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Tennis de Table 

Saison 2010-2011 
23 mai  2011 

20h30 Comité Départemental FSGT 29 

 
 

Accueil 
Bonjour à tous soyez les bienvenus à notre AG de fin de saison 2010/2011, merci d'avoir répondu très 

nombreux  à notre convocation et d'avoir fait l'effort pour être présent ce soir.  

Merci à Claude CREN de nous honorer de sa présence. 

La réunion se fera en 3 séquences pour bien différencier les sujets, pour commencer voici l'ordre du jour. 

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

Ordre du jour 
1è partie 

 
 

Saison 2010/2011 
 remerciements à tous les acteurs de cette saison 

 rapport moral de la saison sur 

  - le championnat senior 

  - le championnat jeune 

  - le championnat vétéran 

  - la coupe 

  - le tournoi de la commission 

  - le challenge Michel DANIEL 

  - les classements individuels 

  - les réunions mensuelles 

  - les compte rendu de réunion 

 effectif 2010/2011: 

   - nombre de clubs 

   - nombre de licenciés 

 participation aux fédéraux: 

   - vétérans de St BRIEUC 

   - toutes séries seniors individuelles à ODOS 

   - par équipes à LONGLAVILLE 

   - jeune à DETTWILLER 

 logo commission  

 compte rendu des Assises Nationale d'Activité d'Ivry des 21 et 22 mai 

 

 

 

 

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 



Deuxième partie 

 

Prévisions et projets pour la saison 2011/2012 
 recherche de volontaires pour entrer au bureau de la commission 

 reconduction du championnat senior 

 reconduction et développement du championnat jeune 

 reconduction développement du championnat vétéran 

 amélioration de la formule de classement 

 coupe dans sa formule actuelle ou pas 

 date à trouver pour le tournoi de la commission en version traditionnelle 

 reconduction ou pas du challenge Michel DANIEL 

 responsables de groupes à définir 

 abonnement des clubs au bulletin de la CFA  

 fédéral vétérans les 22 et 23 octobre à PLABENNEC 

 fédéral individuel toutes séries senior  

 fédéral par équipes  

 fédéral jeune 

 

Troisième partie 

 

 Résultats définitifs des championnats et remise des récompenses 

  - seniors 

  - jeunes 

  - vétérans 

 Résultats et bilan des finales de coupe 

 Bilan financier 

 Questions diverses 

 Débat sur les améliorations à apporter au championnat 

 Election du bureau 

 Prochaine réunion le 05 septembre 2011 à 20h30 au CD29 FSGT 

 Pot de l'amitié 

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

1è partie 
Remerciements 

Toute bonne AG doit commencer par des remerciements, nous n'allons pas ce soir déroger à la tradition 

pour: 

- les responsables de clubs (qui ont aussi parfois double casquette avec celle de capitaine) 

- les capitaines d'équipes et les joueurs 

- les responsables de groupes, leur rôle dans le championnat ne se dément pas 

- les membres du bureau de la commission, par galanterie je commencerai par  

 Josiane qui est notre dernière "recrue" et qui a rapidement montré ses qualités pour organiser  et 

dynamiser le championnat jeune 

 Gérald notre fidèle secrétaire qui cette année encore n'a pas épargné son emploi du temps pour 

venir œuvrer au comité 

 Christian LITT pour la préparation et la gestion de la coupe  

 Christian MALGORN notre rigoureux trésorier qui nous présentera le bilan financier 

- Claude et Fabienne qui facilitent nos travaux et nos démarches tout au long de la saison avec beaucoup 

de bonne humeur  

- le bureau du comité pour son aide financière à notre championnat jeune 



 

Rapport moral 
Championnat senior 
Avec 67 équipes réparties en 8 groupes avec les vétérans, soit 7 équipes en A en phase aller puis 8 au 

retour, 10 équipes en B en phase aller puis 9 en phase retour par la montée d'une équipe pour renforcer 

le groupe A , 10 équipes en C, 9 équipes en D, 9 équipes en E, 9 équipes en F, 8 équipes en G  et 5 équipes 

en vétérans, la répartition de début de saison semble à peu près équilibrée, les différents classements 

mensuels montrent qu'il n'y a pas d'équipes survolant chaque groupe tout au moins jusqu'aux derniers 

résultats, qui d'ailleurs laissent apparaître en A des rencontres non jouées en phase retour ce qui fausse 

un peu le classement de ce soir. 

A la mi saison le rééquilibrage en A par le 1
er

 de B laisse un peu perplexe sur le nombre d'équipes devant 

évoluer dans ce groupe, parfois c'est trop peu, parfois c'est trop. Il faudrait que les capitaines  se 

prononcent pour un nombre leur semblant idéal. 

 En G le forfait sans réel motif de l'ASMCB 2 pendant la phase retour n'est pas très agréable pour les 

autres équipes. Lorsque l'on s'engage dans un championnat, ce genre de situation et de démotivation ne 

devrait pas se produire en FSGT, nous ne pratiquons pas un championnat axé sur la "gagnite" aigüe. 

Pour les autres groupes mis à part quelques matchs non joués, il ne semble pas y avoir eu de gros soucis. 

Par contre l'expédition et le remplissage correct des feuilles de matchs sont de plus en plus laborieux, ce 

n'est pourtant pas le manque de rappel attirant l'attention sur ce sujet.  

Les capitaines ont de sérieux efforts à faire si nous voulons avoir des classements mensuels à jour ainsi 

que les classements individuels sérieux. 

Ce championnat qui a débuté fin septembre et qui a fini la semaine du 2 au 6 mai a été bien chargé pour 

les groupes à 10 équipes et sans avoir de grosse période d'inactivité. La aussi le nombre par groupe peut 

se discuter. 

En troisième partie de l'AG nous y reviendrons pour tenter de gommer ce qui a moins bien fonctionné. 

Les résultats définitifs de tous les groupes seront donnés en 3è partie de réunion. 

Attention, il n'est pas normal que les résultats de certains groupes soit si tardifs et si incomplets.  
Pour le groupe D le retard à faire parvenir les feuilles de rencontres est inexcusable. 
Si cette façon de procéder se confirme, nous serons dans l'obligation de restreindre le report de match. 
   
A noter la performance de la Cavale Blanche qui a joué toute la saison avec seulement 3 joueurs et qui 

nous quitte faute de pouvoir présenter une équipe la saison prochaine. Merci à tous les 3, et en 

particulier à Patrick Tartu leur valeureux capitaine pour son dévouement et son engagement au sein de la 

commission. Bonne route dans leurs nouveaux clubs. 

 

Championnat jeune 
La reconduction des journées de championnat par plateau le samedi matin à la Cavale Blanche qui avait 

connu des ratés l'an passé a donné satisfaction, l'arrivée de Josiane y est pour beaucoup. 

Au cours des 8 journées mises en place, le nombre de joueurs et de clubs participants à varié et bien 

évolué, la formule de match par équipe de 2 ou 3 joueurs semble avoir convenu à nos champions en 

herbe, l'évolution constatée chez certains en fin de saison est saisissante. 

Notre dernière édition du samedi 14 mai s'est déroulée sous forme de tournoi par poule qu'il a fallu 

constituer sur place, puis par évolution en tableau principal et consolante. Petit bémol , cette formule 

bien qu'appréciée par les joueurs a fini plus tard que les autres journées, la pré inscription  

demandée n'ayant pas été faite. 

Une quarantaine de jeunes joueurs issus de 6 clubs ont suivi régulièrement ou ponctuellement nos 

journées.  

Bravo aux responsables, joueurs (dont une féminine de Milizac qui a été très présente) et parents du PLL, 

de Plabennec, de Bohars, de Lanrivoaré, de Guilers et de Milizac pour leur participation et l'aide apportée 

à l'arbitrage. Nous serons très heureux de les retrouver la saison prochaine. 



 

Championnat vétéran 
Cette sympathique  et conviviale compétition mérite d'être découverte et plus suivie, les cinq équipes qui 

ont participé ont été très motivées pour jouer toutes les rencontres malgré les différences de niveau, qui 

en définitive importe peu aux participants pour qui seul le fait de prendre du plaisir à jouer suffit. 

Petite anecdote concernant Paul GOARANT de Lumina qui pensait avoir sa licence gratuite cette saison 

puisque c'était sa 51è en tennis de table FSGT.  

Merci Paul pour ta fidélité et au plaisir de te retrouver la saison prochaine.  

 

Coupe 
Comme toujours le tirage au sort entre équipes permet des rencontres improbables entre les différents 

niveaux et les résultats sont parfois surprenants, c'est aussi le but de cette épreuve dans tous les sports y 

compris le notre. 

A part quelques forfaits en début le déroulement de la coupe s'est globalement bien passé, Christian 

maitrise très bien sa préparation avant réunion même s'il est obligé d'aller chercher des résultats et des 

feuilles de match oubliées. Il semble que ce soit en amélioration par rapport à l'an passé et l'effort ne doit 

pas se relâcher dans ce domaine.  

 

Tournoi de la commission 
Une nouvelle fois le tournoi de la commission du 12 novembre 2010 en version hardbat retenu par choix 

en réunion mensuelle a tenu ses promesses. Sur les 73 inscrits issus de 15 clubs FSGT, de nouveaux 

joueurs venant de 4 clubs non affiliés (St Divy, Guipavas, Le Folgoët et Locmaria Plouzané)  sont venus 

tester avec plaisir et ont apprécié notre tournoi. Ces joueurs reviendront pour la plupart dans un tournoi 

traditionnel. A signaler la présence de joueurs de Plouézoc'h qui n'ont pas hésité à faire un bout de route 

pour participer. A leur prochain tournoi j'espère que l'on pourra ramener l'ascenceur. 

Apparemment la façon de s'inscrire à 2 adresses mail en même temps a été bien adaptée. Le principal 

souci reste la nonchalance du respect de la limite d'inscription demandée. 

Pour notre tournoi, la salle de Lanroze convient parfaitement à nos besoins (gradins, éclairage, sono fixe, 

club house, situation géographique sur Brest, parkings..), le point noir reste le créneau horaire fixé par la 

ville et celui du hand du PLL qui chevauche.  

La gestion et le déroulement du tournoi orchestré par Gérald et Luc assisté par Josiane a été impeccable 

ce qui a permis de terminer à une heure raisonnable pour un tournoi. On a vu pire. 

La bonne volonté des participants pour ranger les tables et séparations a comme d'habitude été 

impeccable. 

 

Challenge Michel DANIEL 
Depuis sa création la participation à cette épreuve se dégrade de saison en saison sans que nous trouvions 
de solution concrète. Ce n'est pas faute d'avoir tenté sur un WE, puis sur une journée pour arriver sur une 
après midi pour seulement 28 participants présents sur 37 engagés, soit moins de 10% de notre effectif ce 
qui est inquiétant pour l'avenir, d'autant qu'il a fallu regrouper les 4è et 3è série en 1seule poule.  
Seulement 2 clubs ont respecté la procédure d'inscription et de règlement par chèque ce qui a entrainé du 
retard ainsi que sur la réorganisation des poules et sorties de poules. 
La salle du PLR préparée par l'équipe 1 se prêtait parfaitement à ce challenge départemental individuel 
FSGT du Finistère. 
En 3 è partie  nous en reparlerons pour préparer l'épreuve de 2012. 

 

Classements individuels  
Nous ne sommes pas en mesure de vous donner les nouveaux classements, il reste beaucoup de feuilles à 
traiter pour être prêt. 
Pour le début de saison prochaine tout devrait rentrer dans l'ordre. 



 
Réunions mensuelles  
Bien suivie en début de saison et particulièrement en phase aller, ensuite le pourcentage de présence 
s'effrite pour arriver à une faible participation comme ce fut le cas lors de la dernière du 10 mai prévue le 
lundi 9. 
 

Compte rendu de réunion 
Ils parviennent aux responsables de clubs, de groupes, d'équipes par courrier, soit  électronique ou postal 
mais ne semblent pas recevoir l'écho et la lecture suffisante ce qui amène à des mauvais contacts 
téléphoniques ou des erreurs de date de rencontres. Un peu plus de sérieux est à souhaiter. 
 
Site tennis de table 
Pas de nouvelles sur la date de mise en service, celui du comité sera opérationnel en juin le webmaster 
ayant pris 5 mois de retard.  
Pour info, vous pouvez consulter le site de Morlaix en tapant fsgt morlaix ou http://la-croisee.pagesperso-
orange.fr/tennisdetable/index2.htm 
 
Effectif 2010/2011 
Soixante sept  équipes ont participé au championnat senior et vétéran, nous enregistrons une baisse de 4 

équipes. Le nombre de clubs est de 26 et reste inchangé par rapport à la saison passée.  

A ce jour la commission sportive départementale du Finistère tennis de table FSGT compte 390 licenciés 

dont 58 à Corpos Morlaix qui progresse de 19 joueurs, sur Brest nous progressons également de 19 

joueurs en partie du à la licenciation des jeunes. 

Décomposition des licenciés 

 - Dames: 16 
 - Messieurs: 345 
 - Jeunes messieurs: 10 
 - Enfants dames: 2 
 - Enfants messieurs: 17 
On voit que d'une saison à l'autre on perd ou gagne des équipes mais que dans l'ensemble le nombre de 

licenciés progresse toujours, ce qui est essentiel. 

Sur Brest les joueurs de Plouzané ne sont pas comptabilisés dans ces statistiques puisqu'ils évoluent dans 

notre championnat sous l'accord FSGT/UFOLEP. 
 
Participation aux fédéraux  
C'est entré dans les mœurs, les finistériens se déplacent volontiers, même loin, pour aller se mesurer aux 

compétiteurs des autres comités et en règle générale le déplacement est payant en résultats, ce qui 

prouve que notre niveau n'a rien à envier aux autres régions et que nos joueurs sont à leurs bons 

classements ce qui est un très bon point pour nous de la part des JA qui n'ont jamais eu de réclamations 

ou de suspicions sur le CD29. 

 
SAINT BRIEUC: A ce fédéral vétéran des 23 et 24 octobre 2010, nous avons inscrit  21 joueurs issus du 

stade Quilbigonnnais, de Lanrivoaré, de Plabennec, du PLL, de Milizac, de Plougonvelin et de Plouézoc'h. 

A noter que seul 19 joueurs ont brillamment participé à cette épreuve, pour certains d'entre eux c'était 

une première et je ne pense pas qu'ils aient été déçus par ce type de compétition.  

Les résultats de nos représentants ont déjà été donnés à notre réunion de novembre. 

 
ODOS (Hautes Pyrénées): Malgrè la distance et le coût de ce déplacement, 2 joueurs de Plabennec n'ont 

pas hésité à aller défendre brillement leurs couleurs les 15 et 16 janvier en terre pyrénéenne au Toutes 

Séries individuelles seniors qui est le fédéral le plus important des quatre mis en place par la CFA. 

Les résultats ont été donnés en réunion de février. 

 



LONGLAVILLE (Lorraine): La non plus la distance n'a pas été un frein à la participation toute récente les 7 

et 8 mai de ce mois pour les 11 joueurs de Lanrivoaré, du stade Quilbignonnais et de Plabennec au 

fédéral Toutes Séries par équipes. 

Les résultats et commentaires de ce déplacement sont dans le compte rendu de notre réunion du 10 mai. 

 

DETTWILLER (Alsace): Ce championnat de France jeunes appelé épreuve Alain LUGARDON se disputera 

les 11 et 12 juin à Salle polyvalente rue de GOTTESHEIM à DETTWILLER près de STRASBOURG. 

A ce jour  193 joueurs (174 en 2010) dont 45 filles et 148 garçons issus de 27 clubs répartis dans 9 

commissions pour un total de 450 engagements (394 en 2010), j'espère que la forte progression de 

participation à ce fédéral n'impressionnera pas Théo CLOAREC minime de MILIZAC classé 95 qui participe 

pour la 1è fois à une telle épreuve. Il évoluera en simple dans le tableau minime et en sur classement en 

tableau  cadet. En double minime il sera associé à un joueur classé 75 de St CHRISTOL du  GARD. Nous lui 

souhaitons une très bonne compétition. 

C'est naturellement avec beaucoup de satisfaction que nous faisons participer un finistérien à cette 

compétition depuis sa création. Souhaitons que ce précurseur fasse des émules la saison prochaine. 

 

En conclusion le fait de participer à tous ces fédéraux renforce les rencontres, les contacts, la sportivité, 

la solidarité, le respect et la convivialité entre tous les joueurs de notre activité dans l'hexagone, le plaisir 

partagé de se retrouver dans une compétition ne fait aucun doute. 

Autre fait non négligeable, le retour de participation aux fédéraux organisés dans notre département. 

 

Logo commission 
Chacun aura pu apprécier le talent de Laurette pour son superbe travail. Sur les différents documents ou 

plaquettes des autres régions, peu ou pas de commissions possèdent un logo spécifique, nous ne 

sommes pas peu fiers d'être précurseur dans ce domaine. 

 

4è Assises Nationales d'Activités 
Appelées plus simplement ANA, elles se sont déroulées ce WE à IVRY SUR SEINE (94), les dernières datent 

de 2007 à MARSEILLE. 

La participation générale a été décevante puisqu'en en dessous de ce quelle aurait du être, seulement 19 

personnes dont 12 de l'actuelle Commission Fédérale d'Activités tennis de table étaient présentes. 

A défaut de quantité il y a eu de la qualité au fil des échanges et des travaux de groupes ou généraux. 

Pas de nouvelles entrées au sein de la CFA, mais des personnes pouvant s'investir sur des missions 

ponctuelles dont la mise en route du vaste chantier de l'uniformisation du barème des points gagnés ou 

perdus pour l'attribution des classements. 

C'est loin d'être gagné et ça prendra surement du temps puisque chaque région applique sa façon de 

procéder avec plus ou moins de rigueur. 

Gérald se propose de faire partie de cette mission avec un gardois qui procède sensiblement comme 

nous, le tout en collaboration avec un informaticien alsacien pour le formatage et mise en forme d'un 

programme national.  

Ce projet phare est à suivre avec beaucoup d'intérêt et devrait gommer les imperfections de classements 

recensées lors de différents fédéraux.  

La feuille de route définie pour les 4 années à venir est la suivante: 

 - réorganisation structurelle de la CFA 

 - système de classement unifié 

 - regroupement du développement et de la communication 

 - communication renforcée entre la CFA, comités, commissions et joueurs 

 - fédéraux: s'adapter à la demande des joueurs 

 - la formation 

Ces ANA ont permis aux participants non membres de la CFA de découvrir et de mieux comprendre ses 

difficultés de fonctionnement et de financement. 



Du CD29 ont participés: Pierre PERON (de corpos Morlaix), Luc BILHANT, Gérald DADOY et Jacques 

ANDRE. Christian LITT souffrant n'a pu nous accompagner. 

Luc BILHANT est reconduit dans sa fonction de coordinateur avec Gilbert ELLES et Jacques ANDRE 

conserve son poste au développement. 

  

 

 

2è partie 
Prévisions et projets pour la saison 2011/2012 

 
Bureau de la commission 
Pour assurer notre bon fonctionnement et aussi partager les tâches, il est impératif que 2 volontaires  

entrent au bureau pour seconder dans les domaines suivant: 

 - le travail informatique sous toutes ses formes  

 - aide au championnat jeune 

 - achats 

Pas de candidats lors de l'AG, cela concerne tous les joueurs désirant apporter leur aide sur des 
situations ponctuelles. 
Pour tous renseignements contacter Jacques au 02 98 36 30 24 

 

Championnat senior 
Les avis sont unanimes pour conserver la forme actuelle. 
 

Championnat jeune 
Il sera reconduit et développé sous sa forme actuelle par plateau le samedi matin. La fréquence et le lieu 

des rencontres semblent bien convenir. 

Il n'est pas impossible que des jeunes de Morlaix soient intéressés et participent.  

 

Championnat vétéran 
Une fois de plus j'appelle les clubs à venir étoffer ce championnat avant qu'il ne lasse par manque 

d'équipes, ce serait dommage. 

 

Classements individuels 
Ils seront connus et distribués à la rentrée, pour aujourd'hui nous ne sommes pas en mesure de les 

fournir. 

 

Coupe 
La formule actuelle doit sans doute progresser dans l'entrée en lice des groupes A et B, les finales et 

petites finales jouées en même temps ont semble-t-il posé problèmes, mais l'esprit de la coupe et notre 

façon de procéder doivent ils être revus. 

Au cours du débat sur la coupe, 2 propositions sont retenues: 

 - les groupes A et B n'entrent qu'au second tour 
 - pour les rencontres ayant un minimum d'écart de 3 groupes, le match se jouera chez l'équipe 
la plus petite  
 

Tournoi de la commission 
Toute l'assemblée est d'accord pour qu'il soit programmé en tout début de saison en septembre. 
 
Challenge Michel DANIEL 
Pour contrer la saturation de fin de saison, il sera programmé un vendredi soir au début de l'année 
civile (janvier ou février maximum). 



Les clubs désirant organiser ce challenge départemental dans les conditions citées peuvent nous le faire 

savoir dès à présent.  

Après l'ASPTT en 2008, puis le stade Quilbignonnais en 2010 et le PLR en 2011(qui reste candidat pour 

2012), une autre candidature serait la bienvenue afin de "tourner" le lieu de cette épreuve.    

 
Responsables de groupes 
Les responsables actuels acceptent de reconduire cette fonction sauf pour le groupe D 
 
Bulletin de la CFA 
Jusqu'à présent aucun club n'est affilié, nous sommes les mauvais élèves dans ce domaine. Si ce 

document reste dans sa version actuelle, ce qui n'est pas certain, il faudra songer à une solution. Ces 

abonnements sont à 15 euros pour la saison et sont une entrée de ressources pour la CFA. 

 
Fédéral vétérans les 22 et 23 octobre à PLABENNEC 
Une nouvelle fois le pongiste club de Plabennec s'est porté volontaire pour prendre en charge ce fédéral, 

inutile de dire qu'il y a déjà des joueurs parisiens, alsaciens, lorrains et gardois qui sont enchantés de 

revenir dans notre région, le souvenir de la précédente édition est très vive dans les mémoires. Les 

vétérans finistériens sauront je l'espère se mobiliser en nombre pour la bonne réussite et le bon accueil 

sportif dont ils ont la réputation. 

Du matériel sera acheté et commandé s'il y a de la demande des clubs, pour le début de saison prochaine 

au plus tard il faudra boucler cet achat.  

A voir rapidement dans vos clubs.  
 

Fédéral individuel toutes séries senior  
L'implantation sera à STRASBOURG, la date affinitaire reste à définir soit janvier ou février. 

 
Fédéral par équipes  
Le CD75 se propose mais n'a pas encore toutes les garanties pour se prononcer définitivement. 

 
Fédéral jeune 
Il sera dans le Gard, le lieu n'est pas annoncé mais sera vraisemblablement Méjannes le Clap. 

 

Formation d'entraineurs 
Un stage organisé par la CFA est prévu en septembre dans le 33, les clubs désireux de former leur (s) 

adhérent (s) peuvent s'inscrire dès à présent. 

Le coût du voyage du formateur est pris en charge par la CFA, les frais d'hébergement du formateur 

restent à la charge du/des club (s).  

Renseignements 02 98 36 30 24 

 

3è partie 
 

 
Résultats des championnats 
Nous allons grouper les résultats et la remise des récompenses aux 1

er
 et 2è de chaque groupe. 

 
 Groupe: 
  G, F, E, D, C, B, A,  et commentaires sur le nombre de matchs non joués. 

  V (pas de changements depuis la dernière réunion) 

  voir en annexe 

 



  
Jeunes 
Résultats du tournoi du 14 mai. 

  

    Poule 1   
Class Nom Prénom Club 

1 PICHON Jordan Lanrivoaré 
2 PELLEAU Clément Plabennec 
3 FRABOULET Félix Bohars 
    

     Poule 2   
1 DOUAIS Nathan Bohars 
2 ABIVEN Léni Plabennec 
3 GALLOT LE GRAND Raphael Bohars 
4 FAMECHON Hugo Lanrivoaré 
    

      Poule 3   
1 BRAS Ferdinand   
2 CLOAREC Théo Milizac 
3 ROUSSIN Benoît Guilers 
4 GOASDE Elorn Bohars 
5 LE BORGNE Florian Bohars 
6 PETIBON Mael Lanrivoaré 
    

      Poule 3   
1 COLIN Maxime Bohars 
2 LE BORGNE Baptiste Bohars 
3 THOMAS Brieuc Bohars 
4 RAUDAUT Antoine Guilers 
5 HASCOET Gwénolé Bohars 

 

 

Résultats des finales de coupes 
Merci aux bénévoles de Plabennec pour leurs disponibilités et leur accueil pour organiser cette fête de 

tennis de table très suivie qui s'est déroulée dans de très bonnes conditions sur 12 tables. 

Petit bémol concernant la petite finale du tableau principal, Bohars 1A pensant qu'il n'y avait que la 1è et 

2è places qui se jouaient a déclarée forfait à son grand regret. Au pied levé l'équipe 2C de Plabennec 

éliminé par cette équipe a pris le relais. 

Après les remises de récompenses les participants se sont retrouvés autour d'un buffet. 

 

Super Consolante 
3è et 4è place  

KERHUON 6G bat ATTABLE 5G par  7 à 4 
 

1è et 2è place  

KERHUON 4E bat PLOUZANE 4F par  6 à 5 
 

Consolante 
3è et 4è place  

STADE QUILBIGNON 4G bat BERGOT 1F par  6 à 5 
 

1è et 2è place  

PLOUZANE 2C bat LE CONQUET 1B par  9 à 2 
 



 

Principale 
3è et 4è place  

RECOUVRANCE 1A bat PLABENNEC 2C par  9 à 2 
 

1è et 2è place  

PLABENNEC 1A bat PLOUZANE 1A par  7 à 3 
 

Peu importe le niveau des uns et des autres, chaque compétiteur a donné et offert un bon tennis de 

table, chaque points étant disputé sans concession pour le bonheur des spectateurs présents.  

 

Bilan financier 
Présenté par Christian MALGORN  

 
Licences 
Elles devront être validées  dès le début de championnat, prenez vos dispositions. 
 
Questions diverses 
 
Présence des clubs 
Excusés: Le Conquet; carrefour 

Absents: Bergot; Lumina; CSUB 

 
 
 
Election du bureau 
En l'absence de nouvelles  candidatures, les membres sortant sont reconduit dans leurs fonctions 

 
Responsable jeunes: Josiane DUPIC 

Trésorier: Christian MALGORN 

Responsable coupe : Christian LITT 

Secrétaire: Gérald DADOY 

Secrétaire adjoint: Josiane DUPIC 
Président: Jacques ANDRÉ 

 
 
 

Merci de votre attention et de votre participation aux débats durant cette longue 

assemblée générale, nous vous donnons rendez vous: 

 

 
Lundi 05 septembre 2011 à 20h30 au CD29 FSGT 

 

Et surtout: 
 

Bonnes vacances à tous 
 

A l'issue de cette réunion le bureau de la commission a invité les participants à prendre le pot de l'amitié. 

 

 



Annexe 
 
Classements championnat par équipes 
 

Class Groupe A Points Joués Gagnés Nuls Perdus Forfaits Pour Contre Différence 

1 STADE QUILBIGNON 1 19 7 6 0 1 0 48 22 26 

2 MILIZAC 1 18 7 5 1 1 0 45 25 20 

3 RECOUVRANCE 1 15 6 4 1 1 0 37 23 14 

4 PLABENNEC 1 13 6 3 1 2 1 29 31 -2 

5 BOHARS 1 10 6 2 0 4 0 29 31 -2 

6 PLOUZANE 1 10 7 1 1 5 0 32 38 -6 

7 PLOUGONVELIN 1 9 6 1 1 4 0 24 36 -12 

8 PLOUGONVELIN 2 6 5 0 1 4 0 6 44 -38 

           

Clas. GROUPE B Points Joués Gagnés Nuls Perdus Forfait Pour Contre Diff. 
1 PLOUMOGUER 1 21 8 6 1 1 0 54 26 28 
2 IFREMER 1 17 8 4 1 3 0 42 38 4 
3 KERHUON 1 17 8 4 1 3 0 41 39 2 
4 CSUB 1 16 7 4 1 2 0 37 33 4 
5 PORSPODER 1 16 8 2 4 2 0 42 38 4 
6 LANRIVOARE 1 15 8 2 3 3 0 39 41 -2 
7 BOHARS 2 13 7 3 0 4 0 29 41 -12 
8 CAVALE BLANCHE 1 12 7 2 1 4 0 35 35 0 
9 LE CONQUET 1 9 7 1 0 6 0 21 49 -28 
10 exempt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Clas. GROUPE C Points Joués Gagnés Nuls Perdus Forfait Pour Contre Diff. 
1 LAMBEZELLEC 1 48 18 15 0 3 0 118 62 56 
2 PLOUZANE 2 47 18 13 3 2 0 110 70 40 
3 LUMINA 1 38 18 9 2 7 0 98 82 16 
4 STADE QUILBIGNON 2 38 18 9 2 7 0 93 87 6 
5 ASPTT 1 38 18 9 2 7 0 93 87 6 
6 PLABENNEC 2 37 18 9 1 8 0 91 89 2 
7 KERHUON 2 36 18 8 2 8 0 91 89 2 
8 CSUB 2 31 18 5 3 10 0 86 94 -8 
9 LAMPAUL PLOUDAL 1 28 18 4 2 12 0 71 109 -38 
10 LANRIVOARE 2 19 18 0 1 17 0 49 131 -82 

 

Clas. GROUPE D Points Joués Gagnés Nuls Perdus Forfait Pour Contre Diff. 
1 PLOUZANE 3 41 16 11 3 2 0 105 55 50 
2 LANRIVOARE 3 40 16 11 2 3 0 97 63 34 
3 SAINT RENAN 1 37 16 10 1 5 0 79 81 -2 
4 AS SAINT MARC 1 36 16 9 2 5 0 93 67 26 
5 KERHUON 3 36 16 8 4 4 0 87 73 14 
6 CARREFOUR 1 29 16 4 5 7 0 73 87 -14 
7 PLOUDALMEZEAU 1 25 16 3 3 10 0 68 92 -24 
8 PLOUMOGUER 2 23 16 0 7 9 0 58 102 -44 
9 BOHARS 3 21 16 1 3 12 0 60 100 -40 



 

Clas. GROUPE E 
Points Joués Gagnés Nuls Perdus Forfaits Pour Contre Différence 

1 ADK 1 39 16 11 1 4   97 63 34 
2 PLOUGONVELIN 4 39 16 11 1 4   89 71 18 
3 PLABENNEC 3 39 16 10 3 3   92 68 24 
4 PLOUGONVELIN 3 35 16 8 3 5   91 69 22 
5 LANRIVOARE 4 33 16 7 3 6   80 80 0 
6 LANRIVOARE 5 32 16 7 2 7   77 83 -6 
7 KERHUON 4 30 16 6 2 8   77 83 -6 
8 LAMPAUL PLOUDAL 3 22 16 2 2 12   60 100 -40 
9 LAMPAUL PLOUDAL 2 19 16 1 1 14   57 103 -46 

 

Class Groupe F Points Joués Gagnés Nuls Perdus Forfaits Pour Contre Différence 

1 ASMCB 1 44 16 14 0 2 0 116 44 62 

2 BERGOT 1 38 15 9 3 2 0 94 56 28 

3 AS SAINT MARC 2 33 16 7 3 6 0 82 78 4 

4 MILIZAC 2 32 16 6 4 6 0 87 73 14 

5 PLOUZANE 4 29 15 5 4 6 0 73 77 -4 

6 PLOUMOGUER 3 28 16 6 1 9 0 73 87 -14 

7 BOHARS 4 28 16 5 3 8 0 66 94 -28 

8 KERHUON 5 26 16 4 2 10 0 61 99 -38 

9 LAMPAL PLOUDAL 4 24 16 4 0 12 0 61 99 -38 

 

Clas. GROUPE G 
Points Joués Gagnés Nuls Perdus Forfaits Pour Contre Différence 

1 STADE QUILBIGNON 4 37 14 11 1 2 0 96 44 52 
2 KERHUON 6 34 14 10 0 4 0 93 47 46 
3 STADE QUILBIGNON 3 34   9 2 3 0 87 53 34 
4 ASMCB 2 31 10 8 1 9 0 64 76 -12 
5 BOHARS 5 24 13 4 3 6 0 66 64 2 
6 LAMPAUL PLOUDAL 6 20 13 3 1 9 0 41 89 -48 
7 LANRIVOARE 6 20 14 1 4 9 0 54 86 -32 
8 LAMPAUL PLOUDAL 5 20 14 2 2 10 0 49 91 -42 

 

Class  Groupe V Points  Joués  Gagnés  Nuls  Perdus  Forfaits  Pour Contre  Différence  

1 LUMINA 24 8 8 0 0 0 73 7 66 
2 LANRIVOARE 20 8 6 0 2 0 59 21 38 
3 ADK 1  15 8 3 1 4 0 26 54 -28 
4 ADK 2  11 8 1 1 6 0 21 59 -38 
5 Sde QUILBIGNON 10 8 1 0 7 0 21 59 -38 

 


