
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

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Commission  Sportive Départementale de Tennis de Table
http://t2t.29.fsgt.org/ 

Réunion du 12 septembre 2016
20h30 au CD29 FSGT                

Saison 2016-2017
               

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

         -    championnat senior
-    championnat vétéran
- coupe
- balles
- chalenge Michel Daniel

         -    tournoi de la commission vétéran 
-    tournoi de la commission en soirée
-    classements 2016/2017

         -    les fédéraux
         -    prochain tournoi de club

- infos club
- questions diverses
- prochaine réunion

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

Présence

Des clubs
Excusés: 
Absents: 
Des responsables:
Excusés: 
Absents: 

Accueil

Bonjour à tous, merci pour votre présence à notre réunion de reprise de ce lundi 12
septembre qui donne le coup d'envoi d'une nouvelle saison.

Ce soir nous accueillons André SOUBIGOU qui est le responsable du nouveau club de
PLOUGUIN, Dédé soit le bienvenu avec ton équipe à qui nous souhaitons une bonne
intégration dans notre championnat.

Dans les moins bonnes nouvelles cette saison nous perdons l'ASPTT qui jouait en
vétéran et toutes les équipes de KERHUON qui évoluaient en B, C et E.
Un grand merci  à ces deux clubs qui  ont  fait  un très long chemin au sein de la
commission.

Sommaire de ce soir
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Nouveaux responsables

Quelques changements cette saison:
-  Mickaël  PRÉMEL CABIC assurera  la  gestion  informatique  du  site  en

remplacement  de  Julien  POURILLE,  c'est  lui  qu'il  faudra  contacter  pour  vos
connexions.

-  Fred PAUL s'est proposé pour assurer la responsabilité du groupe A à la suite
de Julien.

-   À PLOUMOGUER Denis LEGRAND est le nouveau président et succède à
Bruno JACCOUD. 

-  À COATAUDON Emmanuel PLANCHOT cède sa place à Yannick LE ROUX.
Merci à tous pour vos engagements et bonnes réussites dans vos nouvelles fonctions.

Composition des groupes

Comme à chaque fois nous partirons des classements de la fin de saison dernière en 
appliquant les montées/descentes.
Je compte sur la bonne volonté et la compréhension de tous pour conclure rapidement
tout en essayant de satisfaire au mieux vos souhaits, le rétro projecteur nous aidera 
dans la présentation de chaque évolution.

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D
PLOUGONVELIN 1 PLOUZANE 2 LE CONQUET 1 LEGION SAINT PIERRE 2

PLOUZANE 1 PORSPODER 1 COATAUDON 1 COATAUDON 2

PLABENNEC 1 LEGION SAINT PIERRE 1 LANRIVOARE 1 ASMB 2

LAMBEZELLEC 1 STADE QUILBIGNONNAIS 1 LANRIVOARE 2 PLOUGONVELIN 3

PLOUMOGUER 1 ASMB 1 BERGOT 1 PLABENNEC 3

BOHARS 1 LUMINA 1 ADK 1 BOHARS 2

GUILERS 1 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1 PLOUZANE 3 PLOUDANIEL 1

IFREMER 1 PLABENNEC 2 PLOUGUIN 1 LANRIVOARE 3

RECOUVRANCE 1 ? PLOUMOGUER 2 PLOUGONVELIN 2  

Groupe E Groupe F Groupe G Groupe V
PLABENNEC 4 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 3 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4 LANRIVOARE V1

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 BOHARS 4 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 5 LUMINA V1

PLOUDALMEZEAU 1 PLOUDALMEZEAU 2 COATAUDON 3 ADK V1

BOHARS 3 PLOUZANE 4 PLOUDANIEL 2 STADE QUILBIGNONNAIS V1

STADE QUILBIGNONNAIS 2 PLOUGONVELIN 4 LAMBEZELLEC 2 ADK V2

KERSAINT PLABENNEC 1 ASMB 3 LANRIVOARE 5  

IFREMER 2 PLOUMOGUER 4 COATAUDON 4  

LANRIVOARE 4 PLOUMOGUER 3 LANRIVOARE 6  

    

    

Composition définitive des groupes, merci à tous d'avoir participer à cette composition 
toujours un peu délicate.
Si vous souhaitez ajouter une équipe il n'est pas encore trop tard ! 

Calendrier prévisionnel

Voir site http://t2t.29.fsgt.org/.

Validation et saisies des licences

Petit rappel sur la validation des licences qui n'est effective qu'après votre règlement
au comité.



A la saisie les responsables de clubs devront s'assurer que les coordonnées de joueurs
soient à jour, en particulier les numéros de téléphone et les adresses mails.
Rappel,  il  n'est plus nécessaire de présenter les certificats médicaux au comité, ce
sont les présidents de clubs qui attestent qu'ils sont en possession de ces certificats.
Pour  cette  saison encore  ces documents  ne  seront  valables  que jusqu'au 1  juillet
2017, même s'ils ont été délivrés après le 1er septembre 2016.
L'application du décret du 24 aout pose problème sur son application car pendant les
3  années  de  sa  validation  ce  sera  un  questionnaire  de  santé  qui  remplacera  le
certificat médical. 
La FSGT n'est pas d'accord pour cette application car un questionnaire de santé doit
rester confidentiel, avant la saison prochaine je pense qu'il t aura plus de détails.
Toutes  les  licences  devront  être  impérativement  validées  avant  le  début  du
championnat soit le 23 septembre.

Championnat senior

Le championnat sera une nouvelle fois bien rempli, il débutera la semaine 39 en 2016
du lundi 26 au vendredi 30 pour s'achever la semaine 18 en 2017 du lundi 1er au
vendredi 05 mai.
La semaine 3 en 2017 permettra un rattrapage éventuel des matchs en retard de la
phase aller qui devra être terminée avant la phase retour, pour cette dernière c'est la
semaine 19 qui servira de tampon.
La fin de championnat est fixée au 18 mai, passé ce délai les feuilles de rencontres ne 
seront plus comptabilisées. 

Listing de compositions d'équipes

Avant le début du championnat il est impératif que chaque club nous fournisse un
fichier comprenant la composition de chacune de ses équipes afin que nous puissions
gérer au mieux les brulages avec les responsables de groupes.
Si en cours de saison vous avez de nouveaux joueurs, il faut nous le signaler dans les
plus brefs délais en leur accordant un classement au plus près de leur valeur. 

Engagement en championnat
        
Pour le bon fonctionnement de la commission vous êtes invités à passer voir notre
trésorier  pour  acquitter  une  participation  de  12€00  par  équipe  engagée,  soit  en
championnat senior ou soit en championnat vétéran. 
Une fois  encore  nous n'avons  pas  décidés  d'augmentation mais  il  serait  plus  que
souhaitable que les joueurs s'investissent d'avantage dans nos diverses compétitions
locales pour justement éviter cela.
D'autant que cette saison nous aurons à participer 
Vos paiements sont à adresser au trésorier Alain LE DALL au cours de nos réunions
ou soit par courrier à son domicile 12, route de KERMERRIEN 29840 PORSPODER. 
Un reçu vous sera fourni pour la comptabilité de vos clubs.

Championnat vétéran

Le calendrier n'est pas prêt, comme à chaque saison il commencera plus tard.

Coupe

Elle commencera la semaine 44, Gérald préparera un tour de préliminaires si besoin
et qui sera tiré au sort lors de la réunion du  17 octobre, les groupes A et B ne seront
pas concernés.
Ensuite  nous  enchaineront  sur  les  tableaux  principaux  A,  B  et  C  au fur  de  nos
réunions.  
Olivier SEITÉ et l'ensemble du club de PLOUDANIEL se sont proposé d'organiser cette
soirée de tennis de table, date du 12 mai 2017 à confirmer.



Nous  acceptons  bien  volontiers  cette  offre,  à  noter  que  c'est  rare  qu'un  club  se
positionne  avant  même  que  la  saison  ait  commencée,  merci  Olivier  pour  cette
prévision, à ce régime nous aurons des dates sur plusieurs saisons. 

Balles

Pas de consignes d'utilisation de modèle en celluloïd ou en nouvelle matière, idem
pour la couleur, le seul point obligatoire c'est le diamètre de 40 mm.
Le club qui reçoit joue avec les balles de son choix.
Les clubs qui possèdent un stock de balles en celluloïd pourront les utiliser jusqu'à ce
qu'elles ne soient plus commercialisées.

Chalenge Michel DANIEL

La date retenue est le samedi 18 mars, le TTTL PLOUDALMEZAU propose d'accueillir
une nouvelle fois cette épreuve, merci Félix et l'ensemble des bénévoles du club pour
votre bonne volonté.

Tournoi vétéran 2016

Pour  ne  pas  perdre  les  bonnes  habitudes,  ce  tournoi  se  déroulera  le  lundi  26
septembre à 13h00 salle de la Forge à LANRIVOARÉ, il est ouvert aux joueur-e-s non
licenciés et non classés.
Vous recevrez par mail  l'affiche  et  le  formulaire  d'inscriptions,  dans la mesure du
possible, pas d'inscriptions par téléphone. 
Le cout d'engagement est fixé à 3€00, la non plus pas d'augmentation. 
Formule de jeu: Équipe de double.
Les équipes de doubles seront constitués par tirage au sort général des participant-e-s
juste  avant  le  début  de  l'épreuve,  la  composition  des  poules  tous  classements
confondus sera en fonction du nombre de participant-e-s.
Match en 2 sets gagnants de 11 points avec 2 points d’écart. Départage éventuel par
mini-set de 5 points avec 2 points d’écart (changement de service à chaque point).

Formulaire d'engagement à transmettre par courriel avant le 24 septembre à:
Jacques ANDRÉ   jacandre29@wanadoo.fr

Tournoi de la commission en soirée

Pour  cette  épreuve  programmée  la  soirée  du  vendredi  20  octobre  nous  avons  un
problème de réservation de salle auprès des services de la ville.
Je  pense  que  lors  de  notre  prochaine  réunion  nous  pourrons  vous  donner  plus
d'informations, PLABENNEC se renseigne pour une possible réservation de salle.

Classements 2016/2017

Chaque  responsable  de  club  recevra  rapidement  les  nouveaux  classements  de  la
saison à venir, il ne faudra surtout pas oublier d'en référer aux capitaines de chaque
équipe.

Les fédéraux

Par ordre chronologique dans la saison:
- Vétérans les 29 et 30 octobre 2016 à PARTHENAY (DEUX SEVRES)
- Toutes Séries les 17 et 18 février 2017 à STRASBOURG (ALSACE)
- Équipes les 22 et 23 avril 2017 à LONGLAVILLE (LORRAINE)
- Jeunes les 3 et 4 juin 2017 épreuve non attribuée.

Fédéral vétéran:
Vous avez tous reçu la plaquette de cette épreuve qui se déroulera à PARTHENAY mais
sera organisé par le club des cheminots de THOUARS, c'est une affaire de disponibilité
de salles et dans le cadre du développement dans cette région.
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Les clubs ayant des joueurs désirant participer devront me retourner le formulaire
d'inscription avant le 29 septembre impérativement avec un chèque d'engagement du
montant total des simples, des doubles et de l'hard bat.
Nouveautés:
Cette édition 2016 commencera à 9h par une série hard bat uniquement individuelle
et payante. 
Par contre un titre de champion de France FSGT sera attribué comme pour les autres
séries, cette décision fait suite à la forte demande des formules précédentes. 

Une délégation japonaise composée de 3 à 5 personnes participera dans les séries de
leurs classements, en principe en 4è série. Elles seront incorporées dans les poules
comme les autres joueurs. La seule différence c'est qu'il n'y aura pas de titre pour
elles, ce sera des récompenses honorifiques. 

Fédéral Jeunes 
Comme annoncé plus haut il n'y a pas de club déclaré pour accueillir cette épreuve, je
lance un appel pour une candidature sur le CD 29.
L'organisation pourrait se faire sous forme de clubs associés pour éventuellement une
compétition sur BREST.
Merci d'en parler dans vos clubs.
 

Prochain tournoi de club

Il  est  organisé  par  le  foyer  rural  de  LAMPAUL  PLOUDALMEZEAU  le  samedi  17
septembre à 13h. 
Soyez nombreux à participer.

Infos clubs

Questions diverses

Prochaine réunion Le jeudi 22 septembre à 20h30

Dans cette même salle, ce sera la remise des différents documents pour la saison.

Présence indispensable des responsables de clubs.

Nota à l'attention des responsables de groupes, après la réunion nous
prendrons un moment pour commenter la saison 2016/2017.

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

Pour la commission TT Jacques ANDRÉ
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