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Site dédié Tennis de Table FSGT29:    http://t2t.29.fsgt.org/

Commission sportive départementale de Tennis de Table  FSGT 29
Réunion mensuelle du 05 mai 2014 à 20h30 au CD29 FSGT

Présence
 Des clubs

Excusés: Le Conquet; Légion St Pierre;
Absents: Bergot; Ifremer; PLL; Ploumoguer; Plouzané; Stade Quilbignonnais

Des responsables
Excusés: 
Absents: 

Modifications à l'annuaire:
Néant

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

Le sommaire de ce soir:
- Résultat des championnats 

- Seniors
- Vétérans

 - Jeunes
-    Coupe

- Résultats des 1/2 des tableaux A, B et C
- finales du 16 mai 

- Résultats du Fédéral par équipes à Plabennec les 26 & 27 avril
- Fédéral jeune à Brest les 7 & 8 juin
- Questions diverses
- Infos clubs
- Résultats du tournoi du CSTT Lanrivoaré
- Prochain tournoi 
- Prochaine réunion

Accueil
Bonjour  à  tous  ce  lundi  05  mai  est  notre  dernière  réunion  mensuelle  de  la  saison 
2013/2014, merci d'y assister. 

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

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
Actuellement sur le site il manque les rencontres suivantes:
Groupe A: R-2-4 (Légion St Pierre/Bohars); R-5-2 (Guilers/Ploumoguer); 
Groupe B: R-9-3 (Porspoder1/Kerhuon 2).
Groupe  C: il  est  à  jour  malgré  les  nombreux reports,  bravo  aux capitaines  des  équipes 
concernées d'avoir fait le nécessaire.
Groupe D: R-8-5( Lampaul Ploudal 2/Lanrivoaré 2).
Groupe E: toutes les rencontres sont jouées.
Groupe F: R-3-3 Lampaul Ploudal 4/Lanrivoaré 5). 
Dans ce groupe il y a eu beaucoup trop de reports, Lampaul Ploudal 4 en compte 4 + 1forfait, 
et Lampaul Ploudal 5, 3 reports. 
Il  faut  que les  clubs et  les  capitaines prennent  conscience  que notre  réglementation est 
souple  et  pourrait  devenir  intransigeante  par  abus  et  par  non  respect  pour  les  équipes 
adverses qui attendent ou sont privées de rencontres. 
Attention la fin des rencontres possible comptant pour le championnat est pour le 18 mai, les 
matches non joués dépassés cette date ne seront pas comptabilisés, les équipes n'ayant pas 
pu assumer auront matche perdu. 

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

Championnat vétéran
Toutes les rencontres sont jouées, pas de soucis avec ce groupe.

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

Championnat jeune

Pas de résultats à communiquer.
La prochaine journée sera le samedi 17 mai à la salle spécifique de tennis de table de la 
Cavale Blanche à 9h00, pour les jeunes prévus au fédéral, il est impératif qu'ils soient 
présents afin de préparer cette compétition, en particulier pour les équipes appariées de 
différents clubs.

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

Coupe
Résultats des 1/2 du tableau A

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE

LEGION ST PIERRE 1A 11 0 PLOUMOGUER 1 A
PLABENNEC 1 C 2 9 PLOUZANE 1 A

Résultats des 1/2 du tableau B
EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE

PORSPODER 1B 8 3 COATAUDON 1C
PLOUMOGUER 2C 8 3 STADE Q 2D

Résultats des 1/2 du tableau C
EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE

Sde QUILBIGNONNAIS 3F 4 7 LAMPAUL PLOUDAL 3E
ASMCB 1D 7 4 ADK 1D

Finales de coupe du vendredi 16 mai à 20h30 à Lampaul Ploudal:
Finales Tableau A 



Joueront pour les 1è et 2è place:
 LEGION ST PIERRE 1A contre PLOUZANE 1 A

Joueront pour les 3è et 4è place:
PLABENNEC 1 C contre PLOUMOGUER 1 A

Finales Tableau B
Modification: Michel Treguer capitaine de COATAUDON 1C nous a informé que ce soir la une 
large partie de son équipe sera indisponible pour jouer. 
Merci  Michel  pour  cette  correction,  la  solution  de  remplacement  mise  en  place  est  de 
repêcher  l'équipe  précédemment  battue  par  COATAUDON  1C  c'est-à-dire  l'équipe  de 
PLOUMOGUER 3 E qui a acceptée cette proposition. 

Finales Tableau B 
Joueront pour les 1è et 2è place:

PORSPODER 1B et PLOUMOGUER 2C
Joueront pour les 3è et 4è place:

STADE Q 2D et PLOUMOGUER 3 E

Finales Tableau C
Joueront pour les 1è et 2è place:

LAMPAUL PLOUDAL 3 E et ASMCB 1D
Joueront pour les 3è et 4è place:

Sde QUILBIGNONNAIS 3F et ADK 1D

Les rencontres  débuteront  à  20h30,  les  capitaines  et  les  joueurs  devront  être  sur  place 
suffisamment tôt pour aider nos amis de Lampaul Ploudal à préparer la salle.
La soirée de coupe est généralement longue, il est donc important de commencer à l'heure. 
N'oubliez pas de prendre contact en début de semaine avec Dominique Thomas pour lui 
indiquer le nombre de convives de votre équipe qui participeront au buffet avec participation 
comme d'habitude.
Les supporters, les familles et accompagnateurs souhaitant participer à cette soirée de ping 
seront les bienvenus.
La  coupe  du  tableau  A  est  actuellement  à  Recouvrance  qui  l'avait  emportée  la  saison 
dernière,  voir avec Emile pour la ramener et la remettre en jeu. Le but est de la gagner 3 fois  
de suite pour qu'elle soit acquise par le club victorieux.
Des Questions ?

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

Résultats du Fédéral par équipes à Plabennec des 26 & 27 avril
Ce fédéral a été un cru exceptionnel par sa participation locale et nationale et également en 
niveau de classement.
Un grand merci à tous les bénévoles du Pongiste Club de Plabennec qui ont œuvrés soit en 
amont soit durant tout le WE pour recevoir et accueillir cette compétition dans les meilleurs 
conditions  possibles  à  l'espace  sportif  de  Kervéguen  dans  le  gymnase  et  dans  la  salle 
spécifique.
Cette compétition a commencée le samedi matin avec un peu de retard du à la sono que le 
service technique de la ville à compensé par du remplacement.
Le nombre important d'équipes par fédéral sur les 7 proposés et pour 24 tables maximum a 
donné de l'attente pour certaines équipes qui se trouvaient dans une poule impaire et qui 
étaient exempt au 1er tour, il a fallu être un peu patient, cette situation est inévitable et ne 
peut être imputée à quiconque.
Ensuite énormément de rencontres ont été jouées en 5 sets allant au delà des 11 points 
puisque le record enregistré par les JA a été de 24/22.
Ces petits désagréments ont naturellement fait prendre du retard pour finir dans les temps le 
samedi soir pour que chacun puisse profiter de la soirée festive prévue au restaurant des 
Voyageurs par le Pongiste Club.



Cette animation "cabaret" avec imitateurs et danseuses a ravie les personnes présentes qui 
après une journée de compétition auront bien décompressées.

La reprise du dimanche matin a été un peu perturbée par les retards de certains joueurs. Ce 
genre de comportement devient de plus en plus fréquent et est inadmissible.

Sur les 18 équipes de Brest, il faut noter le bon parcours des Amis de Cales composée de 
Alain Le  Dall,  Didier  Morel  et  de  Yann Desjardins  qui  finissent  champion de  France  en 
Fédéral  5.  Dans  ce  même  tableau  l'équipe  de  FRTT  Lampaul  Ploudal  1  composée  de 
Dominique  Thomas,  Katell  Schier  et  de  Pascal  Fourn  est  médaille  de  bronze.  Quand  à 
l'équipe  de  Guilers  composée  de  Joël  Manach,  André  Bossard,  Eric  Lemoigne  et  Alain 
Quelaudren elle est médaille de bronze en Fédéral 4 (sur ce fédéral il  est  à noter que le 
classement des joueurs des équipes 2 et 3 de l'US Villejuif n'était surement pas le bon).

En Fédéral 6 l'équipe du stade Quilbignonnais 3 avec Gilbert Le Hir, Guillaume Boivin et 
Julien Pourille finie en 2è position en argent devant l'AS Corpos Morlaix 2 en bronze avec 
Yann Jaouen, Julien Le Duff et Jean Baptiste Laffille.

Dans le dernier fédéral qui est le 7è, c'est l'AS Corpos Morlaix 3 composée de Laurent Sévère,  
Olivier Hamon et Daniel Créach qui emporte l'or devant l'AS Corpos Morlaix 4 avec Bastien 
Pouliquen, Antony Floch, Mathieu Costard et Romain Tessier. 
La médaille de bronze revient à l'équipe CD Finistère 3 composée de Marie Pierre Casoulat 
(Plouézoc'h), de Bernard Perrier (Légion St Pierre) et de Kevin Tassous (stade Quilbignonnais).
Ces joueurs qui ne se connaissaient pas ont appréciés cette formation.

Merci  à tous les joueurs pour votre participation à cet  événement national,  la prochaine 
édition sera les 11 et 12avril à Longlaville en Lorraine que beaucoup connaissent déjà. Il y a 
donc des titres  à remettre en jeu, avis aux amateurs...

Composition des poules concernant les équipes du CD29:

Fédéral 4 Fédéral 5
ALSACE 2 TT LONGLAVILLE 3
ASB BILLY MONTIGNY ELAN CHEVILLY
US VILLEJUIF 2 STADE QUILBIGNONNAIS 1
US VILLEJUIF 3 PC PLABENNEC 2
AL GUILERS PC PLABENNEC 3
CSTT LANRIVOARE FRTT LAMPAUL PLOUDAL 1
AS ORLY 3 CD FINISTERE 2

Fédéral 6 Fédéral 7
SOGS STRASBOURG 2 TT LONGLAVILLE 4
STADE QUILBIGNONNAIS 2 PC PLABENNEC 5
STADE QUILBIGNONNAIS 3 FRTT LAMPAUL 2
ASTL PLOUDALMEZEAU CD FINISTERE 3
CSTT LANRIVOARE 2 CD FINISTERE 4
PC PLABENNEC 5 AS CORPOS MORLAIX 3
AS CORPOS MORLAIX 2 AS CORPOS MORLAIX 4

Classement total des 7 fédéraux:



Sur ce listing, il y a une inversion en fédéral 5 entre le 3 è et le 4è.
*************************

Fédéral jeune épreuve Alain Lugardon à Brest les 7 & 8 juin
Vous avez tous reçu la plaquette de cette épreuve Alain Lugardon du samedi 7 et du 
dimanche  8 juin qui est une première pour nous au CD 29.

Comme annoncé depuis plusieurs réunions, nous sollicitons votre aide ponctuelle à partir du 
vendredi après midi pour installer les tables, les séparations, les tables de marque, etc, tout 
ce dont il y a besoin pour commencer une telle compétition.

Pour encore nous ne savons pas l'heure de disponibilité de la salle Jean Guegueniat le 
vendredi, en principe, du moins je l'espère, ce ne sera pas tard puisque les compétitions de 
hand seront terminées, un entrainement éventuel pourrait se faire dans une autre salle, a 
voir avec le service des sports. 

Sur le listing matériel pouvant être mis à disposition donné avec le CR de notre dernière 
réunion, je n'ai rien reçu de la part des clubs, si c'est un oubli merci de rectifier rapidement 
en indiquant clairement vos prêts et le moment à laquelle les bénévoles seront disponibles. Il 
y a des postes important à pourvoir le dimanche pour débarrasser les salles.
 
Il est prévu de monter 30 à 32 tables selon le nombre de participants qui je pense seront plus 
nombreux que les épreuves précédentes.
La ville nous livrera 30 tables ainsi que des séparations (une soixantaine je pense) et 25 
tables de marque, c'est confirmé. Eventuellement nous pourrons emprunter les tables 
manquantes si besoin auprès du lycée de l'Iroise qui a des tables sur place.



Pour les clubs qui inscriront des participants, les parents seront également les bienvenus 
pour nous aider. 

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 le dimanche pour modifier le plan des aires de jeu pendant la 

pause  déjeuner et pour ramasser le matériel qui ne sera plus utile.
- la buvette sera tenue par les bénévoles du stade Quilbignonnais 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 (tables de marque, séparations, des marqueurs)
- des bonnes volontés pour conduire des véhicules en cas de location de fourgon pour 

aller chercher et ramener le matériel dans les clubs (à Guipavas pour des 
séparations et paniers de vêtements)

N'oubliez surtout pas d'effectuer un marquage sur vos matériels mis à disposition. 

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,  date  limitée à notre  prochaine  réunion pour 
nous faire parvenir vos logos. 

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.

Nos tarifs
- 20€ un quart de page
- 30€ une demie page 
- 50€ la page complète

Modalités d'inscriptions au fédéral jeune
Le délai d'inscription à ce fédéral jeune est pour demain, après la réunion nous prendrons un 
peu de temps pour remplir le formulaire.
Comme convenu, la commission prendra à sa charge le montant des engagements. 

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

Info clubs

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

Prochain tournoi

Le TT des enclos Lampaul Locmélar organise un tournoi ouvert à tous au profit de la lutte 
contre la mucoviscidose. 
Inscriptions: https://www.inscription-facile.com/form/lDfHj2kSEuy4yEB2Jsgg

Résultats du tournoi du CSTT Lanrivoaré

Tableau 1 Tableau 2

1er MESCOFF Ttéphane Legion St Pierre 1er PEGET Kevin Le Folgoet

2è MANAIN Nicolas Le Folgoet 2è GAUTHIER Arnauld Plouzane

3è LEMESLIF Delphine Le Folgoet 3è RISPOLI Rodolf Porspoder

 4è PERRON Pierre Plouezoc'h

https://www.inscription-facile.com/form/lDfHj2kSEuy4yEB2Jsgg


Tableau 3 Tableau 4

1er LE DALL Alain Porspoder 1er PAUL Frédéric Lampaul-Ploudal

2è MORVAN Angélique Le Folgoet 2è MESCOFF Delphine Legion St Pierre

3è BEAUMONT Damien Ploumoguer 3è BURLOT Dylan Le Folgoet

4è SALAUN Denis Lanrivoaré 4è LE HIR  Jean-Marc Lanrivoaré

Consolante

1er SIMON Ronan GUILLEMOT Lauréline

2è CADALEN Christophe THOMAS Dominique

3è JAFFRES Elori FAMECHON Sébastien

4è FAMECHON Hugo LE BRAS Yvon

Nous en avons fini pour ce soir, bon retour et bonne semaine à tous.

Prochaine réunion !!!

Attention ce sera l'Assemblée Générale le jeudi 12 
juin à 20h30 au comité départemental.

Soyez nombreux à participer !!!

*************************
Le bureau de la commission   
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