
 

 

 

 

 

 

 

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

Commission  Sportive Départementale de Tennis de Table 
  

Réunion du 14 septembre 2015 
20h30 au CD29 FSGT 

Reprise de la saison 2015-2016 
                

 
- accueil général 
- accueil des nouveaux clubs 
- composition des groupes  
- présentation du calendrier prévisionnel 
- validation et saisies des licences 
- engagement en championnat 

         -    championnat senior 
 -    championnat jeune 

- championnat vétéran 
- coupe 
- chalenge Michel Daniel 

         -    tournoi de la commission vétéran  
-    tournoi de la commission en soirée 
- responsables de groupes,    

         -    fédéral vétéran 
         -    bulletin CFA 
         -    classements 2015/2016 

- prochain tournois de clubs 
- infos clubs 
- questions diverses 
- prochaine réunion 

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

 

Présence 
 

Des clubs 
Excusés: ASPTT; 
Absent:  
Des responsables: 
Excusés: Julien POURILLE; Nicolas ROBIN;  
 

Accueil 
 

Bonjour et merci à tous d'avoir répondus à notre invitation de reprise d'activité qui va 
lancer la nouvelle saison 2015/2016, qui sur BREST ne verra pas de gros évènements 
particulier puisque, ni un club ni la commission n'ont soumissionnés à l'organisation 
d'un des quatre fédéraux proposés par la CFA.  

Sommaire  

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 soir nous le plaisir d'accueillir Pascal LE JEUNE qui représente le club de KERSAINT 
PLABENNEC, merci d'avoir choisi la FSGT et bienvenue à cette équipe qui va grossir 
notre championnat. 
 

 

Composition des groupes 
 
C'est bien sur le but principal de notre rendez-vous de ce soir, merci d'avance pour votre 
bonne collaboration afin de valider rapidement en bonne intelligence la composition de 
ces groupes, c'est d'ailleurs ce qui se fait depuis quelques saisons.  
Nous allons procéder en vous présentant 3 tableaux Excel par vidéo,  

- le 1er représente le classement des groupes en fin de saison dernière 
- le 2ème représente les groupes avec application des montées/descentes et des 

équipes qui ne repartent pas. 
- le 3ème représente les groupes avec les souhaits de clubs, c'est à partir de celui 

la que nous allons conclure. 
Nous resterons sur des groupes en poule de 10 afin de parler du même numéro de 
journée toute la saison en championnat et coupe. 
 

Groupes saison 2015/2016 
 

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D 

mardi mercredi jeudi mercredi 

PLOUGONVELIN 1 GUILERS 1 PLABENNEC 2 PLABENNEC 3 

PLABENNEC 1 STADE QUILBIGNONNAIS 1 LANRIVOARE 1 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 

LAMBEZELLEC 1 KERHUON 1 KERHUON 2 ADK 1 

PLOUZANE 1 PLOUGONVELIN 2 LANRIVOARE 2 PLOUGONVELIN 3 

PLOUMOGUER 1 LUMINA 1 COATAUDON 1 PLOUZANE 3 

BOHARS 1 ASMB 1 BERGOT 1 LE CONQUET 1 

PORSPODER 1 PLOUMOGUER 2 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1 PLABENNEC 4 

IFREMER 1 PLOUZANE 2 LEGION SAINT PIERRE 2 BOHARS 2 

RECOUVRANCE 1 LEGION SAINT PIERRE 1 RECOUVRANCE 2 ASMB 2 

      
  

     

Groupe E Groupe F Groupe G Groupe V 

mercredi mercredi mercredi mardi 

LANRIVOARE 3 PLOUZANE 4 KERHUON 4 LUMINA V1 

KERHUON 3 PLOUMOGUER 3 ASMCB 3 LANRIVOARE V1 

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 3 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4 COATAUDON 2 ADK V1 

PLOUDALMEZEAU 1 IFREMER 2 LANRIVOARE 5 ADK V2 

STADE QUILBIGNONNAIS 2 LANRIVOARE 4 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 5 STADE QUILBIGNONNAIS V1 

KERSAINT PLABENNEC 1 PLOUGONVELIN 4 LAMBEZELLEC 2 ASPTT 1 

BOHARS 3 BOHARS 4 PLOUDANIEL 2  

PLOUDANIEL 1 PLOUDALMEZEAU 2 PLOUMOGUER 4  

LEGION SAINT PIERRE 3 BOHARS 5   

    

 
 



Saisie et validation des licences 
 

Elles sont à enregistrer sur fsgt.org avec les codes et logins fournis par le comité, assurez 
vous que les coordonnées téléphoniques et adresse mail de vos joueurs soient bien à jour. 
Petit changement, il n'est plus nécessaire de présenter les certificats médicaux au comité 
en venant valider vos licences, elles sont désormais de la responsabilité de vos clubs.   
Toutes les licences devront être validées impérativement avant le début du championnat, 
ou avant le 24 septembre pour les joueurs désireux de participer au fédéral vétéran. 
 

Engagement en championnat 
 

Lors de notre dernière AG du 29 mai nous n'avons pas jugé nécessaire d'augmenter le 
montant d'engagement par équipe, il reste inchangé à 12€00. 
Votre paiement est à adresser à notre trésorier Alain LE DALL, soit au cours de nos 
réunions ou soit par courrier à son domicile 12, route de KERMERRIEN 29840 
PORSPODER.  
En échange il vous fournira un reçu pour la comptabilité de vos clubs. 
 

Bulletin  CFA 
 
Modalité inchangée également pour l'abonnement du bulletin à tous les clubs affiliés 
depuis plus d'une saison. Gratuité pour les nouveaux clubs. 
 

 
 
 

Présentation et commentaires sur les journées de championnat (vacances de février), c'est 
un peu inévitable. 
 

Championnat senior 
 

Le championnat commencera la semaine 40 en 2015 (du lundi 28 septembre au vendredi 
02 octobre) et s'achèvera la semaine 18 en 2016 (du lundi 25 au vendredi 29 avril). 
Les  résultats de rencontres seront pris en compte jusqu'au 11 mai 2016, c'est le 
classement des groupes qui sera retenu à cette date. 
 

Listing des compositions d'équipes 
 

Avant le début du championnat chaque club devra nous fournir impérativement la 
composition de chacune de ses équipes afin que nous puissions gérer au mieux les 
brulages.  
 

Championnat jeune 
 

Dans l'immédiat je ne pense pas que ce championnat soit rétabli, le manque de jeunes 
joueurs la saison dernière nous a obligé à annuler quasiment toutes les journées du 
samedi matin.  
Établir un calendrier, faire réserver la salle de la Cavale Blanche pour tout annuler au 
dernier moment ne devenait plus crédible de notre part et donnait également quelques 
soucis d'organisation à certains responsables de clubs.  
 

Championnat vétéran 
 

Il repartira en novembre avec une équipe supplémentaire annoncée (ASPTT), c'est une 
bonne nouvelle et vous avez encore un peu de temps pour vous inscrire et rendre ce 
championnat plus attractif. 

Calendrier prévisionnel 



Les équipes sont composées de 3 joueurs comme le championnat senior avec la même 
licence et se rencontrent l'après midi tous niveaux confondus.  
 

Coupe 
 

C'est Gérald qui reprendra la suite d'Alain et qui organisera le tirage au sort des 
préliminaires lors de la réunion du 19 octobre, les rencontres se joueront la semaine 45 
(du 02 au 06 novembre). 
Les autres tours seront à suivre jusqu'aux finales prévues le vendredi 13 mai 2016.  
Je lance un appel auprès des clubs pour organiser et recevoir ces finales sur 12 tables, la 
dernière édition a été organisée par le CSTT LANRIVOARE. 
 

Nouveaux utilisateurs du site dédié TT 
 

A partir de la page d'accueil de notre site (http://t2t.29.fsgt.org/) les nouveaux 
responsables de clubs ou capitaines doivent remplir la page compte utilisateur à partir de 
"Créer un nouveau compte". Ils recevront par mail un compte provisoire qu'ils devront 
personnaliser. 
Pour tous problèmes contact auprès de Julien  julien.pourille@gmail.com 
 

Chalenge Michel Daniel 
 

La date retenue est le 26 mars 2016, l'implantation sera suivant la candidature d'un club 
sur un minimum de 16 tables. La saison dernière c'est Plabennec qui avait parfaitement 
organisé cette compétition au complexe sportif de KERVEGUEN, pour les clubs il y a la un 
challenge à relever ! 
   

Tournoi vétéran  
 

Vous avez tous reçu l'annonce de ce tournoi convivial une nouvelle fois organisée à 
LANRIVOARÉ le lundi 28 septembre à 13H00. 
La formule de jeu précédente sera reconduite, c'est-à-dire par équipes de 2 joueurs 
composées par tirage au sort général des participants, le nombre de poules se fera  bien 
entendu suivant le nombre d'équipes engagées.  
Ce tournoi est ouvert à tous les joueurs qu'ils soient licenciés FSGT ou non, classés ou 
non. N'hésitez pas à inviter vos amis, vos voisins, etc. 
Les inscriptions sont à me faire parvenir par E-mail pour le samedi 26 septembre. 
 

Tournoi de la commission en soirée 
 

La saison passée ce tournoi nous a donné beaucoup de soucis, d'une part pour obtenir 
une salle et trouver une date, puis quand ces conditions ont été réunies c'est la faible 
participation qui nous a contraint à l'annulation au dernier moment.   
Le service des sports de la ville a moyennement apprécié ce qui nous a valu une lettre de 
rappel de la part de l'adjoint aux sports. 
Pour l'instant nous n'allons pas prévoir de tournoi, si le besoin se fait sentir de votre part 
nous pourrons reconsidérer le problème. 
Vos avis sur le peu de motivation.  
 

Responsables de groupes  
 

Nous recherchons un nouveau responsable pour le groupe A, Régis étant en long 
déplacement professionnel.  

- groupe A: Julien POURILLE 
- groupe B: Gilles ESNAULT 
- groupe C: Claude GRISON 
- groupe D: Nicolas ROBIN 
- groupe E: Christian JEFFROY 



- groupe F: Jean Claude MORLON 
- groupe G: Gilbert LE HIR 
- groupe V: Jacques ANDRE 

 

Fédéraux  
 

Liste par ordre chronologique de dates: 
- Vétérans les 24 et 25 octobre 2015 à LONGLAVILLE (54) 
- Toutes Séries les 23 et 24 janvier 2016 à ODOS (65) 
- Équipes les 16 et 17 avril 2016 à PORCHEVILLE (78) 
- Jeunes les 14 et 15 mai 2016 à DETTWILLER (67) 

Les plaquettes et formulaires d'inscriptions de ces épreuves seront disponibles en temps 
utile, mis à part les documents des vétérans que vous avez déjà reçus. 
Les joueurs souhaitant participer au fédéral vétéran devront me le faire savoir pour le 24 
septembre dernier délais. 

 

Classements individuels 2015/2016 
 

Nous ne pouvons pas vous donner aujourd'hui les nouveaux classements, ils sont en 
cours de traitement de sauvegarde avec notre webmaster. 
Je pense que d'ici la fin de semaine nous pourrons vous les communiquer par e-mail. 
 

Prochain tournoi de club 
 

Le vendredi 18 septembre à 20h30 organisé par FRTT LAMPAUL PLOUDALMEZEAU sur 
3 tableaux. 
Les inscriptions doivent parvenir pour le 18 à: 
 - Yves DÉNIEL  tél : 02 98 48 13 99    @: yves.deniel@free.fr 
 - Claude GRISON tél: 02 98 48 12 98  @: c.grison@hotmail.fr                     
 

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 
 

Soyez nombreux  le jeudi 24 septembre à 20h30 au CD 29 FSGT, nous 
vous remettrons les annuaires 2015/2016, les feuilles de matchs et les 
dernières infos pour bien commencer la saison. 
Attention le championnat commencera la semaine suivante, vérifiez vos 
rencontres et les contacts à effectuer. 

 

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

Le bureau de la commission   


