
 
 
 
 
 

 
 

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

Commission  Sportive Départementale de Tennis de Table 
  

Réunion du 18 janvier 2016 
20h30 au CD29 FSGT                 

Saison 2015-2016 
                

 

-      présence 

- modifications à l'annuaire 
- accueil 
- hommage à Robert Maubian 
- championnats  
- coupe 
- fédéral Toutes Séries 
- chalenge Michel Daniel 
- future compétition  
- prochain tournois de clubs 
- vœux du comité 
- infos clubs 
- questions diverses 
- prochaine réunion 
- moment convivial 

 

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

Présence 
 

Des clubs 
Excusés: Kersaint Plabennec; 
Absent: ASPTT, Coataudon, Ploudaniel. 
Des responsables: 
Excusés:  
 

Modifications à l'annuaire 
 

L'équipe de Plouzané 4F nous informe qu'elle reçoit le mercredi (jour de ce groupe) et non 
le jeudi comme indiqué sur notre annuaire papier. Ce décalage vient d'informations reçues 
erronées avant la mise en page, d’où l'importance de nous fournir de bonnes données en 
tout début de saison.  

 

Accueil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonjour à tous, le bureau de la commission vous présente ses meilleurs souhaits pour 
2016, que cette nouvelle année soit pleine de satisfactions pour vous et vos proches dans 
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votre vie personnelle, professionnelle et en ce qui nous concerne sportive avec bien sur de 
bons résultats individuels.  
Souhaitons également que 2016 ne connaisse pas les attentats criminels de 2015. 
 

Hommage à Robert Maubian 
 

Je pense que beaucoup d'entre vous ne le connaissait pas ou peu, Robert nous a quitté fin 
2015 après 65 ans de militantisme pour le sport populaire à la FSGT ou il a occupé de 
nombreux postes dont ceux de secrétaire général du comité régional avant d'en prendre la 
présidence dans les années soixante. 
C'est sa gentillesse et ses qualités d'analyse qui l'on fait connaître et reconnaître au delà 
de notre fédération. Robert était aussi la mémoire vivante de la FSGT et plus 
particulièrement celle du comité 29.  
Sur le site du comité vous pourrez lire plus de détails sur ses engagements politiques, 
syndicaux et de bénévole sportif.   
http://29.fsgt.org/article/hommage-a-robert-maubian 
 

 

 
 

Pour bien commencer l'année, je dois dire qu'il n'y a pas de grands commentaires à faire 
sur le déroulement du championnat, il ne reste que quelques rencontres en retard dont A-
5-2 en groupe B, A-7-3 en groupe E et A-7-4 en groupe G (ces retards ont déjà été signalé lors de 
notre dernière réunion).  
La rencontre A-9-2 non renseignées en G ont peut être été jouée la semaine dernière. 
Attention les capitaines doivent impérativement profiter de cette semaine de rattrapage 
pour se mettre en conformité du calendrier. 
En groupe vétéran 2 reports également et une rencontre non renseignée. 
 

 
 
Nous allons commencer par les résultats des 1/16è du tableau A.  
Un report a été accordé pour le match ASMB 1B/LEGION SAINT PIERRE 1B, cette 

rencontre devra se jouer impérativement cette semaine.  

Au tirage au sort de ce soir le capitaine de l'équipe qui rencontrera le vainqueur de cette 
rencontre sera prévenu dans les meilleurs délais.  
 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4F 5 6 PLABENNEC 1A 

IFREMER 2F 1 10 IFREMER 1A 

LUMINA 1B 6 5 ASMB 2D 

ADK 1D 0 11 GUILERS 1B 

KERSAINT PLABENNEC 1E 0 11 PLOUGONVELIN 1A 

PLOUGONVELIN 3D 5 6 PLOUZANE 3D 

KERHUON 3C 6 5 LE CONQUET 1D 

KERHUON 4E 0 11 PORSPODER 1A 

LANRIVOARE 1C 4 7 PLOUZANE 2B 

ASMB 1B À jouer cette semaine LEGION SAINT PIERRE 1B 

PLOUZANE 1A 9 2 BOHARS 1A 

PLOUDALMEZEAU 2F 5 6 PLOUDALMEZEAU 1E 

LAMBEZELLEC 1A 8 3 PLOUMOGUER 1A 

STADE QUILBIGNONNAIS 1B 6 5 PLOUDANIEL 1E 

KERHUON 1B 4 7 BERGOT 1C 

PLOUMOGUER  2B 7 4 LEGION SAINT PIERRE 2C 
 

Les équipes perdantes des groupes A et B sont définitivement sorties de la coupe. 
  

Championnats  

Coupes 



Résultats des 1/16è du tableau B 
Report accordé à la rencontre BOHARS 4F/ STADE QUILBIGNONNAIS 2E. 
 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 
BOHARS 4F À jouer cette semaine STADE QUILBIGNONNAIS 2E 

PLOUGONVELIN 4F 1 10 PLABENNEC 2C 

LAMBEZELLEC 2G 2 9 PLOUMOGUER 3F 

KERHUON 2C 11 0 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 3E 

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 5G 0 11 LEGION SAINT PIERRE 3E 

BOHARS 2D 9 2 LANRIVOARE 3E 

PLABENNEC 3D 10 1 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2D 

PLOUZANE 4F 8 3 PLOUMOGUER 4G 

BOHARS 3E 8 3 ASMB 3G 

PLOUDANIEL 2G 6 5 LANRIVOARE 5G 

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1C 10 1 PLABENNEC 4D 

COATAUDON 2G   Exempt 

COATAUDON 2G   Exempt 

LANRIVOARE 2C   Exempt 

BOHARS 5G   Exempt 

PLOUGONVELIN 2B   Exempt 

 
Tirage des 1/8è du tableau A. 
Les rencontres seront à jouer la semaine 06 (du lundi 01 février au vendredi 05 février 
2016). 
Les résultats et les feuilles de matchs sont à faire parvenir à Gérald pour le vendredi 12 
février impérativement. 
Avant de partir n'oubliez pas de prendre vos feuilles de matchs. 
 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 
PLABENNES1A   PLOUZANE 1A 

LAMBEZELLEC 1A   PLOUMOGUER 2B 

PORPODER 1A   PLOUZANE 2B 

PLOUZANE 3D   PLOUDALMEZEAU 1E 

GUILERS1B   IFREMER 1A 

Vainqueur ASMB 1B/LEGION St PIERRE 1B    LUMINA1B 

PLOUGONVELIN 2B   KERHUON 3C 

BERGOT 1C   STADE QUILBIGNONNAIS 1B 

 
Tirage des 1/8è du tableau B. 
 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 
PLABENNEC 2C   PLOUMOGUER 3F 

LANRIVOARE 2C   Vainqueur BOHARS 4F/STADE 
QUILBIGNONNAIS 2E  

 PLABENNEC 3D   BOHARS 3E 

COATAUDON 1C   PLOUZANE 4F 

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1C   BOHARS 5G 

BOHARS 2D   PLOUDANIEL 2G 

PLOUMOGUER 2B   KERHUON 2C 

COATAUDON 2G   LEGION SAINT PIERRE 3E 

 
 



Tirage des 1/8è du tableau C 
 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 
LAMPAUL PLOUDAL 5G   PLABENNEC 4D 

PLOUMOGUER 4G   LANRIVOARE 5G 

LAMPAUL PLOUDAL 2D   ASMB 3G 

LAMBEZELLEC 2G   EXEMPT 

PERDANT   EXEMPT 

PLOUGONVELIN 4F   EXEMPT 

LAMPAUL 3E   EXEMPT 

LANRIVOARE 3E   EXEMPT 

 
Gérald indique que les diverses informations que vous souhaitez lui communiquer pour la 
coupe (ou autre) doivent se faire par messagerie et non par téléphone. Merci pour votre 
compréhension. 
 

L'appel à candidature d'organisation des finales prévues le vendredi 13 mai 
est toujours d'actualité et il devient urgent qu'un club se manifeste afin que 
l'on s'organise. (la date peut être modifiée selon disponibilité du club support) 
 

Chalenge Michel Daniel 
 

J'ai la confirmation que Félix et son équipe de bénévoles s'activent pour les préparatifs de 
cette épreuve du samedi 26 mars qui sera également le début du WE de Pâques.  
Les formulaires d'engagements et la plaquette vous seront fournis à notre prochaine 
réunion de février. 
 

Fédéral Toutes Séries 
 

Pas de représentants finistériens à cette deuxième épreuve fédérale de la saison 
2015/2016 qui se déroulera à Odos les 23 et 24 janvier. 
Avec 156 joueuses et joueurs inscrits issus de 21 clubs regroupés sous 11 comités ou 
délégations pour un total de 256 engagements cette édition 2016 reste un bon cru aussi 
bien du point de vue du nombre que de la qualité et du niveau des participants. 
L'édition 2015 à Thouars avait rassemblée 171 compétiteurs. (279 à Brest en 2013) 
 

 
 
 

Le Président du Comité Départemental FSGT 29, les Membres du Bureau et de la 
permanence, vous souhaitent une bonne année 2016, et vous invitent au pot offert à cette 
occasion le Mercredi 20 Janvier 2016 à 18h00, au Comité FSGT 29 à Brest. 
Soyez nombreux à venir représenter le tennis de table. 
 

Future compétition 
 

En parcourant l'historique de la commission sur notre site je m'aperçois qu'elle a été créée 
pour la saison 1965/1966, c'est-à-dire que nous fêtons ses 50 ans, je crois qu'il faudrait 
marquer cet anniversaire par une compétition originale et sympathique. 
A notre réunion du 15 février nous choisirons une date selon vos choix, soit le vendredi 
soir 29 avril ou le samedi après midi 30 avril. Merci d'y réfléchir.  
 

 
 
Au CSTT Lanrivoaré le vendredi 18 mars à 20h30, vous pouvez dès à présent réserver 
cette date sur vos agendas, l'affiche et le bulletin d'inscription vous seront remis à la 
prochaine réunion.  

 

Vœux du comité 

Prochain tournoi de club 



Infos clubs 
Néant 

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 15 février 2016 à 20h30 dans cette même salle. 
 

Comme à toute 1è réunion de l'année, chacun est invité à partager notre 
traditionnelle galette des rois. 

 
 

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

Pour le bureau de la commission 
Jacques ANDRÉ  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 


