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Présence

Des clubs
Excusés: KERSAINT PLBENNEC; BOHARS; PLOUGUIN; LAMPAUL PLOUDALMEZEAU;
LUMINA; 
Absents:  ASMB;BERGOT;  LAMBEZELLEC;  LE  CONQUET;  LEGION  ST  PIERRE;
PLOUDANIEL. 
Des responsables:
Excusés: 
Absents: 

Accueil

Bonjour à tous merci pour votre présence ce 17 octobre? Cette réunion portera sur la
coupe et diverses informations ou corrections à apporter sur le fonctionnement de la
commission et championnat.

Modification à l'annuaire

A noter sur vos annuaires P  LOUMOGUER   2B: Damien BEAUMONT 06 16 36 68 38

Championnat senior

Sommaire de ce soir
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Chacun a pu voir les différents résultats et classements des groupes sur notre site,
nous sommes en début  de  saison  et  il  manque déjà  des  informations  concernant
certaines rencontres. 
Pour une bonne traçabilité nous demandons aux capitaines d'entrer sans délais, soit
les résultats de rencontres, soit les éventuels reports.
Groupe A: A-2-4; A-3-2; A-3-3; Groupe B: RAS; Groupe C: RAS: Groupe D: A-3-5;
Groupe E  : A-3-2; Groupe F: A-3-2; Groupe G: RAS.
A ce jour sept  capitaines et  un responsable  de club n'ont  pas encore activés leur
compte d'utilisateur, il est urgent qu'ils le fassent afin de pouvoir entrer eux-mêmes
les résultats des rencontres.

Avec seulement 4 équipes ce championnat commencera le 15 novembre 2016 pour
s'achever le 28 mars 2017, il n'est pas encore trop tard si vous souhaitez ajouter une
équipe.
Distribution des annuaires aux clubs concernés.

Date aller Match Score Reçoit à l'aller Reçoit au retour Score Match Date retour

 A-1-1 ADK V2 ADK V1 R-1-1  

15/11/2016 A-1-2 LUMINA V1 LANRIVOARE V1 R-1-2 31/01/2017

 A-1-3 EXEMPT 1 EXEMPT 2 R-1-3  

 A-2-1 LUMINA V1 ADK V2 R-2-1  

29/11/2016 A-2-2 ADK V1 EXEMPT 1 R-2-2 14/02/2017

 A-2-3 LANRIVOARE V1 EXEMPT 2 R-2-3  

 A-3-1 ADK V2 EXEMPT 1 R-3-1  

13/12/2016 A-3-2 EXEMPT 2 LUMINA V1 R-3-2 28/02/2017

 A-3-3 LANRIVOARE V1 ADK V1 R-3-3  

 A-4-1 EXEMPT 2 ADK V2 R-4-1  

03/01/2017 A-4-2 EXEMPT 1 LANRIVOARE V1 R-4-2 14/03/2017

 A-4-3 ADK V1 LUMINA V1 R-4-3  

 A-5-1 LANRIVOARE V1 ADK V2 R-5-1  

17/01/2017 A-5-2 ADK V1 EXEMPT 2 R-5-2 28/03/2017

 A-5-3 LUMINA V1 EXEMPT 1 R-5-3  

Nous allons procéder au tirage des préliminaires du tableau A, 14 équipes seront
tirées au sort sur un total de 43 équipes des groupes C; D; E; F et G, les matchs sont
à jouer impérativement la semaine 44 prévue sur notre calendrier. Gérald a préparé
les petits papiers.

Les feuilles de matchs seront expédiées par mail à chaque capitaine.
Les résultats et la feuille de match correctement remplie seront à adresser à Gérald
pour le vendredi 11 novembre dernier délai.

Résultat du tirage:

PLABENNEC 1A

RECOUVRANCE 1A

ADK 1C

BOHARS 2D

COATAUDON 2D

BOHARS 3E

COATAUDON 3F

Championnat vétéran

Coupe



EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE

LANRIVOARE 1C BERGOT 1C

PLOUZANE 4F KERHUON 3E

LANRIVOARE 2C COATAUDON 2D

LANRIVOARE 6G LEGION ST PIERRE 2D
PLABENNEC 3D PLOUGUIN1C

PLOUDALMEZEAU 2F LAMBEZELLEC 2G
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4G BOHARS 3E

Feuilles de matchs

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

semaine du match.

Pas de problème sur la suite de l'épreuve.
 

Engagement en championnat

Voir notre trésorier pour régler vos engagements.

Je commencerai  par remercier  le  Pongiste  Club de Plabennec qui  nous permet de
pouvoir continuer à organiser ce tournoi qui je le rappelle est important pour nos
finances.
Tous les clubs ont reçus l'affiche et le formulaire d'engagement pré rempli par Gérald,
pour inscrire vos clubs il vous reste jusqu'à 21 octobre il vous este encore un peu de
temps pour décider les retardataires.
Pas d'inscriptions par téléphone ni sur papier libre, tout doit se faire par le retour du
formulaire d'engagements informatisé.
Si  des  joueurs  de  vos  clubs  hors  FSGT  souhaitent  participer,  ajoutez-les  sur  le
formulaire en indiquant leur niveau.
Chaque joueur peut s'inscrire dans une série supérieure à son classement, il doit le
préciser sur le formulaire qui sera à adresser à:  gerald.dadoy@wanadoo.fr avec si
possible demande de confirmation de lecture.
Vendredi nous préparerons l'épreuve, et les documents seront imprimés et préparés
au comité.
En cas de forfaits de joueurs vous devez nous en informer rapidement.
Le déroulement du tournoi:

- 13h00 arrivée  et  pointage  des  joueurs,  également  coup de  main apprécié
pour monter le matériel.

- 13h20 accueil et distribution des feuilles de poule, des feuilles de parties, des
balles et stylos.

- 13h30 début de la compétition.
Les poules seront composées de 6 à 8 joueurs en fonction du total d'inscrits de chaque
série.
En cas de poules importantes les matchs se dérouleront en 2 sets gagnants de 11
points avec 2 points d'écarts, ceci afin de finir dans des délais raisonnables.
Avant chaque rencontre les joueurs devront respecter le temps d'échauffement de 2
minutes maximum. 
Il est prévu un minimum de 12 tables numérotées, les balles seront de couleur orange.

Chalenge Michel Daniel

Tournoi de la commission
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Dans l'aire de jeu une tenue sportive est obligatoire, short avec maillot ou t-shirt de
club ou indépendant et chaussures de sport. (Dans la salle de Kervéguen il n'est pas
nécessaire que les chaussures soient non marquantes).
Pour que ce tournoi soit une réussite et pour faire honneur à nos hôtes du Pongiste
Club, nous attendons une forte participation des clubs et des joueurs.
Avant le début de ce tournoi nous vous donnerons toutes les informations sur les
éventuelles modifications selon la participation.
Vos questions ?

Tournoi vétéran

Ce tournoi aussi n'a pas pu se faire à la date voulue du 26 septembre et se déroulera
le  24  octobre  à  la  salle  de  la  Forge  à  Lanrivoaré,  pas  de  changement  sur  le
déroulement de la compétition en équipe de 2 joueurs composée au tirage au sort de
tous les participants.
Le pointage et la mise en place des tables se feront à partir de 13h00 pour commencer
à jouer avant 13h45.
Vos inscriptions doivent me parvenir par mail  à:  jacandre29@wanadoo.fr avant le
samedi 22 octobre.
Des questions ou des précisions ?

Compositions des équipes
      
Le formulaire de composition n'a pas pu être expédié plus tôt car toutes les licences
n'étaient  pas,  et  certaines  pas  toujours  validées,  afin  de  pouvoir  extraire  la  liste
complète des licenciés sur le site de la fédération.
Ce contretemps ne nous arrange pas,  et en particulier les responsables de groupe
puisque nous ne pouvons pas entrer les joueurs sur notre site pour noter les résultats
individuels. 
Tous les ans nous demandons de valider les licences avant le début du championnat
pour toutes ces raisons. 
Certains  clubs  ont  du  personnel  salarié  qui  prépare  l'envoi  de  lot  de  licences  et
attende un certain nombre avant d'effectuer la manip et c'est la le problème puisque
les personnes ont réglées leurs licences et ne sont pas à jour, d’où leur étonnement
lors de nos réclamations.
Nous attirons également l'attention sur la façon de remplir les demandes de licences
qui  sont,  soit  renouvellement  en  vérifiant  les  coordonnées  des  joueurs,  ou  soit
nouvelle. 
La bonne orthographe des noms et prénoms est importante pour ne pas retrouver 2
licences différentes pour un même joueur.

Fédéral vétérans à Parthenay 

Ce premier fédéral de la saison 2016/2017 des 29 & 30 octobre se présente très bien
et bat des records de participation avec 184 joueuses et joueurs issus de 44 clubs
répartis en 14 délégations. 
C'est  une progression de  51 compétiteurs  et  de  15 clubs par  rapport  à la  saison
dernière. C'est le lieu et l'organisateur qui font la différence.
Inutile de dire que les podiums seront chèrement acquis en particulier en messieurs
V2 4è série et messieurs V3 5è série qui partiront avec 9 poules de 3 chacune.
Les séries hardbat qui se dérouleront le samedi matin avec cette année un titre de
champion de France FSGT ne sont pas en reste avec 132 inscrits.
La participation d’une petite délégation japonaise composée de 2 femmes et 3 mes-
sieurs reste également une première lors de nos épreuves. Ces joueurs ne participe-
ront qu'à la série hardbat et ne pourront décrocher un titre.
Le CD29 sera bien présent à cette compétition avec 19 représentants issus de 7 clubs:
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Lundi 14 novembre 2016 à 20h30 dans cette même. 
salle.

- 2 de Morlaix.
- 3 de Porspoder
- 3 de Lanrivoaré
- 3 de Plabennec
- 5 stade Quilbignonnais
- 2 de Lampaul Ploudalmézeau
- 1 de l'ASMB

Bonne chance et bonne compétition à nos représentants qui sauront défendre les cou-
leurs de leurs clubs et du tennis de table FSGT finistérien. Pas de souci pour bien re-
présenter la région dans tous les domaines.

Site dédié  

Toutes les informations concernant les capitaines ne sont pas à jour sur le site, mais
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.

Le  club de  Plouguin recherche  des  tables  à  roulettes,  des  tables  de  marque,  des
marqueurs et des séparations. Pour toutes propositions s'adresser à André Soubigou
par mail ou téléphone, voir ses coordonnées sur notre annuaire.

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

Infos club

Questions diverses

Prochaine réunion
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