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Commission sportive départementale de Tennis de Table  FSGT 29 
Réunion mensuelle du 17 mars 2014 à 20h30 au CD29 FSGT 

 

Présence; 
  Des clubs 

  Excusés: Coataudon; Bohars; Ifremer; Légion St Pierre 
  Absents: PLL; Lampaul Ploudal; Le Conquet; Ploudalmezeau; Ploumoguer.  
 Des responsables 

  Excusés:  
  Absents:  

 

Modifications à l'annuaire: 
Néant 
 

Le sommaire de ce soir: 
 -    Retour sur le challenge Michel Daniel du 1er mars à PLOUDALMEZEAU 

- Résultat des championnats  
  - Seniors 

  - Vétérans 
-  - Jeunes 

-    Coupe 
  - Résultats des 1/4 des tableaux A et B 
  - Tirage des 1/2 des tableaux A; B  

  - Tirage des 1/4 du tableau C (déjà fait) 
- 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 soyez les bienvenus à notre réunion mensuelle de mars.  
 

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

 

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/ 
 

http://29.fsgt.org/
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Challenge Michel Daniel  
Pour la première fois l'ASTL PLOUDALMEZEAU avait en charge l'organisation de cette épreuve. A 
cette occasion le bureau et les bénévoles du club ont mis les petites tables sur les grandes pour 
recevoir cette compétition dans de bonnes conditions sur 17 tables les 81 inscrits. 
Bravo et un grand merci à toutes les personnes* de l'ASTL qui ont œuvrées à la préparation des salles 
et des aires de jeu, et pour leur grande disponibilité  tout au long de l'après midi. 
Le club a ainsi démontré qu'il est en capacité d'organiser une épreuve ou un tournoi de belle taille. 
*(pour ne pas commettre d'impair je ne les citerai pas individuellement) 
 

A noter également la présence aux finales de madame Marguerite LAMOUR maire de Ploudalmézeau 
qui a honorée l'invitation de l'ASTL. 
Le comité départemental FSGT quand à lui était représenté par Jo ROBERT, Serge DUIGOU retraité 
du comité régional nous a fait une visite surprise très amicale. 
 

Merci également aux personnes qui m'ont expédiée des photos et des coupures de presses. 
 
Sur le plan sportif notre double objectif a été parfaitement atteint grâce à la mobilisation des clubs, 
des responsables de clubs et des joueurs. Nous avons enregistré 81 inscriptions réparties entre 
jeunes, séniors et vétérans, au final 78 présents avec 3 forfaits pour blessure.  
Quel bel élan de solidarité intergénérationnel pour fêter les 80 ans de notre fédération au CD29. 
Un très grand merci à: 

 - tous les participants qu'ils soient venus soit en "voisin" ou d'un peu plus loin 
 - à Gérald, Josiane et Vincent pour leur aide à la table de JA 
 - à toutes les personnes ayant contribué à la réussite de cet après midi sportif et convivial. 
Il est important de signaler que nous n'avions pas enregistré une telle participation depuis la création 
de cette épreuve en 2008.  
Il reste donc de l'espoir pour les futures éditions.  
Comme nous l'avions annoncé sans être certain puisque le nombre d'inscrits n'est pas connu à 
l'avance, nous avons privilégié le déroulement de l'épreuve en poule de 10, les rencontres se jouant en 
2 sets gagnants. 
Chacun comprendra que sur un après midi nous ne pouvons pas faire jouer en 3 sets, d'autant plus 
que nous avons incorporé des jeunes. 
Néanmoins cette formule a permis à tous les joueurs de chaque poule de jouer le même nombre de 
match, de ne pas avoir d'attente entre les sorties de poule et la progression.  
Pour la table de marque c'est également une simplicité de gestion non négligeable. 
 

Détail de la participation effective (3 forfaits pour blessure) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Clubs (15) 3ème série 4è série 5è série 6è série Total 

LANRIVOARE  0 7 2 9 

LEGION SAINT PIERRE 2 1 0 0 3 

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU  0 0 6 6 

PORSPODER  1 2 0 3 

GUILERS  0 2 7 9 

ADK  0 0 1 1 

PLOUDALMEZEAU  0 2 3 5 

BERGOT  0 3 0 3 

CORPOS MORLAIX  2 3 5 10 

ASMCB  0 1 0 1 

IFREMER  0 1 0 1 

PLOUGONVELIN  0 2 2 4 

PLABENNEC  0 6 2 8 

PLOUZANE  3 0 0 3 

STADE QUILBIGNONNAIS  1 9 2 12 

Total  10 38 30 78 



Les classements de sorties de poule: 

3ème série 

1
er RIBEIRO ANTONIO LEGION SAINT PIERRE 

2
ème RIBEIRO CARLOS LEGION SAINT PIERRE 

 

4ème série 

1
er

 LE GUERN MICKAEL CORPOS MORLAIX 

2
ème

 THOMAS EMERIC PLOUZANE 

3
ème

 COMPERE PHILIPPE PLOUZANE 

4
ème

 GAULTIER ARNOLD PLOUZANE 

5
ème

 KERAMBRUN ROBERT STADE QUILBIGNONNAIS 

6
ème

 RISPOLI RODOLPHE PORSPODER 

7
ème

 BRELIVET JEAN PIERRE LEGION SAINT PIERRE 

8
ème

 PERON PIERRE CORPOS MORLAIX 

 

5ème série poule 1 

1
er GUILLEMOT LAURÉLINE LANRIVOARE 

2
ème QUEMENEUR MARCEL PLOUGONVELIN 

3
ème MOREL DIDIER PORSPODER 

4
ème DUCHSCHER FRANCK STADE QUILBIGNONNAIS 

5
ème ESNAULT GILLES STADE QUILBIGNONNAIS 

6
ème DUCRET PATRICK CORPOS MORLAIX 

7
ème BAUER REGIS PLABENNEC 

8
ème BOIVIN GUILLAUME STADE QUILBIGNONNAIS 

9
ème LOAEC CHRISTELLE PLOUDALMEZEAU 

10
ème KERMAIDIC JEAN-PIERRE LANRIVOARE 

 
5ème série poule 2 

1
er DEJARDIN YANN IFREMER 

2
ème KERGOAT GWENNAEL STADE QUILBIGNONNAIS 

3
ème LEMOIGNE ERIC GUILERS 

4
ème MORLON JEAN CLAUDE ASMCB 

5
ème ROCH CHRISTOPHE BERGOT 

6
ème LE GALL HENRI LANRIVOARE 

7
ème COLIN MAXIME PLABENNEC 

8
ème LE BRAS YVON LANRIVOARE 

9
ème GUILLERM STEPHANE PLABENNEC 

10
ème LE GUILLOU RAOUL STADE QUILBIGNONNAIS 

 

 
 

 



5ème série poule 3 

1
er PEDEN NICOLAS CORPOS MORLAIX 

2
ème MEROUR EMMANUEL BERGOT 

3
ème POURILLE JULIEN STADE QUILBIGNONNAIS 

4
ème MANAC'H JOEL GUILERS 

5
ème LEON YVES PLABENNEC 

6
ème MERSCH VINCENT LANRIVOARE 

7
ème PERROT ROBERT LANRIVOARE 

8
ème PELLEAU CLEMENT PLABENNEC 

9
ème ROUE JEAN LUC PLOUGONVELIN 

10
ème LE HIR GILBERT STADE QUILBIGNONNAIS 

 

5ème série poule 4 

1
er LE DALL ALAIN PORSPODER 

2
ème UGUEN FELIX PLOUDALMEZEAU 

3
ème TASSOUS KEVIN STADE QUILBIGNONNAIS 

4
ème VIGOUROUX ERWAN BERGOT 

5
ème QUEMENEUR JEAN PIERRE STADE QUILBIGNONNAIS 

6
ème POULIQUEN CHRISTELLE PLABENNEC 

7
ème PHILIPPE YVON CORPOS MORLAIX 

8
ème PONTOIS GUY LANRIVOARE 

 
6ème série poule 1 

1
er LE HIR JEAN-MARC LANRIVOARE 

2
ème CAZOULAT MARIE.PIERRE CORPOS MORLAIX 

3
ème GRISON CLAUDE LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 

4
ème DANIEL JEROME PLOUGONVELIN 

5
ème BATAILLY LENAÏC GUILERS 

6
ème BEGOC ANDRE LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 

7
ème JUGAN YVON PLOUDALMEZEAU 

8
ème BRIGAND MAËL GUILERS 

9
ème GOASDUFF MANON STADE QUILBIGNONNAIS 

10
ème BONNIEC LUDOVIC CORPOS MORLAIX 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



6ème série poule 2 

1
er LEMONNIER YANNIG PLOUDALMEZEAU 

2
ème COTONNEC FABRICE CORPOS MORLAIX 

3
ème LE BRIS ARMAND LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 

4
ème JEFFROY CHRISTIAN PLOUGONVELIN 

5
ème DUPIC ERIC PLABENNEC 

6
ème LE DOARE GWEN CORPOS MORLAIX 

7
ème PFALZ ERIC LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 

8
ème LEDUC PHILIPPE STADE QUILBIGNONNAIS 

9
ème CAMBLAN PIERIG GUILERS 

10
ème CAUSSIN DYLAN GUILERS 

 

6ème série poule 3 

1
er ROUDAUT ANTOINE GUILERS 

2
ème PAUL FREDERIC LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 

3
ème ROUSSIN BENOIT GUILERS 

4
ème PFALZ VALENTIN LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 

5
ème SIMON RONAN LANRIVOARE 

6
ème CANAULT BERNARD ADK 

7
ème GOUEZ GILDAS PLABENNEC 

8
ème TRITSCHLER CHRISTIAN PLOUDALMEZEAU 

9
ème RICHARD LOIC CORPOS MORLAIX 

10
ème DEBOIS MAEL GUILERS 

 
Palmarès 

Pour la 4è série les places 1, 2, 3 et 4 ont été jouées en fonction de la sortie de poule. 
Pour la 5è série les 4 premiers de chaque poule ont joués les places de 1 à 4 

Pour la 6è série, les 3 premiers de chaque poule et le meilleur 2é ont joués les places de 1 à 4 
 
3è série: 

 1er RIBEIRO ANTONIO (LEGION ST PIERRE BREST) 
 2è RIBEIRO CARLOS (LÉGION ST PIERRE BREST) 
 

4è série 
 1er LE GUERN MICKAEL (AS CORPO MORLAIX) 

 2è THOMAS EMERIC (PLOUZANÉ) 
 3è GAUTHIER ARNOLD (PLOUZANÉ) 
 4è COMPERE PHILIPPE (PLOUZANE) 

 
5è série 

 1er GUILLEMOT LAURELINE (LANRIVOARE) 
 2è LE DALL ALAIN (PORSPODER) 
 3è DEJARDIN YANN (IFREMER) 

 4è PELLEN NICOLAS (AS CORPO MORLAIX) 
 
 



6è série 

 1er ROUDAUT ANTOINE (GUILERS) 
 2è LEMONNIER YANNIG (PLOUDALMEZEAU) 
 3è LE HIR JEAN MARC (LANRIVOARE) 

 4è CAZOULAT MARIE PIERRE (AS CORPO MORLAIX) 
 
5è série junior 

 1er COLIN MAXIME (PLABENNEC) 
 2è PELLEAU CLEMENT  (PLABENNEC) 
 

6è série minimes à juniors 

 1er BATAILLY LENAIC (GUILERS) 
 2è BRIGAND MAEL (GUILERS) 

 3è ROUSSIN BENOIT (GUILERS) 
 4è CAMBLAN PIERRIG (GUILERS) 
 

Le challenge des 80 ans de la FSGT a été remis au club de GUILERS (le plus représenté en 
jeunes) par JO ROBERT. Ce challenge est acquis définitivement. 
 

La coupe de la ville de PLOUDALMEZEAU a été remise au vainqueur de la 5è série (qui était 

la plus grande en nombre de participants) par Michel L'HOSTIS adjoint aux sports de 
Ploudalmezeau.  

Un vin d'honneur a clôturé cette manifestation sportive. 
 

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

Résultats du championnat senior 
En consultant le site, je vois qu'en A il y a pas mal de rencontres reportées ou non jouées.  
Attention Bohars 1 a déjà 2 reports, c'est le maximum autorisé. 

En B, C, D peu de rencontres jouées la semaine dernière, en E 1 seul report, en F il manque 
l'annotation de R-1-1 et R-1-4 qui concerne les équipes de Lampaul Ploudal qui sont aussi 
limite en nombre de report. 

Il faut que les rencontres en retard soient jouées impérativement en semaine 12 et 16. 
 

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

 

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 est l'avant dernière journée retour, dans ce groupe RAS toutes les rencontres 

sont à jour. 
 

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



Championnat jeune 
Résultats de la 4ème journée du samedi 22 février  
4 clubs étaient présents 

 - PLOUGONVELIN 4 jeunes 
 - GUILERS 7 jeunes 

 - BOHARS 5 jeunes 
 - PLABENNEC 1 jeune 
La matinée s'est découpée en 2 temps, championnat par équipes puis tournoi individuel 

Le championnat par équipes a servi de base au classement des jeunes dans le tournoi 
individuel. 

Les résultats par équipes 
- 1er Guilers 2 
- 2ème Guilers 3 

- 3ème Guilers 4 
- 4ème Bohars 1 
- 5ème Plougonvelin 1 

- 6ème Bohars/Plabennec 
 

Tournoi individuel tableau A (9 joueurs équipes gagnantes) 
- 1er  LENAIG 
- 2ème  ELOISE 

- 3ème  MAEL DEBOIS 
- 4ème  ALEXIS 

- 5ème  MAEL BIGAND 
- 6ème  NOAH 
- 7ème  SIMON 

- 8ème  TIMOTHEE 
- 9ème  DYLAN 

Tournoi individuel tableau B (9 joueurs équipes perdantes) 

- 1er  GAEL HENRY 
- 2ème  GUILIAN 

- 3ème  GWEOLE 
- 4ème  TOM 
- 5ème  GAEL 

- 6ème  PIERRIG 
- 7ème  MATAEL 

- 8ème  MARTIN 
- 9ème  LORIS 
 

Cette journée nous a permis de constater les progrès qu'ont faits chacun de ces jeunes. 

 
La 5ème journée s'est déroulée samedi matin, en avance sur ce qui était prévu, pour des 
raisons d'indisponibilité des responsables, seulement 2 clubs ont été présents. 

Résultat 
Plabennec bat Guilers par 7 à 3.  

 
Dates des prochaines journées 
 

- 6e journée samedi 12 avril 
- 7e journée samedi 17 mai 
- fédéral jeune à Brest les 7 et 8 juin 

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

 
 



Coupe 
Résultats des 1/4 du tableau A  

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 

PLOUMOGUER 1 A  6 5 LAMBEZELLEC 1 B 

LANRIVOARE 2 D  4 7 PLABENNEC 1 C 

LEGION ST PIERRE 2B  3 8 LEGION ST PIERRE 1A 

PLOUZANE 1 A  10 1 IFREMER 1 A 

 

Résultats des 1/4 du tableau B        

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 

PORSPODER 1B  11 0 GUILERS 2D 

COATAUDON 1C  6 5 PLOUMOGUER 3E 

STADE Q 2D  6 5 LE CONQUET 1C 

PLOUMOGUER 2C  6 5 KERHUON 3D 

 

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 

 
Tirage des 1/4 du tableau C 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 

LAMPAUL PLOUDAL 3E   PLOUDALMEZEAU 1E 

ADK 1D   ASMCB 2E 

BOHARS 4F   STADE Q 3F 

ASMCB 1D   BOHARS 3F 

 
Les matchs du tableau C sont à jouer cette semaine impérativement, les capitaines ont été 
prévenus, le tirage des 1/2 se fera lors de laprochaine réunion. 

Les rencontres seront à jouer la semaine 17 (du 21 au 25 avril) tout comme les 1/2 des 
tableaux A et B. 

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

 

Fédéral par équipes à Plabennec des 26 & 27 avril 
En raison de l'indisponibilité de la salle René Le Bras, c'est l'espace Kervéguen (salle spéci-
fique de tennis de table plus la salle omnisport attenante) qui est allouée par la municipalité 
de Plabennec.  

Les inscriptions sont à me faire parvenir pour le lundi 24 mars uniquement par le formulaire 
d'engagement qui est en ligne sur le site, il sera également fourni avec le CR de cette réunion. 

Vos règlements d'engagements par chèque doivent parvenir pour la même date à:  
 

 Vincent MERSCH 
10, allée TORRENS 29290 LANRIVOARÉ. 



 

Les conditions de participation 
 

Important veuillez prendre connaissance de la réglementation de la commission 
sportive départementale du CD29 (voir notre annuaire page règlement d'activité de tennis 

de table) 
 

-  1ère] avoir une licence FSGT omnisport à jour et validée dans les délais prévus par 

 la CFA (1er février) 
 -  2ème] voir réglementation de la commission qui précise : 

 
ART 6: Championnats Fédéraux 

                          6,1. Les championnats fédéraux sont organisés par la Commission Fédérale 

d'Activité (CFA), nous n'appliquons pas (sauf cas exceptionnel) de quota de participation, 
mais les joueurs ne seront qualifiés que s’ils participent activement aux compétitions 
départementales et aux activités proposées par le Bureau Directeur. 

                6.2. Les inscriptions sont à la charge financière des clubs, et doivent passer par 
le Bureau Directeur qui se réserve le droit de toutes modifications.  

(Règlement approuvé et voté à l'AG d'activité de Tennis de Table le 29 mai 2012) 
 

Règlements de l'épreuve (CFA) 
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 le1er 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 !!! 
 

Communication: 

 

Si vous avez des joueurs isolés par manque de constitution complète d'équipe, vous pouvez le 
signaler nous tacherons d'appairer avec un/deux joueur(s) d'un autre club au sein du CD29 

(c'est autorisé). 
 

Le PLL nous informe qu'il a 2 joueurs de 4ème série cherchant, soit un partenaire, ou soit la 
possibilité de séparer ces joueurs pour compléter deux autres équipes. 
Il a également 2 joueurs débutant jouant également en sport adapté qui souhaitent participer 

dans les mêmes conditions. 
Pour tous renseignements contactez Stéphane Le Minoux au 02 98 03 46 09 ou 

sleminoux@libertysurf.fr 
 

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

 

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 des la buvette, bravo pour l'initiative, 
hier soir à notre réunion mensuelle, le sentiment général semble que tous les clubs aient la 
volonté de 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 à KERHUON le samedi 29 mars à la salle de l'Astrolable à 20h00 
 - Loto à LANRIVOARE le vendredi 11 avril à 20h00 salle de la Forge (chauffée), 3500€ 

de lot en bons d'achats et cadeaux divers.  
 



 - le 22 mars de 9 à 18h le PPCK et Handi Sport organisent un Critérium Fédéral N3 et 

inter régions qui se déroulera aux gymnases de l'UBO à Bellevue (accès par la rue du 
Bouguen parking à droite).   
9 tables pour les N3, 10 tables pour les inters régions 

58 personnes représentées (debout + assis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

 

 

Prochaine réunion 
 

Le lundi 14 avril 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    
 

 
 


