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Présence

Des clubs
Excusés: Plougonvelin, St Thonan, Légion St Pierre, Kersaint Plabennec, Ploumoguer,
Absents: Bohars, Lambézellec, Plouzané
Des responsables:
Excusés: Alain Le Dall, Christian Jeffroy, Gilles Esnault
Absents: 
                                                                   
                                               

Plabennec 4F nouveau capitaine: Olivier DUHART olivier.duhart@gmail.com Tel: 06 60 85
03 30 
Suppression de téléphone fixe Gérald Dadoy 02 98 28 19 78 
                                           

Accueil

Bonjour à tous, merci pour votre présence à notre deuxième réunion mensuelle de 2019. 

Résultats des 8è du tableau A

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE RECUE
BOHARS 2D 9 2 PLOUGUIN 2D

LAMBEZELLEC 1A 6 5 IFREMER 1A
PORSPODER 1A 4 7 RECOUVRANCE 1A

IFREMER 2C 1 10 PLOUGONVELIN 1A
ST THONAN 1C 4 7 GUILERS 1A

LEGION ST PIERRE 1C 9 2 PLOUDALMEZEAU 1E
PLOUGUIN 1B 9 2 Stade QUILBIGONNAIS 1A

PLABENNEC 1A 8 3 PLOUMOGUER 1B

Sommaire de ce soir

Modifications à l'annuaire
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Résultats des 8è du tableau B

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE RECUE
PLOUMOGUER 3E 2 9 ADK 1C
PLOUMOGUER 5G 2 9 PLOUMOGUER 4F

KERHUON 1C 5 6 COATAUDON 3F
COATAUDON 1B F 11 KERHUON 2F
LANRIVOARE 1C 11 0 PLOUZANE 3D

ASMB 2E 8 3 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 3F
LANRIVOARE 2C 0 11 PLOUZANE 1B

KERSAINT PLABENNEC 1D 7 4 LANRIVOARE 4E

Coataudon 1B a déclaré forfait par manque d'effectif disponible, et le fait que leur salle ne 
soit pas opérationnelle n'arrange pas ce club.
  

Résultats des 8è du tableau C

EQUIPE RECEVANT Scores  EQUIPE RECUE
LANRIVOARE 7G 0 11 PLOUGUIN 4G

Stade QUILBIGONNAIS 2D 6 5 ST THONAN 2F
EXEMPT PLOUMOGUER 2D
ASMB 3G 6 5 PLABENNEC 4F

COATAUDON 2F 5 6 ADK 2E
BOHARS 3G 4 7 PLOUGUIN 3E

LANRIVOARE 6G 0 11 COATAUDON 4G
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4G 9 2 PLOUDALMEZEAU 3G

Tirages des 1/4 du tableau A

EQUIPE RECEVANT Scores  EQUIPE RECUE
LAMBEZELLEC 1A GUILERS 1A

PLABENNEC 1A PLOUGUIN 1B
RECOUVRANCE 1A BOHARS 2D
PLOUGONVELIN 1A LEGION ST PIERRE 1C

Tirages des 1/4 du tableau B

EQUIPE RECEVANT Scores  EQUIPE RECUE
KERHUON 2F PLOUMOGUER 4F

COATAUDON 3F KERSAINT PLABENNEC 1D
ASMB 2E ADK 1C

PLOUZANE 1B LANRIVOARE 1C

Tirages des 1/4 du tableau C

EQUIPE RECEVANT Scores  EQUIPE RECUE
LAMPAUL PLOUDAL 4G COATAUDON 4G

ADK 2E Stade QUILBIGNONNAIS 2D
PLOUGUIN 3E PLOUMOGUER 2D

ASMB 3G PLOUGUIN 4G

Les rencontres seront à jouer impérativement la semaine 08 du lundi 18/02 au vendredi
22/02.
Les résultats seront à communiquer à Claude par mail pour le samedi 16 mars, les feuilles
de matchs seront à expédier le plus rapidement possible.
N'oubliez pas que les résultats individuels de coupe sont incorporés dans la saisie des
points de classement.

Finales de coupe



Le club de St Thonan m'a confirmé sa candidature pour accueillir les finales de coupe le
mardi 7 mai 2019 dans la salle de sports au complexe sportif situé en face de la mairie.
Merci à Jean Luc Mouton et à son équipe de bénévoles pour l'organisation de cette épreuve
malgré leur manque de moyen logistique puisque le club ne possède que 5 tables et devra
emprunter auprès des clubs voisins.
Vous pouvez dès à présent noter ce RV sur vos agendas, que vous soyez encore dans les
tableaux A, B ou C ou pour venir supporter vos équipes dans cette superbe salle.
Merci  à  Claude  Grison  et  au  club  de  Lampaul  Ploudalmézeau  qui  s'étaient  également
positionnés,  la  commission  peut  si  possible  conserver  cette  proposition  pour  la  saison
prochaine……

Championnat senior

Nous avons entamé la phase retour, il reste quelques rencontres reportées de la phase aller
qui devront être jouées rapidement, je compte sur la bonne volonté des capitaines pour se
mettre à jour. 
Sur la phase retour certaines rencontres ne sont pas renseignées.
Groupe A :

R-2-1 et R-2-3.
Groupe B:

R-1-2, R-2-1, R-2-5.
Groupes C, D et E:

Tout est renseigné
Groupe F:

R-2-5
Groupe G:

R-2-3 et R-2-4. 
Sur l'ensemble des résultats saisis à cette époque de la saison ce n'est pas trop mal, les ca-
pitaines doivent cependant penser à noter rapidement les résultats, sur l'ensemble des ren-
contres non renseignées je suis persuadé que les rencontres ont été jouées. 

Championnat vétéran

Seul R-1-1 n'est pas renseigné.

Chalenge Michel Daniel

La plaquette de cette compétition du 16 mars est en cours d'élaboration, elle sera expédiée
à chaque club accompagnée du bordereau d'engagement et du règlement du challenge, le
PL Recouvrance disposera de 12/14 tables, en fonction du nombre d'inscrits on adaptera
l'heure de début de l'épreuve. 
Cette saison nous n'organisons pas de tournoi, le bureau de la commission espère donc
une forte mobilisation des joueurs pour cette unique compétition locale. 
Pour mémoire la dernière épreuve remonte au 18 mars 2017, malgré des superbes condi-
tions d'accueil à la halle multifonction de Ploudalmézeau il n'y avait eu que 58 inscrits et
au final un nombre important de désistements justifiés ou pas ce qui avait fortement per-
turbé le travail de préparation de tirage des poules, nous souhaitons ne pas revivre ce
genre de situation.

Conditions de participation: 
- avoir une licence FSGT validée dans les conditions de notre réglementation
- pas de sélection de participation
- les poules seront mixtes
- les cadets et juniors peuvent participer en seniors dans la série de leurs classe-

ments
- un joueur ne peut s'inscrire que dans une seule série
- le montant d'engagement sera de 5€ pour les seniors, 3€ pour les jeunes de moins

de 16 ans



- le montant des engagements sera à régler par chèque de club à l'inscription auprès
du trésorier de la commission

- pas de remboursement en cas de non participation sérieusement justifiée
- la commission et le club organisateur déclinent toute responsabilité en cas de perte

ou de vol pouvant se produire dans le complexe sportif ainsi qu'en dehors de la salle.

Les séries:
Tableau de simples séniors (mixte Dames/Messieurs) en:

- 6e série (classements 95; 90)
- 5e série (classements 85; 80; 75)
- 4e série (classements 70; 65; 60; 55)
- 3e série (classements 50; 45; 40; 35)

Pour chaque série, nous favoriserons la mise en place de poules de 6 à 8 joueurs. S'il y a
plusieurs poules dans une même série, les places 1, 2, 3 et 4 seront jouées. En poule
unique, c'est le classement de sortie de poule qui sera retenu.
Le nombre de set gagnants par parties sera en fonction du nombre d'inscrits, la précision
sera annoncée à l'accueil. 
Les joueurs souhaitant évoluer en série supérieure devront  le préciser dans le corps du
message à l'inscription.
Vos questions ou suggestions.

Prochain fédéral

Ce sera le Toutes Séries les 23 et 24 février 2019 à Parthenay dans les Deux Sèvres. 
La participation est importante avec 222 joueurs inscrits dont 42 féminines issus de 39
clubs, regroupés sous 12 comités ou délégations pour un total de 373 engagements. 
Cette édition 2019 est un excellent cru aussi bien du point de vue du nombre que du ni-
veau des participants dont 8 joueurs numérotés.

A nos représentant-e-s du CD 29 qui évolueront en NC, 5è série et 4è série nous leur sou-
haitons un bon séjour dans les Deux Sèvres mais surtout une bonne compétition.
Bravo aux joueurs des clubs de Plouguin et d'Ifremer qui participent pour la première fois à
un fédéral à l'extérieur de Brest. 

- 5 de Lampaul Ploudalmézeau
- 6 du stade Quilbignonnais
- 1 de Ploudaniel
- 1 de Plabennec
- 2 de Plouézoc'h
- 2 de Plouguin
- 2 d'Ifremer

Comme  toujours  les  places  de  podiums  seront  chèrement  acquis,  mais  nous  avons
confiance en nos finistériens pour ne pas revenir les mains vides.

Nombre de joueurs par série en simples : (9 séries)

Dames Non-classées: 16  Messieurs Non-classés:24
Dames 5e série: 12           Messieurs 5e série: 43
Dames 4e série: 12           Messieurs 4e série: 55
Dames 3e série: 2                    Messieurs 3e série: 41
                                                        Messieurs Toutes séries:17 + 8 = 25 

Nombre de paires en doubles : (151 paires réparties dans 13 séries)

D. Dames N.C.: 7            D. Messieurs N.C.: 9          D. Mixtes N.C.: 7 
D. Dames 5e série: 6   D. Messieurs 5e série:19 D. Mixtes 5e série: 12
D. Dames 4e/3e S: 8   D. Messieurs 4e série: 30 D. Mixtes 4e série: 11

  D. Messieurs 3e série: 20 D. Mixtes 3e série : 8
  D. Messieurs  T.S.: 10          D. Mixtes  T.S.: 4

Le fédéral suivant sera le Par Équipes qui se déroulera les 13 et 14 avril au COMPLEXE
SPORTIF RUE RENE GETTI 54810 LONGLAVILLE.



Les inscriptions seront closes le 13 mars, les joueurs devront me faire parvenir leurs candi-
datures pour le 12 derniers délais.

Soirée remerciements suite fédéral Équipes

Cette soirée de remerciements se déroulera sous forme buffet en préliminaires de notre as-
semblée générale de fin de saison le 29 mai.
Toutes les personnes qui ont participées, soit, à la préparation des salles le vendredi 20
avril, soit le dimanche 22 pour débarrasser les salles, ou soit pour du prêt de matériel se-
ront les bienvenues. Merci d'en parler dans vos clubs pour établir une liste. 

Infos Comité 29

L'assemblée générale élective sera le jeudi 28 février à 18h00 au CD29.

Infos clubs

Le tournoi du CSTT Lanrivoaré est prévu le samedi 2 mars à partir de 13h00.
Conditions, voir affiche ci jointe.

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.

Notre prochain rendez vous sera le lundi 18 mars 2019 à 20h30 dans cette
même salle.                                 

Jacques  ANDRÉ
Commission TT

      

Prochaine réunion
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