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Présence 
 

Des clubs 
Excusés: Le Conquet; 
Absent: Bergot; Bohars; Kersaint Plabennec; Légion St Pierre; Ploudaniel; 
Des responsables: 
Excusés: Julien POURILLE; Alain LE DALL;  
 

Modifications à l'annuaire 
 

Prenez note des changements de capitaines suivant 
LANRIVOARE 4F, remplacer Guy PONTOIS par Raymond ABIVEN 
        Tel domicile: 02 98 84 36 04 

         Tel portable: 06 67 22 29 77 
                 E-mail: neviba@wanadoo.fr 

   -   IFREMER 2F, remplacer Nolwenn LAMANDE par Mickaël PREMEL-CABIC 
                 Tel domicile: 02 98 84 22 72               
                 Tel portable: 06 99 43 37 73 
                 Tel travail: 02 98 22 48 83 
                 E-mail : Mickael.Premel.Cabic@ifremer.fr 
Ces informations ont déjà été communiquées aux capitaines du groupe F. 

Légion St Pierre 3D reçoit le mardi. 
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Accueil 
 

Bonjour à tous merci pour votre présence à cette première réunion mensuelle depuis le 
début de championnat.  
 

Licences 
 

Merci aux clubs qui les ont validés pour le début de championnat, en revanche il reste 
des joueurs qui sont loin d'être à jour, soit de leurs règlements ou soit de leurs certificats 
médicaux, quand ce n'est pas les deux c'est-à-dire que rien n'est fait pour que leurs clubs 
puissent faire la démarche informatique sur le site fsgt.org, ce qui est grave c'est qu'ils 
jouent sans licences ni protections d'assurances. 
Cette situation m'a amené à interdire des rencontres lors de la dernière journée, cette 
interdiction restera d'actualité jusqu'à régularisation de la situation, voir interdiction 
définitive.  
Tous les ans c'est le même souci avec quasiment les mêmes personnes qui connaissent 
portant bien notre fonctionnement puisque qu'elles ne sont pas à leurs premières 
licenciations.  
Ce manque total de respect est insupportable pour le bureau de la commission et envers 
les équipes qui sont sérieuses et qui ne peuvent disputer les rencontres. A chaque 
réunion depuis la reprise nous mettons l'accent sur l'importance de la validation des 
licences pour participer au championnat. Il y a un autre sujet qui nous a obligé à faire 
des rappels par mail ou par téléphone c'est le formulaire de composition des équipes 
expédié par Gérald. Il passe du temps à préparer tous ces documents, la moindre des 
choses serait de les retourner dans les meilleurs délais. Si vous rencontrez des problèmes 
pour les ouvrir ou les remplir, il n'est pas difficile de nous contacter pour trouver une 
solution. 
Tous ces retards nous empêchent de mettre le site à jour afin que les responsables de 
groupes entrent les résultats pour le classement individuel. 
 

 
 

Faites savoir à vos joueurs que les accès sont réservés aux responsables de clubs ou 
d'équipes. Inutile donc de nous en faire la demande puisqu'elle n'aboutira pas. 
Il faut également informer les nouveaux capitaines sur leur rôle et en particulier que c'est 
à eux de contacter l'équipe visiteuse pour confirmer la rencontre et rentrer le score des 
rencontres à domicile. 
Pour tous problèmes contacter Julien par mail:  julien.pourille@gmail.com 
 

 
 
 

Actuellement seul le groupe F est à jour de ses rencontres. 
Dans les autres groupes, il manque des informations sur des journées non jouées, il faut 
absolument que les capitaines des équipes recevant prennent l'habitude de noter le 
report que se soient par eux ou que se soit par l'équipe visiteuse.  
Cette opération permet de comptabiliser et de limiter les reports, petit rappel, chaque 
équipe ne peut reporter que 2 matches de leur fait durant la saison et doivent trouver 
rapidement une nouvelle date. 
 

Mémento 
 

Petit rappel, les rencontres doivent se dérouler dans l'ordre prévu sur la feuille de 
matche, voir règlements art 4.6. Ceci concerne également le double et sa composition 

Utilisateurs du site dédié TT 

Championnat senior 



avec la participation éventuelle d'un 4è joueur. Voir réglementation art 3,3. Cette 
réglementation s'applique en championnat et en coupe. 
 

Championnat vétéran 
 

Le calendrier est établi, le championnat commencera la semaine 47 en 2015 (du 16 au 20 
novembre) pour s'achever la semaine 14 en 2016 (du 28 mars au vendredi 1er avril).   Le 
calendrier était en ligne depuis un moment sur le site. 
Nous allons remettre les annuaires et les feuilles de rencontres pour chaque équipe. 
 

Date aller Match Score  Reçoit à l'aller Reçoit au retour Score Match Date retour 

  A-1-1   ADK V2 ADK V1     R-1-1   

17/11/2015 A-1-2   LUMINA V1 ASPTT V1     R-1-2 02/02/2016 

  A-1-3   LANRIVOARE V1 STADE QUILBIGNONNAIS V1     R-1-3   

  A-2-1   LUMINA V1 ADK V2     R-2-1   

01/12/2015 A-2-2   ADK V1 LANRIVOARE V1     R-2-2 16/02/2016 

  A-2-3   ASPTT V1 STADE QUILBIGNONNAIS V1     R-2-3   

  A-3-1   ADK V2 LANRIVOARE V1     R-3-1   

15/12/2015 A-3-2   STADE QUILBIGNONNAIS V1 LUMINA V1     R-3-2 01/03/2016 

  A-3-3   ASPTT V1 ADK V1     R-3-3   

  A-4-1   STADE QUILBIGNONNAIS V1 ADK V2     R-4-1   

05/01/2016 A-4-2   LANRIVOARE V1 ASPTT V1     R-4-2 15/03/2016 

  A-4-3   ADK V1 LUMINA V1     R-4-3   

  A-5-1   ASPTT V1 ADK V2     R-5-1   

19/01/2016 A-5-2   ADK V1 STADE QUILBIGNONNAIS V1     R-5-2 29/03/2016 

  A-5-3   LUMINA V1 LANRIVOARE V1     R-5-3   

 

Coupe 
 

Nous allons procéder au tirage des préliminaires, ça concernera 7 rencontres pour 14 
équipes issues des groupes C, D, E, F et G. Les équipes perdantes vont en tableau B. 
 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 

 BOHARS 3E      LANRIVOARE 2C 

 PLABENNEC 3D      PLOUZANE 4F 

 BOHARS 4F      LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4F 

 LE CONQUET 1D      PLOUMOGUER 4G 
 COATAUDON 2G      ASMB 3G 

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

 
Les rencontres sont à jouer la semaine 45 du 02 au 06 novembre, les feuilles de matches 
sont à expédier rapidement à Gérald, dernier délai samedi 14 novembre afin de préparer 
le tirage suivant lors de notre réunion du lundi 16. 
Je rappelle que les équipes non à jour de leurs licences ne participeront pas à la coupe. 
Avant de partir n'oubliez pas de venir prendre vos feuilles de matches. 

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

Chalenge Michel Daniel 
 

Sur le dernier compte rendu de réunion j'ai fait l'erreur de noter que Ploudalmézeau se 
proposait d'organiser les finales de coupe, vous aurez surement rectifié par vous-même 
car il s'agissait bien évidemment du chalenge Michel Daniel. 
Le club de Ploudalmézeau nous confirme que les démarches sont en bonnes voies. 



La date prévisionnelle est le 26 mars 2016. 
 

 
 
En l'absence d'Alain vous pouvez me confier vos chèques, dans le cas contraire vos 
paiements seront à adresser à Alain LE DALL, 12, route de KERMERRIEN 29840 
PORSPODER.  
 

 
 
 

Comme à chaque édition, ce tournoi organisé salle de la Forge à Lanrivoaré avec le 
soutien logistique du CSTT remporte l'adhésion des participants dont la forte majorité est 
composée de fidèles.  
Les trente huit compétiteurs dont sept féminines étaient issus des clubs de l'ADK, de 
Lumina, du stade Quilbignonnais, de Lampaul Plouarzel, de Ploudalmezeau, de 
Porspoder, de Guipavas et de Lanrivoaré.  
Les rencontres se sont jouées en 2 sets gagnant, la poule 1 était composée de 10 doubles 
et la poule 2 de 9 doubles, ce qui à permis de jouer en continu jusqu'à 17h avant de 
jouer les finales et les places 3 et 4 du tableau principal et de la consolante.  
Les résultats du tableau principal:  
 1er Jean Pierre KERMAIDIC (Lanrivoaré)/Jean SIMON (Lumina) 
 2è Christian TRISTSCHLER (Ploudalmezeau)/Jacques LE GUEN (Lumina) 
 3è Christelle LOAEC (Ploudalmezeau)/Gilbert LE GUEN (Lumina) 
 4è Jacques VENEC (Guipavas)/Yvon JUGAN (Ploudalmezeau)  
Les résultats du tableau consolante 
 1er Christian PLASSART (ADK)/Marcel HEBRARD (Ploudalmezeau) 
 2è Jean Pierre LEROUGE (ADK)/Jean BROUDIN (Lumina) 
 3è Maurice GOURRONC (Lumina)/Jacques DENIEL (ADK) 
 4è Marie Claire LE BRIS (Lampaul Plouarzel)/Daniel CARROUE (Ploudalmezeau)  
Le club de Ploudalmezeau a reçu le trophée du club le plus représenté avec dix 
participants. 
Après la remise de récompenses la commission a offert le verre de l'amitié toujours 
bienvenu après une telle épreuve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Engagement en championnat 

Résultats du tournoi vétéran 



   
 
 

Nos trois amis du stade Quilbignonnais sont dans les starkings pour aller ce WE en 
Lorraine défendre les couleurs de leur club et du CD29. Nous leur souhaitons une très 
bonne compétition. 
Pour cette édition la participation est de 134 compétiteurs contre 180 l'an passé à 
Strasbourg, c'est un petit fédéral pour cette épreuve pourtant très prisée.  
En octobre 2016 cette compétition sera à Touhars dans les Deux Sèvres. 
 
 
 
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 

 
Nous nous retrouverons le lundi 16 novembre à 20h30 dans 
cette même salle. 
 
 
Bonne saison sportive à tous, bons résultats individuels à 
chacun d'entre vous, mais surtout prenez du plaisir à jouer !!! 

 
 
 
 

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

 
 

Pour le bureau de la commission 
Jacques ANDRÉ   

Fédéral vétérans 

Prochain tournoi de club 


