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Commission  sportive départementale de Tennis de Table
 
                                  Réunion du 25 septembre 2014 à 20h30 au CD29 FSGT

Reprise de la saison 2014-2015
               

Sommaire de ce 15/09/2014
- accueil général
- présentation de notre nouveau responsable site
- accueil des nouveaux clubs
- vérification des annuaires
- feuilles de matchs
- validation et saisies des licences
- remise en mémoire des demandes d'accès au site
- engagement en championnat

         -    championnat senior
-    championnat vétéran et jeune
- coupe

         -    résultats du tournoi vétéran 
-    résultat du tournoi de Lampaul Ploudal
-    tournoi de la commission 
-    info CFA    

         -    classements 2014/2015
- prochain tournois de clubs
- infos clubs
- questions diverses
- prochaine réunion

Présence

Des clubs
Excusés: Ifremer; ASPTT
Absent:
Des responsables:
Excusés: 

Accueil

Bonjour à tous, soyez les bienvenus, merci d'être aussi nombreux à cette réunion du 25 
septembre qui sera moins chargée que celle de reprise. 

Présentation de notre nouveau responsable site

Notre appel pour remplacer Guillaume n'est pas resté vain puisque Julien Pourille du 
stade Quilbignonnais  a rapidement pris contact  pour proposer ses services,  une telle 
candidature ne pouvait pas se refuser.
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Merci Julien de donner un peu de ton temps pour commencer par valider les demandes 
d'accès des divers responsables et pour effectuer nos MAJ en cours de saison.
Présentation, je pense que beaucoup d'entre vous ce n'est pas un inconnu, vous l'avez 
surement croisé dans notre championnat.

Nouveau club

Ce soir nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Séité qui est le responsable du club de 
Ploudaniel, il sera également le capitaine de l'équipe 1 G.
Bienvenue à Olivier et à toute l'équipe au sein de la commission TT FSGT 29.

Annuaires, vérification

Avant de passer aux vérifications des annuaires imprimés mardi en fin d'après midi, je 
dois dire que les modifications reçues hier au comité concernant des changements de 
responsables  ne  sont  pas  très  acceptables  de  la  part  d'un  club  qui  connaît  depuis 
longtemps nos façons de procéder.
Nous avions justement repoussés la dernière réunion pour laisser aux clubs plus de 
temps pour s'organiser et pour nous donner une liste nette et définitive des capitaines, 
Nous allons apporter d'autres modifications mais prévues par l'impossibilité de certains 
capitaines à tenir cette fonction pour des raisons professionnelles.
- Pages de garde (rétrospective des activités de la saison passée)
- Page des responsables de clubs et des adresses de salles (modifications car n'est plus 
mélangée à l'ensemble de toutes les coordonnées
- Page des capitaines, regroupée par groupe pour une meilleure lisibilité
En bas de page de quoi prendre des notes selon les diverses modifications à apporter.

Modifications à apporter

Ifremer:
- capitaine 2F Lamande Nolwen Tel 1: 02 98 22 41 77 Tel 2: 06 79 32 22 58 

E-mail: Nolwenn.Lamande@ifremer.fr

Lampaul Ploudal:
- capitaine 2D: Fredréric Paul Tel 1: 02 56 31 43 73  tel 2: 06 81 16 69 77,

E-mail: fred.paul@orange.fr
-   capitaine 3 E:  JeanYves Bégoc (voir coordonnées page capitaines)
-   capitaine 4 F: 4  Claude Grison (voir coordonnées page capitaines)
-   capitaine 5 G: Armand Le Bris (voir coordonnées page capitaines)
-   capitaine 6 G: Jean Thomas (voir coordonnées page capitaines)

ASMCB
- inverser les capitaines des équipes 2 et 3.
- ASMCB 2D: SCAEROU, modifier Tel 2: 06 45 64 76 03, 

             ajouter E-mail: loic.scaerou@laposte.net

PLOUZANE 3D: SICHE JEAN GOULVEN Tel 1: 02 98 89 15 17, Tel 2: 02 98 47 61 32,
E-mail: josyane.guivarch@dbmail.com

Colonne jour du Groupe, Groupe G: jeudi.

Feuilles de match
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Important: l'adresse de Gilles Esnault  est erronée sur les feuilles de match pour les 
groupes B & G. Se référer à la page responsable de groupe de l'annuaire.

Saisie et validation des licences

La saisie des licences est commencée et actuellement 90 licences sont à jour.
Pensez à vous mettre à jour le plus rapidement possible.

Engagement en championnat

Comme pour les licences, mettez vous à jour auprès de Vincent notre trésorier.
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.

Championnat senior

Le championnat commencera la semaine 40 (du lundi 29 septembre au 03 octobre) et 
pour ceux qui ont eu la curiosité d'aller sur le site depuis vendredi, ils ont pu découvrir le 
déroulement des rencontres.
A noter qu'il reste de la place dans les groupes si vous avez de nouvelles équipes en vue.
Attention pour les clubs qui reçoivent le lundi il va être temps de prendre contact avec 
l'équipe visiteuse.

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

Le  tour  de  préliminaires  prévu la  semaine  43  (du 20  au 24  octobre)  concernera  les 
groupes de C à F, soit 45 équipes. 
Seulement 12 équipes seront concernées par le tirage au sort. Les 6 équipes perdantes 
seront versées dans le tableau B.
Les 6 autres continueront dans le tableau A, et seront rejointes pour les 32ème par les 33 
équipes restantes des préliminaires plus les 9 équipes du groupe B. Soit un total de 48 
équipes.
Le groupe A entrera en lice en16ème.
 
Un appel est lancé auprès des clubs pour organiser et recevoir ces finales sur 12 tables. 

Résultats du tournoi vétéran du lundi 22 septembre à LANRIVOARÉ

Pour son troisième tournoi vétéran organisé salle de la Forge avec l’aide matériel et 
logistique du CSTTL, la commission tennis de table FSGT 29 a enregistré une bonne 
participation des clubs de Lanrivoaré, l’ADK (Brest), Lampaul Plouarzel, Lumina (Brest), 
Lampaul Ploudalmézeau, Plouzané, Porspoder, Guipavas, Ploudalmézeau et Saint Renan.
Ce tournoi plus convivial que compétitif s’est déroulé dans une excellente ambiance, la 
formule d’équipes de deux joueurs composées par tirage au sort général des participants 
dames et messieurs est très satisfaisante.



Résultats des poules de dix équipes:
    - poule 2:
        - 1er Yvon Le Bras  (Lanrivoaré) et Felix Uguen (Ploudalmézeau)
        - 2è Jacques Vénec (Guipavas) et Christian Tritschler (Ploudalmézeau)
        - 3è Eric Pfalz (Lampaul Ploudalmézeau) et Jacques Déniel (ADK)
        - 4è Jean Broudin (Lumina) et Bernard Thoumoux (Lampaul Plouarzel)
   
  - poule 1:
        - 1er Eliane Le Mesliff (Renan) et Jacques André (Lanrivoaré)
        - 2è Marc Caroff (Lanrivoaré) et Régis Raud (Ploudalmézeau)
        - 3è Bernard Goachet (Lanrivoaré) et Paul Goarant (Lumina)
        - 4è Christian Floch (Lampaul Plouarzel) et Alain Le Dall (Porspoder)
Une prochaine édition pourrait se faire en fin de notre championnat.
Presse: http://www.letelegramme.fr/finistere/lanrivoare/

Tournoi de la commission du 10 octobre

Mauvaise nouvelle, la ville ne peut pas nous allouer de salle à la date prévue, il nous faut  
préparer une nouvelle date qui sera je pense en fin de saison. A voir.
Une autre solution peut être envisagée si un club support se manifestera.

Info CFA

Je pense que vous avez tous reçu l'info suivante:
La  Commission  Fédérale  d'Activité  de  tennis  de  table  FSGT  procède  actuellement  au  
recensement des besoins des associations en formation d'animateurs tennis de table. La  
formation  proposée  par  la  CFA  dure  trois  demi-journées  environ  (possible  en  WE)  et  
débouche sur le Brevet fédéral FSGT.
Il y a déjà des volontaires dans d'autres comités, le lieu n'est pas encore programmé. 
Vous pouvez dès à présent me faire part de vos éventuels candidats.

Classements individuels 2014/2015

Ils seront expédiés à tous les responsables de clubs très prochainement par Gérald.

Résultats du tournoi de Lampaul Ploudamezeau

Tableau 2
1er: André Guengant Plouzané
2ème: Fred Paul Lampaul
3ème: Yvon Le Bras Lanrivoaré
4ème: Clément  Grison Lampaul

Tableau 3
1er: Valentin Pfalz Lampaul
2ème: Félix Uguen Ploudalmézeau
3ème: Rémi Jaffrès Lanrivoaré
4ème: Guy Pontois Lanrivoaré

La consolante en double a été remportée par la paire Jean Marc Le Hir de Lanrivoaré / 
Jean Yves Kaiser de Ploudalmézeau devant la paire lampaulaise Patrick Salaün/ 
Sébastien Lemoine.

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

Soyez nombreux  le lundi 13 octobre à 20h30 au CD 29 FSGT, n'oubliez  
pas le tirage de la coupe !

Bonne reprise de saison à tous, bons résultats individuels et bonne réussite  
à vos équipes…

…. mais surtout prenez du plaisir à jouer !!!!

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

Le bureau de la commission

http://t2t.29.fsgt.org/
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