
 
 
 
 
 

 
 

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

Commission  Sportive Départementale de Tennis de Table 
  

Réunion du 24 septembre 2015 
20h30 au CD29 FSGT 

Saison 2015-2016 
                

 
- accueil  
- modification des groupes 
- distribution et vérification des annuaires 
- engagement en championnat      
- championnat vétéran 
- coupe 
- chalenge Michel Daniel 

         -    tournoi de la commission vétéran  
-    feuilles de matches 

         -    fédéral vétéran    
         -    classements 2015/2016 
         -    résultats tournoi 

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

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

 

Présence 
 

Des clubs 
Excusés: Ifremer;  
Absent:  

Des responsables: 

Excusés: Julien POURILLE;  
 

Accueil 
 

Bonjour à tous merci pour votre présence, ce soir notre réunion ne sera pas très longue 
mais tout de même importante puisque nous allons vous remettre les documents 
indispensables pour la saison.  

 

Modifications des groupes 
 

Nous avons procéder à des petits ajustements en incluant Kerhuon 3 dans le groupe en C 
et Recouvrance 2 en D, Bohars 5 prévu en F revient en G pour équilibrer ce groupe. 
 

Vérification des annuaires 
 
Après vérification des annuaires, veuillez apporter les corrections suivantes: 

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/ 



Page membres du bureau de la commission 
 - trésorier Alain LE DALL ajouter TEL 1: 02 98 89 55 27 
            TEL 2: 06 87 08 59 16 
                                                         E-mail: alain.ledall@wanadoo.fr 
 

- responsable site TT remplacer TEL 1 actuel par: 06 74 40 35 54 
                                   supprimer TEL 2 

            remplacer E-mail actuel par: julien.pourille@gmail.com 
 

Saisie et validation des licences 
 

A ce jour peu de licences sont validées. 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. 

 

Engagement en championnat 
 

Votre règlement de 12€00 par équipes est à régler auprès de 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. 
 

Formulaire de composition d'équipes 
 

Vous recevrez un formulaire à nous retourner rapidement et correctement renseigné 
comme présenté à la réunion du 24/09. 
 

Classements individuels 2015/2016 
 

Ils seront sur le formulaire de composition d'équipes. 
Pour les nouveaux joueurs, merci aux responsables de clubs ou aux capitaines de leur 
attribuer un classement au plus près de la réalité. 
 

Championnat vétéran 
 

Il n'est pas trop tard pour inscrire une équipe dans ce championnat, parlez en dans vos 
clubs, le groupe sera composé de 6 équipes et peut se renforcer.  
 

Coupe 
 

A notre prochaine réunion nous ferons le tirage au sort des préliminaires qui devront se 
jouer la semaine 45. 

PLOUDALMEZEAU confirmera rapidement sa position sur l'organisation des finales. 
 

Nouveaux utilisateurs du site dédié TT 
 

Les demandes d'accès au site par les nouveaux responsables seront traitées dans les 
meilleurs délais, ils recevront un code d'accès provisoire qu'ils devront personnaliser. 
Pour le nom d'utilisateur privilégier votre prénom et nom "tout attaché" en mettant les 
premières lettres du prénom et du nom en majuscule.  
Pour tous problèmes contact auprès de Julien  julien.pourille@gmail.com 
 

Chalenge Michel Daniel 
 



Pour cette épreuve aussi l'appel à candidature est maintenu. N'hésitez pas à faire vos 
propositions !!! 
La date prévisionnelle est le 26 mars 2016. 
   

Tournoi vétéran  
 

Il n'est pas trop tard pour vous inscrire ce tournoi convivial une nouvelle fois organisée à 
LANRIVOARE le lundi 28 septembre à 13H00. 
La formule de jeu en double constituée par tirage au sort général des participants sera 
reconduite. 
Le tirage au sort se fera à 13h00, les poules seront constituées d'un maximum de 
doubles.  
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 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 

Près d’une quarantaine de joueurs issus des différents clubs environnants (dont 
Lanrivoaré le mieux représenté) se sont affronter vendredi soir lors du traditionnel 
tournoi du FRTTL. Les matches furent très disputés dans les trois tableaux proposés 
plus la consolante en double et cela a constitué une bonne mise en jambes pour la 
nouvelle saison FSGT. 

Tableau 1: Sezny Jacob Ploudalmézeau. 

Tableau 2:  1 Dominique Thomas Lampaul Ploudalmézeau; 2 André Guingant Plouzané; 
3 Henri Le Gall Lanrivoaré; 4 Katell Schier Lampaul Ploudalmézeau. 

Tableau 3: 1 Dominique Leroux Plouzané; 2 Guillaume Boulaud Ploudalmézeau; 3 Daniel 
Colin Ploudalmézeau; 4 Jean-Yves Kaiser Ploudalmézeau. 

Consolante double: 1 Yvon Le Bras / Cyrille Ginet; 2 Fred Paul / Valentin Pfalz; 3 Eric 
Pfalz / Yves Léon; 4 Elodie Simon / Seb Lemoine 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fédéral vétérans 
 
Malgré la distance, Gilles Esnault, Robert Kerambrun et Philippe Leduc joueurs du stade 
Quilbignonnais se rendront les 24 et 25 octobre à LONGLAVILLE pour représenter les 
couleurs finistériennes. 
Nous leur souhaitons bonne route et bons résultats sportifs. 

Prochain tournoi de club 



CR de réunion 
 

Ils seront disponible et accessible à tous sur notre sur notre site rapidement après nos 
réunions mensuelles. 
  
 
 
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 19 octobre à 20h30 au CD 29. 
 

 

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/) 
 

 
 

Le bureau de la commission   

Prochain tournoi de club 


