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Commission  sportive départementale de Tennis de Table 
 

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

Réunion mensuelle du lundi 19 janvier 2015 à 20h30 au CD29 FSGT 
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Présence 
 

Des clubs 
Excusés: Ploudaniel; Kerhuon; Légion St Pierre;  
Absent: Bergot; Coataudon; Ifremer; Lambezellec; Ploumoguer. 

Des responsables: 
Excusés: 
Absent:  

 

Accueil 
 

Bonjour à tous, 2014 est derrière nous et 2015 à commencer par des évènements tragique-
ment barbare, nous ne pouvons que rendre hommage à toutes les personnes qui ont été  

lâchement assassinées pour défendre la liberté, la liberté d'expression et des idées au 
travers de dessins humoristiques.  
C'est chèrement payé pour défendre la démocratie.  
 

En espérant qu'à l'avenir nous ne connaitrons plus ces drames, pour 2015 je vous souhaite 

beaucoup de bonnes choses, une bonne santé pour vous et ceux qui vous sont proches, de 
la réussite dans votre vie privée et professionnelle, et enfin de bons résultats sportifs sans 

perdre de vue qu'après les évènements que nous venons de vivre, un point ou un match 
perdu doivent être pris avec beaucoup de relativité.   
 

 
 
 

 

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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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 

 

Championnat senior 

 

Cette semaine commencera la poule "Retour", il manque des résultats de quelques 

rencontres, les responsables de groupes vont relancer les capitaines pour plus de vigilance 

et de sérieux en prévenant des reports (c'est ce que prévoit notre réglementation art. 4,2) 

et en donnant une prochaine date. 

Le manque de sérieux de quelques capitaines nous oblige à des rappels à chaque 

réunion et fausse les classements que chacun peut consulter sur notre site.  

 

Championnat vétéran 

 

Les rencontres de la poule Aller finissent cette semaine, il n'y a pas de retard à noter, il est 

vrai que dans ce petit groupe qui ne joue qu'une semaine sur deux il est plus simple de 

trouver une date pour combler les reports.  

Rectification du calendrier vétéran à prendre en compte pour la suite du championnat. 

 

Date aller Match Score  Reçoit à l'aller Reçoit au retour Score Match Date retour 

18/11/2014 

A-1-1     Sde QUILBIGNONNAIS 1 EXEMPT     R-1-1 

03/02/2015 A-1-2     ADK 1 ADK 2     R-1-2 

A-1-3     LUMINA 1 LANRIVOARE 1     R-1-3 

02/12/2014 

A-2-1     Sde QUILBIGNONNAIS 1 ADK 2     R-2-1 

17/02/2015 A-2-2     EXEMPT LANRIVOARE 1     R-2-2 

A-2-3     ADK 1 LUMINA 1     R-2-3 

16/12/2014 

A-3-1     LANRIVOARE 1 Sde QUILBIGNONNAIS 1     R-3-1 

03/03/2015 A-3-2     ADK 2 LUMINA 1     R-3-2 

A-3-3     EXEMPT ADK 1     R-3-3 

06/01/2015 

A-4-1     Sde QUILBIGNONNAIS 1 LUMINA 1     R-4-1 

17/03/2015 A-4-2     ADK 1 LANRIVOARE 1     R-4-2 

A-4-3     ADK 2 EXEMPT     R-4-3 

20/01/2015 

A-5-1     ADK 1 Sde QUILBIGNONNAIS 1     R-5-1 

31/03/2015 A-5-2     LUMINA 1 EXEMPT     R-5-2 

A-5-3     LANRIVOARE 1 ADK 2     R-5-3 

 

Championnat jeune 

 

La journée de samedi 17 s'est achevée plus tôt que prévue par manque de compétiteurs. 

Merci aux jeunes de Plougonvelin qui se sont déplacés et qui ont été frustrés de ne pouvoir 

disputer des rencontres toute la matinée comme prévu. 

Nous allons étudier la possibilité d'un nouveau rassemblement le 07 février.  

 

Classement sportif individuel sur site 
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Les nouveaux tests effectués sont très satisfaisant, nous allons pouvoir donner les clefs 

aux responsables de groupes. 

Il restera surement des modifications et des corrections à apporter au fur et à mesure des 

saisies y compris les résultats de la coupe. 

Pour la fin de cette saison nous aurons une bonne vue d'ensemble sur l'avancement de 

cette nouveauté, une nouvelle fois j'attire l'attention des capitaines afin d'expédier 

rapidement et régulièrement les feuilles de matchs pour faciliter le travail des responsables 

de groupe, ils ont déjà toute la phase Aller à enregistrer. 

 

Coupe  
 

Il n'y a pas de résultats à communiquer puisqu'il n'y a pas eu de matchs, pas de tirage au 
sort non plus. (des vacances pour Alain) 

Toutes les rencontres de coupe sont à jouer la semaine 5 en janvier 2015. 
Les résultats et les feuilles de match seront à expédier à Alain avant le 14 février 2015 

impérativement. 
 

 

Fédéral Toutes Séries Seniors 
 
Les inscriptions sont closes depuis le 7 janvier, c'est la première fois que le CD 29 aura une 

délégation aussi importante à ce fédéral hors département il faut le souligner. C'est sans 
doute l'effet "THOUARS" qui est à une distance raisonnable et qui organise pour la 
première fois une compétition FSGT qui a certainement fait son effet.  

Les organisateurs que nous avons rencontrés à Strasbourg nous ont assurés d'un bon WE 
sportif et convivial. (après ce que nous avons vu à Strasbourg il est difficile de faire plus mal) 
Les simples se joueront dames et messieurs confondus dans toutes les séries. 
Pour les doubles messieurs pas de problèmes ils étaient presque tous prévus à 
l'inscription, en ce qui concerne les doubles dames j'ai apparié ce qui était possible dans 

chaque série, sauf Christelle qui aura une partenaire isolée d'un autre comité. C'est 
d'autant plus regrettable car Katell s'est inscrite tardivement et les doubles dames isolés 

étaient déjà pourvus. En cas de désistement d'une joueuse elle sera prioritaire.  
Nos dignes représentants: 
 

 
 

  

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

PC PLABENNEC 

PELLEAU FREDERIC M 85 

LEON YVES M 80 

GUILLERM STEPHANE M 75 

POULIQUEN CHRISTELLE F 90 

ROPARS OLIVIER M 55 

Amis de Cales PORSPODER 

DEJARDIN  YANN M 75 

RISPOLI RODOLPHE M 70 

MOREL DIDIER M 80 

LE DALL ALAIN M 75 

CSTTL LANRIVOARE 

LE BRAS YVON M 75 

ANDRE JACQUES M 80 

LE GALL HENRI M 85 

ASMCB MORLON JEAN CLAUDE M 75 

FRTT LAMPAUL  PLOUDALMEZEAU 

PFALZ VALENTIN M 90 

PAUL FREDERIC  M 90 

SIMON ELODIE  F 95 

SCHIER KATELL F 85 

AS CORPOS MORLAIX CAZOULAT MARIE.PIERRE F 95 



Souhaitons bonne compétition et bons résultats à toutes et tous, en espérant que Alain 

puisse faire résonner sa cornemuse lors des podiums ce qui sera synonyme de finir dans le 
carré des récompensés.  
 

Recherche de clubs support 
 
A la dernière réunion nous vous avons sollicité sur une éventuelle organisation matérielle 

pour le challenge Michel Daniel et les finales de coupe.  
Le challenge Michel Daniel: le PC Plabenec va étudier les possibilités de recevoir cette 

compétition, au besoin la date initiale du samedi 21 février sera modifiée.  
Les finales de coupe: le CSTT Lanrivoaré donnera sa réponse sans tarder. 
Merci à ces 2 clubs pour leur engagement. 

 

Soirée de commémoration des 80 ans 
 

Claude Cren nous rappelle que cette soirée se déroulera au Centre Culturel Ti-Lanvenec à 
Locmaria Plouzané, et portera sur une exposition de documents retraçant le parcours de la 
FSGT. 

La semaine prochaine les clubs recevront une plaquette d'information détaillant cette 
cérémonie qui sera suivie d'un repas festif avec participation. 
 

Prochain tournoi de club 
 

Néant. 
 

Infos CD 
 

Le président du comité départemental, les membres du bureau et de la permanence vous 
invitent au pot offert à l'occasion du nouvel an le mercredi 21 janvier 2015 à 18h au CD 

29. 
 

Questions diverses 
 

Néant.  
 

Fin de réunion 
 

Nous en avons fini pour ce soir, merci pour votre attention, avant de vous souhaiter bon 
retour et bonne semaine, nous vous invitons à venir déguster notre traditionnelle galette 

des rois.  
 

Prochaine réunion 
 

 

Le lundi 16 février 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/

