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Commission  sportive départementale de Tennis de Table
 
                                  Réunion du 15 septembre 2014 à 20h30 au CD29 FSGT

Reprise de la saison 2014-2015
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Présence

Des clubs
Excusés: Ifremer;
Absent: Guilers;
Des responsables:
Excusés: Guillaume;

Accueil

Bonjour à tous, merci pour votre présence à cette réunion de reprise qui est le top départ 
de la saison 2014/2015, saison qui sera moins chargée en gros évènements sportifs que 
l'an passé. 
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Notre rendez-vous de ce soir est plus tardif que les autres années, ce qui aura permis aux 
clubs de mieux s'organiser sur le nombre d'équipes à engager et sur le choix des divers 
responsables. 

Composition des groupes

Comme toujours c'est un moment incontournable et important pour débuter la saison. 
Votre bonne volonté sera sollicitée et nul ne doute que nous finirons sur une bonne note 
avec la remise en place du groupe G.
Merci à tous pour votre aide à l'élaboration de groupes équilibrés, nous avons fait au 
mieux pour respecter les souhaits de chacun. 

Groupe A  Groupe B  Groupe C  Groupe D
mardi mercredi jeudi mercredi

PLOUZANE 1 BOHARS 1 KERHUON 2 COATAUDON 1
PLOUGONVELIN 1 KERHUON 1 LANRIVOARE 1 BOHARS 2

IFREMER 1 LEGION SAINT PIERRE 1 PLOUMOGUER 2 ADK 1
GUILERS 1 PORSPODER 1 ASPTT 1 PLOUGONVELIN 3

PLOUMOGUER 1 QUILBIGNONNAIS 1 PLABENNEC 3 BERGOT 1
LAMBEZELLEC 1 LUMINA 1 LAMPAUL PLOUDAL 1 ASMCB 2

PLABENNEC 1 PLOUGONVELIN 2 ASMCB 1 LAMPAUL PLOUDAL 2
RECOUVRANCE 1 PLABENNEC 2 LANRIVOARE 2 LE CONQUET 1

 PLOUZANE 2 LEGION SAINT PIERRE 2 PLOUZANE 3

 Groupe E  Groupe F  Groupe G  Groupe V
mercredi mercredi mercredi mardi

LAMPAUL PLOUDAL 3 PLOUMOGUER 3 COATAUDON 2 ADK 1
PLABENNEC 4 PLOUGONVELIN 4 QUILBIGNONNAIS 3 ADK 2

LANRIVOARE 3 KERHUON 4 BOHARS 5 LUMINA 1
KERHUON 3 PLOUDAMEZEAU 1 LANRIVOARE 6 LANRIVOARE 1

BOHARS 3 LAMPAUL PLOUDAL 4 LAMPAUL PLOUDAL 6 QUILBIGNONNAIS 1
PLOUZANE 4 LANRIVOARE 4 BOHARS 4 QUILBIGNONNAIS 2

QUILBIGNONNAIS 2 ASMCB 3 LAMPAUL PLOUDAL 5  
GUILERS 2 LEGION SAINT PIERRE 3 LANRIVOARE 5  

RECOUVRANCE 2 IFREMER 2 TREGLONOU 1  

Présentation du calendrier prévisionnel

L'appellation des no de journée a été changé, c'est désormais Aller-no et Retour-no pour 
être sur le même langage que ce que vous trouverez sur le site pour entrer vos résultats. 
Modification également sur la date de l'AG, nous allons tester un vendredi,  ce sera le 29 
mai. Je pense que c'est plus simple pour tous. 

Saisie et validation des licences

Vous pouvez dès à présent enregistrer vos licences sur fsgt.org, puis les valider au comité 
en  présentant  les  indispensables  certificats  médicaux  accompagnés  du  règlement 
financier.
Toutes les licences devront être validées avant le début du championnat.
A ce jour seulement 3 licences sont "envoyées" par l'ASMCB.

Attention,  pour  les  joueurs  se  rendant  au  fédéral  vétéran,  les  licences  doivent  être 
validées avant la date limite d'inscription du 25 septembre.

Engagement en championnat



Comme convenu  lors  de  notre  dernière  AG,  le  montant  reste  inchangé  à  12€00 par 
équipe.
Vous pouvez adresser vos engagements à Vincent MERSCH (10, allée TORRENS 29290 
LANRIVOARÉ) qui se fera un plaisir de vous fournir un reçu pour la comptabilité de vos 
clubs.

Bulletin CFA

Modalité inchangée pour l'abonnement du bulletin à tous les clubs affiliés depuis plus 
d'une saison. Gratuité pour les nouveaux clubs.

Championnat senior

Le championnat commencera la semaine 40 (du lundi 29 septembre au 03 octobre) et 
s'achèvera la semaine 18 (du lundi 27 avril au 1er mai 2015).
Nous restons sur une composition de poule à 10 par groupe afin de parler du même 
numéro de journée toute la saison.
Les  résultats de rencontres seront pris en compte jusqu'au 18 mai, c'est le classement 
des groupes à cette date qui sera retenu.

Championnat jeune

Le calendrier et la formule ne sont pas encore définis, il reste un peu de temps pour 
l'élaboration, la première journée sera en novembre.

Championnat vétéran

Idem pour  ce  championnat,  il  commencera  également  en  novembre.  Comme chaque 
saison nous faisons appel pour un renforcement du nombre d'équipes participantes.

Coupe

Un tour de préliminaires est prévu la semaine 43 (du 20 au 24 octobre), Alain organisera 
le tirage au sort à la réunion du 13 octobre.
Les autres tours seront à suivre jusqu'aux finales prévues le vendredi 22 mai 2015. 
Un appel est lancé auprès des clubs pour organiser et recevoir ces finales sur 12 tables. 

Chalenge Michel Daniel

Après le succès de la dernière édition, nous ne pouvons que la rééditer le samedi 21 
février. La formule de compétition n'est pas encore définie, soit des poules importantes de 
classement, soit des poules de 3 à 4 joueurs avec progression à suivre. 
Vous pouvez aussi faire vos propositions et nous pouvons peut être envisager l'épreuve 
sur la journée complète. Toutes les solutions seront à étudier en fonction du nombre de 
participants.
L'implantation sera suivant la candidature d'un club sur un minimum de 16 tables.
  

Tournoi vétéran du lundi 22 septembre à LANRIVOARÉ

Vous avez  tous reçu l'annonce  de  ce  tournoi  convivial  une  nouvelle  fois  organisée  à 
LANRIVOARÉ à 13H00.
La formule de jeu en équipes de deux par tirage au sort général des participants sera 
reconduite,  le  nombre  de  poules  se  fera   bien entendu suivant  le  nombre  d'équipes 
engagées. Nous avons hésité sur une formule par changement de partenaire à chaque 
tour, mais par manque de maitrise suffisante qui risquait plutôt de nous faire perdre trop 
de temps, ça reste cependant à étudier.
Ce tournoi est ouvert à tous les joueurs qu'ils soient licenciés FSGT ou non, classés ou 
non. N'hésitez pas à inviter vos amis, vos voisins, etc.



Les inscriptions sont à me faire parvenir par E-mail pour le dimanche 21 septembre.

Tournoi de la commission du 10 octobre

La demande de salle a été faite auprès de la ville, contrairement aux années passées il est 
possible que ce tournoi se déroule non plus à Lanroze mais au complexe sportif Raymond 
Chapel récemment rétrocédé par l'ASPTT.
Ce tournoi sera hardbat comme convenu une année sur deux. A la prochaine réunion 
nous vous donnerons plus d'infos, en particulier sur les horaires qui nous seront alloués. 

Responsables de groupes, recherche d'un volontaire pour le groupe G

- groupe A: Régis BAUER 
- groupe B: Gilles ESNAULT
- groupe C: François LE GUEN
- groupe D: Nicolas ROBIN
- groupe E: Christian JEFFROY
- groupe F: Jean Claude MORLON
- groupe G: Gilles ESNAULT
- groupe V: Jacques ANDRE

Site dédié tennis de table FSGT recherche d'un nouveau responsable

Guillaume fera la mise en route de la saison sur le site, mais souhaite faire une pause 
pour des raisons professionnelles et par arrêt du tennis de table.  
Nous  cherchons  donc  une  personne  disposant  d'une  connaissance  suffisante  en 
informatique et disposant d'un peu de temps pour effectuer les mises à jour tout au long 
de la saison.
Nous attendons une bonne volonté pour rejoindre le bureau de la commission.
Un très grand merci à Guillaume pour son aide précieuse pour la création et le suivi de  
notre site dédié.
Pour les capitaines ayant l'accès sur le site, les identifiants sont toujours d'actualité. Par 
contre vérifiez si toutes vos coordonnées sont à jour (téléphones et mail), dans le cas 
contraire faites vos modifications avant vendredi 19, car c'est ces informations qui vont 
nous servir à la mise en page de l'annuaire. 
Pour les nouveaux capitaines ou responsables de clubs, il faut faire une demande par 
courriel, la réponse sera rapide. 

Fédéral vétéran

C'est l'USO liberté de Strasbourg qui est chargé de l'organisation de ce premier fédéral de 
la saison.
Comme toujours le CD29 sera bien représenté avec les joueurs déjà déclarés de 
LANRIVOARÉ, de PORSPODER, de l'ASMCB et de CORPOS MORLAIX. 
La date limite d'inscription auprès des JA est fixée au 25 septembre, ces inscriptions 
doivent passer par la commission avant le 24 septembre. Le montant d'engagement est 
de 7€00 en simple ou en double, Vincent centralisera l'ensemble des montants.
Un peu de changement pour les simples dames qui sont supprimés (vu le petit nombre 
de représentantes dans chaque tableau, il était devenu difficile de leur placer un temps 
de jeu raisonnable). 
Les différentes séries dans les tableaux V1, V2 et V3 seront mixtes pour simplifier le 
travail des JA.
Autre nouveauté, la compétition commencera le samedi matin à 9h00 au lieu de 13h30.
Pour marquer les 80 ans de la fédération, il sera proposé un tableau libre hardbat. 
L'engagement sera gratuit, le but recherché est la convivialité et la détente, les joueur-e-s 



ne se verront pas attribuer un titre de champion de FRANCE, c'est réservé à la fédération 
hardbat. 
Suivant le succès ou pas de ce tableau, il pourrait être reconduit à tous les fédéraux.

Classements individuels 2014/2015

Gérald a fait un énorme travail cet été pour saisir toutes les feuilles de matchs malgré  le 
nombre assez énorme d’erreurs et omissions aux feuilles de match en championnat,
en coupe il y en a eu 35. Ce qui a doublé facilement le temps de saisie. 
Il va falloir faire beaucoup d'effort cette saison dans ce domaine.
Sur  l'ensemble  des  joueurs,  52  sont  montés  en  classement  supérieur  pour  50  en 
classement inférieur.
Les  listings  de  classements  individuels  sont  prêts  à  être  expédiés,  chaque  club  les 
recevront par E-mail. 
Pour les nouveaux joueurs, les clubs devront évalués au plus près la valeur à attribuer à 
chacun.

Prochain tournoi de club

Le vendredi 19 septembre à 20h30 organisé par FRTT LAMPAUL PLOUDALMEZEAU sur 
3 tableaux.
Les inscriptions doivent parvenir pour le 18 à:

- Yves DÉNIEL  tél : 02 98 48 13 99    @: yves.deniel@free.fr
- Claude GRISON tél: 02 98 48 12 98  @: c.grison@hotmail.fr                    

Inscriptions après 18H     !!!    

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

Soyez nombreux  le jeudi 25 septembre à 20h30 au CD 29 FSGT, nous vous 
remettrons les annuaires 2014/2015, les feuilles de matchs et les dernières  
infos pour le tournoi de la commission.

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

Le bureau de la commission
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