 25 que compte la 
commission, si les joueurs ont autre chose à faire le jour de l'épreuve, qu'ils sachent 
que nous aussi. 
Nous n'organisons pas le tournoi à notre profit, c'est pour l'ensemble de la commission 
et de son bon fonctionnement. 
Il faudrait que les joueurs prennent conscience du travail en amont et du temps passé 
à préparer ce tournoi, en particulier l'établissement du listing général, la composition 
des poules, l'impression et le découpage de tous les documents y compris les feuilles 
de partie pour les poules, c'est un gros travail qui n'est pas reconnu.  
Je précise que nous ne sommes que deux (Gérald et moi) à venir au comité pour tout 
organiser et je dois dire qu'il devient insupportable de travailler dans ces conditions. 
Si le tournoi n'intéresse plus grand monde il suffit de nous le dire pour le supprimer. 
Ce serait bien dommage pour celles et ceux qui participent et qui apprécient la 
formule de jeu en 2 sets gagnants. 
Il va sans dire que dans ces conditions les engagements en championnat ne resteront 
pas au tarif actuel. 
Vos avis et suggestions pour soit relancer ou supprimer ce tournoi que l'on a 
décentralisé pour expérience. 

 

Les résultats. 
 4è série (poule unique de 3, les joueurs ont été dilués dans les poules de 5è série 
sans participer au classement de sortie) 

Class. Nom Prénom Club 

1er ROPARS OLIVIER PLABENNEC 

2è KERAMBRUN ROBERT STADE QUILBIGNONNAIS 

3è RISPOLI RODOLPHE PORSPODER 
 

 5è série (jouée en poule de 10, 9 joueurs en poule 1 et 8 joueurs en poule 2, les 
deux premiers qualifiés pour les demis et finales)  

Class. Nom Prénom Club 

1er KERGOAT GWENAEL STADE QUILBIGNONNAIS 

2è MOREL DIDIER PORSPODER 

3è PELLEAU FREDERIC PLABENNEC 

4è ESNAULT GILLES STADE QUILBIGNONNAIS 

 
 6è série ((jouée en poule de 10, 9 joueurs en poule 1 et 8 joueurs en poule 2, les 
deux premiers qualifiés pour les demis et finales) 

Class. Nom Prénom Club 

1er COLIN YOANN PLABENNEC 

2è POULIQUEN CHRISTELLE PLOUDANIEL 

3è LEGRAND DENIS PLOUMOGUER 

4è LE GOASDUFF MARCEL LAMBEZELLEC 
 

Je n'ai pas de photos de ce tournoi, si quelqu'un en possède je suis preneur. 



Résultats du tournoi vétéran du 24 octobre à Lanrivoaré. 
Cette année encore ce tournoi s'est déroulé avec l'aide du CSTT Lanrivoaré et ait resté 
sur le même format de déroulement c'est à dire par équipes de double constituées par 
tirage au sort général des participants (26) et des participantes (4) issus de 8 clubs. A 
noter 2 absents non excusés. 
La participation a été un peu inférieure par rapport à l'an passé, ceci s'explique par un 
grand nombre d'indisponibilités à Ploudalmézeau. 
A l'issue des classements des poules 1 et 2, les places 1 et 2 de chacune ont 
participées aux demis et finales du tableau principal, les places 3 et 4 de chacune ont 
participées aux demis et finales du tableau consolante. Inutile de préciser le bon état 
d'esprit et la convivialité tout au long des parties.  
 

Les résultats du tableau principal. 
- 1er: Jean SIMON (Lumina)/Jean Pierre HEBERT (Lampaul Plouarzel) 
- 2è: Christian PLASSRT (ADK)/Pierre RAOUL (ADK) 
- 3è: Jean Pierre KERMAIDIC (Lanrivoaré)/Alain RAOUX (Lampaul Plouarzel) 
- 4è: Thérèse LE SIOUX (St Renan)/Jean François MEVEL (Lampaul Plouarzel) 

 

Les résultats du tableau consolante.  
- 1er: Guy BERTHOU (ADK)/Jacques VENEC (Guipavas) 
- 2è: Bernard STEPHAN (Lampaul Plouarzel)/Robert POLARD (Lampaul 

Plouarzel) 
- 3è: Maurice GOURRONG (Lumina)/André GUENGANT (Plouzané) 
- 4è: Bernard THOUMOUX (Lampaul Plouarzel)/Yvon LE BRAS (Lanrivoaré) 

Robert Polard responsable de Lampaul Plouarzel a reçu une médaille récompensant le 
club le plus représenté avec 9 compétiteurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après la remise des récompenses le pot de l'amitié a été offert par la commission. 
 
 

 
 
Actuellement sur notre site peu de commentaires sur la mise à jour des rencontres, 
seul quelques journées ne sont pas renseignées: 

- groupe B: A-5-2; groupe D: A-4-4 et A-5-2; groupe F: A-5-4; groupe G: A-4-2. 
En C beaucoup de reports, cette semaine sera propice pour les mises à jour. 
 

 
 

Championnat senior 
  

Championnat vétéran 



Les rencontres commencent cette semaine avec un petit nombre d'équipes 
malheureusement, mais il n'est pas encore trop tard pour inscrire une équipe. 
 

 
 
Résultats des préliminaires: 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 
LANRIVOARE 1C 8 3 BERGOT 1C 

PLOUZANE 4F 3 8 KERHUON 3E 
LANRIVOARE 2C 9 2 COATAUDON 2D 
LANRIVOARE 6G  report LEGION ST PIERRE 2D 
PLABENNEC 3D 6 5 PLOUGUIN1C 

PLOUDALMEZEAU 2F 4 7 LAMBEZELLEC 2G 
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4G 0 11 BOHARS 3E 

 
Tirages des 32è: 
Les rencontres seront à jouer la semaine 48 (du 28/11 au 02/12). 
Les feuilles de matchs devront parvenir à Gérald pour le vendredi 16 décembre. 
Pour tout problème veuillez contacter Gérald. 
Les feuilles de matchs seront expédiées aux capitaines par mail. 
 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 
PLOUMOGUER 2B   ASMB 3F 

PLOUGONVELIN 3F   PLOUZANE 2B 
LUMINA 1B   COATAUDON 3F 

COATAUDON 4G   KERHUON 2C 
BOHARS 4F   Stade QUILBIGNONNAIS 2E 

Stade QUILBIGNONNAIS 1B   LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2E 
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1B   LANRIVOARE 4E 

LANRIVOARE 1C   LANRIVOARE 3D 
ASMB 2D   LE CONQUET 1C 

PLOUDANIEL 2G   LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 3F 
LEGION ST PIERRE 1B   BOHARS 2D 

PLABENNEC 2B   LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 5G 
BOHARS 3E   KERHUON 1B 

PLABENNEC 4E   LAMBEZELLEC 2G 
ADK 1C   PLOUDALMEZEAU 1E 

Vainqueur Lanrivoaré 6G/Légion St Pierre 2D    LANRIVOARE 2C 

LANRIVOARE 5G   ASMB 1B 
COATAUDON 1C   PLABENNEC 3D 
COATAUDON 5G   PLOUMOGUER 4F 

KERSAINT PLABENNEC 1E   KERHUON 3E 
IFREMER 2E   PLOUGONVELIN 2D 

PORSPODER 1B   PLOUDANIEL 1D 

PLOUZANE 3C   PLOUMOGUER 3F 

 

Finales de coupe 
 

Olivier Séité me confirme que le club SDL de Ploudaniel sera en mesure d'organiser les 
finales de la coupe le 12 mai 2017 à partir de 20h sur 12 tables. 
Le prévisionnel 2016/2017 sera modifié en conséquence sur le site. 
 

Feuilles de matchs 
 

Petit rappel aux capitaines:  
 Pensez à expédier vos feuilles de rencontres correctement remplies dans la 
semaine du match. 

Coupe 



 

 
 

Pas de problème sur la suite de la préparation de l'épreuve. 
  

Engagement en championnat 
 

Il semble que tous les clubs soient à jour de leurs engagements.  
 

Validation des licences  
 

Cette saison malgré les innombrables appels beaucoup de licences n'ont pas été 
validées suffisamment tôt et ont entrainées un retard considérable pour constituer le 
listing complet servant à renseigner les résultats individuels par les responsables de 
groupes sur le site.  
Gérald et Mickaël ont ensuite du mettre les bouchées doubles pour que notre outil 
informatique puisse être utilisable rapidement dans de bonnes conditions. 
Toutes ces manipulations prennent évidemment du temps et de la mise au point, 
merci de penser à eux. 
Pour vos nouveaux licenciés n'oublier pas de valider rapidement les licences et de 
prévenir le bureau de la commission aussitôt. 
 

Résultats des fédéraux vétérans  
 

Comme annoncé ce championnat de France FSGT organisé à Parthenay les 29 et 30 
octobre a été un grand cru dans tous les domaines, que ce soit en nombre de 
participants, en accueil, en qualité de salle, de tables et de matériels à disposition. Les 
bénévoles du pays thouarsais sont vraiment à la hauteur de cette épreuve. 
Sur le plan sportif le niveau reste toujours très intéressant avec des rencontres très 
disputées mais toujours dan un excellent climat. 
Pour celles et ceux qui disputaient le hard bat le samedi matin, puis les séries de 
simples l'après midi pour finir par les doubles du dimanches matin il faut bien 
reconnaître que ça a été physique et les muscles ont été mis à rude épreuve, surtout 
pour celles et ceux qui en plus sont allés jusqu'aux finales le dimanche après midi. 
Les deux japonaises et les trois japonais invités (4è série pour les messieurs et 5è série 
pour les dames) ont activement participés à toutes les séries de leurs classements y 
compris en hard bat, en double messieurs, doubles dames et doubles mixtes.  
Certains ont disputés des finales sans en avoir le titre puisqu'ils ne sont pas licenciés 
mais invités, malgré tout mais je pense qu'ils se souviendront de cette expérience. A la 
prochaine réunion CFA du 10 décembre j'en saurai d'avantage sur la fin de leur séjour 
en France.  
J'ai cru comprendre, mais il faudra confirmer qu'il y avait à nouveau une invitation 
pour une délégation de pongistes FSGT au Japon.  
Dans la bonne organisation du WE il fallait aussi compter sur le repas festif du 
samedi soir qui a été parfait et bien animé par le chanteur et pianiste Dominique.  
Notre ami Alain ne s'est pas fait prié non plus pour sonner quelques airs de 
cornemuse pour le plus grand plaisir de tous, y compris bien sur les japonais qui se 
sont bien pris au jeu en allant chanter des chansons françaises avec le pianiste. 
Ce sont tous ces moments la qui font le succès grandissant des fédéraux vétérans.  
Pour compléter le paragraphe de ces fédéraux il faut évidemment venir sur les 
résultats des finistériens et il faut reconnaître que nos représentants n'ont pas fait de 
la figuration. 
 

Les participants du CD29: 
    - Lanrivoaré: Yvon Le Bras; Henri Le Gall; Jacques André 
    - Porspoder: Alain Le Dall; Didier Morel; Rodolphe Rispoli. 

Chalenge Michel Daniel 



    - stade Quilbignonnais; Gilles Esnault; Kéranbrun Robert; Gilbert Le Hir (forfait 
pour raison de santé); Duchscher Franck; Desse Bruno. 
    - Lampaul Ploudalmézeau: Katell Schier; Frédéric Paul. 
    - Plabennec: Frédéric Pelleau; Yvon André; Régis Bauer. 
    - ASMB: Jean Claude Morlon. 
     - Plouézoc’h: Marie Pierre Cazoulat; Pierre Péron. 
 

Les titres: 
 

     Médailles de bronze 3è  
        - double mixtes 5è série: Katell Schier/Frédéric Paul (Lampaul Ploudalmézeau) 
        - double messieurs 5è série: Alain Le Dall/Didier Morel (Porpoder) 
 

     Médailles d’argent vice champion de France FSGT 
        - dames V1 5è série: Katell Schier (Lampaul Ploudalmézeau) 
        - messieurs V1 5è série: Frédéric Pelleau (Plabennec) 
        - messieurs V2 Non Classés: Bruno Desse stade Quilbignonnais 
        - série hard bat 5è série: Frédéric Paul (Lampaul Ploudalmézeau) 
 

    Médailles d’or champion de France FSGT 
        - messieurs V3 5è série: Alain Le Dall (Porpoder) 
        - messieurs V3 4è série: Yvon André (Plabennec) 
        - double messieurs 5è série: Henri Le Gall (Lanrivoaré)/Frédéric Paul (Lampaul 
Ploudalmézeau) 

- série hard bat 5è série: Katell Schier (Lampaul Ploudalmézeau) 
Pour clôturer la délégation du CD29 à reçue le trophée du fair play de la part des 
organisateurs de Parthenay. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

Sur ce cliché manque Alain Le Dall et Didier Morel. 
D'autres photos seront sur le site prochainement. 

 

Fédéraux jeunes des 03 et 04 juin 2017 



Lundi 19 décembre 2016 à 20h30 dans cette même salle. 

 

Nous avons déjà évoqué le manque de club organisateur pour accueillir  cette épreuve 
importante de la CFA. 
Sur Brest deux clubs pourraient s'associer pour la logistique, l'administratif auprès de 
la ville pour faire la demande de salle, soit à Jean Guegueniat ou St Laurent, se ferait 
par l'intermédiaire du comité au nom de la commission tennis de table. 
La prochaine réunion CFA est prévue le 10 décembre, merci d'en parler de toute 
urgence avec vos responsables de clubs. 
Pour les clubs ayant des jeunes il ne sera pas trop tard de les licencier afin qu'ils 
puissent participer. 
  

  
 
Les responsables de clubs peuvent intervenir directement pour renseigner les diverses 
modifications de capitaines, de coordonnées, ainsi que pour mettre en ligne des 
photos d'équipes par exemple. 
N'hésitez pas à vous familiariser avec cet outil. 

 

Néant 
 

Nous en avons fini pour ce soir, merci de votre attention, bonne semaine à tous. 
 
 
 
 

 

  

 
L’Adversaire est l’ami qui me fait progresser» 

 
Pour la commission TT Jacques ANDRÉ 

Site dédié   

Infos club 

Prochaine réunion 


