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Commission sportive départementale de Tennis de Table  FSGT 29 
Réunion mensuelle du 18 décembre 2013 à 20h30 au CD29 FSGT 

 
Présence; 
  Des clubs 
  Excusés: Coataudon; Ifremer; Le Conquet  
  Absents: Bergot, Bohars, Lambezellec 

  
 Des responsables 
  Excusés: Gilles Esnault 
  Absents:  
 
Modifications à l'annuaire: 
Kerhuon 1A ; responsable : FRELAUT JEAN MICHEL 02 98 30 40 70 jm.frelaut@laposte.net 
Ploudalmézeau 1 E reçoit le jeudi. 
 
Le sommaire de ce soir: 

- Résultat du championnat senior 
- Résultats des 1/16è de coupe du tableau A 
- Tirage des 1/8è de coupe du tableau A 
- Résultats des préliminaires du tableau B 
- Tirage 1/8è de coupe du tableau B 
- Engagement en championnat 
- Championnat jeune 
- Championnat vétéran 
- Fédéral Toutes Séries à Odos les 1er & 2 février 2014  
- Fédéral par équipes à Plabennec 
- Fédéral jeune 
- Chalenge Michel Daniel du 1er mars 2014 
- Finales de coupe du 16 mai 
- Questions diverses 
- Prochain tournoi  

 
Accueil 
Bonjour à tous, c'est déjà notre dernière réunion de l'année 2013 merci pour votre présence et votre 
fidélité.  

FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL 

Comité Départemental du Finistère 
Espace Sportif de Kérinou - 31 Rue Commandant Drogou 

             29200  BREST 
 ����  02-98-47-07-07                    Fax  02-98-47-18-18 
E-mail : comite@sportfsgt29.asso.fr 
Site: http://29.fsgt.org/ 
 



 
Résultats du championnat senior 
Ces résultats sont à voir directement sur notre site, n'hésitez pas à communiquer l'adresse auprès des 
joueurs de vos clubs en spécifiant que l'accès est libre, les identifiants ne sont pas nécessaire pour 
consulter et visiter. 
Il est à noter que les résultats sont tous quasiment en ligne, il reste quelques matchs en retard dans les 
groupes suivant: 
Groupe A 

- A-6-3 reporté par Guilers  
 
Groupe B 

- A-4-5 reporté par stade Q (se joue ce soir)  
- A-8-4 non renseigné (on ne sait pas qui reporte) 

 
Groupe E 

- A-5-5 reporté par ASMCB 
- A-8-2 non renseigné (Plabennec 3 / ASMCB) 
- A-8-5 reporté par Lanrivoaré 4 

 
Groupe F 
 - A-8-3 reporté par Lampaul Ploudal 4 
 
Il est rappeler que toutes les rencontres de la phase Aller doivent être jouées impérativement avant 
le début de la phase Retour, passé ce délai le résultat ne sera pas comptabilisé, l'équipe ayant 
reporté aura match perdu. 
 
Rappel aux capitaines  
Sur les feuilles de matchs il est impératif de renseigner: 

- les noms et prénoms des joueurs 
- les numéros de licence (en cours c'est interdit) 
- le classement de la saison en cours 
- le numéro de journée 
- la date de la rencontre 

Malgré l'informatisation des résultats, les feuilles de matchs doivent être expédiées dans les meilleurs 
délais aux différents responsables de groupe pour la mise à jour du classement individuel. 
Problèmes de connexion au site 
Les responsables qui ont des difficultés à se connecter avec leur identifiant doivent rapidement le 
signaler par mail à Guillaume en spécifiant en 2 lignes le problème rencontré. 
 
Coupe 
Résultats des 1/16e de coupe du tableau A 
Aucun forfait d'enregistré, Alain merci d'annoncer les résultats. 
 
Tirage des 1/8e de coupe du tableau A 
 
Résultat des préliminaires du tableau B 
Là non plus pas de forfait, tout va bien 
 
Tirage des 1/8e de coupe du tableau B 
 
Le tirage des 1/8e du tableau C se fera  à la prochaine réunion avec les éliminés des préliminaires du 
tableau B et les éliminés des 1/8e du tableau B. 



 

Les matchs sont à jouer la semaine 05 en 2014 (du lundi 27/01 au vendredi 31/01) les 
résultats sont à expédier au responsable de coupe pour le vendredi 14 février 2014. 
 
 
Championnat jeune 
La deuxième journée de ce championnat s'est déroulée samedi 14 décembre à la salle spécifique de la 
Cavale Blanche de 9h00 à 12h00 avec trois clubs pour 22 inscrits, au final 17 présents repartis en 2 
poules, 1 de 9 et 1 de 8. 
Les résultats du tableau A:  

- 1er  Guylian de Bohars  
- 2è Noah de Guilers 
- 3è Loris de Bohars 
- 4è  Dylan de Guilers 
- 5è Quentin de Plougonvelin 
- 6è Mael de Bohars 
- 7è Mathis de Bohars 
- 8è Mael de Guilers 

 
Les résultats du tableau B:  

- 1er  Simon de Bohars  
- 2è Alexis de Plougonvelin 
- 3è Lénaic de Guilers  
- 4è  Maël de Guilers 
- 5è Martin de Plougonvelin 
- 6è Gwénolé de Bohars 
- 7è Eloise de Guilers 
- 8è Pierrig de Guilers 
- 9è Brieuc  de Bohars 
 

Dates des prochaines journées 
- 3è journée samedi 18 janvier 2014 
- 4è journée samedi 22 février 
- 5è journée samedi 22 mars 
- 6è journée samedi 12 avril 
- 7è journée samedi 17 mai 
- fédéral jeune à Brest les 7 et 8 juin 

Commentaires de Josiane. 
Ces journées préparent la participation au championnat de France en juin, il serait peut être intéressant 
et important d'organiser une rencontre avec les parents des jeunes pour leur expliquer notre but et 
l'enjeu final. 
Pour les jeunes joueurs, participer pour la première fois à une grande compétition avec surtout le nom 
de "championnat de France" doit surement imposer et probablement leur donner des inquiétudes. Ce 
rendez vous permettrait de mettre les choses au clair. Merci d'en parler aux parents concernés pour 
avoir leur avis et ressenti. 
Pour participer à ce fédéral, la date limite de licenciation est fixée au 1er février 2014, pensez y dès 
maintenant.  
 
Championnat vétéran 
C'est bien parti pour les vétérans, seul un match a été reporté par Lumina. 



 
Fédéral  Non-Classés à Toutes Séries à Odos  
Tous les clubs ont du recevoir la plaquette de l'épreuve qui se déroulera au complexe sportif d'Odos 
dans les Pyrennées les 1er et 2 février 2014.  
Les inscriptions des joueurs et joueuses doivent se faire auprès de la commission pour le 29 décembre 
2013 sans faute. 
Vous pouvez me contacter pour toutes les infos sur cette épreuve. 
 
Fédéral par équipes 
Ce sera à Plabennec les 26 et 27 avril 2014, la préparation de cette compétition est en cours avec le 
comité, la commission TT et le Pongiste Club. 
La municipalité de Plabennec met à disposition le tout nouveau et superbe gymnase Jean le Bras qui 
sera certainement très apprécié des compétiteurs pour sa clarté, ses infrastructures intérieures et aussi 
pour sa facilité d'accès. 
Pour l'avoir visité avec Christelle et Josiane, je peux vous dire que cette salle sera à la hauteur de cette 
compétition même si on ne disposera que de 20 tables. 
La plaquette est en cours d'élaboration et sera expédiée par la fédé courant février. 
 
Règlements de l'épreuve 
1) L’épreuve se déroule sur un minimum de 20 tables le samedi de 13h30 au dimanche à 16h00 (cet horaire peut 
varier en fonction du nombre de participants) et s’adresse à tous les joueurs cadets, juniors, seniors et vétérans, 
dames et messieurs, de Non-classés à Toutes séries, engagés par équipes. Les équipes comprennent 3 ou 4 
pongistes issus du même club, toutefois après avoir constitué toutes les équipes de clubs possibles, on admet la 
constitution d’équipes de comités rassemblant des pongistes issus de clubs différents.   
  
2) Un joueur ne peut s’engager que dans une seule équipe et doit avoir une licence validée avant le1er février de la 
saison en cours pour que son inscription soit valable.   
  
3) La composition des équipes est libre (Dames, Messieurs). Les équipes évolueront sous le nom du club. Si les 
équipes sont composées de pongistes issus de différents clubs, elles évolueront sous le nom du comité ou de la 
commission.  
   
4) Chaque rencontre oppose deux équipes de trois joueurs en cinq parties (quatre simples et un double) toutes 
jouées.  
   
5) En fonction du classement du meilleur joueur puis du deuxième et du troisième en cas d’égalité, les équipes 
sont placées par ordre de valeur dans des divisions (fédéral 1, fédéral 2, fédéral 3 etc…) L’épreuve se jouera par 
divisions en fonction du nombre d’équipes engagées en poules de 8 équipes maximum avec classement intégral 
sans finales.  
   
6) Une rencontre ne peut se disputer que si tous les joueurs inscrits sur la feuille de rencontre sont présents dans 
l’aire de jeu.  
  
 7) Tous les joueurs de l’équipe doivent avoir disputé au moins une rencontre le samedi pour être qualifiés le 
dimanche.  
  
8) Le remplacement d’un joueur absent est accepté jusqu’à la veille de l’épreuve par un pongiste de classement 
équivalent ou inférieur et le tirage ne sera pas refait.  
  
9) En fonction du nombre d’équipes inscrites et du nombre de tables disponibles, le Juge-arbitre a toute latitude 
pour gérer l’épreuve, son objectif étant de faire jouer un maximum de rencontres et de décerner le nombre 
optimum de titres.  
 



Une nouvelle fois je compte sur vos inscriptions "massives" pour cette épreuve à domicile pour 
défendre les couleurs de vos clubs et comité et montrer qu'il faut compter avec le ping FSGT 29. 
Je pense que cette fois encore ce sera un très bon cru avec de nombreux visiteurs en terre finistérienne 
et plus particulièrement à Plabennec qui a déjà une solide réputation. 
 
Fédéral jeune épreuve Alain Lugardon 
Pour prolonger ce qui a été dit plus haut, il est important de mobiliser dans les clubs. Nous 
n'appliquerons pas de sélection de participation, tous les jeunes joueuses et joueurs seront les 
bienvenus. Pour notre première édition à Brest il est indispensable de démontrer le dynamisme des 
clubs locaux, et pour les petits ça restera une superbe expérience. Reste à se préparer individuellement. 
Les inscriptions seront prises en charge par la commission comme annoncé en début de saison. 
 
La compétition se déroulera sur 30 tables, nous demanderons à la ville de nous fournir ce nombre, en 
principe ça ne devrait pas poser de problèmes, elle a su le faire en février lors du fédéral Toutes Séries. 
L'appel auprès des bénévoles reste d'actualité dans les domaines suivant: 

- des volontaires pour venir le vendredi après midi pour la préparation complète des salles, 
(montage des tables, des séparations, etc.., nous monterons 30 aires de jeu 

- d'autres volontaires pour ramasser le matériel le dimanche après la compétition 
- un ou deux clubs pour tenir la buvette tout le WE, l'achat des besoins se fera dans les mêmes 

conditions que lors du fédéral de février (pas d'avance de trésorerie) 
- emprunt de divers matériel (6 tables, des séparations, des marqueurs) 
- des bonnes volontés pour conduire des véhicules en cas de location  
 

Nous allons également éditer une plaquette publicitaire, merci à toutes les personnes qui voudront bien 
apporter leur contribution. Sur le principe chaque club pourra trouver un sponsor (voir plus !) puisque 
les tarifs seront raisonnables, c'est-à-dire:  

- 20€ un quart de page 
- 30€ une demie page  
- 50€ la page complête 

Les chèques seront à libeller à l'ordre de la commission TT, un reçu sera fourni pour la trésorerie de nos 
annonceurs. 
 
Confirmation d'organisation pour nos épreuves  

- Le chalenge Michel DANIEL se fera bien le samedi 1er mars à Ploudalmézeau. Le bureau 
directeur de l'ASTL TT nous a confirmé la réservation du gymnase. A la prochaine réunion 
nous vous donnerons la mini plaquette et le bulletin d'inscription à ce chalenge qui est notre 
championnat du Finistère FSGT. Merci de réserver un bon accueil à cette compétition et nous 
souhaitons vous accueillir nombreux. Ce sera également les 80 ans de notre fédération, pour 
les fêter dignement, ce nombre serait parfait en participants … A suivre. 

 
- Pour les finales de coupe, FRTT  Lampaul Ploudal nous confirme la réservation de la salle 

spécifique et de club house pour le vendredi 16 mai 2014. 
 
Nous bouclons donc toutes nos épreuves, je remercie vivement tous les clubs qui se sont investis cette 
saison pour la bonne mise en place de nos compétitions.  
Nous sommes conscients que cette saison 2013/2014 est extrêmement chargée, probablement la plus 
importante de ces dix dernières années, et que nous vous sollicitons beaucoup.  
 
Fédéral vétéran en 2014 
Suite au désistement de Billy Montigny, c'est Ingwiller commune proche de Strasbourg qui se porte 
candidate pour accueillir les vétéranes et vétérans. 
 



 
 
Prochaine réunion 

N'oubliez pas notre prochain RV le lundi 20 jaN'oubliez pas notre prochain RV le lundi 20 jaN'oubliez pas notre prochain RV le lundi 20 jaN'oubliez pas notre prochain RV le lundi 20 janvier 2014nvier 2014nvier 2014nvier 2014 à 20h30 au CD 29 à 20h30 au CD 29 à 20h30 au CD 29 à 20h30 au CD 29, venez , venez , venez , venez 
nombreux participer à notre nombreux participer à notre nombreux participer à notre nombreux participer à notre traditionnelle traditionnelle traditionnelle traditionnelle dégustation de galettes dégustation de galettes dégustation de galettes dégustation de galettes des rois !!!des rois !!!des rois !!!des rois !!!    
 

Nous avons fini pour ce soir, merci pour votre attention, bon retour et bonne semaine à tous… 
… et surtout … 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le bureau de la commission       
 

Site Web dédié tennis de table FSGT 29 (http://t2t.29.fsgt.org/) 
 
 



 
 
COUPE 
 

Résultats Tableau A   16e de finale 
Equipe recevant Résu ltats Equipe reçue 

BERGOT 1E 9 2 LEGION SAINT PIERRE 4D 

LANRIVOARE 2D 9 2 LAMPAUL PLOUDAL 2D 

KERHUON 2B 8 3 ASPTT 1C 

LUMINA 1B 7 4 PLOUGONVELIN 2C 

PLABENNEC 2C 0 11 LEGION SAINT PIERRE 1A 

GUILERS 1A 11 0 LANRIVOARE 3E 

STADE QUILBIGNON 1B 4 7 PLOUMOGUER 1A 

LAMPAUL PLOUDAL 1C 0 11 PLOUZANE 1A 

BOHARS 1A 10 1 PLOUZANE 3C 

LEGION SAINT PIERRE 3C 6 5 LANRIVOARE 1B 

BOHARS 2D 3 8 IFREMER 1A 

KERHUON 1A 0 11 PLOUGONVELIN 1A 

LAMBEZELLEC 1B 6 5 PLOUZANE 2B 

PLABENNEC 3E 5 6 PLOUGONVELIN 3D 

PLABENNEC 1C 11 0 LAMPAUL PLOUDAL 5F 

KERHUON 5F 1 10 LEGION SAINT PIERRE 2B 
 

Tirage Tableau A   8e de finale 
Equipe recevant Résu ltats Equipe reçue 

LANRIVOARE 2D     LUMINA 1B 

IFREMER 1A     PLOUGONVELIN 3D 

BOHARS 1A     PLOUZANE 1A 

LEGION SAINT PIERRE 2B     GUILERS 1A 

KERHUON 2B     LAMBEZELLEC 1B 

LEGION SAINT PIERRE 3C     PLOUMOGUER 1A 

LEGION SAINT PIERRE 1A     PLOUGONVELIN 1A 

BERGOT 1E     PLABENNEC 1C 
 

Résultats Tableau B   Préliminaires 
Equipe recevant Résu ltats Equipe reçue 

ADK 1D 1 10 PLOUMOGUER 2C 

LAMPAUL PLOUDAL 4F 0 11 PLOUMOGUER 3E 

PLOUGONVELIN 4F 7 4 BOHARS 3F 

KERHUON 3D 9 2 IFREMER 2E 

LE CONQUET 1C 8 3 LANRIVOARE 5F 

GUILERS 2D 11 0 LAMPAUL PLOUDAL 3E 

ASMCB 1D 7 4 STADE QUILBIGNON 3F 

PLOUDALMEZEAU 1E 8 3 BOHARS 4F 



Tirage Tableau B   8e de finale 
Equipe recevant Résu ltats Equipe reçue 

GUILERS 2D     LANRIVOARE 4E 

PORSPODER 1B     PLOUDALMEZEAU 1E 

COATAUDON 1C     PLOUZANE 4E 

LAMPAUL PLOUDAL 6F     STADE QUILBIGNON 2D 

PLOUGONVELIN 4F     PLOUMOGUER 3E 

PLOUMOGUER 2C     ASMCB 1D 

LE CONQUET 1C     KERHUON 4F 

ASMCB 2E     KERHUON 3D 
 
 

résultats pour le : 14 février 2014 


