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Présence

Des clubs
Excusés: Guilers; Le Conquet; Ploudalmézeau; 
Absent: Le Bergot; Coataudon; Plabennec; Ploudaniel; Ploumoguer.
Des responsables:
Excusés: Gilles Esnault; Gérald Dadoy;
Absent: 

Accueil

Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre 2ème réunion mensuelle de l'année 2015.

Modifications à l'annuaire

A dater du 21 février attention au changement de capitaine de Plougonvelin 2B, Michel 
Legentil sera remplacé par Denis Cabon. 

                02 98 48 32 06             @ cabondenis@aol.com
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Championnat senior

Nous sommes à la poule "Retour" et il  manque des rencontres de la phase "Aller".  Les 
différentes excuses données par les capitaines d'équipes restent limite acceptable. 
Ce n'est  pas faute d'en avoir parlé aux réunions de novembre,  décembre et  janvier  en 
répétant qu'il fallait que toutes les rencontres soient jouées avant la phase retour en nous 
référent à notre réglementation qui semble t'il laisse indifférent. 
Sur les résultats de chaque groupe il y a déjà beaucoup de reports, ce qui est inquiétant 
pour les dates de récupération au vu du reste de calendrier.
  

Championnat vétéran

Tout est OK.

Championnat jeune

Pour l'instant nous allons faire l'impasse sur les 2 prochaines journées à venir le 28 février 
et le 28 mars, il nous est difficile de réunir suffisamment de jeunes en même temps.

Coupe

Avant de laisser la parole à Alain, voici les résultats reçus.
Les perdants du tableau A s'arrêtent là.
Les perdants du tableau B vont en 8ème du Tableau C.

Résultats des 16  ème   du tableau A  

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE

GUILERS1A 8 3 BOHARS 2D
PLOUMOGUER 2C 0 11 PLOUZANE 1A 
LUMINA 1B 7 4 PLOUGONVELIN 2B 
ASMCB 1C 11 0 LAMPAUL PLOUDAL 3E
LAMPAUL PLOUDAL 2D 7 4 IFREMER 2F
LAMBEZELLEC 1A 9 2 LANRIVOARE 2C
PLOUGONVELIN 1A  11 0 LEGION ST PIERRE 3F
PLOUDALMEZEAU 1F 3 8 BERGOT 1D
LAMPAUL PLOUDAL 4F 8 3 BOHARS 4G
LANRIVOARE 1C 3 8 IFREMER 1A 
PLOUMOGUER 1A 8 3 PLOUDANIEL 1G
ASPTT 1C 4 7 KERHUON 1B
RECOUVRANCE 1A  6 5 COATAUDON 1D
BOHARS 3E 2 9 BOHARS 1B
GUILERS 2E 0 11 PLABENNEC 1A 
LEGION ST PIERRE 1B 8 3 PORSPODER 1B

Résultats des 16  ème   du tableau B  



Tirage des 8  ème   du tableau A  

Tirage des 8  ème   du tableau B  

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE

SDE QUILBIGNONNAIS 2E   BOHARS 5G

PLOUZANE 2B   SDE QUILBIGNONNAIS 1B 

ADK 1D   LEGION St PIERRE 2C 
KERHUON 4F   PLOUZANE 3D
LANRIVOARE 4F   PLOUGONVELIN 4F 
KERHUON 2C   LAMPAUL PLOUDAL 1C
KERHUON 3E   PLOUGONVELIN 3D
ASMCB 2D   PLABENNEC 3C

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE

PLABENNEC 3C 8 3 LE CONQUET 1D

LAMPAUL PLOUDAL 5G 4 7 BOHARS 5G

LAMPAUL PLOUDAL 6G 2 9 LANRIVOARE 4F
EXEMPT 0 11 LAMPAUL PLOUDAL 1C
COATAUDON 2G 3 8 KERHUON 4F
ADK 1D 10 1 PLABENNEC 4E
LANRIVOARE 6G 0 11 KERHUON 2C
SDE QUILBIGNONNAIS 3G 3 8  PLOUGONVELIN 3D
PLOUZANE 4E 4 7 ASMCB 2D
LANRIVOARE 3E 3 8 PLOUZANE 3D
LANRIVOARE 5G 2 9 PLOUGONVELIN 4F 
SDE QUILBIGNONNAIS 2E 6 5 ASMCB 3F 
SDE QUILBIGNONNAIS 1B 8 3 PLABENNEC 2B
PLOUMOGUER 3F 2 9 PLOUZANE 2B
EXEMPT 0 11 KERHUON 3E

EXEMPT 0 11 LEGION St PIERRE 2C 
 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE

PLABENNEC 1A   BOHARS 1B

PLOUMOGUER 1A   PLOUGONVELIN 1A
LUMINA 1B   LAMPAUL PLOUDAL 2D
IFREMER 1A   KERHUON 1B
ASMCB 1C   GUILERS1A
BERGOT 1D   RECOUVRANCE 1A
LAMPAUL PLOUDAL 4F   LAMBEZELLEC 1A
PLOUZANE 1A LEGION ST PIERRE 1B



Tirage des 8  ème   du tableau C  

Les rencontres sont à jouer impérativement la  semaine 9 (du lundi  23 au 
vendredi 27 février), et les feuilles de matches sont à transmettre par courrier 
postal à Alain avant le vendredi 13 mars.

Finales de coupe

Le CSTT Lanrivoaré s'est proposé pour organiser les finales et les places 3 et 4 des tableaux 
A, B, et C dans la salle de la Forge sur 12 tables.
L'accueil et la mise en place des tables et séparations se feront à partir de 20h00, chacune 
des équipes participantes apportant naturellement son aide pour la mise en place et le 
débarrassage du matériel en fin de soirée.
Un buffet avec participation suivra la compétition sera pris salle Ty An Oll, n'oubliez pas de 
vous inscrire avant le 11 mai auprès de ???

Attention les finales sont avancées au mercredi 13 mai.
(l'annuaire en ligne sera actualisé).

La date possible pourrait être le vendredi 24 avril, reste à voir auprès de la ville s'il est 
possible d'avoir la salle de Lanroze. Nous vous donnerons plus d'information lors de la 
prochaine réunion.

Les responsables de groupes sont maintenant opérationnels pour la saisie des résultats 
sportifs individuels, il restera à affiner quelques détails au fur et à mesure des saisies de 
feuilles de matches qui je le rappelle doivent être expédiées rapidement, écrite lisiblement 
avec les noms et prénoms des joueurs et ne doivent pas comporter de diminutifs ni de 
"petits noms" comme on a pu constater lors de la formation des responsables.

********************
Sur le site il est possible de mettre en ligne les photos d'équipe, c'est simple et convivial.
Aller sur la page de votre groupe, entrer vos identifiants, sous le bouton équipes, cliquer 
sur la votre, sur la page qui s'ouvre cliquer sur "modifier", aller sur Photo équipe, cliquez 
sur choisissez un fichier qui ouvre vos documents, une fois la photo téléchargée son nom 
apparaitra, cliquer sur transfert de fichiers, la photo sera là.
Vous pouvez ajouter le nom des joueurs dans titre.
Descendre en bas de page à gauche et cliquer sur enregistrer. 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE

LAMPAUL PLOUDAL 6G   PLABENNEC 4E

PLOUMOGUER 3F   ASMCB 3F 

LE CONQUET 1D   LANRIVOARE 5G
LAMPAUL PLOUDAL 5G   PLOUZANE 4E
COATAUDON 2G   EXEMPT
SDE QUILBIGNONNAIS 3G   EXEMPT
LANRIVOARE 6G   EXEMPT
LANRIVOARE 3E   EXEMPT

Tournoi de la commission

Classement sportif individuel sur site



Résultats du Fédéral Toutes Séries Seniors

Ce fédéral organisé pour la première fois par le Club Sportif des Cheminots de Thouars a 
été une totale réussite tant au plan sportif que sur l'accueil et la disponibilité des bénévoles 
tout au long du WE.
Ce fédéral est toujours très relevé dans toutes les séries, y compris en non classés ce qui 
surprend quelque fois, ne perdons pas de vue que c'est la compétition "vitrine" du tennis de 
table proposé par la CFA.
L'épreuve  s'est  déroulée  au  superbe  complexe  sportif  de  Sainte  Verge  sur  25  tables 
regroupées dans la même salle avec gradins et une sonorisation impeccable et surtout très 
bien chauffée ce qui a été très apprécié vu la météo très fraiche à Thouars.
Il est à signaler que les horaires de début et de fin de compétition ont été scrupuleusement 
respectés grâce à la bonne maitrise des JA d'une part et la ponctualité des joueurs d'autre 
part.
Sur les 18 inscrits du CD29, 3 joueurs n'ont pu être présent pour raison de santé ou 
professionnelle. 
Participation générale
Avec 171 joueuses et joueurs inscrits issus de 27 clubs regroupés sous 13 comités ou 
délégations pour un total de 276 engagements cette édition 2015 a très bon cru aussi bien 
au point de vue du nombre que de la qualité et du niveau des participants. 
Nombre de joueurs par série     en simples : (5 séries)  

Catégorie  Non-classés :19
Catégorie  5e série : 54
Catégorie  4e série : 59
Catégorie  3e série : 24
Catégorie  Toutes séries : 23 

Nombre de paires en doubles     :   
D. Dames N.C.et 5e série: 4
D. Messieurs N.C.: 7
D. Messieurs 5e série: 21
D. Messieurs 4e série: 25
D. Messieurs 3e série: 12
D. Messieurs  T.S.: 9
D. Dames 4e série et 3e  série: 6
D. Mixtes 5e série: 8 
D. Mixtes 4e série: 5 
D. Mixtes 3e série: 5
D. Mixtes  T.S.: 3

Les résultats du CD29:
Le samedi en simple, nos 2 représentants de Porspoder en 4ème série étaient les moins bien 
classés de leurs poules, malgré leur bonne volonté et leur courage ils n'ont pas réussi à se 
qualifier.
Pour les joueurs et joueuses de NC et de 5ème série, leurs parcours s'est arrêté en 16ème en 
tableau  principal.  Cela  a  permis  à  chacun  de  voir  le  chemin  à  parcourir  pour  aller 
jusqu'aux podiums.
En double messieurs du dimanche matin, tous les matches ont été très disputés, souvent 
jusqu'au 5ème set. Malgré tout personne n'a dépassé les 8ème.
Les doubles dames NC ont permis à Marie Pierre Cazoulat de Plouézoc'h associée à Elodie 
Simon de Lampaul Ploudal d'avoir une médaille de bronze.
Malheureusement pour Christelle Pouliquen de Plabennec, sa partenaire n'a pu disputée 
les double pour blessure.
Quand à Katell Schier de Lampaul Ploudal qui évolue en 5ème elle a été associée à une 
joueuse de 3ème série et se sont inclinées en sortie de poule. Elle a tout de même appréciée 
de participer avec une bonne joueuse.



En tableau double mixte 5ème série, Katell Schier et Valentin Pfalz tous deux de Lampaul 
Ploudal échouent de près à la médaille d'or après une finale très indécise en 5 sets.
Dans le même tableau Marie Pierre Cazoulat de Plouézoc'h et Jacques André de Lanrivoaré 
finissent 3ème devant le double plabenneçois formé par Christelle Pouliquen et Stéphane 
Guillerm, tous quatre ont une médaille de bronze.

Au niveau accueil, le club thouarsais a démontré tout son savoir faire, la restauration à été 
impeccable, en particulier la soirée conviviale du samedi soir qui s'est déroulée dans un 
château, chacun a pu apprécier les menus locaux conçus et servis par les bénévoles du 
club, il est à noter que c'est assez inhabituel.
Particularité du dessert, la pièce montée marquant les 80 ans de la FSGT représentait une 
table de ping et ses raquettes. C'était bluffant !
Coté  animation  Dominique  le  chanteur  pianiste  nous  a  fait  passé  un  moment 
cabaret/piano bar inoubliable.
Pour ne pas être en reste, Alain Le Dall a sorti sa cornemuse pour faire un bœuf musical  
improvisé avec Dominique,  je vous laisse imaginer le succès remporté.
Pour récompenser cet intermède, lors de la remise des récompenses, l'organisateur à tenu 
à remettre un trophée thouarsais à Alain qui n'en revenait pas. 
L'ensemble de la délégation du CD29 a également reçu le trophée de la convivialité.
Toute  cette  bonne  organisation  va  se  savoir  dans  les  comités,  et  laisse  présager  une 
superbe participation lors du fédéral vétéran d'octobre 2016 confié par la CFA aux mêmes 
organisateurs. 

Fédéral par Équipes Toutes Séries



Vous avez tous reçu la plaquette de cette épreuve organisée par le TT Longlaville les 18 et  
19 avril en Lorraine.
Les clubs intéressés doivent me faire parvenir la liste des équipes pour le 17 mars.
L'engagement est de 28€00 par équipe de 3 joueurs issus du même club ou comité avec 
possibilité d'1 remplaçant.
Chaque équipe sera placée dans une poule unique de classement selon le total des points 
en tenant compte du mieux classé.
C'est également ce club qui organisera les fédéraux vétérans en octobre 2015.

Chalenge Michel DANIEL

Merci  à  la  présidente  et  à  l'ensemble  des  bénévoles  du  Pongiste  Club  de  Plabennec 
d'accueillir cette compétition le samedi 21 mars à l'espace sportif de Kervéguen que chacun 
connaît bien puisque cette salle a déjà accueillie 2 fédéraux vétérans, 1 finale de coupe et 
plus récemment 1 fédéral par équipes.
La plaquette et le bulletin d'engagement seront expédiés aux responsables de club en tout 
début  de  mars,  vous pouvez  dés  à présent  prendre  vos  dispositions  pour  vous rendre 
disponible et en parler aux adhérents de vos clubs.
Le bulletin d'engagement sera pré rempli, comportera tous les joueurs de chaque club, il 
vous restera à cocher d'une croix la série du participant. 
Il sera à retourner par mail à:

Gérald gerald.dadoy@wanadoo.fr avec copie à papi fsgt29n-papi@wanadoo.fr .
Il n'y a pas plus simple.
La  plaquette  indiquera  l'heure  de  début  de  l'épreuve,  les  séries  avec  les  classements 
correspondant.
Contrairement à nos tournois cette compétition est réservée aux licenciés à jour de leurs 
licences dans les délais prévus par notre réglementation.
Les minimes, cadets et  juniors licenciés seront les bienvenus. Selon leur nombre nous 
pourrons, soit les inclure dans les séries de leurs classements, soit faire une série jeune.
A la dernière édition à Ploudalmézeau vous étiez 80, il n'y a pas raison pour ne pas battre 
ce record, pour info c'était aussi le nombre de la 1ère édition à l'ASPTT Brest qui s'était 
déroulé sur un WE et avait permis de faire des séries de doubles.
La formule de jeu retenue lors de la réunion sera identique à celle de l'année dernière à 
Ploudalmézeau qui avait séduit une large majorité.  (Naturellement nous ne pouvons pas 
faire  100% de satisfait  selon ce que nous proposons,  mais  ce que nous souhaitons c'est  
d'éviter les attentes après les sorties de poules  en progression de tableau). 
En résumé nous comptons sur une large participation.

Soirée de commémoration des 80 ans

Lors de la dernière réunion Claude Cren nous a parlée de cette soirée qui se déroulera au 
Centre Culturel Ti-Lanvenec à Locmaria Plouzané. 
Vous  avez  reçu  surement  le  courrier  d'invitation  accompagné  des  documents  vous 
permettant de proposer une récompense à des militants de vos clubs. 
N'oubliez pas de faire vos démarches auprès du comité avant le lundi 2 mars.

Prochain tournoi de club

Lanrivoaré le 10 avril  à la salle de la Forge. Le CSTTl  vous fera parvenir l'affiche et le 
bulletin d'inscription.

Infos clubs

mailto:fsgt29n-papi@wanadoo.fr
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A noter également que le CSTTL organise dans cette même salle (chauffée) un loto le 17 
avril à 20h00.

Infos CFA

Avec  la  plaquette  de  Longlaville  était  joint  une  2ème plaquette  annonçant  un  stage 
d'animateur qui se tiendra les 28 et 29 mars à Lingolsheim en Alsace. Il n'est pas trop tard 
pour vous inscrire.
Il sera organisé un stage d'arbitre et de juge arbitre, ni la date ni le lieu sont définis, ce 
sera en fonction de l'appartenance géographique des participants.
Sur le CD29 il serait intéressant d'avoir des personnes souhaitant suivre cette formation 
qui se déroulera sur un WE. Ce sera la base d'arbitrage, la pratique fera le reste lors de nos 
compétitions locales, et pourquoi pas pour gérer tout un fédéral.
Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter.

Info comité 29

L'AG du comité est prévu le vendredi 27 février à 18h15, soyez nombreux à venir faire un 
point sur les activités des commissions (projets, innovations, effectifs, etc..),  débattre de 
l'avenir de celles-ci, une large présence de notre activité est souhaitable.
Cette soirée préparera également les 6ème assises nationales et internationales du sport 
populaire qui se tiendront à la Villa Méditerranée à Marseille du 14 au 17 mai.
Sur les 400 participants prévus, préparons une délégation forte du CD29.
Vous pouvez prendre plus de renseignements auprès de Claude Cren, pour préparer ce 
déplacement.

Questions diverses

Néant. 

Fin de réunion

Nous en avons fini pour ce soir, merci pour votre attention, je vous souhaite bon retour et 
bonne semaine. 

Prochaine réunion

Le lundi 16 mars 2015 à 20h30 au CD 29 FSGT !

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

Le bureau de la commission

http://t2t.29.fsgt.org/
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