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Présence 



 
Des clubs 
  Sont excusés: 
  Sont absents:  
Des responsables 
  Sont excusés: Gilles Esnault; Claude Grison; 
  Sont absents: Julien Pourille; Nicolas Robin 
 

Accueil 
 

Bonjour à toutes et à tous le bureau de la commission vous remercie pour votre 
présence, cette l'assemblée générale clôture la saison 2015/2016 et est toujours un 
moment privilégié de débat que chaque club honore.  
Bonne réunion, n'hésitez pas à intervenir au long de la soirée, surtout si c'est pour 
annoncer votre candidature à entrer au bureau de la commission. 
Claude Cren nous fait une présence amicale au nom du comité. 

 

Remerciements 
 

Comme toute bonne AG je commencerai par les indispensables remerciements, en 
espérant surtout de n'oublier personne, ce petit geste est destiné: 

- aux présidents et responsables de clubs au sein de la commission,  
- aux capitaines et joueurs qui sont l'ossature de nos activités 
- à Gérald notre secrétaire qui a bien voulu augmenter sa charge de travail 

pour gérer la coupe cette saison.  
- à Alain avec sa nouvelle fonction de trésorier, un peu plus tard il dressera un 

bilan de notre situation financière.  
- à Julien pour la bonne tenue du site dédié TT et pour sa disponibilité auprès 

de vous, c'est avec regrets que je le vois nous quitter pour des raisons 
personnelles et louables.   

- aux responsables de groupes: Christian, Gilles, Nicolas, Jean Claude, 
Claude, Gilbert et Julien qui ont une nouvelle fois assumés la réception des 
feuilles de rencontres et l'enregistrement des résultats individuels. 

- au président et au bureau du comité pour leur soutient. 
- une mention particulière pour Claude et Fabienne qui se rendent disponibles 

pour nos besoins. 
- aux bénévoles du TTT Ploudalmézeau et du Pongiste club de Plabennec qui 

ont démontrés leur savoir faire lors des organisations du challenge Michel 
Daniel et lors des finales de coupe. 

- ( a-t-on oublié quelqu'un?)           
  

Bilan moral de nos activités 

 

Le championnat senior 
 

Les dates de début et de fin de championnat ne sont pas toujours facile à équilibrer 
avec les diverses vacances scolaires, certains souhaitant ne pas jouer cette période, 
certains sont indifférent, notre souci reste que le calendrier n'est pas extensible et qu'il 
faut également placer les diverses journées de coupe. Exercice pas toujours simple.  
Quoi qu'il en soit cette saison les équipes ont respectées la date butoir de fin de 
rencontres. 
Les reports ont été utilisés dans tous les groupes, à noter qu'il reste encore des efforts 
de la part de certains capitaines pour renseigner en temps ces reports, ce sujet a été 
signalé au long de nos réunions sans résultats. 
Quelques forfaits à signaler, deux en B les journées R-7-5 et R-8-4, un autre en E sur 
la journée A-7-3. 



Nous continuerons d'utiliser ce système convivial tant chacun en usera sans abuser. 
La composition des groupes A, B, C, D, E, F et G du début de saison a du être 
modifiée par l'abandon des équipes de Recouvrance, de mémoire je crois que c'était 
une première qui va nous obliger à être plus prudents. Ce problème a tout de même 
duré un temps et déséquilibré le nombre d'équipes par groupe.  
Dans l'ensemble je pense que le championnat s'est correctement déroulé, je n'ai rien 
entendu de particulier, ni sur le déroulement des rencontres, ni sur le comportement 
des joueurs.   
 

Le championnat vétéran. 
 

Ce championnat bien que plus étoffé avec une équipe supplémentaire n'a pas échappé 
à des reports plus important pour toutes les équipes.  
Malgré cela toutes les rencontres ont été jouées, dans ce championnat nous 
n'appliquons pas de brulage pour simplifier la composition des équipes. 
La saison prochaine est déjà attendue par plusieurs équipes, ce qui signifie la bonne 
santé de ce championnat. 
 

Coupe. 
 

Il se confirme chaque saison qu'elle demeure un complément indispensable à nos 
activités, il suffisait de voir l'enthousiasme de toutes les équipes lors des finales des 
tableaux A, B et C. 
Les préliminaires ont commencés en semaine 45 en octobre 2015 avec 14 équipes 
issues des groupes C, D, E, F et G. 
Le groupe B est entré aux 32è et le groupe A en 16è. 
Au fur de l'avancement et des éliminations, les équipes perdantes ont été versées en 
tableau B, puis C. 
Des reports ont été accordé en plus grand nombre cette saison, il faut absolument que 
les capitaines prennent leurs dispositions suffisamment tôt pour honorer la semaine 
prévue lors de nos réunions.  
Cette pratique perturbe le fonctionnement de la coupe, en particulier sur les tirages au 
sort qui sont incomplets et sur le championnat puisqu'il faut trouver une nouvelle 
date de rencontre disponible.   
Notons un forfait en préliminaires et un autre en 8è du tableau A. En tableaux B et C 
rien de ce coté.  
  
Les finales se sont déroulées au complexe sportif de Kervéguen à Plabennec le 
vendredi 13 mai, dans tous les tableaux les rencontres se sont déroulées dans un 
excellent climat mais sans concession pour autant. 
Des trophées, des médailles et des coupes ont récompensés les différents classements. 
A noter que Plougonvelin 1A est vainqueur du tableau A pour la seconde année 
consécutive, encore une victoire en 2017 et la coupe ira définitivement trôner sur une 
étagère du club. 
Un grand bravo aux bénévoles du pongiste club pour leur accueil et la bonne 
organisation de la soirée, sans oublier le copieux buffet qui a permis à chacun de 
reprendre des forces. 
Merci à Bruno Perrot l'adjoint aux sports pour sa présence à cette soirée. Bruno n'est 
pas inconnu pour nous, ce pongiste a été longtemps licencié à notre fédération.  
                                              

Finale tableau A 
 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 
PLOUGONVELIN 1 8 3 PLOUZANE 1 

 

3è et 4 è place tableau A 



 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 
GUILERS 1 7 4 LEGION SAINT PIERRE 1 

 
Finale tableau B 

 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1 7 4 COATAUDON 1 

3è et 4 è place tableau B 
 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 
LANRIVOARE 2 10 1 BOHARS 2 

 
Finale tableau C 

 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 
PLABENNEC 4 3 8 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 

 
3è et 4 è place tableau C 

 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 
LANRIVOARE 3 8 3 PLOUMOGUER 4 

 
   

Les tournois de la commission. 
 

Par ordre chronologique nous commençons par le tournoi vétéran en septembre. 
Jusqu'à présent il est organisé à Lanrivoaré, le CSTTL avec l'accord de la mairie met 
son matériel à notre disposition. 
La formule de jouer l'après midi par équipe de double composées par tirage au sort 
général continue à plaire et d'une année sur l'autre nous retrouvons des fidèles. La 
dernière édition a été suivie par une quarantaine de participants qui pour la plus part 
souhaitent le renouvellement de cette après midi récréative. 
Le second tournoi était intitulé "tournoi des 50 ans" et s'est déroulé le samedi 30 avril 
à Lanroze. Énorme déception sur la participation puisque nous n'étions que vingt. 
Nous avions convenus dès le départ de ne pas annulé ce tournoi quoi qu'il arrive par 
rapport à la réservation auprès du service des sports de la ville, mais je comptai tout 
de même sur plus de compétiteurs.  
Cinquante ans de la commission ce n'est pas rien, ce serait même un signe de bonne 
santé et de bonne gestion de la part des différents bureaux qui nous ont précédés. 
Je pense que chacun doit donner son avis sur les différentes formules de jeu, de dates 
et de lieu, ou si nous devons abandonner ce type de compétition avec les retombées 
financières qui suivront. 
Ce mini tournoi sous forme de poule a permis aux participants de passer un moment 
convivial sans pression ou le plaisir de jouer a dominer. 
Les résultats complets: 

1er UGUEN FELIX et KERMAIDIC JEAN PIERRE PLOUDALMEZEAU et LANRIVOARE 

2è CHARRETEUR CHRISTIAN et PFALZ VALENTIN LAMBEZELLEC et LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 

3è HEBRARD MARCEL et LE GALL HENRI PLOUDALMEZEAU et LANRIVOARE 

4è CHARLOTTON ANDRE et SIMON JEAN YVON PLOUDALMEZEAU et LUMINA 

5è GRISON CLAUDE et RAUD REGIS LAMPAUL PLOUDALMEZEAU et PLOUDALMEZEAU 

6è PFALZ ERIC et LE DALL ALAIN PLOUDALMEZEAU et PORSPODER 

7è ANDRE JACQUES et THOMAS DOMINIQUE LANRIVOARE et LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 

8è LOPES GUY et PERHIRIN NIELS LAMPAUL PLOUDALMEZEAU et BOHARS 

9è RAUD GABY et LE GUEN GILBERT PLOUDALMEZEAU et LUMINA 

10è DADOY GERALD et HELIES PHILIPPE KERHUON et LAMBEZELLEC 

 



Challenge Michel Daniel. 
 

Une nouvelle fois Ploudalmézeau a très bien organisé ce challenge, Félix et son équipe 
sont maintenant rodés, nous pouvons les remercier pour leur engagement. 
Coté participation et déroulement de cette épreuve nous en avons déjà parlé à notre 
dernière réunion, je pense que nous avons trouvé la formule qui correspond à lattente 
des joueurs et que nous allons conserver cette méthode si vous êtes d'accord. 
 

Les réunions mensuelles 
 

Elles restent suivies par environ soixante à soixante dix pour cent des clubs, merci 
aux responsables présents pour leur fidélité. 
Cette saison nous avons supprimé une réunion en mai qui ne semblait pas utile, 
réduire semble une bonne chose pour tout le monde en fin de saison. 
 

Les classements individuels. 
 

Comme chaque saison ils vous seront communiqués en tout début de saison 
prochaine, il nous faut le temps de tout sortir du site. 
 

Licences. 
 

Je crois que tous les clubs ont pris en compte l'obligation de licencier leurs adhérents 
avant le début du championnat, en comparaison de ce que nous avons connu 
ultérieurement le progrès dans ce domaine est immense, il ne faudrait surtout pas 
revenir en arrière. 
Le bureau attire votre attention sur la licenciation en cours des saison, il est impératif 
de nous prévenir immédiatement en nous donnant tous les coordonnées des joueurs 
ainsi que leur classement estimé. Il n'est pas normal que nous découvrions de 
nouveaux joueurs lors de la saisie des résultats individuels par les responsables de 
groupes. 
Nous allons d'ailleurs ajouter un article à ce sujet sur nos règlements. 
 

Les feuilles de matchs. 
 

Vaste sujet récurrent et incompréhensif puisque nous en parlons pratiquement à 
toutes les réunions, soient elles n'arrivent pas en temps, voir pas du tout ou alors par 
paquet. Il est urgent que les capitaines fassent des efforts dans ce sens en particulier 
sur le bon remplissage des cellules nom, prénom en lecture lisible. 
 
Toutes les saisons c'est le gros point noir et ça en devient incompréhensible tellement 
nous rabâchons ce sujet à chaque réunion. 
Le fait d'être en FSGT n'autorise pas ce laisser aller, nous sommes une fédération 
structurée et organisée avec des règles à respecter par tous ce qui me semble le 

 

Site dédié TT. 
 

Cet outil performant nous est de plus en plus indispensable, les capitaines ont pris 
l'habitude de renseigner rapidement les résultats. 
Faites tout de même diffuser l'information auprès de tous les adhérents de vos clubs 
sur la lecture des CR qui sont en ligne et disponible pour tous sans mot de passe. 
 

Effectif 2015/2016 



Au CD 29 il est recensé 30 clubs avec Corpos Morlaix, 25 sur Brest avec le club AS 
Organismes Sociaux (qui ne pratique pas en championnat) soit un total de 362 
pratiquants répartis comme suit: 

- adultes M: 315 
- adultes F: 20 
- jeunes M: 5 
- enfants M: 11 
- enfants F: 1 

A cela s'ajoute des cartes non comprises dans les licences. 
 

Participation aux fédéraux. 
 
Cette saison les déplacements aux fédéraux ont été moins nombreux, les 
implantations géographiques en sont certainement la cause.  
Toutefois le CD29 a été représenté au fédéral vétéran en octobre à Longlaville par 3 
joueurs du Stade Quilbignonnais, Gilles Esnault, Robert Kérambrun et Philippe 
Leduc.  
Malgré leur bonne volonté à traverser toute la France ils n'ont pas réussi à s'imposer 
sportivement. Ils ne pourront que mieux faire à la prochaine édition dans les Deux 
Sèvres. 
Le second déplacement a été plus important lors du fédéral par équipes à Limay en 
avril, 3 équipes inscrites dans les différents niveaux: 
Equipe 1: KERGOAT GWENNAEL; POURILLE JULIEN; ESNAULT GILLES (Stade 
Quilbignonnais) 
Equipe 2: LE HIR GILBERT; DUSHSCHER FRANCK; POULIQUEN CHRISTELLE (Stade 
Quilbignonnais/ Ploudaniel) 
Equipe 3: DESSE BRUNO; LE SAUX SEBASTIEN; LE DUC PHILIPPE (Stade 
Quilbignonnais) 
Un très grand bravo à l'équipe 1 qui monte sur la plus haute marche du fédéral 6 et 
revient avec la médaille d'or. 
 

Aditifs aux règlements. 
 

Voici les propositions de modifications ou d'ajouts:  
 article 1.4 (ajout): les responsables de club doivent immédiatement signaler 
au BD chaque nouvelle licenciation après le début du championnat en mentionnant 
le numéro d’équipe et le classement estimé. 
 3.6 - Brûlage: Un joueur d'une équipe inférieure peut jouer deux rencontres en 
équipe supérieure, uniquement en championnat.  
 ART 5: Déroulement de la coupe 
 ajouter : demander au BD l'autorisation pour reporter 1 rencontre après la 
date prévue et signaler immédiatement tous forfaits et faire parvenir les feuilles de 
rencontres dans les délais. 
Suppression de l’article 3.7 ci-dessous 

- Dans tous les cas : un joueur ayant joué dans une équipe lors d’une journée 
de championnat ne pourra pas jouer dans une autre équipe pour cette même 
journée, même si elle a lieu à une autre date, (rencontre reportée ou avancée).  
(pas vérifiable sur le site) 
 Règlement article 2.2 - A ces réunions, la présence d'un responsable par club 
etc.; par "responsable par club", il faut plutôt entendre "correspondant de club 
reconnu FSGT", et capable de transmettre les informations aux licenciés de son club 
et de fournir tous les renseignements demandés par le BD, et qui n'est pas forcément 
responsable du club. 
 

Adopté à la majorité. 



 

Classements définitifs des 
championnats seniors et vétérans 

 
 

Groupe A   Groupe B 

PLOUGONVELIN 1  1 GUILERS 1 

PLOUZANE 1  2 PLOUZANE 2 
PLABENNEC 1  3 LEGION SAINT PIERRE 1 

LAMBEZELLEC 1  4 STADE QUILBIGNONNAIS 1 
PLOUMOGUER 1  5 ASMB 1 

BOHARS 1  6 LUMINA 1 

IFREMER 1  7 PLOUGONVELIN 2 

PORSPODER 1  8 PLOUMOGUER 2 

     KERHUON 1 
    

Groupe C   Groupe D 

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1  1 ADK 1 

PLABENNEC 2  2 PLOUZANE 3 

COATAUDON 1  3 ASMB 2 

LANRIVOARE 1  4 LE CONQUET 1 

KERHUON 3  5 PLOUGONVELIN 3 

LANRIVOARE 2  6 PLABENNEC 3 

BERGOT 1  7 BOHARS 2 

LEGION SAINT PIERRE 2  8 PLABENNEC 4 

KERHUON 2  9 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 
    

Groupe E   Groupe F 

PLOUDANIEL 1  1 IFREMER 2 

LANRIVOARE 3  2 LANRIVOARE 4 
PLOUDALMEZEAU 1  3 PLOUMOGUER 3 

BOHARS 3  4 PLOUDALMEZEAU 2 

STADE QUILBIGNONNAIS 2  5 PLOUZANE 4 

KERHUON 4  6 PLOUGONVELIN 4 

KERSAINT PLABENNEC 1  7 BOHARS 4 
LEGION SAINT PIERRE 3  8 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4 

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 3      

    

Groupe G   Vétérans 

ASMB 3  1 LANRIVOARE 1 

PLOUMOGUER 4  2 ASPTT 1 
COATAUDON 2  3 LUMINA 1 

PLOUDANIEL 2  4 ADK 1 

LAMBEZELLEC 2  5 Sdade QUILBIGNONNAIS 1 

BOHARS 5  6 ADK 2 

LANRIVOARE 5      

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 5      

     

             



 

Remise des récompenses. 
Aux 1er et 2è de chaque groupe. 
 

Bilan financier. 
 

Alain nous présente le bilan de cette saison qui est adopté à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projets pour la saison 2016/2017 
 

Je pense présenter la candidature de la Commission pour organiser le fédéral par 
équipes en avril. A suivre selon la disponibilité de la salle Jean Guegueniat. 
Localement: 
 -  le tournoi vétéran de septembre sera reconduit, reste à confirmer la date et le 
lieu. 

- le tournoi de la commission, (sous quelle forme ?)  
 - le challenge Michel Daniel sera également au programme, d’ores et déjà un 
appel est lancé auprès des clubs pour recevoir cette épreuve en février ou mars. 
Selon les disponibilités du club support on adaptera la date si possible. 
 - le championnat seniors par équipes restera sous sa forme actuelle, reste à voir 
le nombre de groupes en fonction du total d’équipes. 
 - idem pour le championnat vétéran de l’après midi 
 - la coupe quand à elle se déroulera dans les mêmes conditions en tableau A, B 
et C qui conviennent parfaitement à nos besoins.  
 
Fédéraux: 

- Vétérans les 29 et 30 octobre 2016, initialement prévu à Thouars, se 
déroulera à Parthenay sans changement d'organisateur. 

- Toutes séries en février 2017, à Strasbourg Marseille n'ayant pu l'organiser. 
- Par équipes  Brest ? 
- Jeunes les 04 et 05 juin 2017 à Odos. 

 

Responsables de groupes 2016/2017. 
 



Groupe A: à pourvoir 
         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 

          Vétérans: Jacques ANDRE 
 

Recherche de volontaires pour entrer au 
bureau de la commission 

 

Nous recherchons: 
- une personne pour remplacer Julien comme responsable du site.  
- un responsable pour le groupe A 
- un responsable achat 
- un membre  

 

Élection du bureau 2016/2017 
 

Pas de nouvelles candidatures avancées, il n'est pas trop tard pour vous  
 

Président: Jacques ANDRE 
Secrétaire: Gérald DADOY 
Trésorier: Alain LE DALL 

Responsable site: à pourvoir 
Membre: à pourvoir 

 
Date de notre prochaine réunion 

 
Le lundi 05 septembre 2016 à 20h30 au CD FSGT 29 

 
Merci de votre attention, bonne vacances à toutes et tous !! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Soirée des finales de coupes le vendredi 13 mai à Plabennec. 
 
 
 

 


