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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 14 avril 2014 à 20h30 au CD29 FSGT

Présence
 Des clubs

Excusés: Le Conquet; Ifremer; Plouzané; Plabennec.
Absents:  Bergot; Kerhuon; Lambézellec; Lampaul Ploudal; Lumina; Plabennec; 

Ploudalmezeau; Ploumoguer.
Des responsables

Excusés: 
Absents: 

Rectificatif pour la dernière réunion:
Bohars était bien présent et non excusé malgré le message de Gérald Tasset indiquant qu'il  
ne pouvait pas venir.
Le Conquet quand à lui était excusé et non absent (message parvenu au comité). 

Modifications à l'annuaire:
Néant

*************************
Le sommaire de ce soir:

- Résultat des championnats 
- Seniors
- Vétérans

 - Jeunes
-    Coupe

- Résultats des 1/4 du tableau C
- Tirage des 1/2 du tableau C 

- 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
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Comité Départemental du Finistère
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Bonjour à tous nous sommes le lundi 14 avril, merci pour votre présence à notre (déjà) avant 
dernière réunion mensuelle de la saison 2013/2014. 

*************************
Résultats du championnat senior

La phase retour est finie depuis la fin de semaine dernière. En consultant le site, beaucoup 
de rencontres sont soit non jouées, soit non à jour. 
Groupe A: R-2-4; R-5-2; R-5-3; R-6-3; R-9-3 (à jouer cette semaine)
Groupe B: R-6-2; R-7-3; R-9-3.
Groupe C: R-6-4; R-9-1.
Groupe D: R-6-5; R-7-3; R-7-5; R-8-5.
Groupe E: R-8-3.
Groupe F: R-1-1; R-3-3; R-5-5; R-6-2; R-8-3; R-8-4; R-9-1; R-9-4. Ces retards concernent en 
majorité les équipes de Lampaul Ploudal.
Il faut que les rencontres en retard soient jouées impérativement en semaine 12 et 16.
Attention la fin du championnat est pour le 18 mai, les rencontres non jouées et reportées 
par les équipes ne seront dernière limite pour 

*************************
Championnat vétéran

Il manque le résultat de la rencontre R-5-1 (Stade Q V1/ADK V1) qui a été reporté.

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

Championnat jeune
Pas de résultats à communiquer.

*************************
Coupe

Tirage des 1/2 du tableau A
EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE

LEGION ST PIERRE 1A PLOUMOGUER 1 A

PLABENNEC 1 C PLOUZANE 1 A

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

PORSPODER 1B COATAUDON 1C

PLOUMOGUER 2C STADE Q 2D

Résultats des 1/4 du tableau C
EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE

LAMPAUL PLOUDAL 3E 6 5 PLOUDALMEZEAU 1E
ADK 1D 6 5 ASMCB 2E
BOHARS 4F 1 10 Sde QUILBIGNONNAIS 3
ASMCB 1D 10 1 BOHARS 3F

Tirage des 1/2 du tableau C

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE

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



Tous les rencontres seront à jouer la semaine 17 (du 21 au 25 avril), et comme d'habitude les 
résultats sont à faire  parvenir rapidement à Alain notre responsable  coupe.  (au passage  
félicitations pour sa brillante élection au poste de responsable finances à Porspoder)

Finales de coupe du vendredi 16 mai à 20h30 à Lampaul Ploudal:
Nous jouerons les places 1 et 2; 3 et 4 dans les tableaux A; B et C. Les capitaines et les 
joueurs  concernés  peuvent  dès  à  présent  réserver  cette  date,  la  partie  conviviale  sera 
préparée par nos amis de Lampaul Ploudal, n'oubliez pas de prendre contact en début de 
semaine avec Dominique Thomas pour indiquer le nombre de convives de votre équipe, nous 
en reparlerons à notre prochaine réunion.
Les supporters ou accompagnateurs souhaitant participer seront les bienvenus.

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

Fédéral par équipes à Plabennec des 26 & 27 avril
Tout d'abord un grand bravo aux joueurs et aux clubs locaux qui se sont fortement mobilisés 
pour participer en très grand nombre à ce championnat de France FSGT par équipes.
Le cru 2014 est d'ailleurs exceptionnel puisque pas moins de 169 joueurs dont 12 féminines 
sont enregistrés pour 52 équipes, la dernière édition 2013 en avait accueillie 35. 

Le succès de ce fédéral comme d'ailleurs tous les autres proposés par la CFA se confirme de 
saisons en saisons, ce qui complique un peu l'attribution auprès des clubs postulants à 
l'organisation d'épreuves.

Ce record de participation est du en particulier aux clubs finistériens présents, dont 3 du 
district de Morlaix et 18 du comité de Brest.
Pour arriver à ce nombre, nous avons panaché des joueurs de différents clubs du comité, 
dont  une  équipe  mixte  entièrement  composée  de  joueurs  de  clubs  différents,  c'est  dire 
l'intérêt  de  plus  en  plus  important  que  les  joueur-e-s  du  CD29  portent  aux  fédéraux 
lorsqu'ils sont à domicile, on ne s'en plaidera pas.
La réglementation de ce fédéral permet ce brassage pour pouvoir compléter des équipes et ne 
laisser aucun-e-s joueur-e-s en dehors de la compétition.

Après le succès de participation au challenge Michel Daniel et celui enregistré au fédéral par 
équipes à Plabennec qui prouvent que vous êtes demandeurs de grosses compétitions, cette 
position conforte le bureau de la commission dans son choix pour organiser des épreuves 
locales et nationales. 

Merci à tous de nous aider dans ces taches, il nous reste encore "un gros" morceau avant la 
fin de saison, c'est-à-dire le fédéral jeune. Nous y reviendrons un peu plus loin.

Historique du fédéral par équipes depuis sa création:

Année Nbre Equipes Nbre Joueurs Nbre Clubs Nbre Comités

2014 52 169 23 7

2013 35 113 18 5

2012 39 122 21 6

2011 32 101 21 7

2010 23 pas de chiffres

2009 21 61 10 8

Cette épreuve initialement prévue à la salle René Le Bras, mais rendue inutilisable depuis 
pour des raisons techniques est finalement une chance car cette salle ne pouvait accueillir 
que 20 tables. 



Le plan B de repli à l'espace Kervéguen (salle spécifique et salle omnisport attenante) est 
finalement salutaire pour pouvoir jouer sur 24 tables, l'organisation des matches en poule 
pour le samedi et pour le dimanche aurait été très compliqué pour les JA avec une telle 
participation. 

DEROULEMENT DE L’EPREUVE 
52 Equipes réparties comme suit: 
Fédéral 1 : division composée de 8 équipes 
Fédéral 2 : division composée de 8 équipes 
Fédéral 3 : division composée de 8 équipes 
Fédéral 4 : division composée de 7 équipes 
Fédéral 5 : division composée de 7 équipes 
Fédéral 6 : division composée de 7 équipes 
Fédéral 7 : division composée de 7 équipes 

Chaque fédéral se jouera en poules selon le nombre d’équipes avec classement intégral sans 
finales. Conformément au règlement, chaque équipe a selon son meilleur classé, été intégrée 
dans  l’une  des  sept  divisions,  pour  les  équipes  où  il  y  avait  égalité  de  classement  de 
l’ensemble des joueurs, un tirage au sort entre ces équipes a déterminé leur placement dans 
la division concernée. 
Conformément au règlement  en vigueur,  chaque rencontre oppose  deux équipes de trois 
joueurs en cinq parties (quatre simples et un double),  et toutes les parties devront être 
jouées, le cas échéant, l’équipe sera éliminée de la poule. 

Conformément au point sept du règlement de l’épreuve, il faut savoir que tous les joueurs de 
l’équipe (principalement dans les équipes composées de quatre joueurs) doivent avoir disputé 
au moins une rencontre le samedi pour être qualifiés et pouvoir jouer le dimanche. 
Toutes les rencontres se joueront sur 2 tables. 
Les trois meilleures équipes de chaque division seront récompensées, puisqu’il y a 
classement intégral, à l’issue de l’épreuve le dimanche. 

TIRAGE DES EQUIPES 
Nous attirons l’attention des capitaines de chaque équipe, que le tirage au sort du placement 
des joueurs en A ou X est désormais fait d’office et que le placement des joueurs pour chaque 
tour se fera un quart d’heure avant chaque début de rencontre, ce qui veut dire que les 
équipes prévues dès le premier tour à 10h00 voudront bien se présenter à la table d’arbitrage 
au plus tard à 09h30, et ainsi de suite pour chaque tour. Merci de faire le nécessaire à ce 
bon fonctionnement pour éviter des pertes de temps inutiles. 

HORAIRES 
Les  horaires  prévisionnels  sont  joints  en annexe  à  ce  procès-verbal  et  ne  pourront  être 
respectés que si tous les joueurs jouent le jeu, notamment en respectant les horaires de 
départ indiqués et en demandant au capitaine de chaque équipe de venir rapidement à la 
table d’arbitrage quant on l’appelle et surtout en respectant toujours les 2 mn d’adaptation à 
la table. 
Nous démarrerons l'épreuve le samedi 26 avril 2014 à 09h45 précises et nous jouerons en 
non-stop toute la journée, les repas seront servis en deux vagues de 11h30 à 12h30 pour la 
première  et  de  12h30  à  13h30  pour  la  seconde,  tout  en  sachant  que  les  équipes  qui 
terminent à 11h30 reprendront à 12h45 et que celles qui terminent à 12h45 reprendront à 
14h00, chacun pourra donc manger sans empiéter sur l’épreuve. 
Le  dimanche  nous démarrerons  à 8h30 précises,  nous avons inclus dans l’horaire  une 
pause-déjeuner entre 12h30 et 13h30 et nous jouerons jusqu’à 17h30 environ, et la remise 
des prix est prévue vers 18h00. 

Importante info du JA



<<Nous jouerons  avec des balles ORANGE  et la  tenue sportive sera obligatoire soit  : 
SHORT & MAILLOT, maillot identique pour chaque joueur d’une même équipe, la tenue 
sportive est clairement codifiée par les règles officielles auxquelles on peut se référer en cas 
de  doute.  L’obligation  du  port  du  short  exclut  le  bermuda  bariolé  du  champ des  effets 
vestimentaires autorisés en compétition, tout comme les tee-shirts à motifs fluos et pailletés. 
Un joueur (euse) appelé doit  se présenter en tenue sportive à la table et doit porter de 
façon visible le dossard qui l’identifie. 
Merci également de bien vouloir respecter scrupuleusement l’intégralité des règles de jeu et 
de vous présenter en tenue réglementaire, avec le même maillot pour tous les joueurs d’une 
même équipe, et d’être présents aux horaires prévus. 
Dans  l’attente  de  vous  revoir  en  pleine  forme  sur  place  pour  ce  week-end  que  nous 
souhaitons  passer  tous ensemble  dans une  ambiance  sportive  empreinte  de  convivialité, 
nous vous souhaitons bon voyage et vous adressons nos salutations les plus cordiales. 
Le Juge-Arbitre 
Edith WENDLING >> 

La plaquette de l'épreuve, le listing des joueurs, le règlement 2013/2014 de la CFA 
(voir page 30 pour les catégories d'âges), et le procès verbal du tirage au sort du fédéral 
sont consultables sur notre site http://t2t.29.fsgt.org/

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

Les volontaires pour aider à la préparation des salles sont attendus à partir de 16h00 à 
l'espace Kervéguen.

Bonne compétition à toutes et tous !!!

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

Fédéral jeune épreuve Alain Lugardon à Brest les 7 & 8 juin
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, nous comptons sur vous. 
Il est prévu de monter 32 à 34 tables selon le nombre de participants qui je pense seront plus 
nombreux que les épreuves précédentes.



La ville nous livrera 30 tables sur place ainsi que des séparations (une soixantaine je pense) 
et des tables de marque, nous avons failli ne pas pouvoir compter sur les services de la ville, 
ce WE est très chargé en manifestations sportives sur Brest et il y a également des élections 
européennes qui vont monopolisées du matériel, il faudra donc s'adapter dans certains 
domaines.
Pour les tables manquantes, le comité va faire une demande auprès du lycée de l'Iroise qui 
possède du matériel sur place, ça nous évitera de faire du transport. 
Avec le CR de cette réunion vous aurez un fichier récapitulatif des besoins, merci de le 
remplir et de nous le retourner avant la prochaine réunion, ou avant si vous estimez déjà ce 
que votre club pourra fournir.

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 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,  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
Voir réglementation jointe en PDF + infos ci-dessous:

Chaque jeune peut jouer en série individuelle dans sa série de classement et de sexe et peut 
en plus être  engagé  en surclassement  dans la  série  immédiatement  supérieure,  sauf  les 
juniors qui n'ont pas de série supérieure.
 
Les individuels se joueront par poules de 3 ou 4 joueurs puis en tableau à élimination directe 
 
Chaque jeune peut aussi jouer en équipe de 2 joueurs par catégorie d'âge et de sexe ( et 
possibilité de surclassement, exemple, un cadet peut jouer avec un junior ), mais chaque 
jeune ne peut jouer que dans un double, cela se joue en 3 ou 5 parties selon le nombre de 
tables et de joueurs engagés avec un double et 2 ou 4 simples.
 
Ces séries se jouent par élimination directe
 
Ensuite  dernière  possibilité  c'est  le  double  mixte,  par  catégorie  d'âge  avec  une  seule 
inscription par joueur (et possiiblité de surclassement exemple, un cadet peut jouer avec un 



junior), cette série se joue soit par poules de, 3 ou 4 paires si on a suffisamment de table et si 
les horaires le permettent ou par élimination directe.

Le formulaire  d'inscription sera avec le  CR de la  réunion de ce soir,  il  doit  me parvenir 
dument rempli pour le 5 mai dernier délai.

Fidèle  à notre  engagement pris lors de l'AG de fin de saison 2012/2013,  la  commission 
prendra en charge les frais d'inscriptions des jeunes participants.

*************************
Info clubs

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

Prochain tournoi
- A Lanrivoaré le vendredi 18 avril 2014 à 20h30 salle de la Forge
- A voir pour un tournoi vétérans si nous disposons d'assez de temps et d'une salle 

pour l'organiser.
*************************

Prochaine réunion

Le lundi 5 mai à 20h30 dans cette même salle.

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

Le bureau de la commission   


	FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL

