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Présence
Des clubs
Excusés: Le  Conquet;  Kersaint  Plabennec;  Ploudaniel;  Lampaul  Ploudalmézeau;
Ifremer; Porspoder.
Absents: Bergot;  Bohars;  Kerhuon;  Lambézellec;  Légion  St  Pierre;  Plabennec;  Plouguin;
Plouzané; 
Des responsables:
Excusés: Mickaël Prémel Cabic; Alain le Dall
Absents: 

Accueil

Bonjour à tous merci pour votre présence à cette dernière réunion mensuelle de la
saison, notre prochain rendez vous sera notre assemblée générale du 24 mai. 
La  réunion  de  ce  soir  portera  principalement  sur  la  moyenne  participation  au
challenge Michel Daniel.

Modification à l'annuaire
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Challenge Michel Daniel

Cette compétition s'est déroulée le samedi 18 mars à Ploudalmézeau dans la superbe
Halle Multifonctions retenue par Félix et son équipe de bénévoles que nous remercions
chaleureusement pour la préparation et la bonne tenue de cette épreuve jouée sur 17
tables avec séparations, table de marque, marqueurs, il n'a rien manqué, même pas le
chauffage, et cerise sur le gâteau une excellente sonorisation. N'oublions pas non plus
l'apport de matériel des clubs voisins de Lampaul Ploudalmézeau et Lanrivoaré. 
Je pense que tous les participants auront appréciés de jouer dans de très bonnes
conditions que nous n'avons pas toujours connues.
Chaque saison nous essayons d'avoir une participation active des clubs et joueurs, ça
c'est  déjà  fait,  mais  cette  édition  2017  ne  sera  pas  le  cas  avec  seulement  58
inscriptions pour 13 clubs de la commission de Brest et 2 clubs de Morlaix. Merci à
celles et ceux qui étaient présents.
Représentation des joueurs par clubs:

BOHARS 2
CORPO MORLAIX 5

FJT-MAJ 4
GUILERS 2
IFREMER 1

KERHUON 1
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 6

LANRIVOARE 7
PLABENNEC 3

PLOUDALMEZEAU 8
PLOUDANIEL 2

PLOUGONVELIN 2
PLOUMOGUER 5

PORSPODER 4
STADE QUILBIGNONNAIS 6

C'est  évidemment  insuffisant  avec  seulement  50%  des  clubs  représentant  la
commission et pour à peine 16% de joueurs.
Il faudrait que les clubs absents nous expliquent leurs démotivations, soit ça ne les
intéressent  pas,  soit  c'est  le  type  de  compétition qui  ne  leur  convient  pas,  et  par
conséquent  il  faudra  revoir  notre  façon  de  présenter  cette  compétition  avec  un
maximum de représentants de clubs et de capitaines lors de notre prochaine AG.
Il  existe  bien sur  d'autres types  de  forme d'épreuve  que nous n'avons  pas  tentés
comme par exemple en double composées, en double à la mêlée, par équipes de deux,
en hartbad, etc, y compris ce que vous aussi pouvez nous proposer, ce serait sympa,
toutes les bonnes idées sont intéressantes.
Par  conséquent  nous  ne  sommes  pas  à  court  de  trouver  et  d'appliquer  d'autres
formules de jeu.
Lors de cette épreuve jouée en 2 sets gagnants, nous avions prévu et imprimé une
poule unique de 6 en 4è série, 4 poules complètes de 8 en 5è série et 3 poules de 8
incomplètes en 6è série.
Avant de commencer nous nous sommes retrouvés avec 6 désistements pour diverses
raisons, certains ont prévenus, d'autres non et ce n'est pas normal. 
En 6è série les 3 poules ont été complètement désorganisées avec 4 absents. Navré
pour les joueurs qui évoluaient dans cette série pour le manque de matchs à jouer.
En 4è série 2 absents sur 6, la aussi désorganisation et peu d'intérêt pour les joueurs
de cette poule sur tout un après midi. 
Pour cette saison nous n'appliquerons pas le paiement des désistements tardifs, mais
lors de nos prochaines compétitions toutes inscriptions seront dues, ce sera dans le
règlement des épreuves. 
Chacun comprendra que sur une petite compétition les finances de la commission ne
se retrouvent pas avec l'investissement nécessaire en amont.



Je pense que lors de l'AG nous reparlerons d'un montant de pré inscription par joueur
dès  le  début  de  saison,  ce  qui  permettra  également  de  varier  et  d'améliorer  nos
récompenses.

Les résultats:
    4è série
        1er: Rodolphe Rispoli Porspoder
        2è: André Bossard Guilers
        3è: Pierre Péron Plouézoc’h
        4è: Jo Vennéguès Porspoder
    5è série
        1er: Frédéric Pelleau Plabennec
        2è: Alain Quelaudren Guilers
        3è: Jean Marc Saniard Ploudaniel
        4è: Yoann Colin Plabennec
    6è série
        1er: Sylvain Le Bras Lanrivoaré
        2è: Christelle Pouliquen Ploudaniel
        3è: Mickaël Prémel Cabic Ifremer
        4è: Tritschler Christian Ploudalmézeau
La remise des récompenses a été faite en présence de madame Marguerite Lamour 
maire de Ploudalmézeau, de l’adjoint aux sports monsieur Michel Léostic, de madame 
Michel Daniel et de Félix Uguen responsable FSGT du Tennis de Table du Temps Libre
a qui nous avons offert une médaille d'or pour marquer sa 3è organisation consécutive
de ce challenge.
Pour clôturer cette compétition la commission a offert le pot de l'amitié.

Championnat senior

Groupe  A:  Beaucoup  de  reports,  Plabennec  n'a  joué  que  10  matchs.  R-7-4  non
renseigné.
Groupe B: Beaucoup de reports également, Lumina 13 matchs seulement, R-7-5 non
renseigné.
Groupe C: Quelques reports, pas de retards important, tout est renseigné.
Groupe D: Non renseigné R-5-3, R-6-5, R-7-3, 2 reports.
Groupe E: 3 reports, tout est renseigné.
Groupe F:  Beaucoup de trop de reports depuis la phase retour, une seule rencontre
jouée lors du R-4, les capitaines concernés sont priés de prendre leur disposition pour
combler ce retard.
Groupe G: Non renseigné R-3-1 déjà signalé à la dernière réunion.

Championnat vétéran



Des reports également, des dates sont déjà retenues.

Résultats des 1/2

Tableau     A  : 
EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE

PLOUGONVELIN 1A 11 0 PLOUZANE 1A

RECOUVRANCE 1A 9 2 PLOUMOGUER 1A

Tableau   B  :

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU  1B 5 6 ASMB 2D

LEGION St PIERRE 2D 7 4 BERGOT 1C
Tableau   C: 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE
PLOUDANIEL 2G   LANRIVOARE 5G 

PLOUDANIEL 1D   COATAUDON 2D 

Les feuilles de matchs seront expédiées aux capitaines par mail.

Finales de coupe

Olivier Séité prépare activement cette soirée de "ping" du 12 mai qui se déroulera sur 2
rangées de 6 tables. Un RV est prévu pour visiter la salle.
Pour le buffet il recherche ce qui conviendra le mieux. Comme d'habitude chaque club
donnera une semaine avant et par mail uniquement le nombre de personnes qui
participeront. 

Pour contacter Olivier:  olivier.seite@gmail.com

Feuilles de matchs de championnat

Rappel aux capitaines: 
Vous devez expédier vos feuilles de rencontres correctement remplies:

- noms et prénoms en scripte majuscule de préférence
- nom de l'équipe
- groupe
- numéro de la journée (comme sur le site)
- numéro de licence
- classement
- résultats en bas de feuilles 
- signatures des capitaines dans la cellule 

En championnat comme en coupe il faut utiliser les feuilles identifiées et les expédier
dans les meilleurs délais aux bons responsables inscrit au bas des feuilles.

Fédéral par Équipes

Longlaville s'apprête à recevoir cette compétition les 22 et 23 avril.

Coupe
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Le CD29 sera représenté par une équipe mixte et inter comité composée de Gilles
Esnault  du stade Quilbignonnais,  de Christelle  Pouliquen de Ploudaniel  et  de Luc
Bilhant de Billy Montigny, on ne peut pas faire plus large.
Cette  épreuve  sera  un  petit  cru  avec  seulement  26  équipes  pour  80  joueurs  qui
s'affronteront par poule de 6 à 7 en fédéral de 1 à 4. 
Dix féminines seront engagées dans 8 équipes.
Lors de l'épreuve 2016 il y avait eu 49 équipes à Limay, c'est dire que d'une saison à
l'autre et suivant l'implantation géographique la participation n'est pas la même.
Bonne chance à notre équipe, je sais qu'ils feront le maximum pour revenir avec un
podium.

Prochain fédéral

Ce sera les Jeunes les 3 et 4 juin à Longlaville (54). 
Je ne pense pas qu'un club du CD29 ait des joueurs pour participer.

Recherche de club support
Lors de notre dernière réunion nous avons évoqué l'éventualité de nous positionner
pour l'organisation du fédéral par équipes. L'appel est toujours plus que d'actualité.
Avez-vous pris du temps dans vos clubs pour en parler ?

Important
La CFA recherche activement un club support pour l'édition par Équipes 2018, sur
les deux prochaines saisons à venir seule cette épreuve n'a pas été attribuée lors de la
réunion CFA décentralisée à Lens et Billy Montigny des 3 et 4 mars.
Localement nous n'avons pas organisé de fédéral depuis un moment, ce serait un bon
créneau pour les joueurs du CD29 de pouvoir participer une nouvelle fois à cette
compétition toujours très prisée puisque 73 finistériens sur 169 compétiteurs étaient
présents à Plabennec en 2014, et avec de bons résultats. 
N'oublions pas non plus qu'il ne faudrait pas perdre notre savoir faire acquis au cours
de ces dernières années.
Personnellement je pense qu'il faut mettre l'accent sur cette compétition, il y a de la
demande des clubs pour revenir en Bretagne.
2018 n'est pas loin il est par conséquent temps de s'organiser, soit par un club ou
plusieurs  associés  avec  l'aide  de  la  commission  et  du  comité  et  voir  quel  lieu
d'implantation conviendrait au niveau taille de salle et du nombre de tables à mettre
à disposition.
Nous pouvons prendre un moment pour débattre et avoir vos avis.
Pour information Pierre Péron organisera le fédéral jeune à Taulé en 2019, il  fera
d'une pierre deux coup puisqu'il sera également le JA de cette épreuve.

AG de la fédération

Elle s'est tenu les 23, 24 et 25 mars au creps d'Ile de France de Chatenay Malabry 
dans le 92.
Beaucoup de sujets ont été abordés par ateliers et votés en séance plénière. 
Ce qui intéresse les clubs c'est évidemment l'augmentation du prix des licences qui 
sera de 3 € sur trois ans, chaque comité ayant la liberté d'étaler ou non sur ces trois 
années.
Autre point important avec l'élection de la nouvelle direction qui ne s'appellera plus 
direction nationale collégiale (DNC) mais  Direction Fédérale Collégiale (DFC) et sera 
composée de 5 femmes et 6 hommes.
Je ne vous donne pas plus d'informations sur cette AG ce serait trop long, voici le lien 
pour lire la suite.
 http://www.fsgt.org/federal/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-2017-
chatenay-malabry

AG du CD29

http://www.fsgt.org/federal/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-2017-chatenay-malabry
http://www.fsgt.org/federal/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-2017-chatenay-malabry


C'était vendredi dernier, Gérald pourra vous en parler puisqu'il a représenté le tennis 
de table. 

Site dédié  

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 ces manipulations.

Plouézoc'h  envisage d'organiser un tournoi  hard bat  avant la  fin de saison,  Pierre
Péron  étudie  une  date  possible,  ce  tournoi  pourrait  se  dérouler  sur  une  journée
complète avec buffet le midi, tout dépendra bien évidemment du nombre d'inscrits.
Dès que j'aurai les infos les clubs recevront toutes les indications de participation.
Pour un juste retour des choses, merci de faire bon accueil à cette compétition en
allant en nombre chez nos amis de Corpos Morlaix qui ne ratent pas un déplacement
sur Brest.
Cette  saison Pierre  fait  un travail  remarquable  de recrutement de  clubs pour  son
championnat morlaisien.  

Questions diverses

Attention ce sera notre AG, réservez cette date dès à présent
et faites participer un maximum de capitaines et joueurs.

Le mercredi 24 mai à 20h30 dans cette même salle.
Nous en avons fini pour ce soir, merci de votre attention, bonne semaine à tous.

Et n'oubliez pas pour 2017…
…«L’Adversaire est l’ami qui me fait progresser»

Pour la commission TT Jacques ANDRÉ

Prochain tournoi de club

Infos clubs

Prochaine réunion
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