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Commission  Sportive Départementale de Tennis de Table 
  

Réunion du 14 mars 2016 

20h30 au CD29 FSGT                 

Saison 2015-2016 
                

 

-      présence 

- modifications à l'annuaire 
- accueil 
- championnats  
- coupe 
- chalenge Michel Daniel 
- tournoi des 50 ans de la commission 
- fédéral par équipes  
- assemblée nationale d'activité TT (ANA) 
- résultats de tournoi de club 
- prochain tournois de clubs 
- infos clubs 
- questions diverses 
- prochaine réunion 

 

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

Présence 
 

Des clubs 
Excusés: Le Conquet; Kersaint Plabennec; Ploudaniel;  
Absents: ASPTT; Bergot; Bohars; lambezellec; Lumina; Plabennec;  
Des responsables: 
Excusés:  
Absents:  
 

Modifications à l'annuaire 
 

 

Accueil 
 

Bonjour à tous, merci d'être présent ce lundi 14 mars, aujourd'hui pas de fête à souhaiter. 
 

Feuilles de matchs 
 

Rappel pour les capitaines n'oubliez pas de noter les noms et prénoms des joueurs sur 
toutes les lignes de parties.  
Manque toutes les feuilles de match R-1 en groupe F, en groupe A nombre important non 
parvenu au responsable. 

 

 
 

Il est rappelé aux capitaines qu'ils doivent impérativement noter dès qu'ils souhaitent un 
report, les rencontres déjà signalées non renseignées à notre dernière réunion non pas été 
modifiées il a fallu que je prenne contact pour avoir des explications sur ce fait. Il n'est 
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pas normal d'en arriver la surtout qu'aucune de ces équipes n'avaient atteint le maximum 
de report autorisé. 
Au niveau actuel de la saison, mis à part ce que nous venons d'évoquer, le championnat 
me semble se dérouler correctement et permettre que toutes les rencontres soient jouées 
avant la date de fin de championnat.  
Par contre un peu plus de sérieux dans la lecture des CR de réunions ne ferait pas de mal, 
l'idéal serait que chaque responsable de club diffuse à tous les joueurs de son club, soit le 
PDF ou le lien direct. 
 

 
 
 

Résultats des 1/4 du Tableau A:   
 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 
PLOUZANE 1A   10 1   LAMBEZELLEC 1A 

LEGION SAINT PIERRE 1B  9   2  PLOUZANE 3D 

POUGONVELIN 1A   11 0   STADE QUILBIGNONNAIS 1B 

PLOUZANE 2B  3  8  GUILERS 1B 
 

Résultat manquant des 1/8è du Tableau B: 
LANRIVOARE 2C bat Stade QUILBIGNONNAIS 2E par 9/2. 
Résultats des 1/4 du Tableau B: 
 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1C 7 4 PLOUGONVELIN 2B 

LANRIVOARE 2C 6 5 PLABENNEC 3D 

LEGION SAINT PIERRE 3E 3 8 BOHARS 2D 

PLABENNEC 2C 2 9 COATAUDON 1C 
 

Résultats des 1/4 du Tableau C: 
 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 
BOHARS 4F  3 8 LANRIVOARE 3E 

LAMBEZELLEC 2G  2 9  PLABENNEC 4D 

PLOUMOGUER 4G  8 3  PLOUGONVELIN 4F 

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 3E  0 11  LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2D 
 

Le tirage au sort à suivre sera le dernier pour la saison, merci à Gérald pour ses 
préparations. 
Tirage des 1/2  du tableau A 
 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 
POUGONVELIN 1A       GUILERS 1B 

PLOUZANE 1A       LEGION SAINT PIERRE 1B  
 

Tirage des 1/2 du tableau B: 
 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 
COATAUDON 1C     BOHARS 2D 

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1C     LANRIVOARE 2C 
 

Tirage des 1/2 du tableau C: 
 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2D       PLOUMOGUER 4G 

LANRIVOARE 3E       PLABENNEC 4D 

Coupe 



Les rencontres des demies étaient prévues la semaine 17 (du lundi 18 au 
vendredi 22 avril), si c'est possible il est préférable d'inverser avec la journée 
de championnat R-8 afin d'avoir les résultats pour la réunion du 11 avril et 
avoir ainsi la position que les équipes disputeront. 

Les feuilles de rencontres seront désormais expédiées par mail à chaque capitaine. 
N'oubliez pas de transmettre rapidement les résultats à Gérald. 

 

Challenge Michel Daniel du 26 mars 
 

Tous les clubs ont reçus la plaquette et le formulaire d'inscriptions pré rempli de 
l'épreuve. Merci aux responsables de clubs d'être vigilant sur les délais d'inscriptions et 
du retour dans les délais du formulaire pour le 21 mars, dépassé cette date nous ne 
prendrons plus d'inscriptions, il sera temps pour nous de commencer sereinement la 
préparation de la compétition. Je pense que les joueurs qui ont l'intention de participer se 
sont déjà manifestés en nombre, si ce n'est pas le cas une piqûre de rappel s'impose.  
En cas de désistement ou d'impossibilité de dernière minute, pensez à nous prévenir 
rapidement pour ne pas nous faire attendre inutilement quelqu'un qui ne viendra pas. 
Je ne peux que vous recommander d'être ponctuel à 13h00 au pointage, je confirme qu'il 
se fera à la salle de tennis, le début de la compétition en dépens mais également le bon 
déroulement général.   
La balle est dans le camp des clubs pour tenter de battre le record de participation de 
2014 avec 80 compétiteurs. 
En cas de doute sur un quelconque problème, n'hésitez pas à nous contacter. 

 

°°°°°°°°°°°° 
Les séries: 
 Tableau de simples séniors (mixte Dames/Messieurs) en: 
  - 6e série (classements 95; 90) 
  - 5e série (classements 85; 80; 75) 
  - 4e série (classements 70; 65; 60; 55) 
  - 3e série (classements 50; 45; 40; 35) 
Pour chaque série, nous favoriserons la mise en place de poules de 6, 8 ou 10 joueurs. S'il 
y a plusieurs poules dans une même série, les places 1, 2, 3 et 4 seront jouées. En poule 
unique, c'est le classement de sortie de poule qui sera retenu. 
Le nombre de set gagnants par parties sera en fonction du nombre d'inscrits.  
Les joueurs souhaitant évoluer en série supérieure devront le préciser à l'inscription. 
 Tableau de simples jeunes (si possibilité)   

- même déroulement de poules et de classement que les seniors. 
°°°°°°°°°°°° 

Lieu de la compétition 
Salle du Moulin Neuf rue Amédée Le Meur 29830 Ploudalmézeau. 

°°°°°°°°°°°° 
Déroulement de la compétition 
Elle se fera sur un minimum de 16 tables numérotées, avec séparations, tables de marque 
et chaises pour arbitres. 
La commission fournira les balles de couleur orange, des marqueurs, des plaquettes de 
table, des stylos, les documents nécessaires au déroulement d'arbitrage pour la 
compétition ainsi que les récompenses pour les 1er; 2e; 3e et 4e place de chaque série. 
Dans l'aire de jeu, une tenue sportive sera exigée (short, chaussures de salles non 
marquantes, maillot ou T-shirt). 
 

°°°°°°°°°°°° 
Modalités d'inscriptions: 
Sur le formulaire d'inscriptions pré rempli par club en format Excel, cocher d'un X la série 
des joueurs. Ce formulaire sera à retourner par courrier électronique uniquement à 
Gérald DADOY avec copie à papi en demandant une confirmation de lecture avant le 
lundi 21 mars 2016.  



  -  Gerald DADOY:   gerald.dadoy@wanadoo.fr 
  -   papi:   fsgt29n-papi@wanadoo.fr 

Pas d'inscriptions sur place ni  par téléphone. 
Le montant des inscriptions par chèque de club de préférence sera à expédier pour le 21 
mars 2016  à Alain Le Dall trésorier de la commission. 
Voilà pour les grandes lignes de cette épreuve, avez-vous des questions ou suggestions ? 

 

Tournoi des 50 ans de la commission 
 

Jusqu'à présent il s'agissait d'une future épreuve, cette fois c'est officiel ce sera le tournoi 
des 50 ans de la commission. Le centre sportif de Lanroze nous a été réservé le samedi 30 
avril à partir de 11h00 auprès des services des sports de la ville de Brest par 
l'intermédiaire du comité. 
Nous n'avons pas eu le choix des dates pour avoir une salle un samedi après midi, ça fera 
2 épreuves en 2 mois.  
La dernière des 2 a évidemment de l'importance pour marquer la longue vie de la 
commission, de ceux qui l'ont animé, des clubs et joueurs qui y sont passés plus ou 
moins longtemps, et tout ceci en continuité sans faille durant 5 décennies. Nous ne 
pouvions pas ne pas marquer dignement cet événement. 
Je pense qu'il reste quelques clubs qui étaient présent au début ce cette aventure, si c'est 
le cas merci de me le signaler, il doit surement y avoir des anecdotes intéressantes à 
consigner et portant notamment sur le nombre de clubs et joueurs, l'organisation de 
l'époque, l'état des salles et des tables, les difficultés rencontrées par les clubs pour 
s'affiliés, etc..., au début de la mise en place de la commission la majorité des clubs 
étaient issus d'entreprises locales. 
L'autre aspect de ce tournoi est que la commission n'en a pas organisé depuis un moment 
et qu'il faut continuer cette compétition qui reste un point important de notre trésorerie, 
en particulier depuis 2 saisons que nous n'avons pas organisé de fédéraux (Alain ne me 
contrariera pas sur ce nerf de la guerre). Pas d'augmentation d'engagements depuis 
longtemps grâce justement à l'organisation de fédéraux ou chaque club a apporté son aide 
en force humaine, mais pas seulement c'est aussi par la participation active des joueurs et 
joueuses et financièrement par les subventions générées et les plaquettes publicitaires. 
Je vais préparer la plaquette qui vous sera remise dès disponibilité, le principe de ce 
tournoi est simple puisqu'il est ouvert à tous sans conditions de licenciation FSGT pour 
dames, messieurs, minimes, cadets et juniors. 
Le but sera de passer un bon moment ludique, la limite d'inscription est fixée au lundi 25 
avril. 
Il sera proposé de jouer par équipe de double avec tirage au sort général des participant-e-
s en privilégiant des poules importantes en fonction du nombre total de participants, idem 
pour le nombre de parties jouées. 
Afin de commencer l'après midi dans les meilleurs délais, le tirage au sort sera effectué 
par la commission en préparant l'épreuve, évidemment le secret sera bien gardé pour 
découvrir à l'affichage son ou sa partenaire, chacun assumant les règles de l'inconnu.  
Les personnes souhaitant venir assister au tirage au sort de la composition des doubles 
seront acceptées pour servir de juges. 
Le montant d'inscription comprenant une boisson est fixé à 5€ par adulte, et 3€ par 
enfant, pas de remboursement en cas de désistement valable. 
Comme indiqué plus haut nous disposerons de la salle à partir de 11h, le bureau de la 
commission ne pourra pas assumer seul toute la préparation de la salle, nous lançons 
donc un appel vers les volontaires disponibles pour effectuer cette tache. 
Une ou deux personnes seront également souhaitées pour tenir la partie buvette/casse 
croute.   
Jusqu'à présent tout s'est bien lors de nos tournois, il n'y a pas de raisons pour que ça 
change. 
De plus il semble que nous ne disposerons sur place que d'un minimum de 12 tables, il va 
sans dire que selon la participation nous serons peut être amenés à emprunter et 
véhiculer du matériel, merci de nous indiquer ce qu'il vous est possible de nous fournir le 



cas échéant en particulier en séparations et tables de marques qui sont un peu défaillant 
à Lanroze. 
Quoi qu'il en soit ce tournoi ne sera pas reporter ou annuler, il faudra honorer la 
réservation pour éviter de recevoir un courrier de rappel du service des sports, mais je 
suis sur que vous ne nous décevrez pas en venant en nombre avec amis et voisins. 
Le fait de marquer le cinquantenaire de la commission sera également une vitrine sur la 
bonne santé du tennis de table FSGT 29 dont vous êtes les acteurs principaux.   
Vos avis, remarques ou suggestions ? 
 

Fédéral par équipes 
 

Le CD 29 sera dignement représenté à Limay les 16 et 17 avril avec un minimum de 3 
équipes majoritairement du stade Quilbignonnais, la liste n'est pas fermée puisqu'il reste 
un peu de temps pour s'inscrire.  
D'autres engagements ? 
 

Pour rester dans les fédéraux, la saison prochaine le par Équipes n'est pas encore 
attribué, j'ai pensé qu'il serait intéressant qu'il se déroule à Brest. L'organisation pourrait 
être assumée par la commission avec l'aide indispensable des clubs pour la logistique de 
mise en place de ou des salles comportant environ 25 à 30 tables.  
Pour ce qui est de l'hébergement et la restauration si nous pouvons avoir la salle de Jean 
Guegueniat tout sera simplifié par expérience. 
Évidemment chaque fois qu'un fédéral est dans notre région la participation est 
importante puisque les conditions d'accueil sont reconnues. 
Pour mémoire cette épreuve organisée à Plabennec en 2014 (avec changement de salle au 
dernier moment à cause de dégradation du sol de la salle Le Bras) a accueillie 160 joueurs 
pour un total de 52 équipes dont 18 de la commission de Brest et 4 du district de Morlaix, 
pour la petite histoire ce nombre de participants n'à pas été égalé depuis! 
Ce total local est important et montre l'attachement des joueurs aux grandes épreuves qui 
restent accessibles à tous puisque nous de pratiquons pas de quota ni de qualificatioins. 
Merci pour vos avis et engagements.  
 

Assemblée nationale d'activité TT (ANA) 
 

Nous avons déjà eu l'occasion de parler de cette ANA qui se déroulera à Alençon les 23 et 
24 avril la plaquette de cet évènement vous a été surement communiquée.  
Cette ANA est évidemment importante puisqu'elle fixera la feuille de route de la CFA pour 
les 4/5 années à venir et plus particulièrement sur les épreuves qu'elle proposera. 
S'engager à participer durant ce WE n'est pas synonyme de s'investir comme membre de 
la CFA, c'est avant tout pour être acteur des débats et différents travaux de groupes.  
Je reste persuadé que beaucoup d'entre vous ont certainement de bonnes idées à proposer 
ou à développer. 
Pierre Péron représentera Morlaix et s'est déjà positionné auprès de la CFA pour rejoindre 
l'équipe des JA, pour nous c'est une bonne nouvelle de pouvoir compter sur son renfort 
lors des nos épreuves locales. 
Au sein de l'équipe de JA de nouvelles candidatures seraient appréciées afin de prévoir le 
renouvellement de l'équipe actuelle qui se réduit de saison en saison, leurs présences est 
évidemment indispensables pour gérer les fédéraux. (lors des réunions CFA il est toujours 
compliqué de nommer les JA par épreuve puisqu'ils ne sont pas nombreux, la majorité 
d'entre eux étant en alsace ils sont obligés de parcourir toute la France et par conséquent 
d'avoir des couts énormes de frais de déplacements).  
La grande question, quelles sont les personnes qui seraient volontaires (en plus des 
membres actifs de la CFA) pour venir participer à ces débats avec les représentants des 
autres comités, actuellement nous avons 2 personnes prises en charge par la CFA, s'il y a 
plus de volontaires, ce qui serait parfait, le comité prendra le relais de prise en charge. 
Le départ pourrait se faire le vendredi après midi, soit en voiture ou en train, tout dépend 
du nombre de personnes, et retour le dimanche après le repas.  
Je suis prêt pour les inscriptions... 



 

 
 
 

La nouvelle grille horaire (samedi après midi au lieu du vendredi soir) a donné satisfaction 
puisque la participation à été en forte hausse avec 68 joueurs/joueuses réparties en 3 
tableaux. Cette compétition a débutée à 13h45 pour s’achever à 18h30, les poules 
importantes par niveau de jeu ont permis que chaque joueur ait un nombre identique de 
parties. Cette nouvelle organisation a été très appréciée des  joueuses et joueurs.   
Des coupes et médailles ont récompensés les places 1, 2, 3 et 4 de chaque tableau. Le 
club de Ploudalmézeau a reçu le trophée du club le plus représenté avec 10 participants, 
talonné par Lampaul Plouarzel avec 9 représentants.  
  
Tableau classements 70-75-80: 
    - 1er GONIDEC Ludovic (PPCK) 
    - 2è COMPERE Philippe (Plouzané) 
    - 3è PAUL Fred (Lampaul Ploudalmézeau) 
    - 4è CLOATRE Christian (Lanrivoaré) 
Tableau classements 85-90: 
    - 1er GUEZENNEC Nicolas (Plouézoc’h) 
    - 2è NICOLAS Philippe (Ifremer) 
    - 3è LEON Yves (Plabennec) 
    - 4è COLIN Daniel (Ploudalmézeau) 
Tableau classements Non Classés: 
    - 1er DUPONT Malo (Bohars) 
    - 2è CAZOULAT Marie Pierre (Plouézoc’h) 
    - 3è LE DOUARE Gwen (Plouézoc’h) 
    - 4è LOPEZ Guy (Lampaul Ploudalmézeau) 
 

 
 

 

Infos clubs 
 

Loto organisé par le CSTT Lanrivoaré le vendredi 8 avril à 20h00 salle de la Forge. 
3000€ de lot, salle chauffée. 
 

Questions/suggestions diverses 
Néant 

Fin de réunion 
 

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

Prochaine réunion 

 

Le lundi 11 avril 2016 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  

 
 
 
 
 
 

Résultats du tournoi du CSTT Lanrivoaré 

Prochain tournoi de club 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 


