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Commission  sportive départementale de Tennis de Table 
                                  Réunion du 13 octobre 2014 à 20h30 au CD29 FSGT
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Présence

Des clubs
Excusés: Le Conquet; Porspoder
Absent: Ifremer; PLL; Plabennec; Ploudaniel; Ploumoguer;
Des responsables:
Excusés: Alain Le Dall

Accueil

Bonjour à tous nous sommes le lundi 13 octobre,  c'est véritablement notre première 
réunion de saison sportive, merci pour votre présence..

Annuaires 

Avec le compte rendu de cette réunion vous recevrez l'annuaire intégral avec les dernières 
mises à jour des coordonnées des responsables de clubs et des capitaines. (suite aux 
nombreuses modifications après l'impression).
Ce fichier sera en PDF, diffusez le à l'ensemble des joueurs de vos clubs afin que chacun 
en soit informé. 
Je  vous  conseille  également  d'imprimer  les  pages  centrales  et  de  les  coller  sur  vos 
annuaires actuels pour éviter toutes confusions.

A l'attention des groupes B et E:
Le stade Quilbignonnais 1B reçoit le mardi et l'équipe 2E reçoit le jeudi.

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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Compte rendu de réunion de réunion

Vous recevrez le CR de cette réunion par E-mail du comité. À l'avenir ils seront sur notre 
site  dès  le  lendemain  des  réunions,  ce  sera  à  vous  d'aller  les  consulter  ou  de  les 
télécharger. Cette manip ne sera pas contraignante puisque vous allez déjà sur le site 
pour vos résultats, et permettra de n'oublier aucun responsable.
Merci de faire passer l'information dans vos clubs auprès de tous les joueurs qui 
pourront également s'informer du contenu des réunions.
La liste de diffusion du CD 29 servira pour les informations urgentes ou ponctuelles.

Validation des licences 

A ce jour il reste des licences envoyées pas encore validées. Pour les rencontres de cette  
semaine, il reste peu de temps pour régulariser.
(Ifremer, ASMCB, Lumina, Recouvrance, PL Lambé)
Pour les clubs à jour merci pour le respect de notre réglementation, ce qui vous met 
également à l'abri de tous soucis.

Engagements en championnat et bulletin CFA

Pour les clubs qui n'ont pas encore réglés leurs engagements en championnat et leurs 
cotisations  du  bulletin  CFA  (un  oubli  sans  doute  …),  pensez  à  vous  approcher  de 
Vincent. (10, allée TORRENS 29290 LANRIVOARÉ) qui se fera un plaisir de vous fournir 
un reçu pour la comptabilité de vos clubs.
  

Championnat senior

Mauvaise nouvelle pour le groupe E, le PL recouvrance déclare forfait pour l'engagement 
de cette équipe. Sur vos journées de rencontres de l'annuaire, remplacez Recouvrance 2 
par exempt. (explications d'Emile) 
Pour la 1è journée de championnat, toutes les rencontres ont été jouées sauf en A (report 
des rencontres A-1-4 et A-1-5) qui seront à jouer dans les meilleurs délais.
En B Porspoder a même une rencontre d'avance !
En C; D et F tout est à jour.
En E la rencontre A-1-5 est annulée, en G la rencontre A-1-4 initialement reportée a été 
jouée, parfait.
J'ose  espérer  que  le  sérieux  apporté  à  la  mise  à  jour  des  résultats  sur  le  site  sera 
identique pour l'expédition des feuilles de match …
Chacun aura pu voir tous les résultats sur le site. Je rappelle qu'il est consultable par  
tous et que seuls les responsables de clubs et les capitaines d'équipes peuvent demander 
des codes accès, les autres demandes seront refusées systématiquement.

Feuilles de match groupe B & G

Rappel: 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.
Pour ces groupes,  faites rapidement la modification sur feuilles de match pour éviter 
qu'elles n'arrivent pas au bon destinataire.



Feuilles de match
Rappel  aux  capitaines: les  feuilles  de  rencontres  (de  cette  saison)  doivent  être 
correctement remplies et rapidement expédiées en indiquant:

- nom et équipe du club
- groupe
- nom et prénom des joueurs
- numéro de licence
- numéro de journée de la rencontre (ex C-1-5)
- date de la rencontre
- le score final
- nom et signature des capitaines (impératif)

Championnat jeune

Les dates retenues pour les samedis matin de 8h45 à 12h30 à la salle spécifique de la 
Cavale Blanche sont:

- journée 1  15 novembre
- journée 2  13 décembre 
- journée 3  17 janvier 2015
- journée 4  28 février 2015
- journée 5  28 mars 2015
- journée 6  11 avril (début de vacances)
- journée 7  16 mai pour la finale

La liste des participants de chaque journée devra parvenir à Josiane Dupic la 
responsable du championnat jeune pour le jeudi soir par messagerie.
Ce championnat est mixte et se déroulera par équipe de deux joueurs réparti par âge.
Comme les saisons précédentes nous ne prendrons pas d'engagement d'inscriptions. Il 
n'est pas non plus besoin d'être licencié pour participer, mais il sera facturé un CIP de 
2€80 (Carte d'Initiative Populaire).
Voyez dès à présent dans vos clubs le nombre potentiel que vous pouvez engager.
Le but à terme de ce championnat est naturellement la participation au fédéral jeune qui 
se déroulera cette saison à Méjannes Le Clap dans le Gard les 23 et 24 mai 2015.
Nous avons organisés cette compétition à Brest en juin, nos représentants locaux qui 
participaient pour la première fois à une telle manifestation sportive auront je l'espère 
l'envie d'y retourner. 
La commission fera un très gros effort financier pour l'occasion.

Josiane Dupic: josianedupic@gmail.com

Coupe

Alain  est  absent  mais  il  a  préparé  le  tirage  des  préliminaires  qui  porteront  sur  6 
rencontres pour les groupes C; D; E; F et G, soit 12 équipes.

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE

 KERHUON 4F    BOHARS 3E
 PLOUMOGUER 2 C    PLONGONVELIN 4F
 PLOUMOGUER 3F    ASMCB 3F
 LANRIVOARE 3E    LAMPAUL PLOUDAL 6 G
 PLABENNEC 3C    LANRIVOARE 2C
 LANRIVOARE 1C    PLOUGONVELIN 3D



Ces préliminaires sont à jouer la semaine 43 (du 20 au 24 octobre), les résultats et la 
feuille de match sont à expédier rapidement à Alain Le Dall. Voir l'adresse d'expédition 
sur les feuilles de rencontres fournies.  

L'appel lancé auprès des clubs pour organiser et recevoir ces finales sur 12 tables le 
vendredi 22 mai est toujours d'actualité. Pensez-y !
Julien fera la préparation sur le site dès qu'il le pourra. 
C'est uniquement le responsable de coupe qui est habilité à renseigner les résultats sur 
le site.

Championnat vétéran

Le calendrier est prêt, il reste à venir une confirmation du stade Quilbignonnais pour le 
responsable de l'équipe 2.
Les annuaires et feuilles de rencontres seront expédiées à chaque capitaines par la poste.

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

18/11/2014

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

03/02/2015A-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

17/02/2015A-2-2 LANRIVOARE 1 Sde QUILBIGNONNAIS 2 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

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

A-3-3 Sde QUILBIGNONNAIS 2 ADK 1 R-3-3

06/01/2015

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

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

A-4-3 Sde QUILBIGNONNAIS 2 ADK 2 R-4-3

20/01/2015

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

31/03/2015A-5-2 Sde QUILBIGNONNAIS 2 LANRIVOARE 1 R-5-2

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

Il  n'est pas encore trop tard pour inscrire une nouvelle équipe, elle sera la très bien 
venue.

Compositions des équipes

Gérald  vous  fera  parvenir  un  fichier  à  remplir  pour  répertorier  vos  équipes  et  leurs 
compositions. 
Ce fichier correctement renseigné sera à retourner par E-mail:

Gérald Dadoy (gerald.dadoy@wanadoo.fr) avec copie à fsgt29n-papi@wanadoo.fr
Pour les classements veuillez surtout à rester au plus près de la valeur de vos joueurs.
Si en cours de saison vous avez des modifications de composition, n'oubliez pas de nous 
en informer.

Fédéral vétéran
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Ce fédéral prévu en Alsace les 25 & 26 octobre est un très grand cru avec 180 joueuses et 
joueurs inscrits (+ 11 qu'en 2013 à St Pierre des Nids, c'est un record absolu de cette 
épreuve) pour un total de 401 engagements (+ 116) issus de 36 clubs répartis en 11 
délégations ou comités de la manière suivante :

- La délégation ALSACE regroupe 11 clubs et 79 joueurs
- La  LORRAINE :   T.T. Longlaville  -  5 joueurs
- Les DEUX – SEVRES : THOUARS Cheminots  -  3 joueurs  
- Le CDA 13 :   ASC Lambernac  -  5 joueurs
- Le GARD :   SC Boisset et Gaujac  -  4 joueurs
- Les YVELINES avec 2 clubs :   AS Porcheville et ALJ Limay  -  14 joueurs
- Le VAL DE MARNE/ESSONNE avec 4 clubs: AYTT Yerres, RSC Champigny, AS Orly 

TT et AS Air France   -  25 joueurs
- La SEINE SAINT-DENIS:   CM Aubervilliers TT  -  8 joueurs
- Le COMITE DE PARIS avec 4 clubs:  AS Crédit Foncier de France, ESC XV, CPS X et 

Paris IX ATT  -  8 joueurs
- Le CD 29 FINISTERE avec 4 clubs: AS Corpos Morlaix, Lanrivoaré, Amis de Cales 

Porspoder et ASMCB  -  10 joueurs
- Le CD 61 ORNE avec 6 clubs: Saint-Germain du Corbéis, La Ferrière Bochard, ASPTT 

Alençon, ASPTT Argentan, Saint-Pierre des Nids, AS Valframbert  -  19 joueurs.

Pour célébrer le 80è anniversaire de la fédération, une série hardbat a été ajoutée. Cette 
série se déroulera en manches de 21 points, avec changement de service tous les cinq 
points.
Pour permettre de fêter comme il se doit cet événement, une touche de bonne humeur et 
d’humour sera de mise. Pour disputer ce tableau qui clôturera les séries en simple le 
samedi chacun pourra jouer avec un couvre-chef de son choix : béret, casquette, bonnet, 
chapeau, bandana, foulard, écharpe…

Souhaitons bonne chance à nos représentants, avec une telle participation les podiums 
seront chèrement acquis.

Aide aux déplacements fédéraux

Le CD 29 a remis une aide aux joueurs des clubs de Plabennec, ASMCB, Amis de Cales 
de Porspoder; stade Quilbignonnais et Lanrivoaré pour leurs déplacements aux fédéraux 
d'Odos et de Saint Pierre des Nids.
Ces clubs ont également reçus une subvention de la commission.
  

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 17 novembre à 20h30 au CD 29 FSGT !

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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