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Réunion mensuelle du lundi 15 décembre 2014 à 20h30 au CD29 FSGT 
                

Sommaire de ce 15/12/2014 
- accueil  
- modifications à l'annuaire 

- championnat senior 
- championnat jeune 
- championnat vétéran 

- validation des licences 
- classement individuel 

- coupe (résultats des 32ème, tirage des 16ème) 
-    fédéral Toutes Séries Seniors 
-    recherche de clubs support 

-    tournois de clubs support 
- infos clubs 
- questions diverses 

- prochaine réunion 
 

Présence 
 

Des clubs 
Excusés: Guilers; ASPTT; Coataudon; Bohars; Ploudaniel; 

Absent: Bergot; Ifremer; 

Des responsables: 
Excusés: Gilles Esnault; François Le Guen 

 

Accueil 
 

Bonjour à tous merci de participer à cette dernière réunion mensuelle de l'année 2014.  
Comme à la réunion précédente, nous aurons un petit ordre du jour. 

 

Modifications à l'annuaire 
 

Guilers  
 -  nouvelle adresse mail de Joël Manach: table.tennis29820@gmail.com 

 

Championnat senior 

 

Il manque des résultats sur le site concernant les journées suivantes: 

 Groupe A:  

   

  A-5-1: reporté non renseigné sur la date de rencontre 
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 Groupe B: 

  A-4-1: reporté non renseigné sur la date de rencontre 

  A-6-3: reporté non renseigné sur la date de rencontre 

  A-7-1: non renseigné 

 Groupe C: 

  Parfait toutes les rencontres sont à jour.  

 Groupe D: 

  A-6-2: non renseigné 

 Groupe E: 

  A-5-1: reporté non renseigné sur la date de rencontre 

  A-6-5: non renseigné 

   

 Groupe F: 

  A-6-4: reporté non renseigné sur la date de rencontre 

 Groupe G: 

  A-6-1: non renseigné 

Parmi les journées citées il y en a certainement qui ont été jouées, mais afin que chacun 

puisse consulter des classements à jour il faut absolument que les capitaines prennent 

l'habitude de noter rapidement les résultats de rencontres.  

 

Championnat jeune 

 

Ce championnat a du mal à trouver son rythme cette saison, la journée du 13 décembre a 

été reportée par manque d'inscrits.  

Sur l'ensemble des clubs participants à ce championnat la saison dernière (Guilers, 

Bohars, Plabennec et Plougonvelin), il semble que le nombre de jeunes ait chuté sauf à 

Plougonvelin qui est toujours très présent. Ploudaniel serait également intéressé. 

Avant de prévoir la journée du samedi 17 janvier, il faudra que les clubs souhaitant 

participer précisent le nombre de joueurs qu'ils engageront au moins une semaine 

auparavant.  

 

Championnat vétéran 

 

Seule la journée A-2-3 a été reportée. Résultats à suivre avec les rencontres de cette 

semaine. 

 

Validation des licences  

 

A ce jour il ne reste plus de licences dite "envoyées" ou en "cours".  

Vos listings de clubs et équipes expédiés à Gérald ont permis de comparer avec la base de 

données fsgt.org (c'est le fichier général des licenciés que vous créez en faisant vos 

demandes de licences par internet). 

Cette vérification a permis d'importer les coordonnées de joueurs pour pouvoir travailler 

sur le site pour saisir les résultats des matchs des classements sportifs individuels.  

 

 

 

 

 



Classement sportif individuel sur site 

 

La préparation de saisies des résultats de rencontres est pratiquement terminée, nous 

avons fait des tests sur quelques groupes, certains sont concluants et d'autres demandent 

des ajustements.  

Denis Briant se charge de faire les mises à jour dans les meilleurs délais, ensuite nous 

ferons une réunion de démo avec les responsables de groupes.  

Il est certain que ce type de programme informatique ne peut pas être tout de suite 

performant à 100%. Au cours de l'utilisation nous découvrirons certainement d'autres 

modifications ou améliorations à apporter. 

A ma connaissance aucunes commissions TT FSGT ne possèdent ce genre d'outil. 

Merci à Julien, Gérald et Vincent pour leur aide lors des réunions de préparation avec 

Denis.  

 

Coupe  
 

Tableau A 
Résultats des 32ème: 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 

BOHARS 2D 11 0 LANRIVOARE 5G 

LAMPAUL PLOUDAL 2D 6 5 PLABENNEC 2B 

PLOUDALMEZEAU 1F 11 0 EXEMPT 

PLABENNEC 4E 2 9 LAMPAUL PLOUDAL 4F 

ASMCB 2D 3 8 COATAUDON 1D 

PLOUZANE 4E 4 7 GUILERS 2E 

SDE QUILBIGNONNAIS 1B 3 8 LEGION ST PIERRE 1B 

PORSPODER 1B 11 0 SDE QUILBIGNONNAIS 2E 

BOHARS 1B 9 2 PLOUZANE 2B 

KERHUON 3E 4 7 LANRIVOARE 1C 

PLOUDANIEL 1G 10 1 LAMPAUL PLOUDAL 1C 

IFREMER 2F 6 5 COATAUDON 2G 

LEGION ST PIERRE 2C 2 9 PLOUMOGUER 2C 

BERGOT 1D 9 2 LE CONQUET 1D 

SDE QUILBIGNONNAIS 3G 2 9 BOHARS 3E 

PLOUMOGUER 3F 0 11 ASMCB 1C 

LAMPAUL PLOUDAL 5G 0 11 KERHUON 1B 

LAMPAUL PLOUDAL 3E 6 5 LANRIVOARE 3E 

ASPTT 1C 8 3 LANRIVOARE 4F 

PLOUGONVELIN 2B 8 3 ADK 1D 

LEGION ST PIERRE 3F 9 2 BOHARS 5G 

LANRIVOARE 2C 8 3 PLOUZANE 3D 

LANRIVOARE 6G 2 9 BOHARS 4G 

KERHUON 2C 2 9 LUMINA 1B 



Tirage des 16ème: 

Ce tirage comporte les 24 équipes gagnantes des 32ème plus les 8 équipes du groupe A.  
 

 

 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 

 GUILERS1A     BOHARS 2D 

PLOUMOGUER 2C     PLOUZANE 1A  

LUMINA 1B     PLOUGONVELIN 2B  

ASMCB 1C     LAMPAUL PLOUDAL 3E 

LAMPAUL PLOUDAL 2D     IFREMER 2F 

 LAMBEZELLEC 1A     LANRIVOARE 2C 

 PLOUGONVELIN 1A     LEGION ST PIERRE 3F 

PLOUDALMEZEAU 1F     BERGOT 1D 

LAMPAUL PLOUDAL 4F     BOHARS 4G 

LANRIVOARE 1C     IFREMER 1A  

 PLOUMOGUER 1A     PLOUDANIEL 1G 

ASPTT 1C     KERHUON 1B 

 RECOUVRANCE 1A     COATAUDON 1D 

BOHARS 3E     BOHARS 1B 

GUILERS 2E     PLABENNEC 1A  

LEGION ST PIERRE 1B     PORSPODER 1B 

 
 

Tirage des 16è  
Ce tirage comporte les éliminés des 32è du tableau A plus les éliminés des préliminaires. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Toutes les rencontres de coupe sont à jouer la semaine 8 en janvier 2015. 
Les résultats seront à communiquer à Alain avant le 14 février 2015 impérativement. 

Tableau B 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 

 PLABENNEC 3C     LE CONQUET 1D 

LAMPAUL PLOUDAL 5G     BOHARS 5G 

LAMPAUL PLOUDAL 6G     LANRIVOARE 4F 

EXEMPT     LAMPAUL PLOUDAL 1C 

COATAUDON 2G     KERHUON 4F 

ADK 1D     PLABENNEC 4E 

LANRIVOARE 6G     KERHUON 2C 

SDE QUILBIGNONNAIS 3G      PLOUGONVELIN 3D 

PLOUZANE 4E     ASMCB 2D 

LANRIVOARE 3E     PLOUZANE 3D 

LANRIVOARE 5G     PLOUGONVELIN 4F  

SDE QUILBIGNONNAIS 2E     ASMCB 3F  

SDE QUILBIGNONNAIS 1B     PLABENNEC 2B 

PLOUMOGUER 3F     PLOUZANE 2B 

EXEMPT     KERHUON 3E 

EXEMPT     LEGION St PIERRE 2C  



 
 

Feuilles de match championnat et coupe 

Il y a encore trop des feuilles de rencontres mal remplies, les capitaines doivent faire un 

effort et vérifier la feuille avant expédition aux responsables de groupe. 

 

Fédéral Toutes Séries Seniors 
 
Chacun de vous a reçu la plaquette de ce fédéral qui se déroulera à THOUARS dans les 
DEUX SEVRES les 7 et 8 février 2015. C'est la plus grande compétition organisée par la 

CFA de tennis de table, tant sur le plan participation de compétiteurs, que sur le plan 
sportif, de la série "NC" à la "Toutes Séries" qui est toujours très bien représentée. Ceux qui 
ont participés en février 2013 au centre sportif Jean Guegueniat à Brest se souviennent 

certainement de l'excellent niveau de jeu durant tout le WE, et plus particulièrement lors 
des finales. 

Le bordereau d'engagement vous sera expédié par mail avec le CR de réunion. Comme à 
chaque fédéral nous n'appliquons pas de sélection ni de quota, naturellement les licences 
doivent être validées à l'inscription. 

Les clubs souhaitant présenter des joueurs devront me retourner le bordereau dument 
rempli pour le mardi 6 janvier 2015 dernier délai.  

Le chèque du montant total des engagements sera à expédier à Vincent Mersch notre 
trésorier. (10, allée Torrens 29290 Lanrivoaré) 
Chaque engagement est au coût de 7€00, en simple comme en double. 

Les joueurs-euses) peuvent s'inscrire en série supérieur de leurs classements mais doivent 
le signaler. 
Les séries en simple sont communes dames et messieurs. 

Pour les séries de doubles si vous avez des joueurs(euses) isolés(es) dans votre club, nous 
chercherons un(e) partenaire parmi les joueurs(euses) du CD29 en priorité. Ensuite c'est la 

JA qui s'en chargera. Jusqu'à présent personne ne s'est retrouvé sans partenaire.  
Je ferai un fichier commun pour les joueurs de Brest, nos amis du district de Morlaix 
s'inscriront indépendamment. 

La commission ne se charge que de la partie sportive, chaque club s'organise pour son 
déplacement, son hébergement et sa restauration. Dans la plaquette vous trouverez toutes 

les infos à ces sujets. 
Le CD29 devrait être bien représenté avec la participation prévue de Porspoder, l'ASMCB, 
Plabennec, le stade Quilbignonnais, Lanrivoaré, Plouézoc'h et Lampaul Ploudal (saluons 

son 1er déplacement à un fédéral).  
A voir si d'autres clubs seraient du voyage, ils seront en tout cas les bienvenus. 
N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez d'autres informations. 

 

Stage d'entraineurs 
 

Suite à la dernière réunion avez-vous des personnes à inscrire ? 
 

Recherche de clubs support 
 
Nous recherchons des clubs désireux d'accueillir les compétitions suivantes: 

- le challenge Michel Daniel qui est programmé le samedi 21 février.  
Cette épreuve se jouera sur 16 à 18 tables en fonction du nombre de participants, l'heure 
de début sera également fonction de la participation. 

La dernière édition a réunie 80 personnes puisque c'était le but pour les 80 ans de la 
fédération, il n'y a pas de raison pour renouveler ce nombre au minimum. 

La forme de compétition n'est pas encore définie mais risque de ressembler à ce que nous 
avions proposé à Ploudalmézeau, c'est-à-dire des grosses poules par séries regroupant 
minimes, cadets, juniors, dames et messieurs. Cette formule est très simple à gérer. 



Merci pour vos avis, et aussi pour vous déclaration à organiser ce championnat du 

Finistère FSGT. 
 
 - les finales de coupe qui sont prévues le vendredi 22 mai 2015. 

  Le club devra disposer de 12 tables avec séparations et tables de marques. Il lui incombe 
aussi l'organisation logistique du buffet convivial avec participation financière de chaque 
joueur. 

Nous attendons vos propositions soit par mail ou téléphone, n'hésitez pas à poser vos 
questions si vous avez le moindre doute sur ce que nous attendons des clubs.  

Jusqu'à présent toutes les compétitions organisées dans les clubs n'ont pas posées le 
moindre souci.  
La commission fournie les récompenses, les balles et divers matériel. 

 

Prochain tournoi de club 
 

Néant 
 

Infos CD 
 

Les vœux du comité sont prévus le jeudi 22 janvier 2015. 
 

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 19 janvier 2015 à 20h30 au CD 29 FSGT ! 
Venez nombreux  participer à notre traditionnelle galette des 
rois. 
Mais d'ici la….. 

….bonnes fêtes de fin d'année !!! 
 

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

Le bureau de la commission 
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