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Commission  Sportive Départementale de Tennis de Table
http://t2t.29.fsgt.org/ 

Réunion du 13 novembre 2017
20h30 au CD29 FSGT                

Saison 2017-2018

               

     - accueil des participants
     - championnat senior 
     - championnat vétéran
     - modifications à l'annuaire      
     - résultats des préliminaires
     - tirages des 32è de coupe
     - chalenge Michel Daniel 

 - finales de coupe 
     - licences 
     - composition d'équipes
     - engagements en championnat
     - feuilles de matchs
     - résultats des fédéraux vétérans
     - fédéral par Équipes 
     - tournois de clubs
     - prochaine réunion

****************** 

Présence

Des clubs
Excusés: Kersaint Plabennec, Ploumoguer, Bohars, Guilers, Ploudaniel. 
Absents: Lambézellec, Ploudalmézeau, St Thonan.
Des responsables:
Excusés: Jacques.
Absents: 

Accueil

Bonjour à tous merci pour votre présence à nos réunions mensuelles, celle de ce lundi 13
novembre portera principalement sur le tirage des 32è de coupe et à la préparation du
fédéral par équipes.

Championnat senior

Il reste des rencontres non renseignées sur notre site, à faire dans les meilleurs délais.
- en A: A-5-5
- en F: A-5-1
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Rappel aux capitaines.
Le report autorisé doit être renseigné par l'équipe recevant si la rencontre n'est pas possible
en indiquant immédiatement l'équipe qui a demandée le report. Veuillez également prendre
en compte les rappels de Mickaël sur les différents résultats ou reports non renseignés.

Il commence cette semaine avec 4 équipes et s'achèvera le 27 mars 2018.
Bienvenue aux nouvelles équipes, bon championnat !
Comme pour le championnat senior,  l'équipe recevant prend contact pour confirmer la
rencontre.

Néant.

Coupe

Résultats des préliminaires:

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE
ASMB 2F 0  11 PLOUGONVELIN 2C

Stade QUILBIGNONNAIS 2D  5 6 LAMBEZELLEC 2F
PPCK 1C 10 1 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2E

Tirages des 32è comprenant les groupes B, C, D, E, F et G:

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE
COATAUDON 4 G PLABENNEC 3 D
LANRIVOARE 4 E LAMBEZELLEC 2 F
LANRIVOARE 5 G LEGION SAINT PIERRE 1 B

PLOUGUIN 3 F KERHUON 2 F
BERGOT 1 D PLOUGUIN 1 B

PLOUZANE 2 B LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4 G
COATAUDON 2 D LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 3 G

BOHARS 2 D LANRIVOARE 2 D
PLOUGONVELIN 3 E PLOUMOGUER 5 F
SAINT THONAN 1 E STADE QUILBIGNONNAIS 1 B
PLOUMOGUER 3 C COATAUDON 5 F

PLOUZANE 3 F PLOUDANIEL 2 F
PLOUGUIN 2 E LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1 B

PLOUMOGUER 4 D COATAUDON 1 B
KERSAINT PLABENNEC 1 E KERHUON 1 C

LANRIVOARE 6 G  LANRIVOARE 3 E
PLOUGONVELIN 2 C PLABENNEC 2 B

ASMB 1 C PLOUMOGUER 2 B
PLOUDANIEL 1 C LANRIVOARE 1 C

PLOUGUIN 4 G ADK 1 C
BOHARS 3 G COATAUDON 3 G

IFREMER 2 D ADK 2 E
BOHARS 1 C PLOUDALMEZEAU 1 F

Chaque responsable de club prendra les feuilles de matchs de son club, les rencontres sont
à jouer impérativement la semaine 48 prévue à cet effet (du 27 novembre au 01 décembre).
Les résultats seront à transmettre à Christelle pour le vendredi 15 décembre dernier délai,
soit par mail ou par SMS, ce qui n'empêche qu'il faut malgré tout envoyer les feuilles de
rencontres.
Comme pour le championnat les feuilles doivent être remplies correctement et lisiblement
puis expédiées dans les meilleurs délais.
Le 4è joueur est autorisé dans les conditions prévues et uniquement pour le double qui
vaut 2 points, l'ordre des rencontres est celle de la feuille de match.

Championnat vétéran

Modifications à l'annuaire



Des questions ou suggestions ?

Ce challenge est prévu le 17 mars 2018, les responsables du club de Ploudalmézeau nous
font savoir qu'ils se sont positionnés et que malheureusement la salle multifonctions est
déjà réservée pour tout le mois de mars, il nous reste peu de temps pour étudier une autre
date éventuellement ce qui ne sera pas simple.
La meilleure solution serait d'avoir d'autres candidatures de clubs possédant une salle suf-
fisante pour accueillir cette épreuve sur 16 tables ?
Merci pour vos propositions dans les meilleurs délais. 

Finales de coupe

Idem pour les finales du mercredi 9 mai.

Licences

Je  crois  qu'il  reste  des  licences  non  validées  dans  quelques  clubs  pour  de  nouveaux
joueurs, merci de faire rapidement le nécessaire.
Si vous avez des licenciations en cours de saison, il est important de nous le signaler pour 
compléter le listing du site.

Composition des équipes

Les fichiers vous ont été expédiés, merci de les retourner correctement remplis et dans les
meilleurs délais à Gérald, cette opération conditionne le listing de notre site, et servira pour
le brulage et le calcul des points individuels.

Engagements en championnat

Vous pouvez vous rapprocher de notre trésorier pour régler vos engagements de 20  € par
équipe, le bulletin de la CFA est en plus, les nouveaux clubs en sont bien évidemment dis-
pensés.
N'oubliez pas votre facture auprès d'Alain.

Nous demandons aux capitaines d'être rigoureux sur le remplissage des feuilles et surtout
sur l'expédition dans les meilleurs délais aux responsables de vos groupes respectifs.
Ces responsables n'ont pas à aller à la pêche aux résultats.

Résultats fédéral vétérans d'Odos

Une fois de plus la délégation finistérienne revient avec de bonnes performances sportives
que ce doit en individuelles ou que ce soit en doubles ce n'est pas parce que la participa-
tion a été moindre que les titres ont démérités.
Sur 13 participants 9 ont été médaillés:
Dames NC/5è série   médaille d'or: Marie Pierre Cazoulat Plouézoc'h
Dames NC/5è série   médaille de bronze: Katell Schier Lampaul Ploudalmézeau
Doubles dames 5è série m  édaille de bronze: Katell Schier Lampaul Ploudalmézeau/Marie 
Pierre Cazoulat Plouézoc'h
Doubles mixtes 5è   série médaille de bronze: Katell Schier/Fred Paul Lampaul Ploudalmé-
zeau.
Doubles messieurs NC   médaille de bronze: Bruno Desse stade Quilbignonnais/Eric Bar-
telt Gard.
Doubles messieurs 5è série   médaille de bronze: Jean Claude Morlon et François Puluhen 
ASMB.
Souhaitons que les titulaires de ces titres soient sport pour les remettre en jeu lors de la
prochaine édition en octobre 2018 à LIMAY (78), à eux également de faire la promotion de

Chalenge Michel Daniel

Feuilles de matchs



cette épreuve pour que la délégation finistérienne soit plus importante, la distance sera
aussi un atout supplémentaire.
Jusqu'à c'est à présent c'est à  SAINT PIERRE DES NIDS (Mayenne) que la délégation du
CD 29 avait été la plus importante avec 21 compétiteurs en 2007, si l'on part du principe
que les records doivent être battus, avis aux amateurs !
A titre indicatif l'épreuve d'octobre 2019 n'est pas encore attribuée.

La photo ci-joint est parue sur le télégramme, voici le lien.
http://www.letelegramme.fr/finistere/brest/kerinou/tennis-de-table-des-veterans-sur-le-
podium-02-11-2017-11725527.php

Fédéral par Équipes

Les préparatifs administratifs continuent dans le bon sens, nous avons rencontrés les res-
ponsables du service des sports pour convenir du cahier de charges de l'épreuve. 
Les salles seront mises à notre disposition le vendredi à 16h et le matériel sera stocké sur
place, pour les volontaires de la mise en place l'horaire est parfait pour être disponible rapi-
dement, pour 19h30 sauf imprévu les salles seront opérationnelles.
Nous aurons une bonne aide au niveau transport de matériel, petit souci cependant les
tables de la ville disponibles dans les divers clubs ne sont pas toutes en très bon état pour
une telle compétition ou il nous faudra installer dans les 30 tables. Nous aurons donc be-
soin de vous pour arriver à ce nombre qui ne pourra se définir qu'une fois les inscriptions
faites, mais je pense que nous devrions faire un bon fédéral.
Tous les responsables de clubs ont reçus un fichier demandant ce qui sera possible de
nous prêter, merci de me le retourner avant la fin de ce mois afin que je fasse un état pré-
cis de demande de matériel auprès du service des sports qui s'est proposé d'aller dans les
clubs mettant des tables à notre disposition, soit sur Brest ou dans un proche périmètre.
L'hébergement est réservé pour le WE auprès d'AppartCity tout proche de la place de Stras-
bourg, et la restauration se fera au Relais Celton juste à coté de la salle, on ne peut pas
faire mieux au point de vue proximité. 
D'avance merci pour votre compréhension et votre aide. 
N'oubliez pas non plus notre sponsoring qui nous sera indispensable pour bien accueillir
les participants locaux et visiteurs.
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Petit rappel des tarifs de cette plaquette publicitaire en A4, les tarifs sont très abordables,
¼ de page 20€00, ½ page 30€00, une page complète 50€00. N'oubliez surtout pas les logos
ou carte de visite de vos annonceurs, précisez leur que notre trésorier leur remettra un re-
çu pour leur comptabilité.
Merci à chaque club de contribuer à ce projet.

Site dédié http://t2t.29.fsgt.org/

Il semble que tous les nouveaux responsables d'équipes n'ont pas encore demandé leur
droit d'accès pour entrer les résultats de rencontres, ils doivent faire rapidement à partir de
la page d'accueil de notre site en partant du lien "créer un nouveau compte" et en remplis-
sant tous les champs de la nouvelle page.
Pour le nom d'utilisateur, privilégier prénom et nom attachés avec la première lettre du
prénom et nom en majuscule.
Le mot de passe restant de votre choix. 

Tournois de clubs

Le tournoi annuel du CSTT Lanrivoaré est prévu pour le samedi 03 mars 2018, à noter
d'ores et déjà sur vos agendas.
Autres prévisions ?

Infos club

Manifestations extra sportives:
Loto du CSTT Lanrivoaré salle de la forge le vendredi 6 avril à 20h00.

Prochaine réunion

Dans cette même salle le lundi 18 décembre à 20h30.

Fin de réunion

Nous en avons fini pour ce soir, merci pour votre présence et votre attention, bon retour et
bonne semaine à tous. 

Et n'oubliez pas: 

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

    


	FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL

