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Présence
Des responsables:
Excusés: 
Absents: 
Des clubs
Excusés: Bohars, St Thonan, Kersaint Plabennec,
Absents: Bergot, Légion St Pierre, Plouguin.

Accueil

Bonjour à tous, merci pour votre participation à cette dernière réunion mensuelle de la
saison, elle est évidemment importante parce que c'est la préparation définitive du fédéral
Équipes. 

Seniors 
En groupe A: le report en R-2-2 du 23/01 n'est toujours pas joué, beaucoup de report des
journées  R-6,  R-7,  R-8,  attention au cumul  des  reports  et  des  dates  à  proposer  pour
terminer les rencontres retour.
En B: le report en R-3-2 du 06/02 n'est toujours pas joué, des cumuls aussi en R-6.
En C: R-6-4 non renseigné et 1 report en R-5-4.
En D: R-7-3 non renseigné et 1 report en R-5-2.
En E: tout est renseigné, 1 report en R-7-2.
En F: 1 report en R-6-4. 
En G: seulement un report en R-6-4.

Vétérans: RAS toutes les rencontres de la saison sont jouées.
Attention toutes les rencontres en retard devront être jouées avant la semaine 20 prévue
pour les rattrapages, dépassé cette date les résultats ne seront pas pris en compte pour le
classement définitif de notre AG du vendredi 25 mai. 

Coupe

Résultats des   1/2 du tableau A:  

Championnats

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE
PLOUDANIEL 1C 9 2 PLOUZANE 1A

PLOUGONVELIN 1A 11 0 IFREMER 2D
 

FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL
Comité Départemental du Finistère

Espace Sportif de Kérinou
31 Rue Commandant Drogou 29200  BREST

  02-98-47-07-07  Fax  02-98-47-18-18
E-mail: comite@sportfsgt29.asso.fr

Site: http://29.fsgt.org/

http://29.fsgt.org/
mailto:comite@sportfsgt29.asso.fr


Résultats des 1/2 du tableau B:

Résultats des 1/2 du tableau C

Tirages des finales du tableau A

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE
Places 1 et 2 PLOUDANIEL 1C   PLOUGONVELIN 1A

Places 3 et 4 IFREMER 2D   PLOUZANE 1A

Tirages des finales du tableau B

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE
Places 1 et 2 BERGOT 1D    STADE Q 1B

Places 3 et 4 PLOUMOGUER 2B    BOHARS 2D

Tirages des finales du tableau C

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE
Places 1 et 2 Gagnant Plougonvelin 2C/Lanrivoaré 6G   PLOUDALMEZEAU 1F 

Places 3 et 4 Perdant Plougonvelin 2C/Lanrivoaré 6G    PLOUMOGUER 5F

Elles se dérouleront à Plabennec le 18 mai sur 12 tables, les tableaux A, B, C disputeront
les places 1, 2, 3 et 4.
Les rencontres seront jouées sur 2 tables et débuteront à 20h30 dernier délai, présence des
équipes pour 20h00 afin d'aider les bénévoles du pongiste club à préparer la salle si be-
soin.
La réservation pour le buffet (avec participation) est à faire avant le 11 mai par mail auprès
de: Ronan Le Goff   ronan.legoff29@laposte.net 

Prochains fédéraux

Les fédéraux à venir:
- Jeunes épreuve Alain Lugardon les 19 et 20 mai à Porcheville (Yvelines 78), la pla-
quette a été distribuée à tous les clubs. 
Cette compétition regroupe les séries suivantes:

- poussins (filles et garçons),  benjamins (filles et garçons),  minimes (filles et
garçons), cadets (filles et garçons), juniors (filles et garçons), doubles (filles et gar-
çons), ainsi que les doubles mixtes dans toutes les séries. 
Pour les clubs ayant des joueurs nés après le 1er juillet 2000 c'est une bonne oppor-
tunité de participer à un tel fédéral qui se déroule toujours le week-end long de la
Pentecôte.

Les inscriptions sont à me faire parvenir  pour le 18 avril  pour les  expédier  aux JA, il
semble que Ploudaniel présentera 2 joueurs.

- Harbat les 02 et 03 juin à Orly (Val de Marne 94). La plaquette vous ait parvenue,
les inscriptions sont à ma faire parvenir pour le 1 er mai. 

Fédéral Équipes

Le compte à rebours est lancé !
La participation à cette compétition est exceptionnelle avec 202 joueurs inscrits composant
62 équipes. Ces nombres n'ont jamais été atteints pour cette épreuve, au vu des dernières

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE
PLOUGONVELIN 2C R R LANRIVOARE 6G

PLOUDALMEZEAU 1F 7 4 PLOUMOGUER 5F

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE
BOHARS 2D 4 7 BERGOT 1D
STADE Q 1B 7 4 PLOUMOGUER 2B

Finales de coupe

mailto:ronan.legoff29@laposte.net


(Limay  154 joueurs et 49 équipes en 2016 et Longlaville 81 joueurs et 26 équipes en 2017)
nous ne sommes pas prêts d'être détrôné.
Le CD 29 est majoritaire avec 24 équipes de Brest pour 78 joueurs représentant 16 clubs
et 1 club de Morlaix avec 4 joueurs.
Bravo aux clubs qui se sont mobilisés, certains sont à près de 100% de leur effectif et d'une
première affiliation. 
Pour arriver à ce nombre il a fallu associer et faire des modifications de joueurs pour com-
pléter des équipes de mêmes niveaux. 
Les équipes mixtes joueront sous l'appellation Comité 29/1, Comité 29/3 et Comité 29/4,
l'équipe 29/2 ayant été modifiée en SDL Ploudaniel.
Les fédéraux seront au nombre de 8 et composés de 6 poules de 8 équipes et 2 poules de 7
équipes, soit 7 tours et 6 tours. Les poules ont été constituées en fonction du classement
du meilleur joueur de l'équipe.
Chaque rencontre se déroulera sur une table en 5 matchs réellement joués.

Les horaires:
SAMEDI 7h30 Ouverture de la salle 
8h15-8h30 Pointage des équipes 
8h30 Allocation d’ouverture par l’organisateur et le juge arbitre 
8h45 Début des compétitions Tour 1 
10h45 Début des compétitions Tour 2 
à partir de 12h30 Pause Repas 
14h30 à 18h30 Suite avec les tours 3 et 4 

DIMANCHE 7h30 Ouverture de la salle 
8h00 Début Tour 5 
10h00 Début Tour 6 
à partir de 12h00 Pause Repas 
13h30 à 15h45 Tour 7 et dernier tour 
16h00 Clôture de l’épreuve et remise des récompenses.

Les consignes sportives:
-   vous munir de votre licence
- tenue réglementaire obligatoire, soit short et maillot, chaussure de salle.
- dossard obligatoirement épinglé au dos du maillot dans l'aire de jeu durant toute

la compétition (y compris au changement de maillot)
- répondre rapidement à l'appel des JA pour indiquer l'ordre de rencontre de vos

joueurs
- respecter les 2 minutes d'adaptation à la table (à voir le nombre de matchs totaux

le retard risquerait de s'accumuler rapidement)
- respect des règles de jeu, des JA et de l'adversaire
- remplir lisiblement les feuilles de rencontres et les retourner aux JA sitôt la ren-

contre terminée
- ne pas perturber le voisinage par des cris

La composition des poules et la liste des joueurs sont en ligne:

http://www.fsgt.org/activites/tennis_de_table/epreuves/21-et-22-avril-2018-championnat-de-france-par-equipes-toutes-s%C3%A9ri

Préparations générales du fédéral Equipes

Cette opération reste un moment important de la réussite du fédéral puisque nous allons 
monter 30 tables au lieu de 28 initialement prévu.
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenus à partir du jeudi 19 pour rassembler les 
tables municipales.
Le transport de ces dernières sera assuré par le service de la collectivité de la ville, mais à 
nous d'aider pour charger et décharger les tables. 

Transport ALLER,
Transport de tables et séparations le jeudi 19 à partir de 9h00:

Prendre 6 à Chapel, 4 à Lanroze, 6 à la Brasserie, 5 à Pen Ar Chleuz.



Rendez vous à 9h00 à Chapel pour les volontaires, 2 à 3 personnes supplémentaires en 
plus des prévisions seront bienvenues, merci de me contacter.

A partir de 14h00:
Prendre 10 tables à l’UBO et 2 caisses de séparations et des paniers à vêtements à 

Guipavas. 
Pour effectuer cette manip, nous avons besoin de 4 volontaires y compris des joueurs ne 
prenant pas part au fédéral.

Transport de séparations de tennis de table : Chapel (en laisser 20 sur place), Keranroux 
(totalité), Brasserie (totalité), Guipavas (2 caissons en bois)

Transport RETOUR
23 avril à partir de 9h :
Transport des tables de Pen Ar Chleuz et UBO vers leur lieu d’origine
Caisson de séparations de Guéguéniat vers Guipavas

Pour cette opération ce sera plus simple puisque la majorité des tables ira à la brasserie 
pour le tournoi loisir de l'Etoile St Laurent.
3 volontaires ?

Pour le vendredi 20 nous aurons la salle du bas à partir de 16h, nous monterons les 16 
tables avec séparations, tables de marque et chaises, numérotation, banderole CFA.
Merci à tous volontaires d'être présent à partir de 15h30.
La salle de l'étage sera disponible vers 19h, ce qui peut arranger les personnes qui tra-
vaillent et qui ne peuvent être dispo avant.
Recensement à ce jour:

Clubs Dispo à partir de 15h30 Dispo à partir de 17h30/18h

ANTENNE DE KERSTERIA   

ASMB 2  

BERGOT PL   

BOHARS ATTABLE   

COATAUDON AL À préciser  

CORPO MORLAIX   

FJT MAJ   

GUILERS AL À préciser  

IFREMER GENAVIR ASC   

KERHUON PPCK 2  

KERSAINT PLABENNEC TTBK   

LAMBEZELLEC PL   

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU FR 4  

LANRIVOARE CSTT 2  

LEGION SAINT PIERRE   

PLABENNEC PC 2  

PLOUDALMEZEAU ASTL   

PLOUDANIEL SDL   

PLOUGONVELIN ATT 2  

PLOUGUIN TT   

PLOUMOGUER AS 0  

PLOUZANE AL   

PORSPODER AMIS DE CALES 3  

RECOUVRANCE PL   

SAINT THONAN 2  

STADE QUILBIGNONNAIS 4  

Cette liste n'est pas définitive, voyez les autres volontaires dans vos clubs.



Autre besoin, ça concerne des séparations à prendre le vendredi matin, le retour se fera 
soit le lundi matin ou le lundi après midi dans les clubs suivant:

Plouzané (20), Guilers (30) et Kerhuon (30).
Nous pouvons réserver un fourgon de location, la aussi 1 à 2 volontaires avec le chauffeur 
(moi ?) pour faire cette course.

Concernant le matériel proposé par les clubs, voici ce que chacun apportera:

 Tables de marque Marqueurs Séparations Paniers vêtements

ANTENNE DE KERSTERIA     

ASMB     

BERGOT     

BOHARS ATTABLE     

COATAUDON     

GUILERS   30 0

IFREMER     

KERHUON   30  

KERSAINT PLABENNEC     

LAMBEZELLEC    0

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 3 6 15 0

LANRIVOARE 7 10 20  

LEGION SAINT PIERRE     

PLABENNEC  10   

PLOUDALMEZEAU     

PLOUDANIEL     

PLOUGONVELIN     

PLOUGUIN     

PLOUMOGUER     

PLOUZANE  10 20 12

PORSPODER AMIS DE CALES     

RECOUVRANCE     

SAINT THONAN   20  

STADE QUILBIGNONNAIS     

GDR TT   80 60
 

J'ai volontairement diminué le nombre de clubs fournissant du matériel pour plus de facili-
té lors du ramassage et du stockage à la fin de la compétition. 
Veuillez vérifier le bon marquage de votre matériel.
Vos questions ou suggestions pour cette compétition ?

Opération sponsoring:
Bravo à toutes les personnes qui ont pris de leur temps pour démarcher une publicité, 
pour une telle épreuve c'est indispensable pour accueillir au mieux les participants.
Chaque annonceur recevra une plaquette A4 couleur imprimée sur papier glacé, et dans 
chaque pochette d'équipe elle sera en A5 noir et blanc en papier glacé également.
Quand au total financier, je laisse le trésorier vous en parler. 

Prochain tournoi

GDR TT Guipavas organise la 2ème édition des "doubles de l'Ascension" en partenariat 
avec le TTC Brest Recouvrance et l'AL Guilers. Ce tournoi est ouvert aux licenciés FSGT et 
est maintenu sur cette nouvelle édition, il se déroulera le mercredi 9 mai en soirée.
Les inscriptions se font en ligne en suivant les liens suivants : 
- pour les doubles du mercredi 9 mai à 19h30:

https://www.inscription-facile.com/form/CNG35MhZqmWfyINqAGrU

https://www.inscription-facile.com/form/CNG35MhZqmWfyINqAGrU


Prochaine réunion

Dans cette même salle le vendredi 25 mai 2018 à 20h30.
Ce sera notre assemblée générale, venez nombreux pour pré-
parer la saison 2018/2019.

Mais avant nous vous attendons au gymnase Jean GUEGUE-
NIAT pour participer au fédéral Équipes et à sa préparation !!!

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 »

Jacques ANDRÉ
Commission TT
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