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Commission  Sportive Départementale de Tennis de Table

http://t2t.29.fsgt.org/ 
Réunion du 16 octobre 2017

20h30 au CD29 FSGT                
Saison 2017-2018

               

     - accueil des participants
     - championnat senior 
     - championnat vétéran
     - modifications à l'annuaire
     - modification groupe F
     - nouvelle composition des groupes
     - tirages des préliminaires de coupe
     - chalenge Michel Daniel 

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

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

Présence

Des clubs
Excusés: 
Absents: Bergot, Kersaint Plabennec, Lambézellec, Légion St Pierre
Des responsables:
Excusés: Gilles Esnault,
Absents: 

Accueil

Bonjour à tous nous sommes le lundi 16 octobre, merci pour votre fidèle présence à nos
réunions mensuelles, celle de ce soir ne devrait pas être très longue.

Championnat senior

Tout le monde aura surement consulté le classement des différents groupes sur notre site.
Quelques rencontres non renseignées:

En A: A-2-2 du 03/10 (rectifié)
En E: A-3-4 du 11/10 (rectifié)
En F: A-3-3 du 12/10

Sommaire de ce soir
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Les capitaines sont priés de se mettre rapidement à jour, si les rencontres sont reportées il 
faut noter l'équipe ayant demandée le report.

Malgré quelques craintes ce championnat reste d'actualité et débutera avec 4 équipes dont
2 nouvelles, Lampaul Ploudalmézeau et Plougonvelin. Merci et bienvenue à ces équipes,
elles n'auront pas de soucis pour s'intégrer à ce groupe convivial. 
Voir composition du groupe plus bas.
Il est probable qu'en phase retour l'équipe de Lanrivoaré actuellement indisponible puisse
rejoindre ce championnat qui commencera le mardi14/11/2017 pour s'achever le mardi
27/03/2018.  Les  journées  sont  consultables  sur  le  site  onglet  championnat  "groupe
vétérans".
Pas d'autres équipes disponibles pour ce championnat ?

Groupe G: 
Armand Lebris capitaine de Lampaul Ploudalmézeau 4, téléphone 2: 06 35 59 79 33

remplace 06 35 51 79 33.
Denise Perrot capitaine de Lanrivoaré 5, téléphone 2: 06 35 95 39 48 remplace 06 35

96 39 48.

Modification groupe F

Veuillez  noter  sur  vos  annuaires  et  sur  ceux  des  capitaines  de  vos  clubs  la  nouvelle
composition du groupe F avec l'inscription de Coataudon 5 qui recevra le mercredi.
Capitaine:  Michel  Le Roy, téléphone 1: 02 98 42 16 16, téléphone 2:  06 60 07 05 50,
courriel: michel.leroy1@sfr.fr 
 

Nouvelle composition des groupes 2017/2018

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D
GUILERS 1 COATAUDON 1 ADK 1 BERGOT 1

IFREMER 1 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1 ASMB 1 BOHARS 2

LAMBEZELLEC 1 LEGION SAINT PIERRE 1 BOHARS 1 COATAUDON 2

PLABENNEC 1 PLABENNEC 2 KERHUON 1 IFREMER 2

PLOUGONVELIN 1 PLOUGUIN 1 LANRIVOARE 1 LANRIVOARE 2

PLOUMOGUER 1 PLOUMOGUER 2 PLOUDANIEL 1 PLABENNEC 3

PLOUZANE 1 PLOUZANE 2 PLOUGONVELIN 2 PLOUMOGUER 4

PORSPODER 1 STADE QUILBIGNONNAIS 1 PLOUMOGUER 3 STADE QUILBIGNONNAIS 2

RECOUVRANCE 1  

    

    

Groupe E Groupe F Groupe G Vétérans
ADK 2 ASMB 2 BOHARS 3 ADK 1 V

KERSAINT PLABENNEC 1 COATAUDON 5 COATAUDON 3 ADK 2 V

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 KERHUON 2 COATAUDON 4 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1 V 

LANRIVOARE 3 LAMBEZELLEC 2 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 3 PLOUGONVELIN  1 V

LANRIVOARE 4 PLOUDALMEZEAU 1 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4  

PLOUGONVELIN 3 PLOUDANIEL 2 LANRIVOARE 5  

PLOUGUIN 2 PLOUGUIN 3 LANRIVOARE 6  

SAINT THONAN 1 PLOUMOGUER 5 PLOUGUIN 4  

 PLOUZANE 3   

Coupe

Championnat vétéran

Modifications à l'annuaire
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Le tirage des préliminaires du tableau A a été préparé par  Christelle qui aura en charge la
gestion de la coupe.
6 équipes des groupes C, D, E, F et G sont concernées. Les vainqueurs resteront en tableau
principal, les équipes perdantes iront en tableau B.

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE
ASMB 2F    PLOUGONVELIN 2C

STADE QUILBIGNONNAIS 2D      LAMBEZELLEC 2F
KERHUON 1C    LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2E

Chaque responsable de club prendra les feuilles de matchs de son club, les rencontres sont
à jouer impérativement la semaine 43 (du 23 au 27 octobre) prévue à cet effet. Comme
pour le championnat les feuilles doivent être remplies correctement et lisiblement. 
Important: Les résultats seront à transmettre impérativement par courriel à Christelle Pou-
liquen  (kristel.pouliquen@gmail.com)  avant  le  vendredi  10  novembre  dernier  délai,  les
feuilles de matches seront expédiées par courrier postal. 
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.

Des candidatures pour accueillir cette épreuve ?

Finales de coupe

Idem pour les finales.

Ce fédéral  sera  exceptionnel  par sa petite  participation avec seulement  94 joueuses  et
joueurs inscrits (- 90) pour un total de 150 engagements (- 146) issus de 30 clubs (- 14)
répartis  en  10  délégations.  C'est  une  chute  énorme  de  50%  des  participants,  petit
engagement des féminines également avec seulement 10 dames, ce qui n'à pas facilité la
composition des joueuses isolées dans leur série. 
Pour la première fois nos représentants finistériens ont déjà le podium de la plus grande
délégation de ce fédéral avec 13 inscrits.
Nous leur souhaitons bonne route et un très bon championnat de France FSGT sportif, que
chacune ou chacun représente au mieux leurs clubs et le CD29, il serait étonnant que
cette délégation revienne sans médailles.

Licences

Il semble que certains clubs aient eu quelques difficultés pour aller sur le site national,
depuis le début de saison plusieurs comités dont le CD29 ont acceptés de servir de test
pour le fonctionnement du nouveau serveur. Je pense que les petits soucis se résorbent au
fur et à mesure qu'ils sont découverts.
Avez-vous fini vos licences ?
Important pour la saisie des licences:
Merci de vérifier l'exactitude des coordonnées des différents responsables, soit de clubs ou 
d'équipes, concernant les téléphones portable et fixe, les adresses postales et mail.

Composition des équipes

Vous recevrez d'ici peu un fichier à compléter et à retourner à Gérald, pour vos nouveaux
joueurs n'oubliez pas de noter leurs classements que estimerez au plus près c'est ce qui
servira au nombre de points de départ.
Ce fichier servira pour le brulage et pour le calcul des points individuels.

Engagements en championnat

Chalenge Michel Daniel

Fédéral vétéran
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Vous pouvez vous rapprocher de notre trésorier pour régler vos engagements de 20  € par
équipe en championnat senior ou vétéran, le bulletin de la CFA est en plus, les nouveaux
clubs en sont bien évidemment dispensés. 
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.

Fédéral par Équipes

Le service "Événements sportifs" de la ville de Brest nous a alloué le gymnase Jean Gue-
gueniat ce qui est une bonne nouvelle et un bon début.
Pour l'organisation des repas et de l'hébergement c'est ce que nous avons de mieux. 
Nous aurons besoin de matériel pour équiper les salles du rez de chaussée et de l'étage, je
pense que nous mettrons 30 tables à disposition. Je vais vous faire parvenir un tableau,
merci de le remplir et de me le retourner rapidement.
Certaines tables de la ville ne sont plus en très bonne forme, il faut que nous allions en
contrôler. Pour les tables de clubs de Brest c'est le service transport de la mairie qui  assu-
rera le transit par camion.
Pour le matériel plus léger comme table de marque ou marqueurs, voir séparations, assu-
rez vous que tout soit bien marqué au nom de vos clubs.
Sponsoring.
Nous allons éditer une plaquette publicitaire en A4, les tarifs seront très abordables, ¼ de
page 20€00, ½ page 30€00, une page complète 50€00.
Merci à chaque club de faire un petit effort pour alimenter 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

Néant.
Prochaine réunion

Dans cette même salle le lundi 13 novembre 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 »     

Feuilles de matchs
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