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Présence 
 

Des clubs 
Excusés: ASPTT; Bohars; Le Conquet 
Absent: Bergot; Coataudon; Ifremer; Lambézellec; Légion St Pierre; Ploudaniel; Ploumoguer; 
Plouzané. 
Des responsables: 
Excusés:  
Absent:  
 

Accueil 
 
Ce lundi 11 mai est notre dernière réunion mensuelle, c'est dire que la fin de la saison 
2014/2015 est très proche, bonjour à tous et merci pour votre présence, le compte tenu de 
la réunion de ce soir sera léger.  
 

Championnat senior 

 

Actuellement seuls les groupes C et E sont à jour de toutes leurs rencontres. Bravo aux 

capitaines pour leurs ponctualités.  

Concernant les autres groupes, voici la situation: 
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 Groupe A: R-8-5 a été reporté (LAMBEZELLEC 1/PLOUMOGUER 1), manque  

d'information sur R-9-5 (PLABENNEC 1/ LAMBEZELLEC 1).   

 Groupe B: pas d'information sur R-8-5 (PLOUGONVELIN 2/BOHARS 1) 

 Groupe D: report de R-8-4 (LAMPAUL PLOUDAL 2/BERGOT 1) 

 Groupe F: aucune information sur R-8-2 (LANRIVOARE 4/PLOUMOGUER 3) 

 Groupe G: reste à jouer R-6-5 (COATAUDON 2/LANRIVOARE 6). 

Je compte sur la bonne volonté des capitaines pour terminer ces rencontres le plus 

rapidement possible afin d'éviter les forfaits. 

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 

 

Ce soir le tirage portera uniquement sur l'équipe recevant soit en finale ou pour les places 

3 et 4. 

Je vous communique les résultats reçus des différents 1/2. 

 
Résultats des 1/2 du tableau A 

 
 

 

 
Résultats des 1/2 du tableau B 

 
 
 

 

 
Résultats des 1/2 du tableau C 

 

 
 
 

 
Finale tableau A 

 

 
 

 

3è et 4 è place tableau A 

 
 
 

 
Finale tableau B 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 

GUILERS1A 6 5  RECOUVRANCE 1A 

PLABENNEC 1A 5 6 PLOUGONVELIN 1A 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 

KERHUON 2C 6 5 PLABENNEC 3C 

PLOUZANE 3D 7 4 ADK1D 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 

PLABENNEC 4E 7 4 LANRIVOARE 3E 

PLOUMOGUER 3F 5 6 LE CONQUET 1D 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 

GUILERS 1A   PLOUGONVELIN 1A 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 

RECOUVRANCE 1A   PLABENNEC 1A 



 
 
 

 
3è et 4 è place tableau B 

 
 
 

 
Finale tableau C 

 
 
 

 
3è et 4 è place tableau C 

 
 
 

 
 

Finales de coupe 
 

Les finales se joueront le mercredi 13 mai à 20h30. 
C'est le CSTT Lanrivoaré qui recevra les finales salle de la Forge sur 12 tables. Seront 
jouées les places 1 et 2, 3 et 4 des tableaux A, B et C. 
L'accueil et la mise en place des tables et séparations se feront à partir de 20h00, chacune 
des équipes participantes apportant naturellement leur aide pour la mise en place et le 
débarrassage du matériel en fin de soirée. 
 
Le buffet avec participation et uniquement sur réservation qui suivra la compétition sera 
pris salle Ty An Oll, Vincent Mersch attend les dernières inscriptions. 
(vincent.mersch@wanadoo.fr). 
 
 

Modifications de règlement lors de l'AG du 29 mai 
 

Ces modifications porteront sur le déroulement du championnat par équipes, et plus parti-
culièrement sur l'article 3,6 concernant le brûlage. 
A ce niveau nous avons "un trou dans la raquette" avec notre nouvelle façon de rentrer les 
résultats d'équipes et les classements individuels par informatique, ce qui apporte un flou 
sur les 3 premières journées de championnat avant que l'appartenance définitive d'un 
joueur à une équipe soit reconnue.  
Ce souci s'est révélé dans le groupe C sans modifier le classement par équipe, l'incidence 
ne porte que sur le classement individuel. 
Une clarification s'impose tout de même, nous vous proposerons ces modifications en vote 
lors de l'assemblée générale de la commission. 
François Le Guen m'a très bien détaillé par message les anomalies relevées. La solution 
pour la saison prochaine consistera à avoir le listing des joueurs composant chaque équipe 
avant le début de championnat avec copie à chaque responsable de groupe. 
Chaque évolution de réglementation ne sera pas plus perturbante qu'actuellement, elle 
imposera aux capitaines une meilleure vigilance de gestion des joueurs prêtés ou emprun-
tés.  
 
 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 

PLOUZANE 3D   KERHUON 2C 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 

PLABENNEC 3 C   ADK 1 D 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 

PLABENNEC 4 E   LE CONQUET 1D 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 

LANRIVOARE 3E   PLOUMOGUER 3F 



 

CR de réunion mensuelle 
 

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

Résultats du tournoi du PC PLABENNEC 
 
Ce tournoi du muguet du 1er mai ouvert à tous a été avant tout très familial avec la 
participation de parents et jeunes, pour beaucoup c'était une découverte du tennis de 
table. 
Tout au long de l'après midi les 50 compétiteurs se sont affrontés de façon très conviviale 
avant de se retrouver le soir autour d'un buffet.  
 

Assemblée Générale de la commission 
 
Pour la première fois mais conformément à notre calendrier prévisionnel elle se tiendra le 
vendredi 29 mai à 20h30 au CD FSGT 29 rue commandant Drogou à Brest.  
Tous les responsables de clubs, d'équipes et les joueurs sont cordialement convoqués. Ce 
changeant de jour par rapport aux autres années sera peut être plus simple pour la partici-
pation. 
L'assemblée générale de fin de saison est toujours très importante pour le bilan moral de 
l'année sportive écoulée, mais également pour la préparation et/ou éventuellement des 
améliorations que vous voudriez voir à apporter. 
Dès à présent communiquer dans vos clubs pour qu'ils soient les plus représentatifs  ce 
soir la, en particulier en nombre de capitaines, leurs avis ou difficultés rencontrées sont 
certainement à débattre, le gros point noir restant les feuilles de matchs de championnat et 
de coupe non correctement remplies ni bien expédiées.  
Pour bien gérer la partie buffet qui clôturera cette AG, comme prévu ce sera l'occasion de 
remercier les bénévoles des clubs qui ont œuvrés pour la commission lors de nos derniers 
fédéraux. 
Passer moi un message avant le 26 mai, soit directement à jacandre29@wanadoo.fr ou par 
le formulaire de contact de notre site en indiquant le nombre de participants par club (ce 
n'est pas nécessaire de donner les noms).  
Je ne prendrai pas de réservations par téléphone. 
 

 
Néant. 
 

Infos clubs 
 
Néant 
 

Info comité 29 
 
Du 14 au 17 mai à la Villa Méditerranée de Marseille se tiendra les 6èmes Assises du Sport 
Populaire / Nationales et Internationales "les jours heureux-2015". 
A ce jour plus de 400 personnes sont inscrites pour participer aux divers 25 ateliers de 
débats en plus des conférences et carrefours de travail. 
Le CD 29 sera représenté par Jo Robert, Claude Cren, Roger Arzur, Robert Maubian,  Marc 
Wallet et Jacques André.  
 

Questions diverses 
 

Prochain tournoi de club 



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 
 

Au plaisir de vous retrouver très nombreux 
Le vendredi 29 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 


