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Commission sportive départementale de Tennis de Table  FSGT 29 

Réunion mensuelle du 17 février 2014 à 20h30 au CD29 FSGT 
 

Présence; 
  Des clubs 
  Excusés: Ifremer; 

  Absents: Bergot; Coataudon; PLL; Ploumoguer; Plouzané;   
 Des responsables 
  Excusés: notre secrétaire Gérald; 

 

Modifications à l'annuaire: 
Néant 
 

Le sommaire de ce soir: 
- Résultat des championnats  
  - Seniors 
  - Vétérans 

-     Préparation de la 4e journée des jeunes du samedi 22 février 
-    Coupe 

  - Résultats des 1/8 de coupe, tableau A et B 
  - Tirage des 1/4 tableaux A; B  
  - Tirage des 1/8 tableau C  

- Challenge Michel Daniel du 1er mars 2014 
- Résultats du Fédéral Toutes Séries à Odos les 1er & 2 février 2014  

- Fédéral par équipes à Plabennec les 26 & 27 avril 
- Fédéral jeune à Brest les 7 & 8 juin 
- Questions diverses 

- Infos clubs 
- Prochain tournoi  
- Prochaine réunion 

 

Accueil 
Bonjour à tous, merci pour votre présence malgré une météo exécrable qui n'en finit plus 

cette hiver. 
 

************************* 

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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Résultats du championnat senior 
Je sais que des rencontres ont été reportées par sécurité, c'est très sage il ne faut surtout pas 

prendre de risques s'il y a le moindre doute. 
Je n'ai même pas les résultats de groupes à vous lire, c'est à vous et à vos coéquipiers d'aller 
les consulter sur notre site.  

Je pense que les équipes qui avaient des rencontres en retard auront réussi à se mettre à 
jour.  

 
************************* 

 

Rappel aux capitaines  
En cas de report de rencontre, il est impératif de noter le forfait sur le site afin qu'il soit à 
jour en permanence. 
Sur les feuilles de matchs il est impératif de renseigner: 

- les noms et prénoms des joueurs 
- les numéros de licence (en cours c'est interdit) 

- le classement de la saison en cours  
- le numéro de la  journée 
- la date de la rencontre 

Malgré l'informatisation des résultats, les feuilles de matchs doivent être expédiées dans les 
meilleurs délais aux différents responsables de groupe pour la mise à jour du classement 

individuel. 
 

************************* 

 

Championnat vétéran 
Cette semaine sera la 2e journée retour, dans ce groupe RAS toutes les rencontres sont à 
jour. 

 
************************* 

 

Championnat jeune 
La 4e journée de ce championnat sera samedi 22 février à 9h00 à la salle spécifique de la 
Cavale Blanche à 9h00. 

Préparez vos inscriptions auprès de Josiane pour jeudi soir, merci de respecter les horaires 
d'arrivées afin d'effectuer rapidement le pointage des joueurs présents, le démarrage des 
poules en dépend.  

 
Dates des prochaines journées 

- 5e journée samedi 22 mars 
- 6e journée samedi 12 avril 
- 7e journée samedi 17 mai 

- fédéral jeune à Brest les 7 et 8 juin 
 

************************* 

 
 
 
 
 
 
 



Coupe 
Résultats des 1/8 du tableau A  
Pas de forfait pour ce tour.  

Les perdants s'arrêtent là. 
 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 

LANRIVOARE 2 D 8 3 LUMINA 1 B 

IFREMER 1 A 7 4 PLOUGONVELIN 3 D 

BOHARS 1 A 2 9 PLOUZANE 1 A 

L ST PIERRE 2B 8 3 GUILERS 1 A 

KERHUON 2 B 3 8 LAMBEZELLEC 1 B 

L ST PIERRE 3 C 3 8 PLOUMOGUER 1 A 

L ST PIERRE 1 A 6 5 PLOUGONVELIN 1 A 

BERGOT 1 E 4 7 PLABENNEC 1 C 

 

Résultats des 1/8 du tableau B 
Seul KERHUON 4F est forfait pour ce tour ce qui l'élimine définitivement.  

 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 

GUILERS 2 D 10 1 LANRIVOARE 4 E 

PORSPODER 1 B 10 1 PLOUDAL 1 E 

COATAUDON 1 C 6 5 PLOUZANE 4 E 

LAMPAUL PL 6 F 0 11 STADE Q  2 D 

PLOUGONVELIN 4 F 2 9 PLOUMOGUER 3 E 

PLOUMOGUER 2 C 7 4 ASMCB 1 D 

LE CONQUET 1 C 11 F KERHUON 4 F 

ASMCB 2 E 1 10 KERHUON 3 D 

  
Tirage des ¼ du tableau A 

 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 

PLOUMOGUER 1 A     LAMBEZELLEC 1 B 

LANRIVOARE 2 D     PLABENNEC 1 C 

LEGION ST PIERRE 2B     LEGION ST PIERRE 1A 

PLOUZANE 1 A     IFREMER 1 A 

 
 

Tirage des ¼ du tableau B 
 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 

PORSPODER 1B     GUILERS 2D 

COATAUDON 1C     PLOUMOGUER 3E 

STADE Q 2D     LE CONQUET 1C 

PLOUMOGUER 2C     KERHUON 3D 

 
Les matchs sont à jouer la semaine 9, du lundi 24 au 28 février. Les résultats sont à 
expédier au responsable de coupe pour le vendredi 14 mars 2014 dernier délai. 



 
Tirage des 1/8 du tableau C 

Pour le tirage des 1/8 du tableau C, nous avons 7 équipes perdantes du tableau B plus les 8 
autres perdantes des préliminaires du tableau B. 

Avec un total de 15 équipes, la dernière restante au tirage au sort passera un tour d'office. 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE                  

ADK 1D     IFREMER 2E 

PLOUGONVELIN 4F     PLOUDALMEZEAU 1E 

LAMPAUL PLOUDAL 3E     LANRIVOARE 5F 

BOHARS 4F     LAMPAUL PLOUDAL 6F 

STADE Q 3F     LAMPAUL PLOUDAL 4F 

PLOUZANE 4E     ASMCB 1D 

BOHARS 3F     LANRIVOARE 4E 

ASMCB 2E     qualifié tour suivant 

 
Important 

Les matchs sont à jouer semaine 9 comme les 2 autres tableaux. Les résultats sont à 
communiquer le plus rapidement possible à Alain afin qu'il puisse faire un tirage au sort 
hors réunion pour les 1/4 et le communiquer aux équipes intéressées qui devront 

impérativement jouer la semaine 12, du 17 au 21 mars. 
Ceci afin que les 1/2 finales des 3 tableaux puisse se jouer en semaine 17 du 21 au 25 avril. 

 
************************* 

 

Challenge Michel Daniel du 1er mars 2014 
Nous sommes dans les starkings pour recevoir vos larges et massives inscriptions ! 
La compétition se déroulera dans les deux salles réservées par l'ASTL PLOUDALMEZEAU 
c'est-à-dire la salle spécifique et la salle de tennis attenante.  

Les salles seront sonorisées, avec vestiaires dames, douches et une buvette sera à votre 
disposition pour vos besoins énergétiques. 

 
Modalités d'inscriptions: 

Sur le formulaire d'engagement en format Excel pré rempli que votre club a reçu, cocher les 

joueurs dans leurs séries, enregistrer le formulaire, l'expédier par courrier électronique 
uniquement en demandant une confirmation de lecture avant le 21 février 2014 
impérativement à:  

 -  fsgt29n-papi@wanadoo.fr 
 -  Gerald DADOY   gerald.dadoy@wanadoo.fr 

 
Pas d'inscriptions sur place ni  par téléphone. 

Le montant des inscriptions par chèques de club est à expédier pour le 21 février 2014  au 

trésorier de la commission: Vincent MERSCH 10, allée Torrens 29290 LANRIVOARE 
 

Conditions de participation: 

 -  avoir une licence FSGT à jour dans les conditions de notre réglementation 
 -  pas de sélection de participation 

 -  les cadets et juniors peuvent participer dans la série seniors de leurs classements 
 - un joueur ne peut s'inscrire que dans une seule série (exception à voir en 
cadet/junior) 

 -  s'acquitter d'un montant d'inscription de 5€ pour les seniors, 2€ pour les jeunes  
 

 



Les séries: 
 Tableau de simples séniors (unique Dames / Messieurs) en: 

  - 6e série (classements 95; 90) 
  - 5e série (classements 85; 80; 75) 

  - 4e série (classements 70; 65; 60; 55) 
  - 3e série et Toutes (classements moins de 50) 
Pour chaque série, nous favoriserons la mise en place de poules de 6, 8 ou 10 joueurs. S'il y 

a plusieurs poules dans une même série, les 1er, 2e, 3e et 4e places seront jouées. En poule 
unique, c'est le classement de sortie de poule qui sera retenu, (à voir avec le JA suivant 
horaire). 

Les parties se joueront en trois sets gagnants de 11 points avec 2 points d'écart. 
Les joueurs qui souhaitent évoluer en série supérieure doivent le préciser à l'inscription. 

 Tableau de simples jeunes   
- même déroulement de poules et de classement que les seniors 
- tableau minimes 

- tableau cadets 
- tableau junior 

 
Déroulement de la compétition 

Elle se fera sur un minimum de 14 tables numérotées, avec séparations, tables de marque et 

chaises pour arbitres. 
La commission fournira les balles de couleur orange, des marqueurs, des plaquettes de table, 
des stylos, les documents nécessaires au déroulement d'arbitrage pour la compétition ainsi 

que les récompenses pour les 1er; 2e; 3e et 4e place de chaque série. 
 

Dans l'aire de jeu une tenue sportive sera exigée (short et polo ou T-shirt). 
 

Lieu de la compétition 

Dans la salle spécifique de tennis de table et dans celle du tennis au complexe sportif du 
Moulin Neuf à PLOUDALMEZEAU (voir adresse sur la 1ere page de la plaquette). 

 

Consignes 
Pour le bon déroulement de cette épreuve, merci de respecter les horaires, de venir à la table 

d'arbitrage dès l'appel de votre nom, de remplir correctement et lisiblement les feuilles de 
poules et de rencontres. 
 

Cette manifestation sportive coïncide avec les 80 ans de la FSGT, localement ce serait une 
façon originale de marquer cet anniversaire d'âge respectable.  

Avec la participation et la motivation de tous (jeunes, seniors et vétérans) ce serait une 
excellente vitrine pour notre activité sportive. 
Pensez-y dès à présent !!! 

 
************************* 

 

Résultats du Fédéral  Non-Classés à Toutes Séries à Odos des 01 & 02 février 
Nos représentants locaux, Christelle et Stéphane du Pongiste Club de Plabennec ainsi que 
Manon et Gilles du Stade Quilbignonnais sont revenus enchantés de leur séjour à Odos. 

Comme à chaque fois, l'accueil avec le club Top TT a été chaleureux, la compétition bien 
organisée et très conviviale. Il est vrai que les joueurs finistériens sont maintenant habitués à 
participer aux fédéraux ce qui évidemment favorise les contacts avec les joueurs des autres 

comités. 
Les résultats: 

- en dames NC Manon est médaille de bronze 

- en double dames NC Manon et une joueuse du Val de Marne/Essonne sont 
médaille de bronze 



- en double dames 5e série Christelle et une joueuse du Gard sont médaille 
d'argent 

Bravo et félicitations à tous les quatre pour votre participation. 
 

************************* 
 

Fédéral par équipes à Plabennec des 26 & 27 avril 
Le lieu initial de la compétition est malheureusement modifié pour raison d'indisponibilité de 

la salle René Le Bras. Rien n'est perdu, la municipalité de Plabennec met tout en œuvre pour 
un plan B, probablement le complexe sportif de Kervéguen. 
Chaque club a reçue la plaquette de l'épreuve, elle est également disponible sur notre site 

(onglet événement). 
Ce sera la deuxième fois sur le CD29 que nous organisons ce fédéral, c'est le PLL qui s'était 

chargé de l'organisation précédente et totalement différente de ce qui est proposé 
actuellement. 
Les inscriptions sont à me faire parvenir pour le lundi 24 mars, le formulaire d'engagement 

sera expédié sous peu aux responsables de clubs.  
 

Règlements de l'épreuve 

1) L’épreuve se déroule sur un minimum de 20 tables le samedi de 13h30 au dimanche à 
16h00 (cet horaire peut varier en fonction du nombre de participants) et s’adresse à tous les 
joueurs cadets, juniors, seniors et vétérans, dames et messieurs, de Non-classés à Toutes 
séries, engagés par équipes. Les équipes comprennent 3 ou 4 pongistes issus du même club, 
toutefois après avoir constitué toutes les équipes de clubs possibles, on admet la constitution 
d’équipes de comités rassemblant des pongistes issus de clubs différents.   
  
2) Un joueur ne peut s’engager que dans une seule équipe et doit avoir une licence validée 
avant le 1er février de la saison en cours pour que son inscription soit valable.   
  
3) La composition des équipes est libre (Dames, Messieurs). Les équipes évolueront sous le nom 
du club. Si les équipes sont composées de pongistes issus de différents clubs, elles évolueront 
sous le nom du comité ou de la commission.  
   
4) Chaque rencontre oppose deux équipes de trois joueurs en cinq parties (quatre simples et un 
double) toutes jouées.  
   
5) En fonction du classement du meilleur joueur puis du deuxième et du troisième en cas 
d’égalité, les équipes sont placées par ordre de valeur dans des divisions (fédéral 1, fédéral 2, 
fédéral 3 etc…) L’épreuve se jouera par divisions en fonction du nombre d’équipes engagées en 
poules de 8 équipes maximum avec classement intégral sans finales.  
   
6) Une rencontre ne peut se disputer que si tous les joueurs inscrits sur la feuille de rencontre 
sont présents dans l’aire de jeu.  
  
 7) Tous les joueurs de l’équipe doivent avoir disputé au moins une rencontre le samedi pour 
être qualifiés le dimanche.  
  
8) Le remplacement d’un joueur absent est accepté jusqu’à la veille de l’épreuve par un 
pongiste de classement équivalent ou inférieur et le tirage ne sera pas refait.  
  

9) En fonction du nombre d’équipes inscrites et du nombre de tables disponibles, le Juge-arbitre 
a toute latitude pour gérer l’épreuve, son objectif étant de faire jouer un maximum de 
rencontres et de décerner le nombre optimum de titres.  

 
Soyez nombreux à participer et à défendre les couleurs finistériennes !!! 



************************* 

Fédéral jeune épreuve Alain Lugardon à Brest 
Pour ce fédéral des 7 & 8 juin qui marquera la fin des épreuves de la saison 2013/2014, une 

fois de plus merci d'avance pour votre aide qui sera précieuse.  
A notre dernière réunion nous avons commencé à présenter les besoins, en particulier  en 
"forces humaines" pour la préparation et le démontage des aires de jeu. 

Le stade Quilbignonnais met une option sur la tenue de la buvette, bravo pour l'initiative, 
hier soir à notre réunion mensuelle, le sentiment général semble que tous les clubs aient la 

volonté de se mobiliser pour que cette fête du tennis de table FSGT soit une réussite. 
 
Postes principaux: 

- des volontaires pour venir le vendredi après midi pour la préparation complète des 
salles, (montage des tables, des séparations, etc.., nous monterons 32 aires de jeu 

- d'autres volontaires pour modifier le plan de salle pendant la pause du déjeuner et 
pour ramasser le matériel le dimanche après la compétition 

- un ou deux clubs pour tenir la buvette tout le WE, l'achat des besoins se fera dans 

les mêmes conditions que lors du fédéral de février (pas d'avance de trésorerie) 
- emprunt de divers matériel (6 tables, des séparations, des marqueurs) 
- des bonnes volontés pour conduire des véhicules en cas de location  

  
L'édition de la plaquette publicitaire est toujours (et plus que jamais) d'actualité, merci à tous 

pour vos démarches auprès des annonceurs potentiels qui souhaiteraient apporter leur 
contribution à notre manifestation sportive.  
 

Les chèques seront à libeller à l'ordre de la commission TT, le trésorier de la commission 
délivrera un reçu pour la comptabilité de chaque annonceur. 
 

Sur le principe chaque club pourra trouver un sponsor (voir plus !) puisque les tarifs sont 
raisonnables, c'est-à-dire:  

- 20€ un quart de page 

- 30€ une demie page  
- 50€ la page complète 

 
************************* 

Info clubs 
 - Loto à Lanrivoaré le vendredi 11 avril à 20h00 salle de la Forge (salle chauffée), 3500€ 

de lot en bons d'achats et cadeaux divers.  
 

************************* 

Prochain tournoi 
 - A Lanrivoaré le vendredi 18 avril 2014 à 20h30 salle de la Forge 
 

************************* 

Prochain tournoi 
- A Lanrivoaré le vendredi 18 avril 2014 à 20h30 salle de la Forge 
-  

************************* 

Prochaine réunion 
 

Le lundi 17 mars à 20h30 dans cette même salle. 
************************* 

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

Le bureau de la commission     


