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Commission Sportive Départementale  

De Tennis de Table FSGT 29 

Assemblée Générale du 27 mai 2013 
20h30 au Comité Départemental 

 
 
Présence des clubs 
Excusés: LAMBEZELLEC; PLOUDALMEZEAU 

Absents: GUILERS; BERGOT; MILIZAC 

 
Accueil 
Bonjour à tous, en ce lundi 27 mai ; soyez les bienvenus à l'Assemblée Générale de la 

commission tennis de table qui clôturera notre saison sportive 2012/2013. 
Ce soir Claude CREN nous fait l'amitié d'assister à notre assemblée. Roger ARZUR 
président du CD29 FSGT initialement prévu nous demande de l'excuser. 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 

Rubriques de cette AG  
 Remerciements  
 Bilan de nos activités sur: 

 les différents championnats 
- seniors  

                  - jeunes 
                  - vétérans 

 la coupe 
- participation 
- résultats 

 les tournois de la commission 

 les fédéraux 
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  L'annuaire 

  Préparation des 80 ans de la FSGT 
  Questions ou suggestions diverses 
  Recherche de volontaires pour entrer au bureau de la commission 
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  Pot de l'amitié 
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      Remerciements 
Pour ne pas déroger je commencerai cette AG par les immanquables remerciements qui 
s'adressent: 

 à vous les responsables de clubs pour votre présence aux réunions tout au 
long de la saison et pour votre engagement 

 aux capitaines d'équipes et aux joueurs 
 aux responsables de groupes qui prennent de leur temps pour comptabiliser 

les résultats mensuels, et ils seront sans doute un peu plus sollicités la saison 

prochaine 
 aux membres du bureau de la commission 

            Josiane DUPIC, responsable du championnat jeune  

            Gérald DADOY, notre dévoué et toujours vaillant secrétaire  
            Guillaume BOIVIN, responsable du site dédié tennis de table  

            Alain LE DALL, notre nouveau responsable de la coupe qui a rapidement  
      montré ses qualités d'organisation 

 

  au bureau du comité, pour son aide précieuse tout au long de la saison et en 
     particulier pour la disponibilité de Claude et de Fabienne pour les démarches 

     auprès de la ville et pour les nombreux documents imprimés lors du     
     championnat de France FSGT Toutes Séries en février. 
 

Pour rester sur cette compétition, je renouvelle mes sincères remerciements à tous les 
bénévoles qui ont répondu présents et œuvré même tardivement dans les différents 
domaines que nécessite une telle épreuve et qui ne peut se réaliser sans eux, chacun en 

est bien conscient. 
 

 un grand merci également au club de Plouzané et à son président qui a 
accepté de recevoir les finales de coupe, à Dominique et à son équipe de 
bénévoles pour la parfaite préparation de cette soirée de ping.  

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

 Bilan de nos activités  
 

Le championnat senior 
Depuis quelques saisons les dates de début et de fin de ce championnat semblent 
convenir, pour 2012/2013 le coup d'envoi a été donné la 39è semaine  (du lundi 24 

au vendredi 28 septembre 2012) pour s'achever la 16è semaine  (du lundi 16 au 
vendredi 19 avril 2013). 
60 équipes ont participé dans les groupes suivant: 



 -   8 équipes en A 

 -   8 équipes en B 
 -   9 équipes en C 
 -   8 équipes en D 

 - 10 équipes en E 
 -   9 équipes en F 

 -   8 équipes en G 
Dans les groupes A; B; D et G le nombre d'équipes engagées était le minimum pour un 
championnat digne de ce nom, mais il faut faire avec ce que les clubs engagent.  

Malgré tout certaines équipes ont eu un peu de difficultés à finir les rencontres dans la 
limite impartie. 
Dans le groupe G, il est curieux que Ploumoguer 3 ait 3 matchs forfait, dans ce petit  

groupe, il aurait été préférable de trouver une meilleure solution.  
En F, au bout de 2 reports, Bohars 4 n'ayant pu trouver une date de remplacement pour la 

10è journée a été mis perdant pour cette rencontre. 
 
Dans les autres groupes tous les matchs ont été joués dans les délais, bravo aux capitaines 

pour leur bonne gestion puisque cette saison nous avons limité les reports de façon à ce 
que tous les matchs soient joués en fin de phase aller. Nous continuerons cette application 

qui facilite également la tâche des responsables de groupe. 
 
Avec les gros soucis que nous avons eus pour récupérer les résultats non arrivés pour 

la fin programmée du championnat, dorénavant les clubs recevant (qui sont 
responsables de l'expédition de la feuille de rencontre) auront match perdu pour ne 
pas pénaliser les équipes reçues. 

 
Nous n'avons pas non plus déploré d'accidents ou d'incidents regrettables entre joueurs ou 

clubs.  
Notre activité doit rester attractive et conviviale.  
 

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

Le championnat jeune 
Contrairement à la saison passée, il a été difficile de tenir le calendrier, voir de reporter ou 

d'annuler certaines journées par manque de compétiteurs inscrits. 
Nous avons pourtant des jeunes licenciés dans certains clubs, il serait intéressant pour 
nous d'avoir leurs avis et de connaître leurs souhaits, ou du moins ce qu'il faudrait 

modifier. 
La formule par plateau le samedi matin avait pourtant séduit puisqu'il laissait l'après midi 

disponible et permettait de jouer un maximum de matchs. 
Le choix des dates se fait suivant la disponibilité des bénévoles responsables, ce qui rend la 
tâche plus difficile. L'horaire ne semble pas avoir été un frein à ces journées, à part 

quelques petites exceptions. 
Vos suggestions sur le sujet. 

 

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

Le championnat vétéran 
Tout va bien pour les vétérans, les clubs participants l'ont encore démontré cette saison, 
avec un petit regret sur le nombre d'équipes. 
Quelques  rencontres ont été reportées (principalement à Lanrivoaré pour des problèmes de 

salle), mais pour respecter le calendrier, des dates de remplacement ont été vite trouvées.  
La gestion de ce groupe ne présente aucun soucis, les résultats sont rapidement expédiés 
par les capitaines.  

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



La coupe 
Elle a commencée la 43è semaine en octobre par un préliminaire comprenant 10 équipes 
tirées au sort sauf les groupes B et A qui sont entrés en lice respectivement en 32è et en 
16è. 
 

Ce changement par rapport à la dernière saison (les A et B étaient entrés tous 2 en 1/16è) 
a permis aux autres groupes de passer un tour supplémentaire avant d'être versés en 

tableau B puis C éventuellement. 
A signaler 2 forfaits sur l'ensemble des rencontres, c'est un peu dommage pour les équipes 
qui ont été privées d'une rencontre. 
 

Les tableaux B et C sont maintenant bien rodés au fur et a mesure des éliminations, Alain 

a bien géré tous les tirages malgré un peu de difficulté pour recevoir certains résultats dans 
les délais et surtout avec des feuilles bien renseignées. 
Dans ce domaine il y a du progrès à faire, merci aux capitaines d'en tenir compte la saison 

prochaine. 
 

Les résultats des finales pour les 1è, 2è, 3è et 4è place 
C'est Plouzané qui s'était proposé d'organiser les finales 2012/2013, tout a été parfait et 
bien préparé, Dominique et son équipe de bénévoles ont fait le maximum pour recevoir les 

joueurs et les supporters dans d'excellentes conditions. Bravo Dominique. 
 

  1er  2e 3e 4e 

Tableau A RECOUVRANCE 1A (10) PLOUZANE 1A (1) IFREMER 1B (9) BOHARS 1A (2) 

Tableau B PLOUDALMEZEAU 1C (11) KERHUON 2C (0) LANRIVOARE 2D (6) St RENAN 1D (5) 

Tableau C ADK 1D (7) RECOUVRANCE  2D (4) BOHARS 3E (9) KERHUON 5G (2) 

 
A l'issu des rencontres chaque capitaine a reçu soit des trophées, soit des médailles, il était 

prévu d'en distribuer 3 par équipe présente, et 4 si un 4e joueur a disputé le double comme 
notre règlement le permet. 

Le but est de faire participer un maximum de joueurs aux finales, vous comprenez bien 
que nous ne pouvons pas donner 5 ou 6 récompenses aux équipes ayant cet effectif. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

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

 
 
 

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

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



 
Les tournois de la commission 
Notre tournoi apparenté hardbat du vendredi 2 novembre 2012 s'est joué à Lanroze sur 12 
tables et a bien failli être annulé puisque la veille nous n'avions qu'une trentaine de 

joueurs inscrits. 
Finalement maintenu avec une bonne quarantaine de participants issus de 12 clubs dont 
un non affilié, chacun a malgré tout passé une bonne soirée pongiste et qui n'a pas fini 

trop tardivement (c'était un peu ce qui pêchait une époque avec l'entrainement du hand 
dans la salle principale). 

La date retenue nous avait semblé être favorable puisque nous étions sur un WE long a 
une époque où il n'y a pas énormément de départ en vacances.  
Ce qui est bizarre c'est que les joueurs ont du mal à s'inscrire, et ensuite ils sont contents 

d'avoir participé. 
 
Pour les tableaux, nous nous adaptons en nombre de poules, voir à faire une poule unique 

en groupant les séries si besoin, puis en versant les éliminés en consolante en double à la 
mêlée, chacun est donc assuré de faire un bon nombre de parties. 

 
Pour satisfaire le plus grand nombre, nous continuerons à alterner la forme de ce tournoi. 

***** 

Le 2è tournoi organisé par la commission est le "vétéran", il s'est déroulé à la salle de la 
Forge à Lanrivoaré le lundi 6 mai en après-midi avec la participation de 7 clubs dont un 

non affilié également. 
La formule proposée est un tirage au sort général tous niveaux par équipe de 2 joueurs qui 
sont répartis dans des grosses poules, le départage général se faisant ensuite par une  

poule de classement. 
Les matchs se jouent en 2 sets gagnant de 11 points, c'est simple et rapide, c'est aussi ce 
qui plait.  

Il n'est pas impossible qu'une nouvelle édition soit programmée courant septembre. 
 

Outre la commission, il y a également des tournois organisés par les clubs de Lampaul 
Ploudalmezeau, Lanrivoaré et Ploumoguer. Au fil des années on assiste à la chute de 
participation, c'est un peu regrettable pour ces clubs qui se donnent de la peine pour 

organiser une soirée récréative.   
******************** 

 
Les fédéraux par ordre chronologique dans la saison 
 

Le vétéran 
C'est à Longlaville en Lorraine qui s'est déroulé cette épreuve les 27 & 28 octobre 2012, le 
CD 29 était présent avec 9 joueurs de Brest et 4 de Plouézoc'h, ce n'est donc pas la 

distance qui freine pour participer à cette compétition conviviale, chacun s'organisant au 
mieux pour son déplacement. 
Sur les 140 participants c'est l'Alsace qui a présentée la plus grande délégation avec 42 

joueurs. 
Généralement nos représentants ne font pas un voyage à "vide", des podiums couronnent 

régulièrement leurs déplacements, c'est un petit plus qui donne envie d'y reparticiper. 
A Longlaville, n'oublions pas le super parcours de Rodolphe Rispoli classé 70 évoluant en B 
à Porspoder qui s'est incliné en finale après 5 perfs sur des joueurs classés 60. 

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

 

 



Le Toutes Séries individuelles 

C'est la plus importante et la plus compétitive des épreuves de tennis de table FSGT.  Brest 
a relevé le défi en septembre par manque de candidatures auprès de la CFA, c'est-à-dire 
que ce championnat de France des 9 & 10 février n'aurait pu se faire, ça aurait été une 

mauvaise première pour notre activité.  
La forte mobilisation du comité, de la ville de Brest, de la commission et surtout l'immense 

soutien matériel des clubs et de leurs bénévoles nous ont permis de mener à bien ce WE 
pongiste dans des conditions sportives au centre Jean Guegueniat, de restauration et 
d'hébergement reconnues par tous d'exceptionnelles. 

Il va sans dire que les remerciements reçus après l'épreuve s'adressent à l'ensemble des 
acteurs qui ont œuvré soit en amont ou soit pendant la durée de l'épreuve dans des 
conditions pas toujours favorables, en particulier lors de la préparation des salles le 

vendredi soir.  
Une fois n'est pas coutume, faisons un peu d'auto satisfaction car la barre a été mise très 

haute et ça inquiète un peu les futurs organisateurs. 
 
Sur le plan sportif signalons le bon niveau général des participants et plus particulièrement 

de la 3è Séries et de la Toutes Séries. 
Le CD 29 enregistre une très bonne participation avec plus de 90 joueuses et joueurs issus 

de 16 clubs de Brest et 2 du comité de Morlaix. 
 
Un grand bravo à tous ceux qui ont participé et particulièrement à nos différents titrés: 

- en simple dames NC nous avons une médaille d'or, une médaille 
d'argent et une médaille de bronze.  

- en double dames NC nous avons une médaille d'or et une médaille de 
bronze 

- en simple messieurs 5 série nous avons une médaille de bronze 

- en double messieurs 5è série (un finistérien associé à un alsacien) une 
médaille d'or  

 

Souhaitons que ces titres puissent être remis en jeu lors de ce prochain championnat de 
France FSGT à Odos (Pyrénées). 

 
Le fédéral par équipes 
Organisé par La Liberté Dettwiller (Alsace) les 13 & 14 avril, seul Gilles Esnault a participé 

à cette compétition dans une équipe alsacienne. 
Nous reviendrons un peu plus loin sur l'organisation de la saison prochaine. 
 

Le fédéral jeune 
Pas de représentant finistérien, là aussi nous y reviendrons dans les projets 2013/2014. 

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

  

 Les licences 
Beaucoup de progrès ont été fait cette saison pour valider les licences avant le début du 
championnat, il ne faut surtout pas relâcher la pression !!!  

Chacun aura compris les risques liés pour les clubs et leurs présidents à jouer sans 
licences. 

Pour les licences faites en cours de saison, n'oubliez surtout pas de nous prévenir et de 
signaler dans quelle activité elle a été validée (en donnant également l'équipe affectée et le 
classement des nouveaux licenciés ou leurs points s’ils ont joué en FFTT).  

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

 



 Les feuilles de matchs 
Là par contre dans ce domaine que se soit en championnat ou en coupe il reste encore 
beaucoup trop de laisser aller, tant sur la façon de renseigner les diverses cellules portant 
sur le nom d'équipe, la date, le n° de journée, le n° de licence absent ou inversé avec un 

autre joueur, que sur l'expédition de la feuille elle-même.  
Autre point, sur certaines feuilles la propreté est plus que douteuse, un peu de respect 
pour ceux qui vont les manipuler.   

Les responsables de certains groupes ne reçoivent pas régulièrement ce document pourtant 
indispensable au classement mensuel et qui concerne toutes les équipes des groupes c'est 

ce qui est incompréhensible malgré les rappels au cours des réunions mensuelles. 
 

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

  
 Les réunions mensuelles  

Suivies généralement aux environs de 80 à 85% par les clubs et leurs représentants, ils 
restent un contact humain non négligeable et particulièrement pour le tirage de la coupe 
L'informatique nous permet de faire un grand nombre de chose que nous utiliserons de 

plus en plus, il va sans dire qu'à l'avenir les responsables de groupe et les capitaines seront 
plus sollicités.  
 

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

 Les classements individuels 
A ce jour tous les résultats des rencontres des différents groupes ne sont pas enregistrés, 
les classements applicables pour 2013/2014 seront communiqués par message et par 

club. 
J'attire l'attention des responsables de club pour l'attribution de classements aux 

nouveaux joueurs, il ne faut pas systématiquement les mettre 95 mais les juger au mieux 
de leur valeur, sportivement ça évite des mauvais placements dans les groupes et 
individuellement ça fausse totalement les rencontres. 

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

 

 
 Effectif 2012/2013 

Sur Brest 24 clubs ont participés à la saison 2012/2013, soit 1 club de moins avec la perte 
de Carrefour mais pas des joueurs qui ont signé dans d'autres clubs. 
L'effectif de fin de saison est de 332 joueurs qui se répartit comme suit: 283 messieurs, 19 

dames et 30 jeunes ou enfants, c'est stable par rapport à l'an dernier. 
Voir l'annexe des statistiques licences. 
 

Sur Morlaix le nombre de pratiquants est 42 dont 3 féminines, ce nombre s'ajoute à 
BREST. 

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

  

   Présentation du site dédié TT 
Guillaume va présenter la maquette de notre futur site. 

D'ici la rentrée beaucoup de modifications et de nouveautés apparaîtront. 
Sur le lien provisoire http://t2t.29.fsgt.org/  
N'hésiter pas à naviguer sur tous les onglets pour vous familiariser et nous donner vos avis 

et commentaires.  
 

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

http://t2t.29.fsgt.org/


 

 Projets pour la saison 2013/2014 

Fédéraux 
La grande 1ère 2013/2014 sera évidemment l'organisation du championnat de France 

jeune qui se déroulera les 7 & 8 juin 2014 pour la 1ère fois à Brest, pour notre activité ce 
sera donc un grand événement. 
Par l'intermédiaire du comité nous solliciterons auprès de la ville le centre sportif Jean 

Guegueniat, ces dates ne devraient pas poser de problèmes. 
Pour cet épreuve à domicile, je compte sur les clubs pour préparer et motiver leurs jeunes à 

participer, ce sera peut être l'occasion de préparer notre future relève. Ce n'est pas toutes 
les années qu'une telle opportunité se présentera à eux si proche.  
Une fois de plus nous ferons appel aux bénévoles pour la préparation et l'organisation de 

ce WE, les conditions seront proches du fédéral de février avec seulement 36 tables à 
prévoir. D'avance je vous remercie pour vos propositions d'aide. 

 
**** 

 

Avant les jeunes, Plabennec sera organisateur en avril d'un fédéral Toutes Séries par 
équipes (comme celui organisé par le PLL en 2010).  
Là, moins de soucis puisque le pongiste club sera club support logistique avec ses  

bénévoles et naturellement avec tous les autres volontaires de la commission.  
J'ai cependant une petite interrogation sur le rapport nombre de tables/participants, 

l'épreuve risquant d'être très suivie grâce aux succès de nos organisations précédentes. 
 
Une nouvelle fois la saison sera bien chargée, ce sera aussi la première année que nous 

organisons 2 fédéraux sur la même saison. 
 

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

Site tennis de table 
Guillaume se chargera de faire vivre au mieux cet outil avec votre aide et avec les 
différentes informations que vous lui communiquerez. 
 

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

Championnat vétéran 
Ce championnat sera reconduit dans sa forme actuelle, avec l'espoir d'une plus forte 

participation d'équipes. 
 

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

Championnat jeune 
Nous allons persister pour conserver ce championnat, il y a sûrement des améliorations à 
apporter, reste à trouver la formule qui fera l'unanimité. 
Pour la participation au championnat de France, je compte sur les clubs pour relancer 

l'activité jeune, c'est nul doute leur avenir et leur relève qu'il faut assurer.  
 

**************** 
Tournois de la commission 
Le tournoi "principal" sera en tout début de saison sous forme traditionnelle et toujours 

ouvert à tous joueurs. 
Le vétéran restera lui aussi en fin de saison, avec si possible une édition en septembre. 
 

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



 
Challenge Michel DANIEL 
En 2012/2013 nous n'avons pas organisé ce challenge en raison du fédéral d'avril, il sera 
relancé pour la saison à venir en début d'année 2014, soit janvier ou février maximum. 

Tout club désireux d'organiser cette épreuve peut dès à présent contacter le bureau de la 
commission. 

 

**************** 
Bulletin de la CFA 
Tous les clubs seront affiliés pour 2013/2014 comme annoncé l'an dernier. 

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

 

Prix de l'engagement en championnat 

Il sera inchangé à 12 euros par équipes. 

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

 

   Bilan financier 
Les évènements passés font que j'ai dû régler un certain nombre de détails auprès de la 

banque, je ne peux pas vous donner un bilan détaillé, sachez que le solde de fin de saison 
est très positif. L'organisation du fédéral a permis de dégager un petit bénéfice malgré 
l'absence de subvention. 

Il restera à régler la participation de la commission aux fédéraux et les courriers et 
documents auprès du comité. 

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

 

      Recherche de volontaires pour entrer au bureau de la commission 
Je commencerai par les responsables de groupes actuels pour connaître leur position à 
venir sachant que le travail informatique risque d'être plus important avec la saisie des 

résultats sur le site.  
A: Christian LITT à confirmer 

B: Gilles ESNAULT à confirmer 
C: François LE GUEN ok 
D: Nicolas ROBIN ok 

E: Christian JEFFROY ok 
F: Jean Claude MORLON ok 

G: Régis BAUER à confirmer 
V: Jacques ANDRE ok 
Coupe: Alain LE DALL ok 

Les responsables non présents doivent me donner rapidement leur position. 
 
Il devient impératif que deux ou trois volontaires viennent grandir le bureau de la 

commission. Le travail assumé par Gérald et moi commence à devenir pesant et à terme 
risque de démotiver.  

 
Je suis sûr qu'il y a de bonnes volontés et de la qualité parmi les joueurs, reste à s'engager 
pour la bonne marche de la commission, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. 

Merci à eux de me contacter. 
 
 

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



 

 Préparation des 80 ans de la FSGT 
Cet évènement sera à marquer la saison prochaine. Avez-vous des propositions de 
manifestations dans vos clubs. Suggestions ?? 

Nous aurons l'occasion d'en reparler. 
 

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

 Résultats définitifs des championnats seniors et vétérans et remise des 

récompenses 
 

Clas. GROUPE A Points Joués Gagnés Nuls Perdus Forf. Pour Contre Diff. 

1 RECOUVRANCE 1 42 14 14 0 0   110 30 80 

2 PLOUZANE 1 37 15 11 0 4   100 50 50 

3 PLOUGONVELIN 1 29 14 7 1 6   76 64 12 

4 BOHARS 1 26 14 6 0 8   72 68 4 

5 MILIZAC 1 26 14 6 0 8   65 75 -10 

6 PLOUMOGUER 1 26 14 5 2 7   66 74 -8 

7 LAMBEZELLEC 1 20 14 3 0 11   40 100 -60 

8 GUILERS 1 19 14 2 1 11   31 109 -78 

 

Clas. GROUPE B Points Joués Gagnés Nuls Perdus Forf. Pour Contre Diff. 

1 IFREMER 1 36 14 9 4 1   83 57 26 

2 STADE QUILBIGNON. 1 34 14 8 4 2   81 59 22 

3 KERHUON 1 33 14 8 3 3   88 52 36 

4 PLOUZANÉ 2 31 14 7 3 4   79 31 18 

5 LUMINA 1 28 14 5 4 5   68 72 -4 

6 PORSPODER 1 28 14 4 6 4   76 64 12 

7 LANRIVOARÉ 1 17 14 1 1 12   44 96 -52 

8 CSUB 1 17 14 1 1 12   41 99 -58 

 

Clas. GROUPE C Points Joués Gagnés Nuls Perdus Forf. Pour Contre Diff. 

1 PLOUDALMEZEAU 1 45 16 14 1 1   120 40 80 

2 KERHUON 2 40 16 11 2 3   107 53 54 

3 ASPTT 1 36 16 9 2 5   92 68 24 

4 PLOUGONVELIN 2 35 16 7 5 4   88 72 16 

5 PLABENNEC 2 32 16 7 2 7   85 75 10 

6 PLABENNEC 1 30 16 7 0 9   76 84 -8 

7 PLOUZANE 3 30 16 6 2 8   74 86 -12 

8 LAMPAUL PLOUDAL 1 24 16 3 2 11   57 103 -46 

9 GUILERS 2 16 16 0 0 16   21 139 -118 

 

Clas. GROUPE D Points Joués Gagnés Nuls Perdus Forf. Pour Contre Diff. 

1 SAINT RENAN 1 34 14 9 2 3   84 56 28 

2 PLOUMOGUER 2 32 14 6 6 2   86 54 32 

3 LANRIVOARE 2 30 14 7 2 5   74 66 8 

4 PLOUDALMEZEAU 2 29 14 6 3 5   68 72 -4 

5 RECOUVRANCE 2 27 14 4 5 5   67 73 -6 

6 ADK 1 26 14 5 2 7   66 74 -8 

7 IFREMER 2 23 14 3 3 8   54 86 -32 

8 PLOUGONVELIN 3 23 14 2 5 7   61 79 -18 

 
 



Clas. GROUPE E Points Joués Gagnés Nuls Perdus Forf. Pour Contre Diff. 

1 ASMCB 1 49 18 15 1 2   130 50 80 

3 STADE QUILBIGNON. 2 47 18 14 1 3   133 47 86 

2 KERHUON 3 47 18 14 1 3   118 62 56 

4 BOHARS 2 39 18 9 3 6   101 79 22 

5 BOHARS 3 36 18 7 4 7   80 100 -20 

6 LANRIVOARE 3 31 18 6 1 11   72 108 -36 

7 LAMPAUL PLOUDAL 2 29 18 4 3 11   73 107 -34 

8 PLABENNEC 3 28 18 4 2 12   70 110 -40 

9 LANRIVOARE 4 27 18 3 3 12   60 120 -60 

10 LAMPAUL PLOUDAL 3 27 18 2 5 11   63 117 -54 

 

Clas. GROUPE F Points Joués Gagnés Nuls Perdus Forf. Pour Contre Diff. 

1 PLOUZANE 4 49 18 15 1 2   124 56 68 

2 MILIZAC 2 41 18 10 3 5   98 82 16 

3 BOHARS 4 40 18 10 2 6   90 90 0 

4 BERGOT 1 39 18 10 1 7   79 101 -22 

5 PLOUMOGUER 4 38 18 9 2 7   101 79 22 

6 LANRIVOARE 5 33 18 6 3 9   87 93 -6 

7 LAMPAUL PLOUDAL 4 32 18 5 4 9   89 91 -2 

8 SAINT MARC AS 1 31 18 6 1 11   75 105 -30 

9 PLOUDALMEZEAU 3 30 18 4 4 10   81 99 -18 

10 KERHUON 4 27 18 4 1 13   76 104 -28 

 

Clas. GROUPE G Points Joués Gagnés Nuls Perdus Forf. Pour Contre Diff. 

1 ASMCB 2 38 14 12 0 2   106 34 72 

2 KERHUON 5 33 14 9 1 4   80 60 20 

3 STADE QUILBIGNON. 3 29 14 6 3 5   68 72 -4 

4 PLOUGONVELIN 4 28 14 5 4 5   65 75 -10 

5 PLOUMOGUER 3 26 14 7 1 3 3 69 71 -2 

6 BOHARS 5 26 14 5 2 7   69 71 -2 

7 LAMPAUL PLOUDAL 5 25 14 5 1 8   60 80 -20 

8 LANRIVOARE 6 16 14 1 0 13   43 97 -54 

 

Clas. GROUPE V Points Joués Gagnés Nuls Perdus Forf. Pour Contre Diff. 

1 LUMINA 1 22 8 7 0 1   66 14 52 

2 LANRIVOARE 1 17 8 4 1 3   38 42 -4 

3 ADK 1 15 8 3 1 4   36 44 -8 

4 STADE QUILBIGNON. 1 13 8 2 1 5   31 49 -18 

5 ADK 2 13 8 2 1 5   29 51 -22 

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

 Questions ou suggestions diverses 
**************** 

 

 Assemblée générale du CD29 
  L’AG du Comité FSGT aura lieu le vendredi  31 Mai 2013 à 18H au PL JEAN LE 
GOUILL. 

Nous vous demandons de confirmer rapidement votre participation. 
Nous faisons un appel à Bénévoles pour venir renforcer le bureau du Comité. 

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



 

  Election du bureau 
 

Responsable jeunes: Josiane DUPIC  (à confirmer) 
Trésorier: à pourvoir 
Secrétaire: Gérald DADOY  
Responsable coupe : Alain LE DALL   
Président: Jacques ANDRÉ  
Responsable site web: Guillaume BOIVIN 

    
 

Merci de votre attention et de votre participation durant cette longue assemblée générale, 
nous vous donnons rendez vous: 

 
Le lundi 02 septembre 2013 à 20h30 au CD29 FSGT 

 
Nous pouvons passer au salon pour le pot  de l'amitié 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Le bureau de la commission 

 
 
 


