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Commission sportive départementale de Tennis de Table  FSGT 29 
Réunion mensuelle du 20 janvier 2014 à 20h30 au CD29 FSGT 

 
Présence; 
  Des clubs 
  Excusés: Porspoder 
  Absents: Bergot Coataudon Ifremer Kerhuon Lambezellec Ploumoguer  
 Des responsables 
  Excusés: Alain Le Dall; Nicolas Robin 
  Absents:  
 
Modifications à l'annuaire: 

 Guilers 2D, MOUCHEL DOMINIQUE Tel 02 98 07 54 65  courriel 

pharmaciedelaliberation@orange.fr 
 
Le sommaire de ce soir: 

- Résultat des championnats  
  - seniors 
  - jeunes 
  - vétérans 
- Prochain tour de coupe 
- Challenge Michel Daniel du 1er mars 2014 
- 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 
- Prochain tournoi  

 
Accueil 
Bonjour à tous, 2014 est à peine commencée, il n'est donc pas trop tard pour vous souhaiter 
une excellente année, naturellement une bonne santé à vous et vos proches et aussi de la 
réussite pour vos projets personnels, professionnels et ce qui nous concerne, sportifs.  
 
Résultats du championnat senior 
Chacun de vous aura surement parcouru les résultats de son groupe sur notre site.  
La phase retour est commencée mais il reste tout de même quelques rencontres non jouées 
en phase aller.  
Je dois avouer que le calendrier de novembre et de décembre n'a guère permis de trouver une 
solution de rechange. 
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Pour les saisons à venir je crois qu'il sera judicieux de laisser une semaine disponible entre 
les deux phases, si nous acceptons les reports, il faut aussi donner le temps nécessaire de 
les rattraper. 
Les rencontres en retard devront se jouer impérativement avant la fin du mois de janvier, 
cette semaine est disponible la semaine prochaine c'est un tour de coupe qui ne concerne 
pas tout le monde. Prévenez rapidement vos capitaines pour qu'ils puissent prendre leurs 
dispositions même s'ils doivent jouer deux fois dans la semaine ou avec deux joueurs suivant 
les conditions suivantes: 

- si c'est l'équipe recevant qui a reporté, c'est elle qui appelle  
- dans le cas contraire, par courtoisie, c'est l'équipe reçue et n'ayant pu se présenter 

qui appelle pour fixer une nouvelle date. (je pense que cette solution va satisfaire tout 
le monde).  

- Passé ce délai, les équipes ayant reporté auront match perdu. 
 
Certains reports ont été réglés avec l'accord du responsable de groupe, dans tous les cas, il 
faut les informer de vos reports et leur indiquer la nouvelle date retenue. 
 
Pour finir sur les petits soucis, deux mots concernant les feuilles de match qui sont peu ou 
pas du tout expédiées aux responsables de groupe malgré le rappel de notre réunion du mois 
dernier et en particulier Bohars 2 dans le groupe D. 
 
Rappel aux capitaines  
En cas de report de rencontre ou de forfait, il est impératif de le noter 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. 
 
Résultats du championnat jeune 
La troisième journée s'est déroulée ce samedi 18 janvier toujours à la salle spécifique de la 
Cavale Blanche de 9h00 à 12h00 avec 2 clubs pour 10 inscrits présents.  
Classements après les poules et les progressions de tableaux. 

- 1ere Eloïse  de Guilers 
- 2e Pierrig de Guilers 
- 3e Tom de Plougonvelin 
- 4e Martin de Plougonvelin 
- 5e Maël de Guilers 
- 6e Gaël de Plougonvelin 
- 7e Jules de Plougonvelin 
- 8e Matael de Plougonvelin 
- 9e Quentin de Plougonvelin 
- 10e Dylan de Guilers 
 

Dates des prochaines journées 
- 4e journée samedi 22 février 
- 5e journée samedi 22 mars 
- 6e journée samedi 12 avril 
- 7e journée samedi 17 mai 
- fédéral jeune à Brest les 7 et 8 juin 



 
Championnat vétéran 
Il n'y a pas de commentaires particulier, la communication passe bien entre les équipes, à 
l'heure actuelle toutes les rencontres sont jouées.  
Cela prouve l'attachement des participants à ce championnat. 
 
Coupe, tableaux A et B 
Pas de résultats à communiquer ni de tirage au sort. 
Les matchs sont à jouer la semaine prochaine (du lundi 27/01 au vendredi 31/01) les 
résultats sont à expédier au responsable de coupe pour le vendredi 15 février 2014 dernier 
délai. 
 
Challenge Michel Daniel du 1er mars 2014 
Nos amis de l'ASTL ont réservé le complexe sportif du Moulin Neuf à Ploudalmézeau, c'est-à-
dire la salle spécifique et la salle de tennis attenante. 
Cette compétition se jouera sur un minimum de 14 tables, ce sera modulable en fonction de 
vos inscriptions. 
Nous avons évoqué l'idée que cette manifestation sportive pourrait être notre façon de 
marquer et de fêter les 80 ans de la FSGT, 80 participants serait un excellent chiffre, avec 
une bonne mobilisation des clubs on devrait pouvoir y arriver d'autant plus que les minimes, 
cadets et juniors pourront y participer. A voir avec les parents pour regrouper les 
déplacements. 
 
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 en seniors dans la série 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 

 
 
 

°°°°°°°°°°°° 
 
 



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). 
 

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

°°°°°°°°°°°° 
Modalités d'inscriptions: 
Sur le formulaire d'inscriptions en format Excel pré rempli par club, inscrire les numéros de 
licence, les noms et prénoms s'afficheront, ensuite 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 
 

°°°°°°°°°°°° 
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. 
Vos avis sur cette épreuve que nous n'avons pas organisée depuis 2 ans et qui reste notre  
championnat du Finistère FSGT. 
 

Merci de réserver un bon accueil à cet après midi sportif et convivial. 
 
Fédéral  Non-Classés à Toutes Séries à Odos des 01 & 02 février 
Malgré la distance le CD29 sera représenté à Odos par 4 joueurs, Christelle et Stéphane du 
Pongiste Club de Plabennec et Gilles et Manon du Stade Quilbignonnais.  
Bravo à tous les 4 pour ce déplacement lointain, et surtout bonne compétition ! 
Les fédéraux Non-Classés à toutes Séries se suivent mais ne se ressemblent pas, l'édition de 
cette saison n'a rien de commun avec celle de Brest en février 2013 qui avait accueillie 279 
participants.  
A Odos il y aura 157 joueuses et joueurs inscrits issus de 25 clubs regroupés sous 10 
comités ou délégations pour un total de 254 engagements. La dernière même épreuve à Odos 
en 2011 avait réunie 143 joueurs. 
Quand cette épreuve se déroule à Brest ou à Strasbourg il faut compter près d’une centaine 
de joueurs locaux en plus  ce qui explique la différence de chiffes. 
Pour info, Odos est le seul club FSGT tennis de table des Hautes Pyrénées et n'hésite pas à 
organiser des fédéraux. 
 
Fédéral par équipes à Plabennec des 26 & 27 avril 
A ce jour il n'y a pas de soucis de préparation, il reste encore du temps pour tout finaliser. 
Plabennec est rodé pour ce genre d'organisation et peut compter sur l'aide du comité et de la 
commission. 
Nous en reparlerons un peu plus longuement à notre prochaine réunion. 



 
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.  
Cette saison est certainement la plus chargée que l'on ait connu en épreuves départemen-
tales et nationales.  
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.  
Après la totale réussite de février 2013 grâce à vous et aux nombreux bénévoles présent tout 
au long du WE, et, bien que les conditions ne seront pas les mêmes puisque cette fois ce sont 
les jeunes qui joueront, j'espère que la motivation sera intacte. 
 
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 d'actualité, merci à tous pour vos 
démarches et aux personnes qui voudront bien apporter leur contribution. 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 

Les chèques sont à libeller à l'ordre de la commission Tennis de Table, un reçu sera fourni 
pour la trésorerie de nos annonceurs. 
 
Fédéral vétéran en 2014 
Suite au désistement de Billy Montigny, l'Alsace qui s'était désistée à son tour semble revenir 
sur sa position.  
Cette information m'a été transmise tantôt par Gilbert Elles qui au passage vous présente ses 
amitiés. 
  
Prochain tournoi 
 - A Lanrivoaré le vendredi 18 avril 2014 à 20h30 salle de la Forge 
 
Info clubs 
 - Loto à Lanrivoaré le vendredi 11 avril à 20h00 salle de la Forge 
 
Assemblée Générale nationale 
Elle se tiendra à Paris du vendredi 04 avril en début d'après midi au dimanche 06 avril à 
midi, pour les personnes intéressées, voir avec Claude au comité. 
 
 
Prochaine réunion: 

Le lundi 17 février à 20h30 dans cette même salle. 
Nous avons fini pour ce soir, merci pour votre attention, bon retour et bonne semaine 
à tous, pour bien débuter l'année je vous propose une dégustation de galettes des 

rois. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le bureau de la commission      
 

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


