
 
 
 
 
 

 
 

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

Commission  Sportive Départementale de Tennis de Table 
  

Réunion du 11 avril 2016 

20h30 au CD29 FSGT                 

Saison 2015-2016 
                

 

-      présence 

- modifications à l'annuaire 
- accueil 
- nécrologie 
- championnats  
- coupe 
- finale de coupe 
- chalenge Michel Daniel 
- tournoi des 50 ans de la commission 
- fédéral par équipes  
- assemblée nationale d'activité TT (ANA) 
- prochain tournois de clubs 
- infos CD29 
- questions diverses 
- prochaine réunion (AG) 

 

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

Présence 
 

Des clubs 
Excusés: Kersaint Plabennec; Bohars; 
Absents: ASMB; ASPTT; Bergot; Lambézellec; Ploudaniel; Ploumoguer; Plouzané;  
Des responsables: 
Excusés:  
Absents:  
 

Modifications à l'annuaire 
Néant. 

 

Accueil 
 

Bonjour à tous, merci pour votre présence ce lundi 11 avril, c'est également notre dernière 
réunion mensuelle. 
 

Nécrologie 
 

Nous apprenons avec tristesse le décès de Charly Minguy qui a été durant de nombreuses 
années un élément incontournable du TT Le Conquet, chacun gardera le souvenir de sa 
bonne humeur et de son plaisir à préparer la partie convivialité d'après match. 
 

Feuilles de matchs 
 

Rappel pour les capitaines n'oubliez pas d'expédier vos feuilles de rencontres dans les 
meilleurs délais. 
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La fin de saison approche, il est rappelé aux capitaines que les rencontres non jouées 
après le mercredi 11 mai ne seront pas comptabilisées pour le classement final des 
groupes.  
Pensez à utiliser la semaine 19 prévue pour le rattrapage. 
 
 
 

 

Il manque quelques résultats, certains matchs n'ayant pu se jouer comme demandé lors 
de la dernière réunion. 
 

Résultats des 1/2 du Tableau A:   
 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 
POUGONVELIN 1A  report   GUILERS 1B 

PLOUZANE 1A  10 1 LEGION SAINT PIERRE 1B   
 
 

Résultats des 1/2 du Tableau B: 
 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 
COATAUDON 1C report   BOHARS 2D  

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1C 8  3 LANRIVOARE 2C 
 
 

Résultats des 1/2 du Tableau C: 
 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2D 10 1 PLOUMOGUER 4G  

LANRIVOARE 3E  3 8   PLABENNEC 4D 
 

Les résultats des rencontres à venir seront à expédier immédiatement à Gérald. 
 

Finale tableau A 
 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 
vainqueur PLOUGONVELIN 1A - GUILERS 1B   PLOUZANE 1A  

 
Places 3 et 4 
 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 
perdant PLOUGONVELIN 1A - GUILERS 1B   LEGION SAINT PIERRE 1B   

 
Finale tableau B 
 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1C   vainqueur COATAUDON 1C - BOHARS 2D 

 

Places 3 et 4 
 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 
LANRIVOARE 2C   perdant COATAUDON 1C - BOHARS 2D 

 
 

Finale tableau C 
 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 
PLABENNEC 4D   LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2D 

 

Championnats  

Coupe 



Places 3 et 4 
 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 
LANRIVOARE 3E   PLOUMOGUER 4G  

 

Finales de coupe à Plabennec le 13 mai 
 

Il est impératif que les équipes soient ponctuelles dès 20h, lancement des matchs à 
20h30. 
Pour les équipes et les accompagnateurs souhaitant rester au buffet avec participation 
d'environ 6€, il est indispensable de réserver auprès de Fred Pelleau par mail uniquement 
avant le 11 mai. 
Fred: pelleau.frederic@neuf.fr 

 

Résultats du Challenge Michel Daniel  
 

Tout d'abord un très grand merci à Félix Uguen et à toute son équipe de bénévoles qui se 
sont invertis pour œuvrer dans un temps limité pour accueillir cette épreuve dans de très 
bonnes conditions de jeu sur 18 tables dans deux salles. N'oublions pas non plu les clubs 
voisins de Lampaul Ploudalmézeau et Lanrivoaré pour l'aide humaine et le prêt de 
matériel apporté. 
Cette édition 2016 est un bon cru avec 72 inscriptions issues de 14 clubs de la commis-
sion brestoise et 3 clubs morlaisiens, qui entre parenthèses sont fidèles à nos épreuves 
locales.  
Signalons également que l'horaire de début d'épreuve a pu être respecté grâce à la 
ponctualité de tous, c'est important pour le déroulement de la compétition.  
La formule de jeu par grande poule donne parfaitement satisfaction et permet à tous de 
disputer le même nombre de parties que ce soit en poules de 8 ou de 10 sans longues 
périodes d'attentes toujours un peu désagréable.  
Les matchs se sont disputés en 2 sets gagnants seulement, vu le nombre de parties 
totales c'était suffisant physiquement. 
La répartition par séries: 

- en 4è série 1 poule unique de 8 joueurs 
- en 5è série 4 poules de 10 (9 joueurs) 
- en 6è série 3 poules de 10 (9 joueurs) 

En 4è série les places 1, 2, 3 et 4 ont été celles de sortie de poule. 
En 5è série ce sont les 1er de chaque poule qui ont disputés les 1/2 finale et finale. 
Pour la 6è série les choses ont été un peu plus compliquées puisqu'il a fallu choisir le 
meilleur 2è des 3 poules pour avoir 4 joueurs disputant les places 1, 2, 3 et 4. 
Ce choix n'est évidemment pas simple et laborieux, surtout lorsque c'est fait en fin d'après 
midi et dans le bruit. Globalement ça reste satisfaisant, mais je pense qu'il faudra penser 
à une autre solution moins contraignante. 
Vos avis et suggestions. 
 

Finalement les finales ont été jouées dans la salle de tennis ce qui était plus simple pour 
tous.  
Madame Marguerite LAMOUR maire de Ploudalmézeau et son adjoint aux sports monsieur 
Michel LEOSTIC étaient présent lors des finales. 
Madame AMOUR nous a confiée sa satisfaction de voir de telles compétitions se dérouler 
dans le complexe sportif du Moulin Neuf. 
La remise des coupes et récompenses s'est déroulée en présence de Mado Daniel épouse 
de Michel et de Roger Arzur président du comité FSGT 29. Dans l'après midi Serge Duigou 
nous a fait une visite surprise et amicale. 
A sa grande surprise nous avons remis à Jo Vennéguès un trophée récompensant le doyen 
de l'épreuve, un autre trophée a été remis à Félix pour son engagement de club et son 
dévouement lors de la compétition. 
Pour clôturer cette épreuve les participants se sont retrouvés autour du verre de l'amitié 
offert par la commission  



Des photos sont disponibles sur le site. 
Le palmarès 2016: 
 4è série 

1 er   JACCOUD BRUNO PLOUMOGUER 

2ème LE MINOUX STEPHANE LAMBEZELLEC 

3ème RAFFRAY MAXIME LAMBEZELLEC 

4ème NICOLAS CHRISTOPHE LAMBEZELLEC 

  

 5è série  

1 er   KERGOAT GWENNAEL STADE QUILBIGNONNAIS 

2ème FILLATRE JEAN MARIE PLOUMOGUER 

3ème FAMECHON SEBASTIEN LANRIVOARE 

4ème PAUL FREDERIC LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 

 

 6è série 

1 er   POIRIER BERNARD ADK 

2ème COLIN YOANN PLABENNEC 

3ème KERVRAN ROBERT PLOUMOGUER 

4ème LEGRAND DENIS PLOUMOGUER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jo et Félix posant avec leur trophée lors du challenge MD du 26 mars à Ploudalmézeau. 
 

Tournoi des 50 ans de la commission 
 

Vous avez tous reçus la mini plaquette et le formulaire d'engagement qu'il faudra 
retourner à Gérald pour le 25 avril sans faute. 
Nous disposerons de 12 tables ce qui me parait suffisant pour des doubles. Cette 
compétition sera ludique afin que chaque participant passe un bon après midi, la "gagne" 
n'étant pas le but principal. 
Tout le monde peut s'inscrire, minimes, juniors, cadets, seniors et vétérans, je compte 
d'ailleurs sur leur présence, certains ayant participés au début de la mise en place de la 
commission. 
La commission TT n'a pas organisée de tournoi depuis un moment, j'ose espérer une 
bonne participation de tous les clubs, y compris ceux qui n'ont pas pu venir au challenge 
MD récemment. Les finances de la commission sont également liées aux recettes de nos 
compétitions locales et permettent de ne pas augmenter les cotisations d'engagement 
d'équipes. 
La formule que nous mettons en place avec de grosses poules, hormis pour le tournoi 
vétéran sera une première pour la commission et peut être même sur Brest. 
Le tirage au sort sera effectué par le bureau de la commission avant l'épreuve ce qui 
permettra de commencer à l'heure. 



Vos avis ?  

Fédéral par équipes 
 

C'est à Limay dans Les Yvelines que ce fédéral est prévu les 16 et 17 avril avec une 
participation correcte de 154 joueurs pour 49 équipes réparties en 7 poules, chacune 
correspondant à un fédéral, de quoi passer un bon WE sportif 
Souhaitons bonne chance à nos finistériens qui évolueront en fédéral 6 et 7. 
 

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, jusqu'à présent aucune candidature de participation ne m'est parvenue, c'est 
regrettable que personne ne veuille exprimer ses souhaits sur l'avenir du TT FSGT et de 
ses épreuves. 
Je reste persuadé que dans beaucoup de clubs il y a des idées qui ne demandent qu'à 
s'exprimer et à faire partager. Les groupes de travail mis en place sont là pour recueillir 
les diverses informations que vous pourriez données. 
Il n'est pas encore trop tard pour rejoindre l'assemblée, sans pour autant s'investir dans le 
bureau de la CFA. 
Je suis prêt pour recevoir vos inscriptions... les documents sont en fin de CR. 
 

 
 
A GDR Guipavas Tennis de Table le jeudi de l'Ascension 5 mai. Exceptionnellement je vais 
promouvoir le tournoi de l'Ascension, je le fais de façon ponctuelle car il y a un tableau 
loisir d'une part, mais surtout parce que ce club nous rend d'immenses services par du 
prêt de matériel important lors de tous nos fédéraux soit à Brest ou soit à Plabennec. 

Pour tout renseignement et inscription voir: 
http://www.guipavastdt.com/manifestations.asp?cat=2059 

 

Infos Comité régional de Bretagne 
 
Congres régional FSGT 23 avril 2016 à l’auberge de jeunesse de Saint Brieuc (Un 
transport collectif sera organisé) 
De 10H à 12H30  partie statutaire avec : AG extraordinaire pour adoption de nouveaux 
statuts, AG ordinaire et état des lieux de la région et présentation du projet 
12H30 – 14H – déjeuner sur place 
14H – 15H30 – réunion des activités 
15H45 – 16H15 Restitution 
16H15 – 16H30 Fin 
Appel à candidature 
Le Comité BRETAGNE FSGT renouvelle ses instances dirigeantes. Dans ce cadre vous êtes 
sollicités afin de prendre une part active dans ce nouveau fonctionnement. 
Que vous soyez adhérent(e), dirigeant(e) de clubs, responsables de commission, 
animateur(trice) ou formateur(trice) d'activités, rejoignez-nous. 
Plus nous serons nombreux, plus les responsabilités seront partagées et les contraintes 
seront minimisées. 
Selon vos souhaits faite valoir vos idées et votre expérience : 
- au comité directeur et son bureau 
- dans les commissions d'activités 
Votre engagement se matérialisera par votre participation à 3 ou 4 renions annuelles. 
Chacun choisit son niveau d'engagement. La région Bretagne est ce que vous voulez bien 
en faire: c'est notre affaire à tous. 
Comptons sur votre présence le 23 avril 2016 à l'auberge de jeunesse de Saint Brieuc. 
La coordination régionale 
 
 

Prochain tournoi de club 



Questions/suggestions diverses 
Néant 

Fin de réunion 
 

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

Prochaine réunion 
 

Attention ce sera notre AG le vendredi 20 mai 2016 à 20h30 

dans cette même salle. 

Comme d'habitude soyez nombreux à venir préparer la saison 

2016/2017 
Site Web dédié tennis de table FSGT 29 (http://t2t.29.fsgt.org/) 

 

Pour le bureau de la commission 
Jacques ANDRÉ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


