
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      

    Commission  sportive départementale FSGT 29 
       Tennis de Table  

                                  Réunion du 22 septembre 2011  
                       20h30 CD29  

 
 

Important, voici les modifications à apporter à l'annuaire: 
Page responsables 

- CARREFOUR 1C reçoit au Complexe Sportif de la Cavale Blanche (salle spécifique TDT)  
avenue de la Libération 29200 BREST 

- GUILERS: Complexe sportif Kérampennec  rue Charles Bertelot 29820 GUILERS 
- PLOUMOGUER: Jean Marie Fillatre  lieu dit Keruzoret 29810 PLOUMOGUER e-mail 

virginiecallen@sfr.fr 
- SAINT RENAN: Jean Louis Duvernois e-mail   jean-louis.duvernois@wanadoo.fr 

 
Page calendrier 

- CARREFOUR 1C  reçoit le mardi 
- ASMCB 2G reçoit le jeudi 

 
Attention: Cette saison c'est l'équipe recevant qui prend contact avec l'équipe adverse et qui 
expédie la feuille de match  
 
Accueil 
Bonjour à tous, c'est notre dernier rendez vous avant le début des rencontres, chacun doit être 
impatient de retrouver la compétition. 
Gérald est absent ce soir pour raison de santé, les jours derniers il n'a pas ménagé son temps pour 
boucler l'annuaire qui a été fini aujourd'hui seulement. 
Nous allons vous donner les feuilles de rencontres, l'annuaire de la commission et un document 
avec les classements officiels de la saison 2011/2012. Je vous conseille de photocopier ce dernier 
pour donner un exemplaire à chaque capitaine. 
Contrôle des infos de l'annuaire par club. (Adresses des salles, coordonnées complètes des 
capitaines et responsables. 
 
Calendrier des rencontres 
Comme tous les ans les oppositions ou concordances des équipes dans les clubs est un énorme 
casse tête, et ne satisfera peut être pas à cent pour cent, mais un moment donné il n'y a plus de 
solution pour intervertir l'ordre des rencontres.  
Raisonnablement les clubs ayant 5 équipes et plus devraient disposer de 2 journées par semaine, 
ça serait bien plus gérable. 
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Comme c'est l'équipe qui reçoit qui contacte le club adverse, vérifiez bien que toutes les 
rencontres à domiciles peuvent se faire dans de bonnes conditions de jeu. 
Pour nous il serait intéressant de connaître le nombre de tables maximum que les clubs peuvent 
aligner par journée en jouant chaque rencontre sur 2 tables.  
Pensez à nous faire un petit recensement. 
  
Feuilles de match 
Elles ont subies un petit rafraîchissement, elles n'étaient pas compliquées à remplir et on a encore 
simplifié. Explications. 
Une attention toute particulière est demandée aux capitaines d'équipes lors de la saisie de la 
feuille, surtout concernant les numéros de licence qui devront être écrit lisiblement et bien 
correspondre aux joueurs. (Désolé de faire ce genre de rappel, mais la saison passée, il y a eu 
beaucoup trop d'erreurs de ce genre). 
 
Modifications des groupes E et F 
L'équipe 4 de Lanrivoaré a été remise dans le groupe E ou elle était la saison passée et ne 
descendait pas. 
En F ajout de Plouzané 4. 
Il reste des places dans les groupes A, B, C, D, F, et G, n'hésitez pas à engager une autre équipe si 
votre effectif le permet. 
 
Licences 
Les numéros de licences devront impérativement être inscrits dès la première journée de 
championnat. 
Je remercie les clubs qui ont bien joué le jeu avec des licences validées à ce jour. Pour les autres, je 
les invite à se mettre rapidement à jour. 
A ce stade de la saison, je crois que c'est la première année qu'il y a autant de licences validées, on 
ne va pas se plaindre que tout s'améliore au fil des années. 
Pour vos éventuelles nouvelles licences, vous devrez compléter la liste des joueurs en affectant un 
classement provisoire. 
Sur le fichier électronique que vous fera parvenir Gérald, les noms, prénoms doivent être écrit en 
majuscules sans accent ni tiret et sans espace pour les numéros de téléphones, sans oublier la 
bonne orthographe des adresses mails. Merci de respecter ces consignes. 
 
Classements individuels 
Comme annoncé aux précédentes réunions, ils sont à jour des feuilles saisies y compris la coupe et 
les vétérans, si vous trouver des anomalies, merci de nous les signaler.  
Championnat jeune 
Il commencera le samedi 29 octobre à 9h à la Cavale Blanche, pour préparer et gérer au mieux les 
rencontres et surtout pour ne pas perdre de temps à faire les feuilles de match sur place, n'oubliez 
pas de transmettre un message à Josiane pour le jeudi soir en indiquant les noms, prénoms, dates 
de naissance de tous vos participants.  
Avec un peu de bonne volonté, ce respect servira surtout les enfants en leur permettant de jouer 
plus de rencontres. 
 
Championnat vétéran 
Le calendrier n'est pas encore défini, nous attendons fermement vos inscriptions, plusieurs clubs 
ont du potentiel qui pourrait être exploité. Pensez-y!!!  
 
 
Clubs excusés: Ifremer; Guilers; 



 
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 
s'il est d'accord) 
Autres volontaires?  
Cet appel ne concerne pas que les responsables de clubs, tous capitaines ou joueurs disponibles 
seront les bienvenus. 
 
Responsables de groupes 
Avant la prochaine réunion, nous allons faire une petite réunion d'information. 
La date reste à programmer. 
 
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. 
 
Tournoi de la commission 
Il est prévu le vendredi 14 octobre, a ce jour nous n'avons pas de nouvelles de la demande de salle 
de Lanroze auprès de la ville, j'espère que nous pourrons nous y tenir.  
Comme prévu en le programmant en début de saison, ce sera un tournoi traditionnel ouvert à 
tous sur 4 tableaux avec consolante, le droit d'inscription reste inchangé à 5€ avec une 
consommation. 
L'affiche, le bulletin d'inscription et différentes infos  vous seront expédiées par mail. 
Réservez dès à présent ce vendredi pour en faire une réussite, une autre date sera difficile à 
trouver.  
 
Championnat de France vétérans à Plabennec  
La belle affiche de l'épreuve vous est offerte par nos amis de Plabennec pour afficher dans vos 
salles. 
Ce lundi matin j'ai contacté Mireille la JA de l'épreuve qui m'annonce une participation de 157 
compétiteurs. C'est la 1e fois que ce fédéral vétéran atteint ce nombre, d'ores et déjà on peut 
présager une belle fête de tennis de table. 
Localement nous ne somme pas en reste, voici la liste des joueurs du CD29 (à ajouter 6 pongistes 
de Plouézoc'h) qui défendront nos couleurs en simple comme en double: 
 
BILHANT LUC 75 PC PLABENNEC 

BAUER REGIS 85 PC PLABENNEC 

ANDRE YVON 50 PC PLABENNEC 

ROPARS OLIVIER 50 PC PLABENNEC 

KERNEIS GWENAEL 35 PC PLABENNEC 

LE BRAS  YVON 75 LANRIVOARE 

ANDRE JACQUES 75 LANRIVOARE 

DROZ LAURENCE 95 LANRIVOARE 

LE GALL HENRI 95 LANRIVOARE 

KERMAIDIC JEAN PIERRE 80 LANRIVOARE 

PICHON PATRICE 75 LANRIVOARE 

ESNAULT GILLES 75 Stade QUILBIGNONNAIS 

MEYNIAL PASCAL 55 Stade QUILBIGNONNAIS 



KERAMBRUN ROBERT 70 Stade QUILBIGNONNAIS 

MORIZUR XAVIER 95 Stade QUILBIGNONNAIS 

LE DUC PHILIPPE 95 Stade QUILBIGNONNAIS 

THOMAS DOMINIQUE 85 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 

PAUL  FREDERIC 95 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 

FOURN PASCAL 95 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 

RISPOLI RODOLPHE 75 PORSPODER 

LE DALL  ALAIN 75 PORSPODER 

VENNEGUES JOSEPH 80 PORSPODER 

LAGADEC YVON 80 PORSPODER 

MALGORN CHRISTIAN 70 MILIZAC 

BOUVET PATRICK 70 RECOUVRANCE 

RIBEIRO CARLOS 55 RECOUVRANCE 

 
Des doubles de joueurs isolés  ont été regroupés comme suit: 
En 3e série: Yvon ANDRE  (PLABENNEC) et Pascal MEYNIAL (stade Quilbignonnais) 
En 4e série Christian MALGORN (MILIZAC) et Patrice PICHON (LANRIVOARE) 
En doubles dames Laurence DROZ (LANRIVOARE) et Marie Pierre CAZOULAT (Corpos MORLAIX) 
 
Souhaitons bonne réussite à tous, bon courage à nos amis du Pongiste Club de Plabennec pour sa 
préparation, et l'aide attendue des bénévoles de tous les clubs le vendredi 21 après midi dès 16h. 
Pour les joueurs inscrits, n'oubliez pas de réserver votre restauration. 
 
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 
Loto Kerhuon le samedi 29 octobre à 20h30 à l'Astrolabe. 
 
Résultats tournoi Lampaul Ploudal 
Ce tournoi a réuni une quarantaine de joueurs dans une excellente ambiance. 
Tableau 1: 1er Guillaume Loaëc; 2è Patrice Pichon; 3è Pascal Fourn; 4è Robert Perrot 
Tableau 2: 1er Claude Bergot; 2è Jo Magueur; 3è Ronan Simon; 4è Mikaël Mauguen 
Tableau 3: 1er Romain Floch; 2è Rodolphe Patin; 3è Patrick Salaün; 4è Bernard Goachet 
 
Prochain tournoi 
PLoumoguer le vendredi 6 avril 

prochain rendez vous sera le lundi 10 octobre toujours au CD29 à 20h30,  

 
 

Merci de votre attention  
Bon retour et bonne semaine à tous 

Mais aussi bonne saison sportive à tous, n'oubliez pas 
que le plus important est de prendre du plaisir à jouer!!!                               


