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Présence 
 

Des clubs 
Excusés: PLL, ASPTT, Le Conquet;  
Absent: Coataudon, Légion St Pierre, Ploudaniel, Ploumoguer, Plouzané,  
Des responsables: 
Excusés:  
Absent:  
 

Accueil 
 
Bonjour à tous en ce le lundi 27 avril qui est notre avant dernière réunion mensuelle pour 
la saison 2014/2015, merci pour votre présence.  
 

Modifications à l'annuaire 
 
Néant 
 

 
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/ 
 



 
 
Ce tournoi a du être annulé le jeudi 23 avec seulement 16 inscriptions. Même si la date 
initiale du tournoi a été modifiée pour non disponibilité de Lanroze en octobre, la nouvelle 
date n'a pas été une surprise nous en avons parlé au cours des dernières réunions mens-
uelles. 
Merci à ces 16 personnes issues de 9 clubs pour leur fidélité. 
Sur l'ensemble des courriers d'engagements expédiés aux 25 clubs, seulement 11 ont 
confirmés l'accusé de réception demandé. 
Ce comportement n'est pas acceptable, il n'est pas non plus normal que Gérald prenne 
autant de son temps pour préparer des formulaires d'engagements plus que simplifiés et 
que le résultat ne soit pas à la hauteur beaucoup de responsables de clubs ne faisant pas 
l'effort de répondre. 
La suite nous pose des interrogations, le message a-t-il été lu et surtout a-t-il été transmis 
aux joueurs, à croire que non vu le peu d'intérêt que suscite cette compétition et surtout 
son avenir incertain. 
Nous n'avons pas volontairement fait de rappel du tournoi par messagerie, chaque club 
devant logiquement faire de la communication interne. 
 

Résultats du Challenge Michel DANIEL 

 

Tout d'abord un grand merci au Pongiste Club de Plabennec pour leur accueil et leur 

motivation à recevoir et à préparer cette compétition, l'équipe de bénévoles réunis autour 

de Christelle est toujours très dévouée pour organiser nos compétitions locales ou natio-

nales. 

 

Pour cette épreuve aussi la participation n'a pas à la hauteur avec seulement 45 joueurs 

pour 11 clubs (dont Corpo Morlaix qui n'hésite pas à se déplacer fidèlement), la même 

épreuve avait réunie 80 compétiteurs l'an passé à Ploudalmézeau. 

La question s'est posée pour le maintien ou pas à cause des retards d'inscriptions. Par 

respect pour les joueurs inscrits en temps et heure nous avons décidés le maintien, 

d'autant que tout était cadré à Plabennec avec les services de la commune, une annulation 

ne ferait pas sérieux et risquerait de mettre le club en difficulté.  

Comme pour le tournoi de la commission, les récompenses sont achetées à l'avance, en cas 

d'annulation c'est une dépense inutile et un manque de recette pour notre trésorerie, 

chacun doit comprendre que les organisations locales sont nos seules sources de revenu 

pour la saison en cours. 

 

La formule sportive mise en place a concernée 1 poule unique en série jeune, 4 poules de 8 

en 5è série en incluant les 4 joueurs de 4è série mais qui ne comptaient pas dans le 

classement de sortie de poule, enfin en 6è série 2 poules, 1 de  8 et 1 autre de 7. 

Les 1er des 4 poules de 5è série ont disputés les ½ et les finales. 

En 6è série les 2 meilleurs classés de chaque poule ont disputés les ½ et les finales. 

Pour les 4è série les 4 joueurs ont disputés les ½ et les finales. 

Pour les jeunes c'est le classement général de poule qui a été pris en compte. 

Lors de la remise de récompenses signalons la présence de Mado Daniel toujours présente 

à cette épreuve dédiée à son époux Michel.  

Une récompense spéciale à été remise à Jaoua Le Roux de Plabennec pour sa disponibilité 

à la préparation de l'épreuve. 

Tournoi de la commission 



 

Palmarès 

Série jeune 

1 YAGUES Tom PLOUGONVELIN 

2 MET Arthur PLOUGONVELIN 

3 MARCHAL Quentin PLOUGONVELIN 

4 LEZE Théo PLOUGONVELIN 

6è série 

1 DUPIC Eric PLABENNEC 

2 PLANCHOT Emmanuel COATAUDON 

3 LE MERRER Camille Stade QUILBIGNONNAIS 

4 LOTRIAN Emmanuel KERHUON 

5è série 

1 GUILLEMEOT Laureline LANRIVOARE 

2 GONIDEC Ludovic KERHUON 

3 MOREL Ddier PORSPODER 

4 LE BRAS Yvon LANRIVOARE 

4è série 

1 NICOLAS Christophe LAMBEZELLEC 

2 ROPARS Olivier PLABENNEC 

3 LE MINOUX Stephane LAMBEZELLEC 

4 KERAMBRUN Robert Stade QUILBIGNONNAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les récompensés à l'issue du challenge Michel Daniel du 21 mars 2015. 

 

Championnat senior 

 

Nous sommes quasiment à terme du championnat puisqu'il ne reste qu'une journée qui 

sera jouée cette semaine. 



Si pour les compétitions citées plus haut il y a eu de quoi faire des remarques désagré-

ables, dans les différents groupes il ne reste plus guère de matchs en retard et encore c'est 

sur la dernière journée. 

 

Rappel concernant les feuilles de matchs, quelques capitaines s'entêtent à ne pas fournir 

les originales pensant qu'un scan suffit, ce n'est pas faute de le leur rappeler par messages. 

 

Attention tout de même à la date de fin de championnat du lundi 18 mai qui est la limite 

pour comptabiliser la réception des résultats. 

   

Championnat vétéran 

 

Seule la journée R-2-1 reste à jouer. 

 

Coupe 

 

Avant de passer aux tirages des 1/2, voici les résultats des différents 1/4 joués la semaine 

dernière et reçus ce WE après quelques appels téléphoniques. 

 
Résultats des 1/4 du tableau A 

 

 
 
 
 

 

Résultats des 1/4 du tableau B 
 
 

 

 
 

Résultats des 1/4 du tableau C 
 

 

 
 
 
 

 
Tirages des 1/2 du tableau A 

 
 
 

 
 

 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 

 PLOUGONVELIN 1A 6 5  PLOUZANE 1A 

 GUILERS1A 8 3  LUMINA1B 

 PLABENNEC 1A 8 3  LAMBEZELLEC 1A 

 IFREMER 1A 4 7  RECOUVRANCE 1A 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 

 ADK1D 6 5  SDE QUILBIGNONNAIS 1B 

 PLOUGONVELIN 3D 3 8  PLABENNEC 3C 

 LANRIVOARE 4F F 11  KERHUON 2C 

 PLOUZANE 3D 10 1  SDE QUILBIGNONNAIS 2E 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 

 LE CONQUET 1D à jouer mardi  COATAUDON 2G 

 PLABENNEC 4E 9 2  PLOUZANE 4E 

PLOUMOGUER 3F  11 0  SDE QUILBIGNONNAIS 3G 

 LANRIVOARE 6G 3 8  LANRIVOARE 3E 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 

GUILERS1A   RECOUVRANCE 1A 

 PLABENNEC 1A    PLOUGONVELIN 1A 



Tirage des 1/2  du tableau B 
 
 
 
 

 

Tirage des 1/2 du tableau C 
 

 
 
 

 
Les rencontres sont à jouer impérativement la semaine 19 (du lundi 04 au 
vendredi 08 mai), les feuilles de matches et les résultats sont à transmettre 
pour notre prochaine réunion du 11 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 
 

Ils ont désormais disponibles sur notre site dédié. (http://t2t.29.fsgt.org/)  
 

Soirée de commémoration des 80 ans 
 

Intitulée soirée "promotion des 80 ans" cette cérémonie qui s'est déroulée le vendredi 3 avril 
à Locmaria Plouzané avait un triple objectif: 

- faire découvrir ou mieux connaître les origines de la FSGT 
- mettre à l'honneur des militants du sport populaire FSGT et réaffirmer les valeurs 

de la vie associative 
- rassembler les clubs et les différentes activités pour passer ensemble un bon 

moment festif et convivial 
 
Tout le monde s'accorde à dire que cette initiative a remportée un franc succès, de part la 
participation de 200 personnes et d'autre part de l'organisation par des prestations d' 
intervenants présentant des diaporamas, ou pour l'écoute respectueuse de la chorale et du  
groupe d'animation présent toute la soirée. 
 
Au final 72 militants issus de 50 clubs représentant une quinzaine d'activités sont montés 
sur le podium en 2 parties pour recevoir leur récompense. 
 
 
 
 
 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 

KERHUON 2C   PLABENNEC 3C 

PLOUZANE 3D   ADK1D 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 

PLABENNEC 4E   LANRIVOARE 3E 

PLOUMOGUER 3F 
  

Vainqueur Coataudon 2G ou 
le Conquet 1D 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les nominés de l'activité tennis de table de gauche à droite: 

- Félix Uguen, responsable de la section TT du Temps Libre de Ploudalmézeau 
- Pierre Péron, responsable de l'activité TT à Corpo Morlaix  
- Christian Jeffroy président ATT Plougonvelin, responsable du groupe E 
- Jacques André, président de la commission, membre de la CFA TT, responsable 

du groupe vétéran 
- Gérald Dadoy, secrétaire de la commission depuis 14 ans 
- Gilles Esnault, responsable de la section TT au patronage Jean Le Gouil, et 

responsable des groupes B et G 
- Alain Le Dall, responsable TT des Amis de Cales et responsable de la coupe 
-  Dominique Thomas, président de la section TT du foyer rural de Lampaul 

Ploudalmézeau 
 

Prochain RV en 2025 !!! 
 
Les récipiendaires ont été recommandés soit par leur club, soit par la commission ou 
directement par le comité, il suffisait d'un minimum de 3 ans de militantisme pour 
prétendre.  
(Je pense que plusieurs autres pongistes auraient pu être présentées par leur club) 
 

Résultats du tournoi du CSTT Lanrivoaré 
 
Pour ce tournoi annuel du 10 avril la participation à été de 44 joueurs pour 8 clubs. 
    

4ème série   

   Nom Prénom Club 

1 PICHON Patrice GDR Guipavas 

2 PICHON Jordan GDR Guipavas 

  

5ème série   

  Nom Prénom Club 

1 KERGOAT Gwennael PL Le Gouill  

2 GUILLEMOT Lauréline CSTT Lanrivoare 

3 THOMAS Dominique FR Lampaul Ploudalmézeau 

4 SEITE Adrien Ploudaniel 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce sera le traditionnel tournoi du muguet à Plabennec le 1er mai à partir de 13h00. 
Règlement des rencontres : - 1 équipe est composée d’un licencié et d’un non licencié, - les 
2 licenciés s’affrontent jusqu’à ce que le premier arrive à 15 points, - les 2 non licenciés 
s’affrontent ensuite jusqu’à ce que le premier arrive à 30 points, - les 2 équipes s’affrontent 
ensuite en double jusqu’à 50 points. - Inscription 5 €/ équipe - - possibilité de buffet froid 
le soir, 7 € par adulte et 5 € pour les moins de 14 ans  
Infos et réservations : soit par téléphone : 06 24 36 33 27 ou 06 20 43 29 32 soit par e-
mail : pongisteclubplabennec@yahoo.fr 
 

Infos clubs 
 
 

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 11 mai à 20h30 au CD29 
 

Bonne fin de saison à tous ! 

 

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

 

 
Le bureau de la commission 

6ème série   

  Nom Prénom Club 

1 FAURE Alexandre Pongiste  Club  Plabennec 

2 SIMON Ronan CSTT Lanrivoare 

3 
CAZOULAT Marie-
Pierre 

Plouezoc'h 

4 GOUEZ Gildas Pongiste  Club  Plabennec 

  

Consolante Double  

  Nom Prénom 

1 PERROT Robert et GRISON Claude 

2 KERMAIDIC Jean-Pierre et BREAU Jonathan 

3 PLANCHOT Manu et HELIES Philippe 

4 SIMON Elodie et FAMECHON Hugo 

Prochain tournoi de club 


