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Ordre du jour

► Accueil et présence des clubs
► Remerciements 
► Bilan moral de nos activités
► Résultats des finales de coupes
► Les classements individuels
► Les licences
► Les feuilles de matches

           ► Adoption des nouveaux règlements
► Site dédié TT
► Effectif 2018/2019
► Participation aux fédéraux
► Classements définitifs des championnats seniors et vétérans
► Remise des récompenses
► Bilan financier
► Remise des aides pour les déplacements aux fédéraux
► Projets pour la saison 2019/2020
► Recherche de volontaires pour entrer au bureau de la commission
► Élection du bureau 2019/2020
► Notre prochaine réunion
► Pot de l'amitié

Présence

Des clubs
Sont excusés: Plabennec, Ploudaniel.
Sont absents: Légion St Pierre, Plouzané.

Des responsables
Sont excusés: Christelle Pouliquen, Christian Jeffroy,
Sont absents: 

Accueil

Bonjour à tous, la saison 2018/2019 s'achève par cette assemblée générale du 29 mai, merci pour
votre participation et votre fidélité. 
Claude Cren et Marc Wallet nous fait l'amitié d'assister à cette AG pour représenter le comité.. 

Remerciements

Comme à chaque assemblée générale il est de bon ton de remercier toutes les personnes qui ont 
œuvrées pour la commission de tennis de table, j'espère de ne pas faire d'oubli pour:

- les présidents et les responsables de clubs 
- les capitaines et joueurs 
- les  membres  de  la  commission,  Gérald  Dadoy  notre  secrétaire,  Alain  Le  Dall  le  trésorier  qui

présentera le bilan financier, Mickaël Prémel Cabic l'administrateur du site Web, Claude  Grison

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


pour sa première gestion de la coupe et qui souhaite conserver cette fonction pour la saison à venir et
Christelle Pouliquen membre du bureau.

- les responsables de groupes: Fred Paul en A, Gilles Esnault en B, Claude Grison en C, Mickaël
Prémel Cabic en D, Christian Jeffroy en E, Jean Claude Morlon en F et Gilbert Le Hir en G. 

- Leur rôle reste bien entendu important pour entrer les résultats de rencontres qui détermineront les
classements individuels. 

- le comité départemental FSGT29 et l'ensemble du bureau pour leur soutient, sans oublier Claude et
Marc qui sont très présents lors de nos sollicitations matériels et administratives. 

Les derniers remerciements s'adressent aux responsables de clubs et aux bénévoles qui ont accueillis
nos épreuves locales, par ordre chronologique dans la saison: 

- Yvon Le Bras et Henri Le Gall pour le tournoi vétérans du 24 septembre salle de la Forge à
Lanrivoaré

- Emile  Boucharé  pour  le  challenge  Michel  Daniel  le  16  mars  salle  du  patronage  de
Recouvrance

- Christian  Jeffroy  pour  les  finales  de  coupe  vétéran  le  16  avril  salle  spécifique  de
Plougonvelin

- Jean Luc Mouton pour les finales de coupe du 7 mai dans la superbe salle  Enoséis de ST
Thonan

Bilan moral de nos activités

Les réunions mensuelles:
Comme à chaque saison elles sont très suivies pendant 2 à 3 mois, ensuite la participation est moins
importante  voir  inexistante  pour  certains  clubs,  je  comprends  que  chacun  peut  avoir  d'autres
obligations mais cela n'empêche pas la présence d'une autre personne du club. Merci aux clubs qui
signalent leurs absences.

Les CR de réunion;
Je déplore toujours l'insuffisance de lecture des capitaines et joueurs.  Les différentes informations
que l'on donne à ces réunions concernent le fonctionnement de la commission sur les championnats,
la coupe, les fédéraux, les tournois de clubs et autres manifestations extra sportives.

Les licences
Elles sont de mieux en mieux validées  chaque saison c'est  une bonne chose,  pour certains  clubs
omnisport c'est quelques fois plus lent si les autres licenciations ne correspondent pas à notre saison
sportive.  
Par contre il reste très important de nous signaler les licences faite en cours de saison pour mettre à
jour notre base de données  sur le site,  cette  année encore les  responsables  de groupes  nous ont
signalés des joueurs inconnus, c'est du travail supplémentaire et une perte de temps pour saisir les
résultats individuels et contrôler les brûlages.

Le site Web
Nous avons un bel outil informatique bien fourni en informations et documents à lire, à consulter ou
à télécharger selon les besoins et qu'il faut faire vivre en le consultant librement et régulièrement. 
Depuis le mois de février Mickaël a mis en place un PDF protégé par les identifiants des responsables
de  clubs  et  d'équipes  pour  consulter  toutes  les  modifications  à  l'annuaire  depuis  le  début  de
championnat.  

Les tournois de la commission
Le vétéran
Ce tournoi s'est déroulé le 24 septembre à la salle de la Forge à Lanrivoaré. Cette édition 2018 a été un
bon cru avec la participation de 11 clubs pour un total de 39 joueurs et de 5 féminines.  Ce tournoi
sera reconduit en septembre en conservant la formule de double au tirage au sort général. 

Le traditionnel
Ce tournoi était prévu le 5 janvier à Plouézoc'h mais suite à l'accident de Pierre Péron il a été annulé. 



Le challenge Michel Daniel.
Il s'est déroulé le samedi 16 mars au PL Recouvrance en après midi sur 14 tables. 
Par rapport au challenge de 2017 à Ploudalmézeau il n'y a pas eu photo sur la participation ni sur les
forfaits  puisque  les  53  joueurs  inscrits  étaient  présents  et  ponctuels.  Les  résultats  sont  toujours
visibles sur le CR de la réunion du 18 mars.
A souhaiter que la prochaine édition se passe aussi bien dans tous les domaines. 

Les finales de coupe (du championnat vétéran)
Pour cette première édition ce fut une réussite, toutes les 5 équipes vétéranes étaient présentes dès
13h dans la nouvelle salle spécifique de Plougonvelin pour s'affronter dans une poule unique de
classement. 
Les rencontres ne comportaient que 5 points, soit 4 simples et un double. Tout au long des matches il
a régné une excellente ambiance et les résultats parfois indécis ont été chèrement acquis en 2 sets
gagnant de 11 points.
Le classement de poule:
1er Lanrivoaré, 2ème   Lampaul Ploudalmézeau , 3ème Plougonvelin, 4ème  ADK 1, 5ème ADK 2.
Coupe, trophées et médailles ont récompensés les participants qui ont souhaités la reconduction de 
cette compétition la saison prochaine.

La coupe (du championnat seniors).
Elle a commencée par des préliminaires semaine 43 en octobre 2018 pour 16 équipes.
Les autres tours des différents tableaux ont été tirés au sort à chaque réunion mensuelle.
Dans le tableau A toutes les rencontres ont été jouées avec parfois des scores sévères, c'est ainsi avec
les différences de niveaux.
En tableau B 1 forfait sur la rencontre N- 8-4, également des scores sévères sur beaucoup d'autres
matches.
En C toutes les rencontres ont été jouées.
Les résultats de rencontres ont été dans l'ensemble communiqués dans les temps pour que Claude
puisse préparer le tour suivant.
Pour les finales c'est St Thonan qui accueillait les 36 qualifiés sur 12 tables dans la magnifique salle
Enoséis, les conditions de jeu étaient parfaites pour de superbes échanges dans les tableaux A, B et C.
Ces beaux jeux n'ont pas échappés au maire Marc Jézéquel et à l’adjointe aux Sports Carole Guillerm
qui ont passés toute la soirée avec nous et ont participés aux remises de récompenses. 
A signaler également la présence des jeunes spectateurs ce qui est assez rare à nos finales de coupe.
Après le verre de l'amitié offert par la commission, un buffet organisé par Jean Luc et les bénévoles
de St Thonan à permis à chacun de reprendre des forces et de passer un moment convivial.
Petit rappel, la coupe du tableau A est remise en jeu chaque année et acquise définitivement au bout
de 3 victoires consécutives, en tableau B et C elles ne sont pas remises en compétition.  



Les résultats

Finale tableau A

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE
PLOUGONVELIN 1A 7 4 LAMBEZELLEC 1A

3è et 4è place tableau A
EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE

RECOUVRANCE 1A 3 8 PLABENNEC 1A

Finale tableau B
EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE

PLOUZANE 1B 11 0 ADK 1C

3è et 4è place tableau B
EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE

COATAUDON 3F 11 0 KERHUON 2F

Finale tableau C
EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE

ADK 2E 4 7 PLOUMOGUER 2D

3è et 4è place tableau C
EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE

PLOUGUIN 4G 7 4 COATAUDON 4G

Voir  télégramme:  www.letelegramme.fr/finistere/saint-thonan/tennis-de-table-des-
finales-dans-un-bel-etat-d-esprit-09-05-2019-12279041.php 

Les classements individuels
Comme chaque année ils  seront communiqués  individuellement  à  tous les  clubs  en début  de la
saison prochaine, avec les points correspondants à chacun. 
Les résultats du challenge Michel Daniel et des coupes seront inclus dans le calcul définitif.

Les feuilles de match
Beaucoup d'améliorations cette saison, les responsables de groupe le signalent c'est encourageant et il
ne faudrait pas relâcher l'effort.
Pour la saison prochaine nous allons étudier avec les responsables de groupes la possibilité pour
ceux qui accepteront de recevoir les feuilles soit par mail ou par photo. 

Nouvelle réglementation 
Après lecture et commentaires divers du texte complet, il est adopté à l'unanimité, il sera en ligne très
prochainement pour consultation.

http://www.letelegramme.fr/finistere/saint-thonan/tennis-de-table-des-finales-dans-un-bel-etat-d-esprit-09-05-2019-12279041.php
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Participation aux fédéraux par ordre chronologique de la saison
Le CD29 continu à être  très  présent  dans ces compétitions,  c'est  entré  dans les  mœurs  avec des
courageux qui n'hésitent pas à traverser la France pour un WE, merci à tous pour ces efforts qui sont
généralement récompensés puisqu'au final il y a toujours des montées de podium.

Résumé des joueurs participant.
Pour le vétéran des 27 et 28 octobre 2018 à Limay:

- 4 de Lanrivoaré,   2 de Porspoder,   2 de Plabennec,   1 du stade Quilbignonnais,   2  de
l'ASMB,  3  de Lampaul Ploudalmézeau.

Pour le fédéral Toutes Séries des 23 et 24 février 2019 à Parthenay: 
    -  5  de Lampaul Ploudalmézeau,  6 de stade Quilbignonnais,  2 de Plouguin,  2  d'Ifremer,  1 de
Ploudaniel et 1 de Plabennec.
Les clubs de Plouguin et d'Ifremer participaient pour la 1ère fois à un fédéral à l'extérieur de Brest.

Pour le fédéral Équipes des 13 et 14 avril à Longlaville ainsi que pour le fédéral hard bat des 18 et 19
mai à Strasbourg, il n'y a pas eu de compétiteurs de la commission 29.

Idem pour le fédéral Jeunes qui se déroulera les 8 et 9 juin à Taulé et organisé par Pierre Péron et les
bénévoles de corpo Morlaix.

Aides aux déplacements fédéraux.
Pour  tous  ces  déplacements  le  comité  et  la  commission  TT  allouent  des  aides,  les  clubs  font
également  un  effort  financier  et  peuvent  faire  des  demandes  de  subventions  auprès  de  conseil
départemental en validant les dossiers par le comité, sachant que les joueurs vétérans ne sont pas pris
en compte. 

Effectif 2018/2019.
C'est 23 clubs qui ont participés à notre championnat en soirée pour un total de 64 équipes réparties
en 7 groupes, soit 8 en A, 8 en B, 9 en C, 10 en D, 10 en E, 10 en F et 9 en G.
La saison dernière nous avions 58 équipes pour 24 clubs, nous avons perdu Le Bergot.
Le championnat vétérans s'ajoute avec 5 équipes.
L'effectif tennis de table FSGT du Finistère au 27 mai est de 393 joueurs (343 la saison passée) dont 28
féminines (21 la saison passée). 
Ces nombres comprennent  les  joueurs du championnat morlaisien. 

Championnat sénior.
 Il  a  commencé  la  semaine  39  en  septembre  2018  pour  s'achever  la  semaine  21  en  comptant  le
rattrapage en mai 2019. 
Comme la saison dernière encore trop de reports, 4 en A, 10 en B et 3 forfaits pour Ploudaniel 1 et 2
reports, c'est beaucoup pour 1 équipe, 8 en C, 8 en D et 1 forfait pour la Légion St Pierre, 6 en E, 6 en
F et un forfait de Plabennec 4, en G c'est le record avec 13 reports. En vétéran 4 reports.
La bonne nouvelle c'est que toutes les rencontres ont été jouées.
Les reports sont une facilité en cas de souci, mais il ne faut pas non plus trop en abuser leur nombre
est limités à deux par équipes car ensuite il faut trouver une date pour remettre la rencontre ce qui
n'est pas toujours simple. 
Il faudra que les capitaines s'organisent mieux pour rester au plus près des journées prévues.  

Championnat vétéran.
Cette saison 5 équipes (avec le retour de Lanrivoaré) ont participées à ce championnat qui se joue en
après  midi et  qui  reste  très  convivial malgré le mélange de niveaux,  c'est  le plaisir  de jouer qui
l'emporte. 
Pour la saison prochaine la venue de nouvelles équipes serait souhaitable pour étoffer le nombre de
rencontres.

Les brûlages.
La vérification des brulages est effectuée par Mickaël, c'est un travail fastidieux et complexe qu'il
effectue avant chaque réunion en nous remettant une copie de ses recherches. Ce travail est bien sur



conditionné par la saisie des résultats individuels, c'est la que l'on voit l'importance d'expédier les
feuilles de matchs dans les meilleurs délais.
Cette saison nous avons rectifié un résultat de rencontre, l'équipe avait utilisé un joueur qualifié en
équipe supérieure pour tenter d'éviter la descente en groupe inférieur. Raté.
C'est également la même chose pour les résultats de coupe.

Classements définitifs des championnats seniors et vétérans

 GROUPE A GROUPE B GROUPE C
1 PLOUGONVELIN 1 1 PLOUGUIN 1 1 SAINT THONAN 1

2 LAMBEZELLEC 1 2 PLOUZANE 1 2 IFREMER 2

3 PLABENNEC 1 3 PLOUMOGUER 1 3 LEGION SAINT PIERRE 1

4 IFREMER 1 4 COATAUDON 1 4 LANRIVOARE 1

5 STADE QUILBIGNONNAIS 1 5 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1 5 PLOUGONVELIN 2

6 PORSPODER 1 6 PLABENNEC 2 6 ADK 1

7 GUILERS 1 7 ASMB 1 7 GUILERS 2

8 RECOUVRANCE 1 8 PLOUDANIEL 1 8 KERHUON 1

9  9  9 LANRIVOARE 2
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 GROUPE D GROUPE E  GROUPE F
1 PLOUZANE 2 1 PLOUDALMEZEAU 1 1 PLOUMOGUER 4

2 BOHARS 2 2 LANRIVOARE 3 2 COATAUDON 3

3 PLOUGUIN 2 3 ADK 2 3 LAMBEZELLEC 2

4 PLOUMOGUER 2 4 PLOUGONVELIN 3 4 KERHUON 2

5 BOHARS 1 5 PLOUDALMEZEAU 2 5 SAINT THONAN 2

6 PLABENNEC 3 6 LANRIVOARE 4 6 PLOUDANIEL 2

7 KERSAINT 1 7 PLOUMOGUER 3 7 COATAUDON 2

8 STADE QUILBIGNONNAIS 2 8 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 8 LANRIVOARE 5

9 LEGION SAINT PIERRE 2 9 PLOUGUIN 3 9 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 3

10 PLOUZANE 3
1
0

ASMB 2 10 PLABENNEC 4

 GROUPE G   GROUPE V
1 COATAUDON 4 1 LANRIVOARE V1

2 BOHARS 3 2 PLOUGONVELIN V1

3 PLOUGUIN 4 3 ADK V1

4 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4 4 ADK V2

5 PLOUMOGUER 5 5 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU V1

6 PLOUDALMEZEAU 3

7 LANRIVOARE 6

8 ASMB 3

9 LANRIVOARE 7

10  

Remise des récompenses.
Pour les 1er et 2ème de chaque groupe.



Site dédié.
Pour toutes vos questions ou soucis  en cours de saison vous pouvez vous adressez à Mickaël  il
trouvera la solution pour vous aider.
Pensez également à inclure vos photos d'équipe sur vos pages clubs.

Bilan financier

Alain nous a présenté un bilan de fin de saison qui sera déficitaire mais pas alarmant. Ce budget est
adopté à l'unanimité.

Remise des aides aux déplacements des fédéraux.
Les chèques sont remis par Alain aux clubs concernés. 

Projets pour la saison 2019/2020

Le montant des cotisations de la saison prochaine restera inchangé à 20€00 par équipe engagée en
championnat senior et vétéran, pour nos tournois et challenge le montant individuel sera de 5 € par
adulte et 3 € jusqu'à cadet inclus.
Les tournois et challenge seront proposés, le tournoi de la commission pourrait être en hard bat, il y a
longtemps que ça ne s'est pas fait, nous en reparlerons en début de saison prochaine.

Futurs Fédéraux.
Implantation des épreuves saison 2019/2020

Fédéral Vétérans: en octobre 2019 à Parthenay (79) 
Fédéral Toutes séries: en février 2020 à Odos (65).
Fédéral par Équipes: pas attribué
Fédéral Jeunes: pas attribué
Fédéral hard bat: à Longlaville date à déterminer.

A  la  réunion  CFA  du  15  juin  nous  aurons  plus  d'informations  sur  les  dates  et  candidatures
d'implantations. Sur le CD29 un club voudrait se positionner ?

Prochain tournoi de club.
A Plabennec le samedi 9 juin à 13h30 salle 1 à Kerveguen et révervé aux non licenciés.
Tableaux: jeunes moins de 13 ans, féminin, adultes. Inscriptions 2€.
Contact: 07 86 88 59 79 ou 06 62 66 77 65, mail: presidsecretpcp@gmail.com

Recherche de volontaires pour entrer au bureau de la commission.
Yannick Le Roux prendra le groupe C en remplacement de Claude Grison. Inchangé pour les autres 
responsables de groupe.

Élection du bureau 2019/2020
Président: Jacques ANDRE 
Secrétaire: Gérald DADOY 
Trésorier: Alain LE DALL 

Responsable site Web: Mickaël PREMEL CABIC
Coupe: Claude GRISON

Membre: Christelle POULIQUEN

Prochaine réunion  le 16 septembre 2019 à 20h30 au
comité départemental 29.

Notre assemblée générale est terminée, merci pour votre attention et votre écoute.
En fin de réunion la commission a offert le pot de l'amitié.



Jacques ANDRĖ
Président commission tennis de table FSGT 29

En attendant notre prochain rendez-vous, bonnes vacances à toutes et à tous !


	FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL

