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Présence

Des clubs
Excusés: GUILERS; 
Absents: KERSAINT PLBENNEC;
Des responsables:
Excusés: 
Absents: 

Accueil

Bonjour à tous soyez les bienvenus, cette réunion qui ne devrait pas être trop longue.
Je  commencerai  par  vous  exprimer  ma  satisfaction,  car  avant  que  la  saison  ne
commence toutes nos épreuves locales sont positionnées sur propositions des clubs. 
Je  crois  que c'est  la  première  fois  qu'une saison démarre  de  cette  façon,  pour  la
commission c'est évidemment un confort non négligeable. 
Jusqu'à présent lorsque les choses ne vont pas bien je le dis, et la quand elles vont
bien il n'y a pas de raison de ne pas le dire aussi. 

Composition définitive des groupes
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Depuis notre dernière réunion il y eu de nombreuses modifications soit en ajout ou en
retrait d'équipes.
Dans le groupe A (9 équipes): confirmation de Recouvrance 1
Dans le groupe B (10 équipes): ajout de Kerhuon 1
Dans le groupe C (9 équipes): ajout de Kerhuon 2; retrait de Plougonvelin 2
Dans le groupe D (8 équipes): Plougonvelin 3 devient Plougonvelin 2
Dans le groupe E (9 équipes): ajout de Kerhuon 3
Dans le groupe F (9 équipes): ajout de Coataudon 3
Dans le groupe G (8 équipes): Coataudon 3 devient 4 et Coataudon 4 devient 5.
Dans le championnat senior nous avons un total de 62 équipes pour 60 la saison
dernière.
Le groupe vétéran perd ASPTT et stade Quilbignonnais, il n'est pas trop tard pour
inscrire une équipe ou plus, le calendrier n'est pas fait.

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D
mardi mardi jeudi jeudi

BOHARS 1 ASMB 1 ADK 1 ASMB 2

GUILERS 1 KERHUON 1 BERGOT 1 BOHARS 2

IFREMER 1 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1 COATAUDON 1 COATAUDON 2

LAMBEZELLEC 1 LEGION SAINT PIERRE 1 KERHUON 2 LANRIVOARE 3

PLABENNEC 1 LUMINA 1 LANRIVOARE 1 LEGION SAINT PIERRE 2

PLOUGONVELIN 1 PLABENNEC 2 LANRIVOARE 2 PLABENNEC 3

PLOUMOGUER 1 PLOUMOGUER 2 LE CONQUET 1 PLOUDANIEL 1

PLOUZANE 1 PLOUZANE 2 PLOUGUIN 1 PLOUGONVELIN 2

RECOUVRANCE 1 PORSPODER 1 PLOUZANE 3  

 STADE QUILBIGNONNAIS 1   

Groupe E Groupe F Groupe G Groupe V
jeudi mercredi jeudi

BOHARS 3 ASMB 3 COATAUDON 4 ADK V1

IFREMER 2 BOHARS 4 COATAUDON 5 ADK V2

KERHUON 3 COATAUDON 3 LAMBEZELLEC 2 LANRIVOARE V1

KERSAINT PLABENNEC 1 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 3 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4 LUMINA V1

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 PLOUDALMEZEAU 2 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 5  

LANRIVOARE 4 PLOUGONVELIN 3 LANRIVOARE 5  

PLABENNEC 4 PLOUMOGUER 3 LANRIVOARE 6  

PLOUDALMEZEAU 1 PLOUMOGUER 4 PLOUDANIEL 2  

STADE QUILBIGNONNAIS 2 PLOUZANE 4   

    

Nouvelle adresse du responsable Gilbert LE HIR
9, rue de COAT MEZ

29820 GUILERS
Pour les capitaines de ce groupe pensez à modifier cette adresse sur les feuilles de
matches.

Feuilles de matches

Pas de grand changement par rapport à l'an dernier, sauf un petit rappel entre les
tableaux de scores concernant la façon de renseigner les feuilles. Il est demandé de
noter les noms et prénoms impérativement afin d'aider les responsables de groupes à
saisir le plus simplement possible les résultats individuels.
Voir démo. 

Modification à l'annuaire du groupe G



Chaque saison nous relatons le problème du retour des feuilles de matches auprès des
responsables  que  ce  soit  en  championnat  ou  en  coupe,  sans  parler  du  bon
remplissage de celles-ci. Les responsables de clubs doivent communiquer sur ces faits
qui deviennent insupportables et cette saison nous prendre des sanctions contre les
mauvais capitaines. 
Dans les clubs il n'y a pas d'obligations de s'investir, si on l'accepte le capitanat il faut
également accepter les petites contraintes de réglementation et penser aux collègues
bénévoles qui vont recevoir ces feuilles pour les traiter sur le site. 

Engagement en championnat

Voir notre trésorier pour régler vos engagements.

Championnat senior

Je rappelle que c'est le capitaine de l'équipe recevant qui doit appeler le capitaine de
l'équipe visiteuse dans des délais suffisants pour confirmer la rencontre.
Pour les équipes recevant lundi et mardi, prenez d'ores et déjà vos dispositions.

Championnat vétéran

Je déplore que ce championnat ne soit pas plus étoffé avec la perte de 2 équipes cette
saison.
Nous  allons  tout  de  même  le  conserver,  il  n'est  pas  trop  tard  pour  inscrire  une
nouvelle équipe.

Coupe

A notre prochaine réunion nous ferons le tirage des préliminaires qui devraient porter
sur 7 rencontres. Le groupe B entrera en 32è et le groupe A en 16è.
La  date  des  finales  est  encore  loin,  les  responsables  de  Ploudaniel  nous  la
confirmeront dès qu'ils auront tous les éléments.

Chalenge Michel Daniel
 
Idem pour le déroulement du chalenge à Ploudalmézeau le 18 mars, les modalités
vous seront fournies en temps utile.
Félix  UGUEN  nous  informe  que  la  salle  multi  fonctions  est  réservée,  toutes  la
compétition se déroulera dans la même salle. 

Tournoi vétéran

Il nous faut reporter du 26 septembre au 24 octobre par manque de disponibilité de la
salle  de  la  Forge  à  Lanrivoaré,  pas  de  changement  sur  le  déroulement  de  la
compétition.
Vos inscriptions doivent me parvenir par le formulaire avant le vendredi 21 octobre.

Tournoi de la commission

Je crois que c'est la 1è fois que ce tournoi se déroulera en dehors de Brest, en effet le
Pongiste  club  de  Plabennec  nous  propose  de  l'accueillir  au  complexe  sportif  de
KERVEGUEN le vendredi 21 octobre, nous acceptons bien volontiers cette opportunité
qui nous permet de conserver cette compétition. 
Merci à toutes les bonnes volontés du pongiste club, mais avant de vous faire parvenir
le formulaire  d'engagement nous devons avoir plus d'informations sur les horaires
d'ouverture et de fermeture de la salle.



Comme  toujours  ce  tournoi  est  ouvert  aux  joueurs  non  licenciés  FSGT  ou  Non
Classés.

Soyez nombreux à venir passer une soirée de tennis de table conviviale.

Classements 2016/2017
      
Ils  vont  être  expédiés  aux responsables  de  clubs,  Gérald  fini  d'extraire  les  points
individuels. 

Fédéral vétérans à Parthenay des 29 & 30 octobre

La date limite pour me faire parvenir vos inscriptions approche, j'ai déjà reçu celles du
stade  Quilbignonnais  avec  5  participants,  pour  Lanrivoaré  ce  sera  4  joueurs,
Porspoder 3 joueurs, ASMB 1 joueur, Plouézoc'h 2 joueurs, Lampaul Ploudalmézeau
et Plabennec ne sont pas encore prononcés.
J'ai eu la confirmation d'une délégation de cinq membres de la New Japan Sports
Fédération.
Les joueurs qui auront la chance d'être de ceux qui les rencontreront soit en poule ou 
plus loin dans les tableaux de progression garderont certainement un souvenir 
exceptionnel de ce fédéral. 

Site dédié  

Toutes les informations concernant les capitaines ne sont pas à jour sur le site, mais
les responsables de clubs peuvent intervenir directement pour renseigner les diverses
modifications  de  capitaines,  de  coordonnées,  ainsi  que  pour  mettre  en  ligne  des
photos d'équipes par exemple.
N'hésitez pas à vous familiariser avec cet outil.

Résultats du tournoi de Lampaul Ploudalmézeau

Plus d’une trentaine de joueurs issus des différents clubs environnants: Lanrivoaré,
Ploumoguer,  Porspoder,  Ploudalmézeau,  Ploudaniel,  Coataudon,  Stade  Q  se  sont
affrontés  samedi  après-midi  lors  du  traditionnel  tournoi  du  FRTTL.  Les  matches
furent très disputés dans les trois tableaux proposés et cela a constitué une bonne
mise  en jambes pour  la  nouvelle  saison FSGT de  ping  qui  démarrera  la  semaine
prochaine. Le président Guy Lopès accompagné d’Anne Apprioual, maire ont remis les
trophées aux différents vainqueurs.

Les résultats:
Tableau 1:
1- Yann DUJARDIN  Porspoder
2- Franck DUCHSCHER Stade Quibignognais
3- Patrick LE GOASDUFF Ploudalmézeau
Tableau 2:
1- Laureline GUILLEMOT Lanrivoaré
2- Fred PAUL Lampaul
3- Jean- Pierre KERMAIDIC Lanrivoaré
Tableau 3:
1- Christelle POULIQUEN Ploudaniel
2- Bertrand LEROY Lanrivoaré
3- Bruno DESSE Stade Quilbignognais



Attention en raison des travaux autour  de  la  salle  omnisport  de  Ploumoguer,  son
l'accès est rendu plus difficile.

Néant.

Ce sera le lundi 17 octobre à 20h30 dans cette même salle.

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

Bonne saison sportive à tous, n'oublier pas notre devise:

«L’Adversaire est l’ami qui me fait progresser»

Pour la commission TT Jacques ANDRÉ

Infos club

Questions diverses

Prochaine réunion
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