
 

 

 

 

 

 
 

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

Commission  sportive départementale de Tennis de Table 
 

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

  

Réunion mensuelle du lundi 17 novembre 2014 à 20h30 au CD29 FSGT 
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- coupe (résultats des préliminaires, tirage des 32è) 
-    listing de composition des équipes  
-    résultats du fédéral vétéran à Strasbourg   

-    prochain fédéral   
-    stage d'entraineurs   
-    notre site      

-    tournois de clubs 
- infos clubs 

- questions diverses 
- prochaine réunion 

 

Présence 
 

Des clubs 

Excusés: Ploudaniel; PPCK; Ifremer; Bohars; Bergot 
Absent: Lambézellec; Ploumoguer; Plouzané 

Des responsables: 
Excusés: Julien Pourille 
 

Accueil 
 

Bonjour à tous soyez les bienvenus à cette réunion mensuelle du 17 novembre, ce soir 
l'ordre du jour n'est pas volumineux, nous ne devrions donc pas finir trop tard. 

 

Notre ami Luc Bilhant présente ses amitiés à toute l'assemblée. 

 
 

Modifications à l'annuaire 
 

Page groupe: 

- groupe E supprimer Recouvrance 2  
- groupe V supprimer stade Quilbignonnais 2 

 

 

 

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/ 
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Page coordonnées capitaines 

 - groupe G: LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 5, remplacer Le Bris par Romain TOUYER 
tel: 06 27 70 87 37  E- mail: touyer.romain@sfr.fr 

- groupe B: Gwennael KERGOAT stade Quilbignonnais  nouveau tel: 06 10 79 47 96 

- groupe E: Gilbert LE HIR stade Quilbignonnais ajouter tel: 02 98 05 16 40 

Page coordonnées responsable de clubs 
- COATAUDON AL PLANCHOT Emmanuel 06 62 38 44 24 E-mail: 

manu.planchot@free.fr 
Les changements de coordonnées doivent se faire directement sur le site par les personnes 

autorisées (responsables de club ou capitaines) et en indiquant correctement vos noms et 
prénoms sans utiliser de diminutif. Merci d'en informer au passage le bureau de la 
commission. 

Trophée   

 

Cette magnifique coupe qui prône sur le bureau est le trophée qui à remercié la délégation 

la plus lointaine lors du fédéral vétéran à Strasbourg en Alsace, et qui nous a été remis par 

le conseil général du Bas-Rhin.   

Nous reviendrons plus loin sur les résultats. 

 

Championnat senior 

 

Groupe A: 

A ce jour ce groupe "phare" ne donne pas l'exemple sur le nombre de matchs joués, il y a 

trop de reports à savoir: 

 - A-1-5 report de Plougonvelin 

 - A-2-5 report de Recouvrance 

 - A-3-1 report de Ploumoguer 

 - A-3-2 report de lambézellec 

 - A-4-1 report d'Ifremer 

 - A-5-1 report d'Ifremer (qui a atteint son nombre de reports autorisés). 

Les capitaines de ces équipes peuvent peut être nous donner des explications sur ces 

reports non à jour, en particulier à Ifremer. 

Groupe B: 

- A-2-5 report de Lumina 

- A-4-1 report de Plouzané 

- A-5-1 manque d'informations 

Groupe C: 

- A-4-3 report de Kerhuon 

- A-5-1 report de l'ASPTT 

- A-5-5 report de l'ASMCB 

- A-4-1 manque d'informations 

Groupe D: 

- seulement le report de la semaine dernière A-5-1 par Lampaul Ploudal 2 

Groupe E: 

- manque d'informations sur A-4-2 et A-5-1, pas de reports signalés pour ce groupe. 
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Groupe F: 

- A-2-3 manque d'informations 

- A-3-1 report de Lampaul Ploudal 4 

Groupe G: 

- seulement un manque d'informations en A-5-1. 

 

 J'invite les capitaines à mettre leurs calendriers à jour le plus rapidement, en particulier 

cette semaine qui est disponible.  

Ne perdez pas de vue que toutes les rencontres de la phase aller doivent impérativement 

être jouées avant la reprise de la seconde partie de saison, les rencontres non jouées ne 

seront pas comptabilisées. 

Pour les équipes ayant quelques difficultés d'effectif, nous rappelons qu'il est autorisé de 

jouer avec 2 joueurs simplement.  

Attention aux brulages, avant d'intégrer un joueur non titulaire de l'équipe pour une 

rencontre, vérifiez bien qu'il ne soit pas brulé en ayant effectué 2 rencontres en groupe 

supérieur.  

A l'inverse il n'est pas autorisé de jouer soit en groupe ou soit en équipes inférieurs (pour 

les clubs ayant plusieurs équipes dans un même groupe). 

 

Championnat jeune 

 

Pas de résultats à communiquer en raison du report de la première journée par manque 

suffisant de clubs. 

Pour la prochaine journée du 13 décembre souhaitons une meilleure participation.  

 

Championnat vétéran 

 
Il commence cette semaine avec 5 équipes au lieu de 6 comme annoncé à la réunion du 13 

octobre suite à la défection de la 2è équipe de stade Quilbignonnais (qui pourrait éventu-

ellent revenir). 

Nouveau calendrier: 

 

Date aller Match Score  Reçoit à l'aller Reçoit au retour Score Match Date retour 

18/11/2014 

A-1-1     Sde QUILBIGNONNAIS 1 EXEMPT     R-1-1 

03/02/2015 A-1-2     ADK 1 ADK 2     R-1-2 

A-1-3     LUMINA 1 LANRIVOARE 1     R-1-3 

02/12/2014 

A-2-1     Sde QUILBIGNONNAIS 1 ADK 2     R-2-1 

17/02/2015 A-2-2     EXEMPT LANRIVOARE 1     R-2-2 

A-2-3     ADK 1 LUMINA 1     R-2-3 

16/12/2014 

A-3-1     LANRIVOARE 1 Sde QUILBIGNONNAIS 1     R-3-1 

03/03/2015 A-3-2     ADK 2 LUMINA 1     R-3-2 

A-3-3     EXEMPT ADK 1     R-3-3 

06/01/2015 

A-4-1     Sde QUILBIGNONNAIS 1 LUMINA 1     R-4-1 

17/03/2015 A-4-2     ADK 1 LANRIVOARE 1     R-4-2 

A-4-3     ADK 2 EXEMPT     R-4-3 

20/01/2015 

A-5-1     ADK 1 Sde QUILBIGNONNAIS 1     R-5-1 

31/03/2015 A-5-2     LUMINA 1 EXEMPT     R-5-2 

A-5-3     LANRIVOARE 1 ADK 2     R-5-3 



Validation des licences  

 

Il ne reste que 3 licences "envoyées" qui seront réglées cette semaine. Mais il n'y aura pas 

de problème pour de nouvelles licences, nous n'avons pas atteint la limite de date de 

licenciation. 

Coupe (résultats des préliminaires) 
 

 
Résultats des préliminaires joués la semaine 43, les équipes gagnantes restent dans le 
tirage du tableau A de ce soir, les équipes perdantes sont versées d'office dans le tableau B. 

 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 

 KERHUON 4F 5 6  BOHARS 3E 

 PLOUMOGUER 2 C 8 3  PLONGONVELIN 4F 

 PLOUMOGUER 3F 10 1  ASMCB 3F 

 LANRIVOARE 3E 8 3  LAMPAUL PLOUDAL 6 G 

 PLABENNEC 3C 3 8  LANRIVOARE 2C 

 LANRIVOARE 1C 8 3  PLOUGONVELIN 3D 

 

Coupe (tirage des 32è) 
 

Le nombre d'équipes en lice est impair, une passera un tour d'office. Les rencontres sont à 
jouer impérativement la semaine 48, du 24 au 28 novembre. Comme d'habitude vous 

expédierez rapidement vos résultats à Alain. 
 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 

BOHARS 2D   LANRIVOARE 5G 

LAMPAUL PLOUDAL 2D   PLABENNEC 2B 

PLOUDALMEZEAU 1F   EXEMPT 

PLABENNEC 4E   LAMPAUL PLOUDAL 4F 

ASMCB 2D   COATAUDON 1D 

PLOUZANE 4E   GUILERS 2E 

SDE QUILBIGNONNAIS 1B   LEGION ST PIERRE 1B 

PORSPODER 1B   SDE QUILBIGNONNAIS 2E 

BOHARS 1B   PLOUZANE 2B 

KERHUON 3E   LANRIVOARE 1C 

PLOUDANIEL 1G   LAMPAUL PLOUDAL 1C 

IFREMER 2F   COATAUDON 2G 

LEGION ST PIERRE 2C   PLOUMOGUER 2C 

BERGOT 1D   LE CONQUET 1D 

SDE QUILBIGNONNAIS 3G   BOHARS 3E 

PLOUMOGUER 3F   ASMCB 1C 

LAMPAUL PLOUDAL 5G   KERHUON 1B 

LAMPAUL PLOUDAL 3E   LANRIVOARE 3E 

ASPTT 1C   LANRIVOARE 4F 

PLOUGONVELIN 2B   ADK 1D 

LEGION ST PIERRE 3F   BOHARS 5G 

LANRIVOARE 2C   PLOUZANE 3D 

LANRIVOARE 6G   BOHARS 4G 

KERHUON 2C   LUMINA 1B 



 
 

Feuilles de match championnat et coupe 

 

Les capitaines doivent améliorer le remplissage des feuilles de match, en renseignant leur 

nom, le nom de l'équipe, les numéros de licences, etc … 
 
 

Compositions des équipes 
 

Vous avez tous reçu le fichier que Gérald vous a expédié par mail, il est à lui retourner par 
mail également dument rempli et dans les meilleurs délais.  

Si en cours de saison vous avez des modifications de composition d'équipe, n'oubliez pas de 
nous en informer. 
Chaque responsable de groupe aura une copie de la totalité des joueurs du groupe 

correspondant. 
Pour les classements veuillez surtout à rester au plus près de la valeur de vos joueurs, en 
particulier pour les nouveaux. Si vous leur avait déjà attribué un classement, il n'est pas 

trop tard pour modifier. 
 

Résultats du fédéral vétéran 
 

Ce fédéral des 25 & 26 octobre à Strasbourg a été d'un bon niveau sportif au vu du nombre 
de participants, nous ne pouvons pas en dire autant de la partie accueil et convivialité. 

La délégation du CD 29 était composée de dix joueurs issus 4 clubs: 
- CSTT Lanrivoaré: Jean Pierre Kermaïdic, Yvon Le Bras, Henri Le Gall et Jacques 

André 
- Amis de Cales Porspoder: Alain Le Dall, Rodolphe Rispoli et Didier Morel 
- ASMCB: Jean Claude Morlon 

- Corpos Morlaix-Plouézoc'h: Marie Pierre Cazoulat et Pierre Peron 
 

En résultat individuel, la majorité d'entre nous n'a pas dépassée les 8è en tableau principal 
sauf Jean Claude Morlon qui a fait un excellent parcours en V3 5è série puisqu'il ne s'est 
incliné qu'en finale avec sans doute le stress d'affronter une bonne joueuse du Val de 

Marne/Essonne de même classement. 
Bravo à Jean Claude d'avoir ramené le seul podium d'argent individuel pour la commission 
brestoise qui était généralement habituée à beaucoup mieux. 

 
Dans les tableaux de doubles, nos amis de Plouézoc'h ont fait honneur à leur club: 

 - en double mixte 5è série Marie Pierre Cazoulat et Pierre Péron sont médailles 
d’argent. 
 - en double dames 5è série Marie Pierre Cazoulat (associée à une joueuse alsacienne) 

est médaille de bronze.  
 - en double messieurs 5è série Pierre Péron (associé à un joueur des Deux Sèvres) est 

médaille de bronze. 
La série hardbat du samedi après midi  a réunie116 participants répartis par poule de 
quatre tous classements confondus. A la prochaine réunion CFA nous ferons un point sur 

cette nouveauté non titrée qui sera à renouveler ou pas. Pour ma part j'ai trouvé que ça 
avait pris trop de place sur la compétition. 
La récompense collective du trophée pour la délégation la plus éloignée nous a été attribuée 

au nom du Conseil Général du Bas-Rhin et remise au son de la cornemuse d'Alain qui a 
fait résonner la musique bretonne dans le Centre Sportif de l'Esplanade chaque fois que le 

CD 29 était cité sur le podium. 
Chaude ambiance garantie et nombreux applaudissements mérités pour Alain, les 
participants s'en souviendront certainement.  

Ces WE de compétitions conviviales restent toujours de bons moments malgré la grande 
distance parcourue, je ne peux que vous encourager à participer.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochain fédéral 
 
Pour rester dans le sujet, la prochaine compétition organisée par la CFA sera le Toutes 

Séries Seniors organisé pour la première fois par le club des cheminots de Thouars (Deux 
Sèvres) les 6 & 7 février 2015. 

Ce club est venu deux fois à Brest, pour le fédéral Toutes Séries en février 2013 et pour le 
fédéral jeune en juin dernier. Ses dirigeants sont très motivés pour organiser ce fédéral et 
en même temps pour tenter de développer l'activité tennis de table FSGT dans la région ce 

qui est très louable. 
La plaquette de l'épreuve n'est pas encore disponible mais ne devrait pas tarder à être 

distribuée.  
Nous en reparlerons lors de la prochaine réunion, d'après les rumeurs je pense que le CD 
29 sera bien représenté avec ou sans cornemuse. Voyez dans vos clubs les joueurs 

intéressés par ce déplacement qui sera assez court en kilométrage, pour certain ce sera 
l'occasion de participer à un fédéral à l'extérieur du département. 
 

Stage d'entraineurs 
 

En septembre vous avez du recevoir un courriel de Gilbert Elles président de la CFA 
concernant des demandes de stage d’animateurs et d’entraineurs. Actuellement la 
demande de l’Orne est d'un stagiaire plus un possible, et en Alsace 4 stagiaires au moins. 

Le lieu du stage n'est pas encore défini mais vous pouvez d(ores et déjà recensez dans vos 
clubs vos besoins en entraineurs et voir si des personnes motivées seraient disposées à 
suivre ce stage.  

Vous pouvez m'adresser vos demandes avant la prochaine CFA du 20 décembre, je ferai le 
relai.  

La formation proposée par la CFA dure trois demi-journées environ (possible en WE) et  
débouche sur le Brevet fédéral FSGT.  
En principe cette formation est assurée par Bernard Gioda qui se déplace de Marseille. Les 

couts de déplacements et des hébergements sont pris en compte par la CFA, le comité 
départemental et la commission sportive si elle existe. 
En fonction des réponses et des disponibilités de nos formateurs, un planning de formation 

sera mis sur pied, je ne manquerai pas de vous tenir informé. 
 

 



Notre site  
 

La semaine dernière Gérald, Vincent et moi avons participés à une séance de travail avec 
Denis notre webmaster pour préparer la saisie des classements sportifs individuels à partir 

du site pour chaque groupe. 
Une fois finalisé ce sera un bel outil fonctionnel qui ne sera pas une contrainte pour les 
responsables de groupe qui s'en serviront, naturellement nous ferons avec eux des séances 

de préparation. 
Toutes les données seront enregistrées et comptabilisées sur le site, inutile de vous dire 

que derrière votre écran ce sera une véritable usine à gaz qui nous livrera les classements 
en fin de saison. 
   

Prochain tournoi de club 
 

Néant 
 

Infos clubs 
 

Néant 
 
 

Questions diverses 
 

Néant 
 
 

Fin de réunion 
 

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

tous. 
 

Prochaine réunion 

 
 

Le lundi 15 décembre à 20h30 au CD 29 FSGT ! 
 
 

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

 
Le bureau de la commission 
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