
Commission  Sportive Départementale de Tennis de Table
http://t2t.29.fsgt.org/ 
Réunion du 13 février

20h30 au CD29 FSGT                
Saison 2016-2017

- accueil 
- championnat senior
- championnat vétéran
- coupe
- feuilles de matchs
- engagements en championnat
- challenge Michel Daniel

         - fédéral Toutes Séries 
         - statistiques licences

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

Présence
Des clubs
Excusés: Ploudaniel; Le Conquet; Guilers; Bohars; Lumina;
Absents: ASMB; Beergot; Coataudon; Lambézellec; Plouguin.
Des responsables:
Excusés: Fred Paul; 
Absents: 

Accueil

Nous sommes le lundi  13 février, bonjour à tous merci pour votre présence, cette
réunion ne devrait pas être trop laborieuse.

Modification à l'annuaire

Néant

Championnat senior

Dans l'ensemble les résultats sont inscrits et les reports notés, il est important malgré
tout  que  les  capitaines  prennent  l'habitude  de  noter  rapidement  les  reports  et
avertissent les responsables de groupes sur la nouvelle date de la rencontre. 
Anomalies relevées à ce jour:

- groupe A: A-9-5 non renseigné
- groupe B: R-2-2 non renseigné
- groupe C: RAS
- groupe D: R-1-4
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- groupe E: R-2-4  
- groupe F: RAS  
- groupe G: RAS

 
Information concernant le groupe G.
Lors de la rencontre R-1-5 (Ploudaniel 2/Lambézellec2) Olivier Séité a été contraint à
abandonner une rencontre sur un fait d'anti jeu caractérisé. Olivier à le mérite de
jouer en valide malgré ses difficultés physiques.  Il  serait  donc normal qu'il  puisse
disputer  ses  matchs  dans  des  conditions  loyales,  c'est-à-dire  que  ses  adversaires
restent dans un jeu avec échanges courtois et dans des zones qui ne le mette pas
particulièrement en difficulté surtout au service. 
Nous jouons en FSGT, nous ne sommes pas là pour une gagne absolue dans n'importe
quelle  condition,  le  respect  de  l'adversaire,  la  convivialité  et  la  sportivité  doivent
primées.
Pour les rencontres à venir dans ce groupe merci à tous pour votre compréhension.
 

Les rencontres A-1-1 et A-1-2 sont reportées.

Résultats des 8è

Je vais vous donner les résultats des 8è des tableaux A, B et C, bien que vous les avez
surement parcouru sur notre site. Cette fois ci les résultats ont été plus correctement
expédiés à Gérald, ce qui n'a pas empêché qu'il a fallu faire quelques relances.
Ensuite nous tirerons les 1/4 des tableaux A, B et Cs

Tableau     A  :

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE
PLOUZANE 1A 10 1 PLABENNEC 2B

RECOUVRANCE 1A 9 2 PLOUZANE 3C
PLOUMOGUER 1A 8 3 LANRIVOARE 4E

GUILERS 1A 7 4 COATAUDON 1C
IFREMER 1A 3 8 PLOUGONVELIN 1A

PLOUMOGUER 2B 2 9 PORSPODER 1B
BOHARS 1A 5 6 PLOUZANE 2B

PLABENNEC 1A 11 0 KERHUON 2C

Tableau   B  :

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE
BOHARS 4F 5 6 LEGION SAINT PIERRE 2D

COATAUDON 4G 1 10 BOHARS 3E
BERGOT 1C 9 2 PLOUGONVELIN 2D

PLOUGONVELIN 3F 1 10 BOHARS 2D
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2E 9 2 PLOUZANE 4F

KERSAINT PLABENNEC 1E 2 9 PLOUDALMEZEAU 1E
ASMB 2D 8 3 LAMBEZELLEC 2G

PLABENNEC 3D 5 6 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1B

Tableau   C:

Championnat vétéran

Coupe



EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE
LANRIVOARE 6G 0 11 ASMB 3F
PLOUMOGUER 3F R COATAUDON 5G
LANRIVOARE 5 G 9 2 COATAUDON 3F
LANRIVOARE 3D 5 6 COATAUDON 2D
PLOUDANIEL 1D 10 1 PLOUGUIN 1C
PLOUDANIEL 2G 7 4 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 5G

PLOUDALMEZAU 2F 11 EXEMPT
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4G 11 EXEMPT

Tirage des ¼

Tableau A

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE
PLOUMOGUER 1A PORSPODER 1B

PLOUZANE 1A GUILERS 1A
PLABENNEC 1A PLOUGONVELIN 1A

RECOUVRANCE 1A PLOUZANE 2B

Tableau B 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU  1B LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2E

BOHARS 2D LEGION 2D
BERGOT 1C PLOUDALMEZEAU 1E

ASMB 2D BOHARS 3E

Tableau C 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE
LAMPAUL PLOUDAL 4G PLOUDANIEL 2G

LANRIV 5G PLOUDAL 2F
Soit  PLOUMOGUER 3 F/COATAUDON 5G COATAUDON 2D

ASMB 3F PLOUDANIEL 1D

Les rencontres seront à jouer la semaine 09 (du lundi 27 février au vendredi 03 mars).
Les feuilles de matchs devront parvenir à Gérald pour le samedi 11 mars dernier délai.
Pour tout problème veuillez contacter Gérald, espérons surtout que ce ne soit pas lui
qui soit obligé de vous contacter pour avoir les feuilles et les résultats de rencontres.
Pas de résultats par téléphone
Les feuilles de matchs seront expédiées aux capitaines par mail.

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.

Validation des licences supplémentaires



Pour les licences faites après la composition des équipes de clubs, les responsables de
clubs doivent impérativement prévenir le bureau de la commission dès validation des
nouvelles  licences  et  donner  également  l'appartenance  d'équipe  ainsi  que  le
classement évalué au plus juste.

Challenge Michel Daniel

La plaquette et le bulletin d'engagements ne sont pas terminés, vous les recevrez par
mail sans tarder.
J'ose espérer que la participation à cette épreuve sera bien supérieure à celle de notre
tournoi du 22 octobre à Plabennec qui n'a pas été un franc succès avec seulement 14
clubs présents sur 25 que compte la commission.
Il est regrettable que les joueurs et certains clubs ne prennent pas en considération
les épreuves locales organisées par le bureau de la commission.
Une compétition nécessite toujours un gros travail de préparation en amont et le jour
J, sans oublier les bénévoles du club organisateur qui donnent de leurs temps pour
nous accueillir dans les meilleurs conditions possibles.
Pour ce challenge à venir nos amis de Ploudalmézeau TTTL ont fait le forcing auprès
de la municipalité pour avoir la salle multi fonctions, c'est également un signe de leur
attachement  au  tennis  de  table  FSGT et  de  son  bon  fonctionnement,  ils  devront
également s'adapter dès le nombre de participants connus pour préparer la salle et
monter le nombre de tables nécessaire.
Je compte sur une forte mobilisation des tous les clubs pour le samedi 18 mars, la
limite d'inscription sera le lundi 13 jour de notre réunion. 
Le montant d'inscription restera inchangé, c'est-à-dire 5€ par adulte et 3€ jusqu'à 16
ans.
Vos avis  sur la  forme de compétition souhaitée,  simple  ou double,  du nombre  de
joueurs par poules, du nombre de sets joués, ou toute autre forme originale.
En fait nous pouvons nous adapter aux souhaits de la majorité d'entre vous.

Fédéral Toutes Séries

Ce fédéral se déroulera à Strasbourg les 17 et 18 février, c'est-à-dire le WE prochain. A
ce jour 205 joueurs sont inscrits dont 38 féminines issus de 30 clubs regroupés sous
12 comités ou délégations pour un total de 340 engagements cette édition 2017 est un
bon cru. 
Nombre de joueurs par série     en simples concernant les joueurs du CD29:

- Dames Non-classées: 10
- Dames 5e série: 21
- Messieurs 5e série: 42

La plus forte série sera les Messieurs 4e série avec 70 joueurs inscrits, inutile de dire
que les places de podium seront chèrement acquises tout au long de l'épreuve.
Nombre de paires en doubles:

- D. Dames N.C.: 4
- D. Dames 5e série: 11
- D. Messieurs 5e série: 18
- D. Mixtes 5e série: 14

Composition des paires effectuée par le juge-arbitre sur demande des clubs :
Double Dames N.C.:

- SIMON Elodie clas. 95  FR Lampaul Ploudalmezeau CD 29 associée à LEVERT
Emmanuelle clas. 95  AS Porcheville/YVELINES
Double Dames 5e série:

- NIGI Manon clas.75  Parthenay DEUX-SEVRES associée à SCHIER Katell clas.
80  FR Lampaul Ploudalmezeau CD 29

Voila ce qui attend nos vaillant(e)s représentant(e)s, le parcours ne sera pas simple
mais je sais que nous pouvons compter sur eux pour faire le maximum et ramener
quelques bonnes places d'Alsace.



Nous en saurons un peu plus lors de la prochaine réunion.

Statistiques licences

A ce jour dans le 29 nous sommes 359 licenciés répartis comme suit:
- 329 adultes messieurs
- 20 adultes féminines
- 4 jeunes messieurs
- 2 enfants messieurs
- 6 cartes adultes messieurs

Sur le plan national la CFA récence 2285 licenciés, la plus grosse 
commission est l'Alsace avec 421 licenciés.
Mais cocorico finistérien nous avons le plus grand nombre de licenciés 
adultes, vient ensuite le CD 75 avec 232 adultes, suivi par le CD 67 avec 
221 adultes. 
Statistiques complète en fin de ce CR.

Prochains fédéraux

- Équipes les 22 et 23 avril 2017 à Longlaville (54) les responsables de clubs ont
certainement reçu la plaquette, les inscriptions devront comme d'habitude passer par
le bureau de la commission avant le 22 mars, il nous reste une réunion pour en parler
avec les volontaires.
Pour tout souci ou renseignement je reste à votre disposition.

- Jeunes les 3 et 4 juin 2017  à Longlaville (54), la plaquette n'est pas encore
disponible mais ne devrait pas concerner nos clubs. 

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.

Infos clubs

Loto à Lanrivoaré le 7 avril salle de la Forge qui sera chauffée, valeur des lots 3000€

Prochain tournoi de club

Ce sera celui du CSTT Lanrivoaré qui se déroulera le samedi 04 mars à partir de 13h
salle de la Forge, Henri vous a sans doute remis l'affiche et le formulaire d'inscription
comprenant toutes les informations utiles. Soyez nombreux à participer.

Prochaine réunion

 



Le lundi 13 mars 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
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