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

Réunion du 13 mars
20h30 au CD29 FSGT                

Saison 2016-2017

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

         - résultats du fédéral Toutes Séries 
         - fédéral équipes
         - résultats du tournoi de Lanrivoaré

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

Présence
Des clubs
Excusés: Le Conquet; Guilers; Porspoder;
Absents: Bergot, Bohars, Kerhuon, Kersaint Plabenec, Lambézellec, Plouzané.
Des responsables:
Excusés: Alain Le Dall; 
Absents: 

Accueil

Nous sommes le lundi 13 mars, bonjour à tous merci pour votre participation, cette
réunion portera principalement sur le challenge Michel Daniel.

Modification à l'annuaire

Néant

Championnat senior

Quelques petites  corrections à apporter,  il  est  demandé  aux capitaines de  ne  pas
effacer les reports notés après le match joué. 
Anomalies relevées à ce jour:

- groupe A: R-4-2 non renseigné, nombre de report autorisé normal.
- groupe B: R-4-3 non renseigné, nombre de report autorisé normal.
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-  groupe C: tout  est  renseigné,  mais des dépassements important de reports
(Bergot1 (4), Lanrivoaré2 (3) 
- groupe D: R-3-3, R-4-3 et R-4-4 non renseigné, 0 report.
- groupe E: R-4-2 non renseigné, nombre de report autorisé normal.  
- groupe F: R-4-3 non renseigné, attention beaucoup de report en cours, prévoir
suffisamment tôt pour mettre à jour ces rencontres.
- groupe G: R-3-1 et R-4-1 non renseigné, 1 report seulement et un forfait.

Dans ce groupe chaque équipe à un report.

Résultats des 1/4

Je vais vous donner les résultats des 1/4 des tableaux A, B et C, bien que vous les
ayez  surement  parcourus  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 1/2 des tableaux A, B et Cs

Tableau A:

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE
PLOUMOGUER 1A 6 5 PORSPODER 1B

PLOUZANE 1A 9 2 GUILERS 1A
PLABENNEC 1A 3 8 PLOUGONVELIN 1A

RECOUVRANCE 1A 6 5 PLOUZANE 2B

Tableau B:

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU  1B 8 3 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2E

BOHARS 2D 5 6 LEGION 2D
BERGOT 1C 8 3 PLOUDALMEZEAU 1E

ASMB 2D 8 3 BOHARS 3E

Tableau   C:

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

LANRIVOARE 5G 9 2 PLOUDALMEZEAU 2F
  PLOUMOGUER 3 F 4 7 COATAUDON 2D

ASMB 3F 1 10 PLOUDANIEL 1D

Tirage des 1/2

Tableau     A  :

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE

PLOUGONVELIN 1A   PLOUZANE 1A

RECOUVRANCE 1A   PLOUMOGUER 1A

Tableau     B  :

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE

Championnat vétéran

Coupe



LAMPAUL PLOUDALMEZEAU  1B   ASMB 2D 

LEGION St PIERRE 2D   BERGOT 1C 

Tableau     C  :

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE

PLOUDANIEL 2G   LANRIVOARE 5G 

PLOUDANIEL 1D   COATAUDON 2D 

Les rencontres seront à jouer cette semaine en suivant le calendrier prévisionnel établi
depuis le début de saison puisque peu d'équipes sont concernées. 
Si  vous  rencontrez  des  problèmes,  inverser  la  rencontre  avec  une  journée  de
championnat,  les résultats seront à faire parvenir impérativement à Gérald pour le 08
avril. 
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

A  cette  époque  vous  pouvez  toujours  faire  des  nouvelles  licences,  elles  seront
restrictives puisque les joueurs ne pourront participer qu'au championnat par équipes
(pas de coupe ni de fédéraux).
Autre solution qui consiste à faire des cartes de 4 mois, elles s'obtiennent de la même
façon que les licences par le site fsgt.org et apparaissent sur le listing général qui nous
permet de mettre à jour notre base de données individuelle sur notre site.
Elles ont les mêmes restrictions que les licences tardives. Seul l'avantage du coût reste
intéressant puisqu'elles sont facturées 15€62 au comité avec assurance individuelle.

Challenge Michel Daniel

Vous avez tous reçus la plaquette et le formulaire d'inscription pour l'édition Michel
Daniel du 18 mars 2017. 
Toutes  les  conditions  sont  réunies  pour  la  réussite  de  cette  compétition,  la  Halle
Multifonctions  obtenue  et  réservée  par  Félix  depuis  plus  de  6  mois  auprès  de  la
commune de Ploudalmézeau est déjà une première. 
Toutes les tables seront dans la salle chauffée et superbement sonorisée mesurant
45X25m, nous ne serons donc pas trop limité en nombre de tables à installer. 
Pour honorer l'effort de nos amis du TTTL je pense que tous les clubs auront à cœur
d'être présents et en grands nombre de compétiteurs.
Je rappelle que c'est la dernière compétition locale de cette saison organisée par la
commission,  il  sera par conséquent important d'y  être  pour apporter  son obole  et
montrer son attachement auprès du bureau de la commission.



Cette épreuve est prévu depuis le début de saison, nous en parlons à chaque réunion,
je pense que chacun aura noté et réservé cette date sur son agenda depuis un long
moment.
Dans un passé pas très lointain nous étions 81 participants, les records étant fait
pour être battus vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Les formulaires d'inscriptions sont à retourner dument remplis auprès de Gérald pour
le 15 mars dernier délai, il n'y aura pas d'inscriptions par téléphone encore moins sur
place puisque les tirages de poules seront constitués le jeudi 16.
A ce jour nous ne pouvons vous dire la taille de chaque poule mais nous ferons en
sorte qu'elle ne soit pas trop chargée en nombre de joueurs.
Dans  l'air  de  jeu  tenue  sportive  obligatoire,  maillot,  chaussure  de  salle  et  short
(dérogation éventuelle pour les femmes avec pantalon court).
En cas de désistement d'un joueur merci de nous prévenir dans les meilleurs délais
afin de ne pas avoir à refaire nos poules. 
Le règlement de vos engagements se fera uniquement par chèque, soit de club ou
individuel à l'ordre de la commission TT FSGT et remis au pointage le 18.
Il est impératif de respecter l'horaire d'accueil fixé à 13h pour que nous puissions
commencer rapidement mais surtout pouvoir finir à une heure raisonnable. 

Résultats Fédéral Toutes Séries

Avec  une  participation  de  206  compétiteurs  le  niveau  sportif  de  ce  fédéral  a  été
excellent et les titres chèrement acquis comme toujours.
Malgré cela nos valeureux représentants finistériens de Lampaul Ploudalmézeau ont
fait un long et brillant déplacement pour représenter dignement leur club et le CD29
puisqu'ils reviennent avec 4 podiums pour quatre, rien que ça !

En Simple Dames NC: 
Élodie Simon est médaille de bronze.

En Double Dames NC; 
Élodie Simon associée à Emmanuelle Levert (Yvelines) sont championnes 

de France FSGT et médaille d'or.
En Double Dames 5è Série: 

Katell Schier associée à Manon Nigi (Deux Sèvres) sont vices championnes
de France FSGT et médailles d'argent.

En Double Messieurs 5è Séries: 
Fredéric Paul et Valentin Pfalz sont médaille de bronze.

Je pense que la fierté de ses résultats va se répercuter sur l'ensemble du Foyer Rural
de Lampaul Ploudalmézeau et plus particulièrement sur la section tennis de table de
plus en plus présente aux fédéraux et avec toujours de bons résultats de podiums.

 

Prochain fédéral

Ce sera par Équipes les 22 et 23 avril 2017 à Longlaville (54).



Au niveau des  inscriptions  2  joueurs  du stade  Quilbignonnais  sont  partants,
voyez dans vos clubs si d'autres joueurs seraient volontaires pour participer. 
Les inscriptions devront parvenir au bureau de la commission avant le 22 mars.
Je reste à disposition pour toute information supplémentaire.

Le dernier fédéral de la saison sera pour les Jeunes des 3 et 4 juin 2017 à Longlaville
(54), la plaquette n'est pas encore disponible.

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.

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.

Résultats du tournoi de Lanrivoaré

Ce  tournoi  s'est  déroulé  le  samedi  4  mars  à  partir  de  13h30  salle  de  la  Forge.
Différents niveaux de jeu et répartis en plusieurs poules ont permis à la cinquantaine
de participants issus de 15 clubs de s'affrontés jusqu'au classement final de chaque
tableau.
Par rapport à la dernière édition il est à noter un léger recul de compétiteurs.
Les résultats  

Tableau 1:
1er Yann Dejardin Porspoder 

Tableau 2:
1er: Vincent Pétrini Plouguin
2è: Jean Pierre Brélivet TTC Brest
3è: Yvon Le Bras Lanrivoaré
4è: Rodolphe Rispoli Porspoder

Tableau 3:
1er: Thierry Croizer Lanrivoaré
2è: Jean Pierre Hébert Lampaul Plouarzel
3è: Jo Vennéguès Porspoder
4è: Jean François Mével Lampaul Plouarzel

Tableau 4:
1er: Marie Pierre Cazoulat Plouézoc'h
2è: Bertrand Le Roy Lanrivoaré



3è: Marcel Le Goasduff Lambézellec
4è: Daniel Le Lann Le Drennec

Les Amis de Cales ont reçus le trophée du club ayant les meilleurs résultats.

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.  

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

Questions diverses

Le lundi 10 avril 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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