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Commission  Sportive Départementale de Tennis de Table 
  

Réunion du 16 novembre 2015 

20h30 au CD29 FSGT 

Saison 2015-2016 
                

 

-      présence 

- modifications à l'annuaire 
- accueil 
- rectification des groupes A et D 
- championnat senior 
- feuilles de match 
- utilisateurs du site 
- championnat vétéran 
- coupe 
- chalenge Michel Daniel 
- engagement en championnat      
- résultats fédéral vétérans 
- prochain fédéral 
- future compétition  
- sondage CFA            
- prochain tournois de clubs 
- infos clubs 
- questions diverses 
- prochaine réunion 

 

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

Présence 
 

Des clubs 
Excusés: KERHUON; LEGION St PIERRE; 
Absent: ASPTT; KERSAINT PLABENNEC;  
Des responsables: 
Excusés: Julien POURILLE; Alain LE DALL; Gilles ESNAULT; Jean Claude MORLON; 
 

Modifications à l'annuaire 
 

 
 

Accueil 
 

Bonjour à tous merci d'être présents ce lundi 16 novembre qui a été marqué dans toute 
la France par des recueillements de deuil, de colère, d'indignation mais surtout et aussi 
de l'impuissance que nous ressentons devant les actes de barbaries que nous avons 
vécus ce vendredi 13 qui restera à tout jamais un vendredi noir.  
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Nos pensés et notre solidarité s'adressent aux victimes, à leurs familles, leurs proches et 
amis mais aussi aux blessés et témoins des ces attaques meurtrières de Paris et sa 
banlieue qui ne sortiront pas sans un traumatisme béant physiquement et moralement. 
J'ajouterai que ce n'est encore pour demain que nous pourrons tous chanter comme 
Félix Leclerc et Gilles Vigneault "Quand les hommes vivront d'amour". 
En fin de ce CR de réunion je joins un communiqué de la direction collégiale FSGT. 
 

 
 
 

J'ai informé les capitaines des groupes A et D que les équipes préinscrites du PL 
Recouvrance ne continueraient pas à participer à notre championnat par décision du 
bureau directeur de ce club.  
Si cette position n'avait pas été adoptée par le club, c'est le bureau de la commission qui 
l'aurait prise, car à ce jour aucunes licences de joueurs ayant déjà participés à des 
rencontres ne sont à jour.  
Nous avons été largement au delà de ce qui était acceptable dans le temps avant de 
pouvoir nous mettre à jour avec le listing des joueurs qui nous sert à renseigner notre 
site pour la saisie des résultats individuels. A l'avenir ce genre de situation ne durera  
pas aussi longtemps. 
Le groupe A évoluera désormais à 8 équipes, le groupe D quand à lui sera composé de 9 
équipes.   
  
 

 
 

Mis à part les rencontres suivantes, le site est parfaitement renseigné sur les résultats ou 
sur quelques reports, certains peut être à cause du 11 novembre, si c'est le cas nous ne 
prendrons pas ce report en considération. 
  - A-3-5 dans le groupe A  
 - A-5-2 dans le groupe B 
 - A-5-1 dans le groupe C 
Ce comportement est un bon point pour les capitaines. 
 

Feuilles de match 
 

Dans ce domaine beaucoup de capitaines remplissent et expédient parfaitement le 
document que ce soit en championnat ou en coupe, par contre certains ont beaucoup de 
progrès à faire pour remplir correctement la feuille de la saison en cours qui contient les 
bons noms et adresses des responsables des groupes concernés. 
Dans les champs à remplir, le nom et la signature des capitaines sont obligatoire, le 
numéro de journée doit être celui indiqué sur l'annuaire et non pas quelque chose de 
fantaisiste comme je l'ai vu sur une feuille du groupe A.  
Merci aux responsables de clubs de remonter l'information auprès des capitaines. 
Ordre des rencontres, se reporter à l'article 4,6 de notre réglementation. 
 

Championnat vétéran 
 

Il débute cette semaine avec 6 équipes, bon championnat à tous. 
 

 
 

Après avoir retiré les équipes de Recouvrance et importé la liste totale de pongistes, le site 
est en ordre de fonctionnement, les responsables de groupes vont pouvoir entrer les 
résultats individuels de chacun.  
Info pour les capitaines, il n'est pas nécessaire de changer la date de la rencontre en 
saisissant les scores dans la fenêtre qui s'ouvre en cliquant sur le crayon. 
Il est suffisant de noter le report ou le forfait. 
 

Rectifications des groupes A & D 

Championnat senior 

Utilisateurs du site TT 



Coupe 
 

Gérald à préparé le tirage des 1/32è comprenant le groupe B, voici tout d'abord les 
résultats des préliminaires du tableau A joués la semaine 42, les perdants sont versés 
d'office dans le tableau B. 
A noter le forfait de Lanrivoaré 4F. 
 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 

 BOHARS 3E 5 6  LANRIVOARE 2C 

 PLABENNEC 3D 8 3  PLOUZANE 4F 

 BOHARS 4F 6 5  LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4F 

 LE CONQUET 1D 11 0  PLOUMOGUER 4G 
 COATAUDON 2G 3 8  ASMB 3G 

 ADK 1D 11 F  LANRIVOARE 4F 
 BOHARS 5G 0 11  ASMB 2D 

 

Tableau des 1/32è (un peu compliqué à préparer avec les forfaits de Recouvrance): 
 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 
PLABENNEC 3D     IFREMER 2F 

PLOUZANE 3D     BOHARS 2D 

PLABENNEC 2C     ASMB 2D 

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1C     ASMB 1B 

PLABENNEC 4D     GUILERS 1B 

LANRIVOARE 2C     LUMINA 1B 

LANRIVOARE 3E     PLOUMOGUER 2B 

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2D     STADE QUILBIGNONNAIS 1B 

PLOUZANE 2B     PLOUDANIEL 2G 

KERHUON 2C     BERGOT 1C 

LANRIVOARE 1C     BOHARS 4F 

KERSAINT PLABENNEC 1E     LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 5G 

COATAUDON 1C     PLOUDANIEL 1E 

ADK 1D     LAMBEZELLEC 2G 

PLOUDALMEZEAU 2F     PLOUMOGUER 3F 

KERHUON 4E     LANRIVOARE 5G 

PLOUGONVELIN 3D     ASMB 3G 

PLOUMOGUER 4G     KERHUON 3C 

LEGION SAINT PIERRE 3E     LE CONQUET 1D 

PLOUGONVELIN 4F     LEGION SAINT PIERRE 1B 

STADE QUILBIGNONNAIS 2E     KERHUON 1B 

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 3E     PLOUDALMEZEAU 1E 

LEGION SAINT PIERRE 2C     PLOUGONVELIN 2B 

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4F     Exempt 
 

Les rencontres sont à jouer la semaine 49 (du 30 novembre au 04 décembre). 
Les résultats et les feuilles de matchs sont à faire parvenir à Gérald pour le vendredi 11 
décembre sans fautes. 
Avant de partir n'oubliez pas de venir prendre vos feuilles de matchs. 

L'appel à candidature d'organisation des finales est toujours d'actualité. 
 

Chalenge Michel Daniel 
 



Le TTTL de PLOUDALMEZEAU nous confirme et nous les en remercions la tenue de cette 
compétition dans la salle spécifique et celle de tennis le samedi 26 mars 2016 comme 
prévu initialement.  
Nous reviendrons plus loin dans la saison pour les horaires et les modalités 
d'inscriptions, mais nous vous invitons à noter et à retenir dès à présent cette date sur 
vos calendriers pour une large participation. 
 

 
 
Les retardataires doivent se rapprocher rapidement d'Alain, je rappelle que les 
engagements en championnat sont à régler uniquement auprès de notre trésorier. Le 
comité gère les affiliations et les licences. 
  
 

 
 

Dans l'ensemble cette compétition s'est bien déroulée sportivement malgré le petit 
nombre inhabituel de participants, à noter la bonne gestion horaire tout le WE y compris 
avec la partie conviviale de hard bat du samedi matin. 
Nos représentant du stade Q n'ont démérités en simple comme en double mais n'ont pas 
réussis à monter sur le podium en tableau principal. Gilles fini 1er en final de la 
consolante de la 5è série. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 

Gilles, Philippe, Robert 
 

Prochain fédéral 
 

Engagement en championnat 

Résultats du fédéral vétérans 

Mémento 



Ce sera le Toutes Séries à ODOS (65) les 23 et 24 janvier 2016, la plaquette et le 
formulaire d'inscription ne vont pas tarder à être distribués. 
La date limite d'inscription est fixée au 23 décembre, le prix pour chaque engagement est 
de 8€00. 
Les inscriptions sont à me faire parvenir par formulaire d'inscription dument rempli pour 
le 22 décembre. Je transmettrai la liste des finistériens à Mireille la JA de l'épreuve, qui 
sera assistée sur place par Pierre PERON.   
 Récapitulatif des tableaux proposés (copie des règlements CFA 2015/2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Future compétition 
 

En parcourant l'historique de la commission sur notre site (vous l'avez déjà tous 
consulté…) je m'aperçois qu'elle a été créée pour la saison 1965/1966, c'est-à-dire que 
nous fêtons ses 50 ans, je crois qu'il faudrait marquer cet anniversaire par une 
compétition originale et sympathique. 
Vos avis ? Mais aussi vos propositions puisque tout le monde est concerné. 
 

Questionnaire de la CFA 
 

Vous avez tous reçus le questionnaire de préparation de l'Assemblée Nationale d'Activité 
(ANA) qui se tiendra les 23 et 24 avril 2016 à Alençon, si vous n'avez pas encore répondu 
il est plus que temps le dernier délai était le 14 novembre. Le principal est de donner vos 
avis et suggestions, ce document servira de base pour établir la feuille de route de la CFA 
pour les 4/5 ans à venir, c'est donc important pour l'avenir du tennis de table FSGT. 
Lors de ce WE de réunion il faudra que la commission du CD29 soit bien représentée, 
vous avez encore un peu de temps pour y réfléchir, participer sera bien mais s'engager 
également dans la CFA sera beaucoup mieux ! 
Je compte sur vous ! 
 

 
 
Néant 

 

Infos clubs 
 

Néant 
 

Questions/suggestions diverses 
 

Néant 

Fin de réunion 
 

Nous en avons fini pour ce soir, merci pour votre attention, bon retour et bonne semaine 
à tous. 
 

Prochaine réunion 

Prochain tournoi de club 



 
 
Nous nous retrouverons le lundi 14 décembre à 20h30 dans 

cette même salle. 

 
 
 
 
 

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

 
 

Pour le bureau de la commission 
Jacques ANDRÉ   

 
Communiqué de presse de la direction collégiale de la FSGT reçue ce lundi à 18h. 
 
14, rue Scandicci, 93508 Pantin, France 
+ 33 (0)1 49 42 23 19 
www.fsgt.org 
Communiqué de presse 
Pantin, le 16 novembre 2015 
Uni-e-s dans la fraternité 
Vendredi 13 novembre 2015. Des attentats meurtriers ont frappé Paris et Saint-Denis faisant de 
très nombreuses victimes. 
La FSGT a immédiatement décidé d'annuler toutes les manifestations sportives du week-end sur 
tout le territoire, afin d'exprimer sa solidarité avec les victimes, leurs familles et proches et 
respecter un temps nécessaire de recueillement. 
Aujourd'hui, plus que jamais les valeurs de fraternité et de solidarité doivent nous rassembler et 
être au coeur de nos actes quotidiens. La FSGT, qui fonde son engagement associatif sur la 
formation de citoyen-ne-s au service d'une république laïque et démocratique, considère la place 
des associations essentielles au vivre ensemble. 
Les associations sont des espace d'éducation, de partage et de respect par delà les origines, les 
croyances et les engagements personnels. 
La FSGT condamne toute forme d'amalgames, de stigmatisations, de racisme, de xénophobie et 
d'antisémitisme. 
Nous invitons toutes nos associations à respecter une minute de silence au cours des prochains 
jours. Les rencontres sportives et réunions doivent également être mises à profit pour favoriser la 
nécessaire expression de chacun-e dans ces circonstances dramatiques et faire vivre des 
échanges fraternels. 
"Nos ennemis peuvent couper toutes les fleurs, mais ils ne seront jamais maîtres du printemps" 
écrivait Pablo Neruda. 
Toutes et tous ensemble, restons maîtres du printemps. 
La Direction Nationale Collégiale de la FSGT 
Contact : direction@fsgt.org 
www.fsgt.org 
01 49 42 23 23 


