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Réunion du 21 septembre 2018 
20h30 au CD29 FSGT                 

Saison 2018-2019 
 

                
 
 

     - Accueil 
     - Modification à l'annuaire 
     - Vérifications des annuaires 
     - Composition des groupes du championnat senior 
     - Championnat vétéran 
     - Compétitions de la commission: 
     - tournoi vétérans à Lanrivoaré 
      - tournoi traditionnel date et lieu à confirmer 
          - chalenge Michel Daniel  
 - finales de coupe  
     - Préparation des inscriptions aux fédéraux vétérans 
     - Licences  
     - Classements pour la saison 2018/2019 
     - Tournois de clubs 
     - Prochaine réunion  

 

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

Présence 
 

Des clubs 
Excusés:  
Absents: Kersaint Plabennec, Légion St Pierre. 
Des responsables: 
Excusés:  
Absents:  
 

Accueil 
 

Bonjour à tous merci pour votre nombreuse présence, cette réunion du 21 n'est pas 
chargée mais reste importante puisque nous allons vous donner l'annuaire de cette saison 
qui comporte tout ce dont vous aurez besoin en cours de saison pour le championnat, la 
coupe et nos diverses activités. 
  

Modification à l'annuaire 
 

Jacques André nouveau numéro de portable à compter du 20 septembre: 06 67 39 44 16 
 
Après vérification, veuillez noter sur vos annuaires les modifications suivantes. 
Saint Thonan:  

- inverser les capitaines équipes 1 et 2. 
- l'équipe 1 C reçoit le mardi (au lieu du mercredi) 
- Garcia Philippe (capitaine 2 F) ajouter téléphone fixe 02 98 40 16 72 

Sommaire de ce soir 



**************************** 
Guilers: 

- équipe 2 C changement de capitaine, Youenn Pencreach 06 24 50 00 21 
youennbrest@aol.com remplace Mouchel Dominique. 

**************************** 
ADK: 

- adresse mail Bernard Canault b.canault@orange.fr  
**************************** 

Plougonvelin: 
- adresse nouvelle salle, supprimer mezzanine. 

**************************** 
Bohars: 

- Gérald Tasset (responsable club et équipe 3 G) ajouter téléphone portable 06 65 18 
70 07   

**************************** 
Lanrivoaré: 

- supprimer le téléphone portable Yvon Le Bras capitaine 1 C. 
**************************** 

Plouzané: 
 - modifier le téléphone fixe d'Yves Drèves capitaine 1 B     02 98 34 00 74 

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

Composition des groupes 2018/2019 
 

Modification du groupe C avec l'ajout de Guilers 2 ce qui porte le groupe à 9 équipes. 
Il reste de la place en A, en B, en C et en G, mais nous pourrons accepter de nouvelles 
équipes que jusqu'à la 2è journée de championnat, au-delà il serait trop difficile de combler 
le retard.  
Notre championnat senior compte 64 équipes, c'est  5 de plus que la saison dernière. 

 

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D 

GUILERS 1 ASMB 1 ADK 1 BOHARS 1 

IFREMER 1 COATAUDON 1 IFREMER 2 BOHARS 2 

LAMBEZELLEC 1 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1 KERHUON 1 KERSAINT 1 

PLABENNEC 1 PLABENNEC 2 LANRIVOARE 1 LEGION SAINT PIERRE 2 

PLOUGONVELIN 1 PLOUDANIEL 1 LANRIVOARE 2 PLABENNEC 3 

PORSPODER 1 PLOUGUIN 1 LEGION SAINT PIERRE 1 PLOUGUIN 2 

RECOUVRANCE 1 PLOUMOGUER 1 PLOUGONVELIN 2 PLOUMOGUER 2 

STADE QUILBIGNONNAIS 1 PLOUZANE 1 SAINT THONAN 1 PLOUZANE 2 

    GUILERS 2 PLOUZANE 3 

       STADE QUILBIGNONNAIS 2 

        

Groupe E Groupe F Groupe G Vétérans 

ADK 2 COATAUDON 2 ASMB 3 ADK 1 

ASMB 2 COATAUDON 3 BOHARS 3 ADK 2 

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 KERHUON 2 COATAUDON 4 LANRIVOARE 1 

LANRIVOARE 3 LAMBEZELLEC 2 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4 PLOUGONVELIN 1 

LANRIVOARE 4 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 3 LANRIVOARE 6 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU ? 

PLOUDALMEZEAU 1 LANRIVOARE 5 LANRIVOARE 7   

PLOUDALMEZEAU 2 PLABENNEC 4 PLOUDALMEZEAU 3   

PLOUGONVELIN 3 PLOUDANIEL 2 PLOUGUIN 4   

PLOUGUIN 3 PLOUMOGUER 4 PLOUMOGUER 5   

PLOUMOGUER 3 SAINT THONAN 2     

 



Il n'est pas encore trop tard pour inscrire quelques équipes !!!! 
 

Championnat vétéran 
 

A ce jour voir les inscriptions,  
 

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. 
  

Tournoi vétérans 
 

Il se déroulera le lundi 24 septembre salle de la Forge à Lanrivoaré à 13h30. Comme tous 
les ans nous conserverons la formule d'équipes de doubles composées par tirage au sort 
général des participant-e-s effectué juste avant le début de la compétition qui est ouverte 
aux joueurs de tous horizons licenciés ou pas.  
Le nombre de poules et leurs compositions seront en fonction de la participation. Tenue 
sportive habituelle. 
L'engagement est de 3 € par personne, l'inscription nom, prénom et club peut se faire par 
mail pour le samedi 22 septembre. (jacandre29@wanadoo.fr). 
Soyez nombreux à venir montrer que les vétérans ont encore la pêche ! 
 

Tournoi de la commission 
 

Après contact avec Pierre Péron qui cherche une date disponible cette épreuve devrait se 
dérouler un samedi en janvier à Plouézoc'h.  
 

Chalenge Michel Daniel 
 

Le PL Recouvrance nous confirmera qu'il se déroulera bien le  samedi 16 mars 2019.  
 

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 
 

Vous avez tous reçus la plaquette de cette épreuve qui se déroulera à Limay au complexe 
sportif Guy Moquet les 27 et 28 octobre prochain dans les catégories d'âges V1, V2, V3 et 
V4 et par séries de classements NC, 5è, 4è, 3è et Toutes Séries en tableaux simples 
messieurs, simples dames. 
Les doubles messieurs, doubles dames et doubles mixtes se dérouleront par séries de 
classement uniquement.   
Cette compétition débutera le samedi matin à 9h00 par les doubles mixtes, puis à 13h00 
les poules et progression en simples jusqu'aux demies finales incluses. Petit changement 
également pour le dimanche matin puisque la compétition débutera à 8h30 au lieu de 
8h00, ça permettra de dormir un peu plus. 
Les horaires pourront être revus en fonction du nombre d'inscrits et du nombre de tables 
disponibles. Ça risque d'être le cas. 
Pour les joueurs de la commission de Brest souhaitant participer, les licences devront être 
validées avant la date limite d'inscription fixée au 28 septembre. 
Les clubs devront me fournir pour le 26 septembre dernier délai la liste de leurs joueurs en 
précisant l'appairage des doubles dans les tableaux messieurs, dames ou mixtes. 
L'engagement est de 9€ par tableau. 
Les classements pris en compte seront ceux de cette saison et au meilleur des toutes 
fédérations. 
 

Licences 
 



Elles sont à valider rapidement pour le bon déroulement du championnat, voir avec le 
comité pour obtenir vos identifiants si ce n'est pas le cas. Plus besoin de présenter le 
certificat médical d'aptitude il reste sous la responsabilité des présidents de clubs.  
Lien pour faire vos licences; licence2.fsgt.org  
 

Important pour la saisie des licences: 
Merci de vérifier l'exactitude des coordonnées des différents responsables de clubs ou 
d'équipes concernant les téléphones portable et fixe, les adresses postales et mail. 
 

Nouveaux capitaines 
 

Ils doivent se rendre rapidement sur notre site http://t2t.29.fsgt.org/ pour demander la 
création d'un nouveau compte. 
Si difficultés, ne pas hésiter à contacter le bureau de la commission. 
 

Classements pour la saison 2018/2019 
 

Vous recevrez un fichier de composition d'équipes sitôt toutes les licences faites (ce fichier 
est téléchargé depuis le site national). 
Il sera à retourner rapidement à Gérald en notant les classements de vos nouveaux 
joueurs. 
Pour les rencontres à venir avant que notre site soit à jour, indiquez les classements de la 
saison dernière, le site fera la rectification.   
 

Séance règles de jeu. 
 

Pierre Péron se propose d'animer une séance de mise à jour des connaissances des règles 
de jeu, et pour ceux qui le souhaitent de passer un petit examen d'arbitre de club. 
Il sera également possible de s'investir d'avantage en participant à un stage de Juge Arbitre 
organisé par la CFA. Sur le Finistère nous manquons cruellement de JA lors 
d'organisations de fédéraux. 
Cet après midi d'information est pré datée pour le samedi 13 octobre. 
Soyez nombreux à participer, un petit rappel des règlements ne nuit pas. 
 

Engagements en championnat 
 

Vous pouvez dès à présent vous rapprocher de notre trésorier pour régler vos engagements 
de 20 € par équipe en échange d'un reçu pour votre trésorerie. 
 

Tournois de clubs 
 

 Le prochain tournoi devrait se dérouler à Lampaul Ploudalmézeau le 12 octobre, 
confirmation à venir. 
 

Prochaine réunion 
 

Dans cette même salle le lundi 15 octobre à 20h30, nous ferons le tirage préliminaire de la 
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.  

 
Il me reste à vous souhaiter une bonne saison sportive dans l'esprit 
FSGT mais surtout prenez du plaisir à jouer !!!!! 

 
 
 
 



 
 
 
       


