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Réunion du 18 novembre 2019
20h30 au CD29 FSGT                

Saison 2019-2020

               

     - Accueil des participants
          - Modification de l'annuaire

     - Coupe (résultat des préliminaires de coupe, tirages des 32ème)
     - Championnat senior

               - Championnat vétéran
          - Tournoi de la commission date et lieu à confirmer             
               - Chalenge Michel Daniel

     - Résultats des Fédéraux vétérans               
     - Prochains fédéraux

               - Préparation fédéral équipes
               - Championnat jeunes

     - Composition équipes
         - Tournois de clubs
         - Prochaine réunion

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

Présence
Des clubs
Excusés: Kersaint Plabennec, Plouguin, Bohars, Ploudaniel, St Thonan, Légion St Pierre.
Absents: 
Des responsables:
Excusés: Alain Le Dall,
Absents: 

Accueil

Bonjour à tous merci pour votre participation à cette réunion du 18 novembre qui portera
principalement sur le tirage des 32ème de coupe. 

Annuaire 2019/2020

Résultat des préliminaires de coupe

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE

LEGION ST PIERRE 2E 11 0 COATAUDON 3F
LANRIVOARE 2C 9 2 BOHARS 1C

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2E 2 9 ASMB 1C
BOHARS 2D 7 4 PLOUZANE 2C

LANRIVOARE 4D 5 6 LAMBEZELLEC 1F
PLOUGUIN 3E 9 2 KERHUON 1E

PLOUDALMEZAU 3G 2 9 COATAUDON 4F

Sommaire de ce lundi
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Tirage des 32ème de coupe

Ce tirage comprend les 9 équipes du groupe B, les 7 équipes qualifiées aux préliminaires,
plus les 30 équipes exemptes au tirage des préliminaires.
Claude si tu es d'accord avec moi, c'est à toi d'intervenir. 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE
ADK 2F PLOUGUIN 4F

LANRIVOARE 1B PLOUMOGUER 4F
PLOUDALMEZEAU 1D LAMBEZELLEC 1F

PLOUZANE 3D GUILERS 2C
ADK 1C ST THONAN 1B

COATAUDON 4F LANRIVOARE 3D
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4G BOHARS 3G

PLOUDANIEL 1B LANRIVOARE 8G
ST THONAN 2F PLABENNEC 3D

PLOUGONVELIN 3E PLOUGONVELIN 2C
ASMB 1C ASMB 2F

PLOUGUIN 5G KERSAINT PLABENNEC 1D
STADE QUILBIGNONNAIS 1B PLOUGUIN 3E

PLOUMOGUER 2C PLOUMOGUER 3C
LANRIVOARE 2C PLABENNEC 2B
LANRIVOARE 6F PLOUGUIN 2D
LANRIVOARE 7G BOHARS 2D
LANRIVOARE 5E PLOUMOGUER 5G

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 3G LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1B
LEGION ST PIERRE 2E PLOUDALMEZEAU 2E

COATAUDON 1B IFREMER 3D
IFREMER 2B COATAUDON 2E

STADE QUILBIGNONNAIS 2E PLOUMOGUER 1B

Les  résultats  des  rencontres  seront  à  communiquer  à  Claude  impérativement  pour  le
vendredi 13 décembre, soit par mail, soit par courrier (surtout pas d'sms) afin de pouvoir
effectuer le tirage des  16ème à notre prochaine réunion avec l'entrée des équipes du groupe
A.  

Les équipes perdantes rejoindront celles des préliminaires en tableau B.

Championnat senior

Voici les observations sur les différents groupes:
Groupe A: A-1-1 et A-3-2  reportées non joués, A-6-5 non renseignée.
Groupe B: A-4-3, A-5-2 et A-6-3 reportées non jouées, attention Lampaul Ploudalmézeau a 
utilisée ses 2 reports.
Groupe C: seul A-3-3 est reportée et non jouée.
Groupe D: seul A-4-4 est reportée et non jouée.
Groupe E: RAS.
Groupe F: A-6-1 et A-6-3 non renseignées
Groupe G: A-2-1, A-3-4 et A-5-1 reportées non jouées, A-4-5 non renseignée.
Certaines rencontres sont reportées depuis trop longtemps, il est urgent que les capitaines 
de ces équipes fassent le nécessaire pour se mettre à jour afin que les classements soient 
au plus près de ce qu'ils devraient être.

Seul A-1-1 n'est pas renseigné, match non joué pour salle indisponible.

Tournoi de la commission

Avez-vous des offres de candidatures pour recevoir ce tournoi selon vos disponibilités ?

Championnat vétéran



Chalenge Michel Daniel

Idem pour cette épreuve prévue le 28 mars 2020, voir PLR

Nouvelles licences

Pour tous nouveaux licenciés en cours de saison vous devez informer  le  bureau de la
commission  avant  de  les  faire  participer  à  nos  activités,  en  championnat,  coupe,
compétitions locales ou nationales.
Ce n'est pas par les responsables de groupe qui restent bloqués par un nouveau nom en
saisissant les résultats individuels que nous devons en avoir connaissance.
Ne pas oublier de nous fournir toutes les informations concernant le/la personne y compris
son classement estimé ou existant.

Site web

Certains capitaines n'ont pas encore fait la demande de compte d'accès, à faire rapidement.

Étapes à effectuer:
- se rendre sur http://t2t.29.fsgt.org/
- cliquer sur créer un nouveau compte
- sur la nouvelle page remplir les champs vous concernant, soit club ou équipe,

éviter des espaces pour le nom d'utilisateur.
- terminer par cliquer en bas de page sur le bouton "Créer un nouveau compte"
- à  l'acceptation  que  l'utilisateur  recevra  par  mail  il  devra  suivre  de  nouvelles

instructions pour valider son compte.

Pour tout souci prenez contact avec Mickaël.
Pensez à mettre vos photos d'équipes sur le site.

Résultat Fédéral vétérans

Ce  fédéral  s'est  déroulé  à  Parthenay  les  26  et  27  octobre,  une  nouvelle  fois  les
organisateurs  de  Parthenay  ont  été  à  la  hauteur  dans  tous  les  domaines,  le  nombre
exceptionnel de participants n'est pas un hasard au vue de l'accueil et de la qualité des
conditions de jeu, y compris des salles chauffées. 
A noter l'excellent travail des JA pour tenir les délais de fin de rencontres le samedi soir
pour que tout le monde puisse profiter de la soirée organisée.
Les finistériens ne sont pas revenus bredouille de ce fédéral.
Les séries en simples:
    - Dames 5ème série Katell Schier (Lampaul Ploudalmézeau) 3ème médaille de bronze
    - Messieurs V1 5ème série  Cédric Rémeur (Corpo Morlaix) 1er médaille d'or
    - Messieurs V3 5ème série  Pierre Péron (Corpo Morlaix) 2ème médaille d'argent
    - Messieurs V3 5ème série Henri Le Gall (Lanrivoaré) 4ème médaille de bronze
    - Messieurs V4 5ème série Jean Pierre Kermaïdic (Lanrivoaré) 4ème médaille de bronze
    - Messieurs V4 5ème série  Jacques André (Lanrivoaré) 1er médaille d'or
Les séries en doubles:
      - Doubles Dames 5ème/4ème série Katelle Schier (Lampaul Ploudalmézeau) et Marie
Christine Ravier (RSC Champigny) 1ères médaille d'or
      - Doubles Messieurs Non Classés Armand Le Bris (Lampaul Ploudalmézeau) et Gilles
Larrieu (CAM Bordeaux) 4ème médaille de bronze.
Tous les autres joueurs du CD29 n'ont pas démérités et se sont inclinés soit en 8ème ou en
¼ du tableau A. 
Yvon Le Bras fini 1er du tableau B en V3 5ème série. 
Quoi qu'il en soit personne n'aura regretté son déplacement, il semble même que le rendez
vous est déjà pris pour Odos en octobre 2020.

Prochains Fédéraux
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Ils se dérouleront à Odos les 22 et 23 février 2020, ce sera le Toutes Séries en Simples 
Dames, Simples Messieurs, Doubles Dames, Doubles Messieurs et Doubles Mixtes dans les
séries NC, 5ème, 4ème, 3ème et Toutes Séries.
La plaquette n'est pas encore disponible, les inscriptions seront à me faire parvenir avant le
20 février en format traitement de textes uniquement.

Préparation fédéral Equipes

Le Pongiste Club de Plabennec a commencé la préparation de cette compétition des 18 et 
19 avril 2020, et lance un appel de solidarité aux clubs de la commission pour du prêt de 
séparations, tables de marque, marqueurs, encarts publicitaires, etc, toutes les aides 
seront les bienvenues.
 Vous pouvez prendre contact avec Yvon André pour lui proposer ce que vos clubs pourront
mettre à disposition.

Championnat jeunes

Lors de la dernière réunion nous avons évoqué la possibilité de relancer ce championnat,
avez-vous vu dans vos clubs si vous aviez des volontaires pour participer une fois par mois
à un rassemblement pongiste.
Il n'est pas trop tard pour démarrer cette activité, je reste à disposition pour tout rensei-
gnement.

 Tournois de clubs à venir

Néant.
******************

Nous avons terminé pour ce soir, merci pour votre attention, bon retour et belle semaine à 
tous.

Prochaine réunion
Lundi 16 décembre à 20h30 dans cette même salle.

Jacques ANDRÉ
Commission TT 29
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