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Attention notre prochaine réunion mensuelle est différée 
au lundi 27 avril 2015 à 20h30 au CD29.
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Présence

Des clubs
Excusés: Guilers, Coataudon,
Absent: Bergot, Bohars, Ifremer, Légion St Pierre, Ploudaniel, Ploumoguer.
Des responsables:
Excusés: 
Absent: 

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/
mailto:comite@sportfsgt29.asso.fr


Accueil

Nous sommes le lundi 16 mars, bonjour à tous, merci pour votre présence et votre fidélité à 
nos réunions mensuelles de la saison 2014/2015.

Modifications à l'annuaire

Néant

Challenge Michel DANIEL

La participation attendue n'est pas au rendez vous, mais cette compétition reste maintenue 
aux heures prévues à l'espace sportif de Kervéguen à Plabennec.

Championnat senior

Il reste des résultats non renseignés dans les groupe B, en C (beaucoup trop de report non 
joués), en D ce n'est pas trop mal, en E simplement 2 reports de la phase retour, en F 
simplement un report et un match non renseigné (R-3-4), enfin en G il y a 3 reports et 2 
matchs non renseignés.
A chaque réunion nous rappelons aux capitaines que les reports sont autorisés mais qu'ils 
ne doivent pas en abuser. 
Pour tenter de limiter tous ces matchs non joués, notre réglementation autorise une équipe 
à 2 joueurs. Pensez aux équipes adverses qui attendent la rencontre.
  

Championnat vétéran

Quelques reports également mais sans grande conséquences vu l'espace de temps entre 
chaque journée.

Coupe

Avant de passer aux tirages des ¼ préparé par Alain, voici les résultats reçus.
Les perdants du tableau A et B s'arrêtent là.

Résultats des 8  ème   du tableau A  

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE

PLABENNEC 1A 9 2 BOHARS 1B

PLOUMOGUER 1A  2 9 PLOUGONVELIN 1A
LUMINA 1B 7 4 LAMPAUL PLOUDAL 2D
IFREMER 1A 9 2 KERHUON 1B
ASMCB 1C 3 8 GUILERS1A
BERGOT 1D 3 8 RECOUVRANCE 1A
LAMPAUL PLOUDAL 4F 1 10 LAMBEZELLEC 1A
PLOUZANE 1A 9 2 LEGION ST PIERRE 1B



Résultats des 8  ème   du tableau B  

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE

SDE QUILBIGNONNAIS 2E 10 1 BOHARS 5G

PLOUZANE 2B 1 10 SDE QUILBIGNONNAIS 1B 

ADK 1D 8 3 LEGION St PIERRE 2C 
KERHUON 4F 4 7 PLOUZANE 3D
LANRIVOARE 4F 10 1 PLOUGONVELIN 4F 
KERHUON 2C 7 4 LAMPAUL PLOUDAL 1C
KERHUON 3E 3 8 PLOUGONVELIN 3D
ASMCB 2D 0 11 PLABENNEC 3C

Résultats des 8  ème   du tableau C  

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE

LAMPAUL PLOUDAL 6G 0 11 PLABENNEC 4E

PLOUMOGUER 3F reporté  ASMCB 3F 

LE CONQUET 1D 11 forfait LANRIVOARE 5G
LAMPAUL PLOUDAL 5G 0 11 PLOUZANE 4E
COATAUDON 2G   EXEMPT
SDE QUILBIGNONNAIS 3G   EXEMPT
LANRIVOARE 6G   EXEMPT
LANRIVOARE 3E   EXEMPT

Tirages des ¼ du tableau A

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE
 PLOUGONVELIN 1A    PLOUZANE 1A
 GUILERS1A    LUMINA1B
 PLABENNEC 1A    LAMBEZELLEC 1A
 IFREMER 1A    RECOUVRANCE 1A

Tirage des ¼  du tableau B

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE
 ADK1D    SDE QUILBIGNONNAIS 1B
 PLOUGONVELIN 3D    PLABENNEC 3C
 LANRIVOARE 4F    KERHUON 2C
 PLOUZANE 3D    SDE QUILBIGNONNAIS 2E



Tirage des ¼ du tableau C

Il manque le résultat de la rencontre Ploumoguer 3F / ASMCB 3F qui sera jouée cette 
semaine. 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE
 LE CONQUET 1D    COATAUDON 2G
 PLABENNEC 4E    PLOUZANE 4E
PLOUMOGUER 3F ou ASMCB 3F    SDE QUILBIGNONNAIS 3G
 LANRIVOARE 6G    LANRIVOARE 3E

Les rencontres sont à jouer impérativement la semaine 17 (du lundi 20 au 
vendredi 24 avril), les feuilles de matches sont à transmettre rapidement par 
courrier postal à Alain pour le samedi 25 avril. Ne perdez donc pas de temps 
afin de pouvoir effectuer le tirage des ½ lors de la réunion du lundi 27 avril.  
Toutes les ½ finales se joueront la semaine 19 (du lundi 4 au vendredi 8 mai).

Finales de coupe

Attention les finales sont avancées au mercredi 13 mai.

Le CSTT Lanrivoaré s'est proposé pour organiser les finales, les places 1, 2, 3 et 4 des 
tableaux A, B et C seront jouées 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.
Le buffet avec participation qui suivra la compétition sera pris salle Ty An Oll, n'oubliez pas 
de vous inscrire avant le 11 mai auprès de Vincent Mersch (vincent.mersch@wanadoo.fr).

CR de réunion mensuelle

Jusqu'à présent ils vous sont expédiés par mail, à dater de cette réunion ils ne seront plus, 
vous les trouverez sur le site en page d'accueil, merci de faire passer l'information auprès 
des capitaines et joueurs.

Tournoi de la commission

La ville de Brest nous alloue la salle de Lanroze le vendredi 24 avril 2015 à partir de 
18h00.
La bulletin d'inscription et l'affiche ne sont pas encore disponibles, vous les recevrez début 
avril, parlez en dans vos clubs dès à présent afin de réserver cette soirée pongiste pour une 
large participation.
Ce tournoi est ouvert aux joueurs de tous horizons, classés ou non, licenciés ou non. Vous 
pouvez donc faire venir vos voisins, vos amis, etc…
La formule de jeu retenue en réunion sera de type tournoi traditionnel, chaque compétiteur 
jouera avec sa raquette personnelle.
L'engagement sera de 5€ avec une boisson, les récompenses concerneront les 1è, 2è, 3è et 
4è place de chaque série.

Fédéral par Équipes Toutes Séries

mailto:vincent.mersch@wanadoo.fr


Pas d'équipes finistériennes à ce fédéral à Longlaville.

Soirée de commémoration des 80 ans

Pour les personnes qui participeront à la soirée des 80 ans au Centre Culturel Ti-Lanvenec 
à Locmaria Plouzané soit comme nominés ou soit comme accompagnateurs, n'oubliez pas 
de réserver vos repas avant le 20 mars dernier délai au comité, il reste de la place sur  
l'ensemble prévu.  

Assises Nationales d'Activité

Ces assises sont organisées par la CFA (commission fédérale d'activité) tennis de table et 
programmées les 23 et 24 avril 2016, le lieu reste à définir, soit l'Orne ou soit le Gard.
Il sera important que le tennis de table finistérien soit bien représenté, ces assises vont 
définir la feuille de route de l'activité nationale de tennis de table FSGT pour les 4/5 ans à 
venir.
De  nouvelles  candidatures  pour  œuvrer  au  sein  de  la  CFA seront  souhaitables.  Nous 
aurons la possibilité d'en reparler au cours de nos prochaines réunions mensuelles.

Prochain tournoi de club

A Lanrivoaré le vendredi 10 avril 2015 à partir de 20h30 à la salle de la Forge. L'affiche et 
le bulletin d'inscription ont été remis lundi lors de la réunion mensuelle.

Infos clubs

A noter que le CSTT Lanrivoaré organise dans cette même salle (chauffée) un loto le 17 avril  
à 20h00. Total des lots: 3000€.

Le  PPCK organise un loto à l’Astrolabe du Relecq Kerhuon le samedi 11 avril à 20h00.
Lots: 1 bon de 400€, 2 bons de 200€, 2 bons de 150€, 3 bons de 100€, et de nombreux 
autres lots.

Infos CFA

Pour  le  prochain  fédéral  vétéran  en  octobre  2015  à  Longlaville  en  Lorraine,  nous 
accueillerons une délégation belge d'une fédération équivalente de la notre.
Cette  demande  fait  suite  à  la  rencontre  amicale  internationale  qui  s'était  déroulée  à 
Strasbourg en juin 2014.
En  octobre  2016  à  Thouars  c'est  une  délégation  japonaise  qui  participera  au  fédéral 
vétéran. Cette même délégation avait  invitée une sélection pongiste FSGT en mai 2014 
pendant près d'une semaine. 
Au Japon le sport ouvrier en entreprise est en voie de développement, la FSGT est leur 
référence  dans  ce  domaine,  et  à  ce  titre  ils  participeront  avec  d'autres  délégations 
étrangères aux 6 assises du sport populaire nationales et internationales du 14 au 17 mai 
2015 à Marseille.
Actuellement pour la CFA il reste à résoudre le problème d'intégration dans les diverses 
séries de classement pour respecter les tableaux finaux.

Un appel à candidature est lancé pour organiser le fédéral jeune des 14 et 15 mai 2016. 

Info comité 29



Questions diverses

Néant. 

Fin de réunion

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

Prochaine réunion

Le lundi 27 avril à 20h30 au CD29

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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