
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    Commission  sportive départementale FSGT 29 
       Tennis de Table  

                                  Réunion du 12 septembre 2011  
                       20h30 CD29  

 
 

Accueil 
Bonjour à tous, notre gros chantier de ce soir sera la composition définitive des groupes. Je crains 
que le recensement de lundi dernier ne puisse être appliqué et que nous ne puissions donner 
satisfaction à tous. 
 La bonne volonté des responsables de clubs a permis une mise en place équilibrée des groupes en 
un temps record. Merci à tous. 
 
Composition des groupes 2011-2012 
 

Groupe A  Groupe B  Groupe C  Groupe D 

MILIZAC 1  CSUB 1  ASPTT 1  ADK 1 

PLABENNEC 1  IFREMER 1  CSUB 2  AS ST MARC 1 

PLOUGONVELIN 1  KERHUON 1  KERHUON 2  KERHUON 3 

PLOUGONVELIN 2  LAMBEZELLEC 1  LUMINA 1  LAMPAUL PLOUDAL 1 

PLOUMOGUER 1  LANRIVOARÉ 1  PLOUZANÉ 3  LANRIVOARE 2 

PLOUZANÉ 1  MILIZAC 2  STADE QUILBIGNONNAIS 2  PLABENNEC 3 

RECOUVRANCE 1  PLOUZANÉ 2  CARREFOUR 1  PLOUDALMEZEAU 1 

STADE QUILBIGNONNAIS 1  PORSPODER 1  PLABENNEC 2  PLOUGONVELIN 3 

BOHARS 1  GUILERS 1  BOHARS 2  STADE QUILBIGNONNAIS 3 

       

       

Groupe E  Groupe F  Groupe G   

ASMCB 1  AS ST MARC 2  LAMPAUL PLOUDAL 5   

KERHUON 4  KERHUON 5  LAMPAUL PLOUDAL 6   

LAMPAUL PLOUDAL 2  KERHUON 6  STADE QUILBIGNONNAIS 4   

LANRIVOARE 3  LAMPAUL PLOUDAL 3  BOHARS 5   

PLOUGONVELIN 4  LAMPAUL PLOUDAL 4  LANRIVOARE 5   

SAINT RENAN 1  LANRIVOARE 4  MILIZAC 3   

BOHARS 3  BOHARS 4  PLOUGONVELIN 5   

BERGOT 1  PLOUMOGUER 2  ASMCB 2   

PLOUDALMEZEAU 2       
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Vérifiez bien que toutes vos équipes sont présentes dans les groupes. 
Il reste de la place dans chaque groupe, si vous avez de nouvelles équipes, il est encore temps de 
les inscrire. 
 
Clubs excusés: Carrefour, CSUB, Lanrivoaré 
Absents:   
 
Licences 
Outre la validation rapide de vos licences, à la saisie des coordonnées des joueurs, assurez vous 
que toutes les informations sont actualisées, surtout concernant les n° de téléphone fixe et 
portable sans oublier la bonne orthographe des adresses mail.  
Cette bonne mise à jour facilitera la communication entre clubs et une bonne refonte de notre 
base de données. 
 
Formulaire d'engagement en championnat 
A ce jour nous sommes loin d'avoir reçu toutes les coordonnées de tous les clubs pour le grand 
désespoir de Gérald, il est indispensable d'avoir ces infos rapidement pour établir notre annuaire 
dans les meilleurs délais et conditions possible, n'oubliez pas de préciser vos alternances ou 
concordances souhaitées.  
Merci de nous faciliter le travail par votre bonne volonté. 
 
Responsables de groupes 
A ce jour nous avons: 
 
- A Christian LITT 
 - B Christian LITT 
 - C François LE GUEN 
 - D Nicolas ROBIN  
 - E Christian JEFFROY 

 - F Christian MALGORN 
 - G Gilles ESNAULT  
 - Vétérans Jacques ANDRÉ 
 - Jeunes Josiane DUPIC 

 
Cette saison nous nous efforcerons de faire entrer les résultats par informatique, le site sera je 
l'espère opérationnel et fonctionnel dès le début des rencontres. Il n'est pas à exclure qu'il il y 
aura une petite formation pour se familiariser pour cette nouvelle utilisation.  
Laurette avait déjà prévue des journées et certains avaient répondus favorablement. Dès que nous 
aurons du nouveau vous serez avertis.  
Merci aux volontaires qui se sont déclarés pour permettre de continuer d'avoir à jour un 
classement mensuel de nos groupes. 
Sur l'annuaire nous allons faire un trombinoscope en face du nom de chacun de ces responsables 
s'ils sont d'accord.  
 
Élargissement du bureau de la commission 
 - un(e) responsable classement pour saisir les feuilles de matchs 
 - une personne pour seconder Josiane auprès des jeunes 
 - un(e) responsable achat divers  
 - logistique (Émile s'est manifesté,  je lui propose de m'aider à la buvette pour nos tournois, 
il est d'accord) 
Autres volontaires?  
Cet appel ne concerne pas que les responsables de clubs, tous capitaines ou joueurs disponibles 
seront les bienvenus. 
 



Classements individuels 
Depuis la semaine dernière nous n'avons pas saisi les dernières feuilles de rencontre, ce n'était pas 
le plus important. 
 
Inscription en championnat  
Vous pouvez dès maintenant vous rapprocher de Christian pour régler vos cotisations de 12€ par 
équipes, il vous fournira un reçu pour votre trésorerie. 
 
Championnat 
Comme la saison passée, c'est l'équipe recevante qui contacte les visiteurs et qui expédie la feuille 
de match dans les meilleurs délais. 
 
Championnat jeune 
Pour nous préparer, les clubs intéressés doivent nous donner rapidement une estimation du 
nombre de joueurs qui seront engagés dans ce championnat avec ou sans licences. 
Il semble que ce championnat prenne de la hauteur cette saison, il n'est pas à exclure une 
participation de Plouézoc'h. 
 
Championnat vétéran 
Vos inscriptions sont attendues au plus vite, il y a du potentiel important dans les clubs, c'est avec 
plaisir que nous accueillerons les nouvelles équipes.  
 
Championnat de France vétérans à Plabennec  
L'affiche de l'épreuve vous sera remise lors de la prochaine réunion.  
La recherche de volontaires pour la préparation des salles le vendredi à 16h est toujours 
d'actualité ainsi que la recherche de sponsors pour la plaquette publicitaire.  
30€ pour 1/3 de page, 50€ pour une ½ et 100€ la page complète, dernier délai le 19/09/2011. 
 
Inscriptions 
Parlez-en dans vos clubs, il nous reste un peu de temps et nous en reparlerons lors de la prochaine 
réunion. Il est important que le CD29 soit bien représenté, n'hésitez surtout pas à venir passer un 
bon WE sportif et convivial. 
Concernant Plouzané, les joueurs souhaitant participer doivent prendre une licence FSGT dans les 
délais impartis. 
 
Je pense que tous les clubs ont reçus la plaquette de l'épreuve, si ce n'est pas le cas faites le savoir 
je vous l'expédierai très rapidement.  
 
Rappel des catégories d'âge s: 
 
 - V1 joueurs nés entre le 1er juillet 1961 et le 30 juin 1971 
 - V2 joueurs nés entre le 1er juillet 1951 au 30 juin 1961 
 - V3 joueurs nés avant le 1er juillet 1951 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les séries proposées 
 - NC classement 95 
 - 5è série classements de 90 à 75 
 - 4è série classements de 70 à 55 
 - 4è série classements de 50 à 35 
 - Toutes séries classements de 30 et moins 
 
Les joueurs et joueuses peuvent s'inscrire dans les tableaux de simples et de doubles, mais pas de 
possibilité de participer uniquement aux doubles.   
Les inscriptions sont à me faire parvenir par fichier informatique dûment rempli comportant 
nom, prénom, sexe, date de naissance, no de licence, classement, etc,  pour le 20 septembre 
dernier délai. La date limite d'inscription auprès de la JA est fixée au 22 septembre il restera 2 
jours pour tout grouper et expédier à Mireille. 
Vos règlements d'inscriptions par chèque libellé à l'ordre de: commission tennis de table FSGT 
sont à expédier au trésorier Christian MALGORN – GUEVRIC -  29290 MILIZAC  
 
Abonnement au bulletin de la CFA 
Ce sujet était également à l'ordre du jour de l'AG, l'abonnement annuel est de 15€ pour 4 
numéros, j'appelle les clubs à faire un effort, pour info dans certaines commissions toutes les 
équipes sont abonnées d'office. Pour notre part nous nous en tiendrons au volontariat. 
 
 
Infos clubs  ou comité 
Le PPCK vend 3 (en demi plateau vertes) tables d'occasion, prix entre 80€, pour tous 
renseignements s'adresser à Hubert KERNÉIS. Tel 02 98 28 13 58 ou 06 81 26 88 55 
hubert.kerneis@wanadoo.fr 
Le CD22 vend également 10 tables restant du fédéral vétéran 2010, ce sont des tables de marque 
STAG à l'état neuf (achetées pour cette épreuve) et vendues à prix coutant soit 540€.  
Les conditions de paiement sont  à voir avec le CD22 qui est prêt à consentir des échéances. Le 
transport pourra aussi être à sa charge. 
Contact par téléphone les mardis et vendredis après 16h au 02 96 33 42 56 ou fsgt22@wanadoo.fr 
 
 
Prochain tournoi 
Lampaul Ploudalmézeau le 23 septembre à 20h30 salle du foyer rural  
 

Nous avons fini pour ce soir, notre prochain rendez vous sera le jeudi 22 septembre toujours 

au CD29 à 20h30, cette réunion sera la remise des annuaires et feuilles de matchs, présence 
indispensable de tous les responsables de clubs et des capitaines d'équipes. 
 
Important: le championnat commence la semaine suivante, il ne vous restera que peu de temps 
pour remettre les documents aux capitaines pour qu'ils prennent leurs dispositions.  
 
 

Merci de votre attention  
Bon retour et bonne semaine à tous   
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