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Saison 2018-2019 
 

                
 
 

     - Accueil 
     - Modification à l'annuaire 
     - Licences 
     - Séance de connaissances des règles de jeu 
     - Coupe (préliminaires) 
     - Championnat senior 
     - Championnat vétéran 
     - Compositions d'équipes 2018/2019 
     - Tournoi de la commission 
     - Chalenge Michel Daniel  
     - Finales de coupe 
     - Fédéral vétérans 
     - Résultats tournois  
     - tournoi vétérans à Lanrivoaré 
 - tournoi Lampaul Ploudalmézeau 
     - Infos clubs 

- Prochaine réunion  
 

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

Présence 
 

Des clubs 
Excusés: Kersaint Plabennec, 
Absents: Plabennec, Plouzané 
Des responsables: 
Excusés: Gérald,  
Absents:  
 

Accueil 
 

Bonjour à tous merci pour votre présence, la réunion d'aujourd'hui portera sur le tirage 
des préliminaires de coupe mais également sur le début de saison.  
Je commencerai cette réunion par les sujets sensibles qui ne vont pas bien. 
 

Modification à l'annuaire 
 

Bohars 1D nouveau capitaine: 
- Mickaël Garo Tel: 06 86 57 97 59  e-mail: mickael.garo@yahoo.fr 

Plougonvelin 3E: 
- Modification de l'adresse mail du capitaine Yhierry Debuire 

architecte.debuire@gmail.com  
Ploumoguer 5G changement de capitaine: 

Sommaire de ce soir 



- Joël PERCHOC Tel: 07 68 40 71 26 e-mail: perchoc.joel@laposte.net  
Lampaul Ploudalmézeau 1V: 
 - Modification portable Armand LE BRIS 06 35 59 79 33  

 

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

Licences 

 
A ce jour toutes les licences ne sont pas validées, nous ne pouvons pas commencer la 
saisie des résultats individuels sur le site, il manque 3 clubs que j'ai relancé la semaine 
dernière, aux dernières nouvelles des lots ont été fait ce matin mais ne peuvent être validés 
sans règlement financier, les affiliations sont faites, reste à voir si tous les joueurs de ces 
clubs sont à jour de leurs documents administratifs ou des certificats médicaux.  
Si vous faites de nouvelles licences en cours de saison, n'oubliez surtout pas de prévenir le 
bureau de la commission qui fera le nécessaire pour permettre la saisie des résultats 
individuels. 
 
 
 

Cette séance s'est tenue samedi après midi, je dois dire que je suis profondément déçu par 
le peu de personnes présentes. 
L'information à été passée à tous les capitaines et aux responsables de clubs, soit plus de 
90 contacts qui pouvaient aussi relayer auprès des joueurs. 
En interrogeant certaines personnes que je savais intéressées, elles n'avaient pas reçues 
l'information, la communication dans les clubs devrait être plus importante en particulier 
sur les CR de réunion qui contiennent toutes les informations utiles et importantes et qui 
doivent être diffusées à tous les joueurs par les responsables de clubs, certains le font 
parfaitement.  
Faire déplacer Pierre Péron de Plouézoc'h pour animer l'après midi c'est également décevant 
pour lui au vu du travail de préparation que ça lui demande, malgré tout il est prêt à 
recommencer une autre séance.   
Tout au long de la séance les personnes présentes ont bien participées par leurs questions 
ou sur des faits de jeu personnel et qui jusqu'à présent étaient sans réponses, l'arbitrage 
reste très important pour le bon déroulement d'un match et apporte quelques fois des 
réponses inattendues. 
J'ose espérer que si nous organisons une nouvelle séance qu'elle soit plus suivie, il n'y a 
pas de suite d'engagement en arbitrage sauf pour les volontaires, pour preuve la séance 
s'est terminée par un écrit portant sur 30 questions à choix multiples choisies sur un 
panel de 128. 
  

Tirage des préliminaires de coupe 
 

Nous allons commencer de façon inhabituelle par le tirage de coupe, cela permettra à 
Claude de préparer les feuilles de match. 
Cela concernera 16 équipes des groupes C, D, E, F et G,  
Les rencontres se joueront impérativement la semaine 43 (du 22 au 26 octobre), les 
résultats seront à communiquer à Claude dans les meilleurs délais par l'e-mail indiqué sur 
la feuille de match qui sera malgré tout à expédier avant le 16 novembre. 
 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 

PLOUGUIN 3E       PLOUDALMEZEAU 1E 

IFRMER 2C       BOHARS 3G 

BOHARS 2D       LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4G 

PLABENNEC 4F       ASMB 2E 

PLOUMOGUER 4F       PLOUGUIN 4G 

ADK 1C       ST THONAN 1C 

COATAUDON 3F       COATAUDON 4G 

ASMB 3G       PLOUGONVELIN 2C 

Séance règles de jeu. 



 

Championnat senior 
 

Le championnat débute avec trop de reports et de journées non renseignées. Ce n'est pas 
normal y compris entre équipes de même club dans le même groupe que nous faisons jouer 
dès la 1è journée. Les excuses invoquées ne sont pas toujours acceptables. 
Si ces comportements persistes nous seront amenés à limiter les reports qui sont utilisés 
trop facilement. 
Lorsque l'on s'engage dans un championnat organisé par une fédération on doit prendre 
ses responsabilités pour le bon fonctionnement de ce dernier et surtout par respect pour 
les adversaires qui attendent de jouer et envers le bureau de la commission qui prend de 
son temps pour préparer un calendrier pas toujours facile à mettre en place et qui ensuite 
n'est pas respecté. 
Groupe A: 
 - A-2-3 reporté, A-3-2 non renseigné et risquant d'être reporté, A-3-4 non renseigné 
Groupe B: 

- A-1-2 reporté, A-3-2 reporté. 
Groupe C: 

- à jour. 
Groupe D: 

- A-1-5 reporté, A-3-5 reporté. 
Groupe E: 

- A-1-3 reporté et joué, les autres rencontres sont à jour. 
 Groupe F: 

- A-1-2 reporté, A-3-3 et A-3-5 non renseignés. 
Groupe G: 

- A-1-1 reporté, A-1-2 reporté et joué, A-2-3 non renseigné, A-3-2 et A-3-4 non 
renseignés. 

Pour les équipes qui ne participent pas aux préliminaires de coupe, je les invite à se mettre 
à jour rapidement et surtout à renseigner le site sitôt les rencontres jouées. 
A propos du site, certains capitaines n'ont pas encore demandés leurs codes d'accès qu'ils 
doivent activer rapidement. 
Pour les rencontres reportées lorsque Guilers reçoit, n'oubliez pas de prendre contact 
suffisamment tôt avec le capitaine concerné pour qu'il réserve la salle. 

 

Championnat vétéran 
 

Il commencera le 13 novembre pour s'achever le 02 avril 2019 et est composé de 5 équipes: 
ADK 1, ADK 2, LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1, LANRIVOARE 1 ET PLOUGONVELIN 1. 
Toutes les infos sur ce championnat sont en ligne. 
 

Infos Commission Fédérale d'Activité 
 

Le calendrier prévisionnel CFA 2019/2020/2021 
Pas d'épreuves implantées à ce jour, les clubs souhaitant organiser un fédéral peuvent 
poser leur candidature auprès du bureau de la commission. 
  
 
 

Vous avez reçus le formulaire expédié par Gérald qu'il faudra retourner dans les meilleurs 
délais, les classements de vos nouveaux joueurs sont à ajouter au plus prêt de leurs 
valeurs. 
Pour les clubs qui accueillent des joueurs mutés il faut faire la demande de classement 
auprès de Gérald. 

 

Infos clubs 
 

Le club de Guilers propose de relancer le championnat jeunes le samedi matin à la salle 
spécifique, un joueur s'est déclaré volontaire pour accueillir et organiser ce petit 

Composition d'équipes saison 2018/2019 



championnat. Pour les clubs intéressés c'est une aubaine de pouvoir assurer la relève 
future. 
Le but est aussi la participation éventuelle aux fédéraux jeunes en juin 2019 à Taulé. 
Les rencontres pourraient se faire 1 fois par mois pour commencer et ensuite voir selon le 
nombre de jeunes participants activement.  
Pour les clubs intéressés merci de me contacter pour étudier toutes formes de compétitions 
pouvant commencer à partir de minimes. 
J'espère avoir plus d'informations à vous donner à notre prochaine réunion. 
   

Tournoi de la commission 
 

La date disponible et retenue pour le tournoi de la commission est le samedi 5 janvier 2019 
à Plouzéoc'h, belle façon de commencer l'année. 
Nous avons déjà organisé le challenge Michel Daniel dans ce club qui mettra tout en œuvre 
pour nous accueillir dans de bonnes conditions et faire de bons échanges sportifs entre 
pongistes brestois et morlaisiens comme cela s'est déjà fait par le passé.  
La petite distance ne sera je l'espère pas un frein à la participation… 
Dans nos prochaines réunions nous vous donnerons plus d'informations sur les horaires, à 
voir peut être à commencer dans la matinée de façon à terminer à une heure raisonnable. 
Vos avis. 
 

Chalenge Michel Daniel 
 

PL Recouvrance est OK pour recevoir cette épreuve le 16 mars. 
 

Finales de coupe 
 

La date du mardi 7 mai 2019 reste également prévisionnelle en fonction du club support et 
de ses disponibilités de salle. Merci pour vos propositions d'organisations. 

 

Fédéral vétéran 
 

Cette 1è compétition nationale de la saison organisée à Limay et qui se présente très bien 
avec une très bonne participation de 171 compétitrices et compétiteurs inscrits issus de 34 
clubs répartis en 7 comités ou délégations pour un total de 270 engagements. 
A noter la très belle augmentation des participants, 171 joueurs contre 94 en 2017, d’où 
l'importance du lieu d'implantation d'une épreuve. Ce fédéral n'a toujours pas de 
candidature pour 2019, qu'on se le dise. 
Le CD 29 sera bien représenté comme d'habitude avec les clubs suivants:  

- CSTT Lanrivoaré 4 joueurs 
- Amis de Calès 2 joueurs 
- ASMB 2 joueurs 
- FR Lampaul Ploudalmézeau 1 joueuse et un 1 joueur 
- Stade Quilbignonnais prévu 3 joueurs mais 2 forfaits 
- Pongiste club de Plabennec 2 joueurs 
- Corpo Morlaix 1 joueuse et 4 joueurs 

Reste maintenant à assumer pour revenir avec des podiums ou mieux des titres soit en 
tableaux de simples ou en tableaux de doubles. 
 
 
 

Cette édition 2018 a été un bon cru avec la participation de 11 clubs pour un total de 39 
joueurs et de 5 féminines. 
Une nouvelle fois ce tournoi par tirage au sort général a fait ses preuves, à tel point qu'il est 
demandé une autre édition avant la fin de saison. A voir, mais si une telle participation se 
reproduit il faudra apporter des modifications sur les horaires et sur le déroulement des 
tirages au sort de composition d'équipes. 
Les résultats: 

 - 1er Tartevoix Didier (Lampaul Plouarzel) associé à Raoux Alain (Lampaul Plouarzel)     
- 2è  Le Guen Gilbert (Lumina Brest) associé à Pfalz Eric (Lampaul Ploudalmezeau) 

Résultats du tournoi vétérans 



- 3è Hebert Jean Pierre (Lampaul Plouarzel) associé à Berthou Guy (ADK Brest) 
- 4è Quemeneur Marcel (Plougonvelin) associé à Polard Robert (Lampaul Plouarzel). 
Le trophée du club le plus représenté soit12 joueurs à été remis à Robert Polard de 
Lampaul Plouarzel. 
 

Résultats du tournoi de Lampaul Ploudalmézeau 
 

Quelle belle soirée Ping à Lampaul ! durant laquelle 50 joueurs issus des différents clubs 
environnants : Lanrivoaré, Plouguin, PL Lambé, Ploudalmézeau,  Ifremer, TTC 
Recouvrance, Stade Q de Brest, Plabennec, Bohars…  et Lampaul sont venus s’affronter 
vendredi soir  lors du traditionnel tournoi du FRTTL. Les matches furent très disputés dans 
les trois tableaux proposés et cela a constitué une bonne mise en jambes en ce début de  
saison FSGT  de Tennis de table. Le président Guy Lopès  accompagné d’Anne Apprioual, 
maire, ont  remis les trophées  aux différents vainqueurs. 
 

Tableau 1: 
1er Pascal BRIEC TTC Recouvrance, 2è Jean-Philippe PERROT Ifremer, 3è Xavier 
MORICEAU TTC Recouvrance, 4è Yann MORVAN  Plouguin 
 

Tableau 2: 
1er Fred PAUL Lampaul Ploudalmézeau, 2è Laureline GUILLEMOT Lanrivoaré, 3è Malo 
DUPONT Bohars, 4è Dominique THOMAS  Lampaul Ploudalmézeau. 
 

Tableau 3: 
1er Morgan MARTIN Plouguin, 2è Jean-Marc LE HIR Lanrivoaré, 3è Jean-Pierre 
KERMAIDIC Lanrivoaré, 4è Claude BERCOT Plouguin. 
Le  CSTT Lanrivoaré remporte le trophée du club le plus représenté. 
 

Prochaine réunion 
 

Dans cette même salle le lundi 19 novembre à 20h30, nous ferons le tirage des 32è de 
coupe. 
 

Fin de réunion 
 

Nous en avons fini pour ce soir, merci pour votre présence et votre attention, bon retour et 
bonne semaine à tous, n'oubliez pas vos feuilles de matchs de coupe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tournoi vétéran du 24 septembre à Lanrivoaré 
       
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les  vainqueurs du tournoi de Lampaul Ploudalmézeau  du 12 octobre. 


