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Saison 2017-2018

               

     - Accueil des participants,
     - Souhaits de bienvenue aux nouveaux clubs
     - Composition des groupes du championnat senior
     - Championnat vétéran
     - Présentation de l'annuaire prévisionnel 2017/2018 
     - Compétitions de la commission:
    - tournoi vétérans à Lanrivoaré
     - tournoi traditionnel date et lieu à confirmer
          - chalenge Michel Daniel 

- finales de coupe 
      - Préparation des inscriptions aux fédéraux vétérans
      - Licences 
      - Classements pour la saison 2017/2018
      - Fédéral par Équipes 

- Tournois de clubs
- Prochaine réunion

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

Présence

Des clubs
Excusés: Olivier Séité;
Absents: 
Des responsables:
Excusés: Christian Jeffroy; Christelle Pouliquen; 
Absents: 

Accueil

Bonjour à tous, merci d'avoir répondu nombreux à cette réunion du 11 septembre qui
marque le départ d'une nouvelle saison. 
Ce soir  nous avons le  plaisir  d'accueillir  2  nouveaux clubs,  tout  d'abord Raquettes St
Thononaise représentée par son président Jean Luc Mouton et Sébastien Mauvieux, et le
PLPR qui revient grossir notre championnat et est représenté par Kévin Hennecart qui en
sera son responsable auprès de la commission. 
Soyez les bienvenus dans notre activité tennis de table FSGT et nous vous souhaitons une
bonne intégration dans notre championnat et nos diverses compétitions.
Au cours de cette  réunion,  n'hésitez  pas à poser des questions si  quelque chose  vous
échappe. 
Cette  saison  nous  perdons  les  clubs  de  Lumina  et  du  Conquet.  Pour  Lumina  c'est  2
équipes, l'une en B et l'autre en vétéran. Le Conquet évoluait en C, une partie de l'effectif
des joueurs a optée pour jouer dans des clubs voisins.

Sommaire de ce soir
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Nouveaux responsables

Suite  à  notre  AG de  mai  dernier  Christelle  Pouliquen  s'était  proposée  pour  entrer  au
bureau de la commission, elle assurera désormais la gestion de la coupe à la place de
Gérald. Christelle bon courage pour cette nouvelle fonction.
A signaler également de nouveaux responsables de clubs, au pongiste club de Plabennec
Ronan Le Goff remplace Fred Pelleau et au CSTT Lanrivoaré Sylvain Guiguen remplace
Bernard Goachet. (d'autres changements ?)
Merci Fred et Bernard pour votre long engagement.

Composition des groupes 2017/2018

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D
GUILERS 1 COATAUDON 1 ADK 1 BOHARS 2

IFREMER 1 KERHUON 1 ASMB 1 COATAUDON 2

LAMBEZELLEC 1
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 
1 BERGOT 1 IFREMER 2

PLABENNEC 1 LEGION SAINT PIERRE 1 BOHARS 1 LANRIVOARE 2

PLOUGONVELIN 1 PLABENNEC 2 LANRIVOARE 1 PILIER ROUGE 1

PLOUMOGUER 1 PLOUGUIN 1 PLOUDANIEL 1 PLABENNEC 3

PLOUZANE 1 PLOUMOGUER 2 PLOUGONVELIN 2 PLOUMOGUER 4

PORSPODER 1 PLOUZANE 2 PLOUMOGUER 3 STADE QUILBIGNONNAIS 2

RECOUVRANCE 1 STADE QUILBIGNONNAIS 1   

    

    

Groupe E Groupe F Groupe G Vétérans
ADK 2 ASMB 2 BOHARS 3 ADK 1

KERSAINT PLABENNEC 1 KERHUON 2 COATAUDON 3 ADK 2
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 
2 LAMBEZELLEC 2 COATAUDON 4  

LANRIVOARE 3 PLOUDALMEZEAU 1
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 
3  

LANRIVOARE 4 PLOUDANIEL 2
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 
4  

PLOUGONVELIN 3 PLOUGUIN 3 LANRIVOARE 5  

PLOUGUIN 2 PLOUMOGUER 5 LANRIVOARE 6  

SAINT THONAN 1 PLOUZANE 3 PLOUGUIN 4  

    

Il n'est pas encore trop tard pour inscrire quelques équipes !!!!

Championnat vétéran

Pour l'instant la composition n'est pas définitive, certains clubs sont en attente.

Calendrier prévisionnel

Présentation de nos activités locales:
- Le championnat senior, il débutera la semaine 39 (du lundi 25 au vendredi 29

septembre) et s'achèvera la semaine 16 (du lundi 16 au vendredi 20 avril 2018).
- La coupe, nous commencerons par les préliminaires la semaine 43, les autres

tours se joueront suivant les tirages au sort,  le groupe B entrera en 32è et le
groupe A en 16è. Les finales sont programmées pour le mercredi 9 mai 2018, à
confirmer suivant la disponibilité du club support.

- Les tournois de la commission, le premier sera le tournoi vétérans du lundi 18
septembre. Le tournoi traditionnel de la commission n'est pas encore programmé,
la  saison  dernière  la  faible  participation  à  Plabennec  laisse  songeur  sur  une
nouvelle édition. A voir tout à l'heure.

- Challenge Michel Daniel, ce sera le samedi 17 mars.



La  rythme  des  journées  de  championnat  sera  important  puisqu'avec  les  différentes
vacances et surtout les fériés du mois de mai il  a été difficile  de placer l'ensemble des
journées A/R.
Vos commentaires ou suggestions.

Présentation des championnats de France FSGT:
- Le fédéral vétérans: les 28 et 29 octobre 2017 à Odos (65)
- Le fédéral Toutes Séries: les 24 et 25 février 2018 à Parthenay (79) 
- Le fédéral Équipes: les 21 et 22 avril 2018 à Brest
- Le fédéral Jeunes: les19 et 20 mai 2018 à Porcheville (78)
- Le fédéral Hardbat: les 2 et 3 juin 2018 à Orly (94)

Le prévisionnel est consultable sur le site.

Tournoi vétérans

Il se déroulera le lundi 18 septembre salle de la Forge à Lanrivoaré à 13h00. Comme tous
les ans nous conserverons la formule d'équipes de doubles composées par tirage au sort
général des participant-e-s effectué juste avant le début de la compétition qui est ouverte
aux joueurs de tous horizons licenciés ou pas. 
Le nombre de poules et leurs compositions seront en fonction de la participation. Tenue
sportive habituelle.
L'engagement est de 3 € par personne, le formulaire d'engagement qui vous a été expédié
sera à me retourné pour le samedi 16 septembre. (jacandre29@wanadoo.fr).
Soyez nombreux à venir montrer que les vétérans ont encore la pêche !

Tournoi de la commission

Depuis quelques saisons ce tournoi a du mal à trouver sa place, nous l'avons même organi-
sé à Plabennec un samedi après midi pour tenter une nouvelle formule qui n'a pas eu plus 
de succès en participation. La grande question est faut il conserver cette compétition qui 
reste lourde en temps de préparation pour un maigre résultat financier.
Vos avis pour ou contre, voir pour remplacer par une autre forme d'épreuve. 

Chalenge Michel Daniel

Il est prévu le  samedi 17 mars 2018, cette date restera fixe.
Les candidatures sont ouvertes auprès des clubs pour accueillir cette épreuve. Au niveau
participation nous espérons bien évidemment quelle soit meilleure et mieux respectée que
lors de la dernière édition à Ploudalmézeau ou nous avions pourtant des conditions d'ac-
cueils exceptionnelles.

Finales de coupe

La date du mercredi 9 mai 2018 reste bien évidemment prévisionnelle en fonction du club
support et de ses disponibilités de salle. Merci pour vos propositions d'organisations.

Fédéral vétéran

Vous avez tous reçus la plaquette de cette épreuve qui se déroulera les 28 & 29 octobre à
ODOS (Hautes Pyrénées)  dans les  catégories d'âges V1,  V2,  V3 et  V4 et  par  séries  de
classements NC, 5è, 4è, 3è et Toutes Séries en tableaux simples messieurs, simples dames.
Les doubles messieurs,  doubles dames et  doubles mixtes se  dérouleront  par  séries  de
classement uniquement.  
Cette compétition débutera le samedi matin à 9h00 au lieu de 13h00, c'est inhabituel mais
c'est pour commencer par les doubles mixtes qui sont toujours difficiles à placer. Petit
changement également pour le dimanche matin puisque la compétition débutera à 8h30 au
lieu de 8h00, ça permettra de dormir un peu plus.
Pour les joueurs de la commission de Brest souhaitant participer, les licences devront être
validées avant la date limite d'inscription fixée au 28 septembre.



Les clubs devront me fournir pour le 27 septembre dernier délai la liste de leurs joueurs en
précisant l'appairage des doubles dans les tableaux messieurs, dames ou mixtes.
L'engagement est de 8€ 
Les classements pris en compte seront ceux de cette  saison et  au meilleur des toutes
fédérations.
Vos questions ?

Licences

Elles seront à valider impérativement avant le début du championnat, voir avec le comité
pour obtenir vos identifiants. Plus besoin de présenter le certificat médical d'aptitude il
reste sous la responsabilité des présidents de clubs. 
Lien pour faire vos licences; licence2.fsgt.org 

Important pour la saisie des licences:
Merci de vérifier l'exactitude des coordonnées des différents responsables en part, soit de 
clubs ou d'équipes concernant les téléphones portable et fixe, les adresses postales et mail.
Licence2.fsgt.org

Classements pour la saison 2017/2018

Gérald et Mickaël ont fait le nécessaire, chaque club recevra rapidement les nouveaux clas-
sements  relevés  sur  notre  site,  ces  classements seront  à  communiquer  aux capitaines
d'équipes pour un bon remplissage de feuilles de matchs.
Pour les nouveaux clubs merci de nous adresser sans tarder la liste des joueurs avec le
classement estimé au plus près de la valeur.

Engagements en championnat

Vous pouvez dès à présent vous rapprocher de notre trésorier pour régler vos engagements
de 20 € par équipe, le bulletin de la CFA est en plus, les nouveaux clubs en sont bien évi-
demment dispensés.

Fédéral par Équipes

Comme prévu lors de notre assemblée générale nous avons postulé et obtenu l'organisation
du fédéral Équipes qui se déroulera les 21 et 22 avril 2018.
Dans la 2è quinzaine de ce mois nous avons RV avec le service "Événements Sportifs" de la
ville pour l'allocation d'une salle, notre préférence va à la salle de Jean Guegueniat pour
des raisons de commodité d'hébergements et de restaurations.
Les conditions de participations sont simples;

- être à jour de sa licence dans les délais imposés par la CFA
- participer activement à nos divers championnats et compétitions locales
- les équipes seront composées de 3 ou 4 joueurs (messieurs et dames) de même

club
- la  composition des poules uniques (entre 6 à 8 équipes) de chaque fédéral se fait

en fonction du nombre de points de chaque équipe.
- Les inscriptions seront closes pour le 21 mars auprès des JA dont Pierre Péron.

Pour préparer cet événement toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour prépa-
rer et débarrasser les salles, mais également pour du prêt de matériel pour combler le
manque de tables, de tables de marques, de marqueurs, de séparations et de paniers à vê-
tements.
Il nous faudra également éditer une plaquette publicitaire pour le financement de nos  pro-
bables locations de véhicules et pour divers achats.
Merci à tous les clubs et joueurs de démarcher pour obtenir une publicité avec logo, les ta-
rifs ne sont pas gourmands, ¼ de page 20€, ½ page 30€ et une page complète 50€. 
Alain notre trésorier fournira des reçus pour la comptabilité des annonceurs.  
Cette plaquette sera à clôturer pour fin février, ça laisse du temps, merci d'avance pour
votre aide.  

Tournois de clubs



 Le prochain tournoi se déroulera à Lampaul Ploudalmézeau le samedi 23 septembre à par-
tir de 13h00 et se composera de 3 tableaux, cout de l'engagement: 5€.

- tableau 1 de 75 à 60
- tableau 2 85 et 80
- tableau 3 95 et 90

Les inscriptions devront parvenir à Claude Grison pour le jeudi 21 septembre soit par mail
c.grison@hotmail.fr ou par téléphone au 06 65 00 19 21.

Prochaine réunion

Dans cette même salle le vendredi 22 septembre à 20h30, nous vous remettrons les an-
nuaires et feuilles de matches pour toute la saison, votre présence sera indispensable.

Fin de réunion

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