
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour 
         Accueil et présence des clubs 



Ordre du jour 
 
  Remerciements  
  Bilan moral de toutes nos activités 
  Résultats des finales de coupes 
  Les classements individuels 
  Les licences 
  Les feuilles de matches  
  Site dédié TT 
  Effectif 2016/2017 
  Participation aux fédéraux 
  Résultats fédéral par équipe  
  Classements définitifs des championnats seniors et vétérans 
  Remise des récompenses 
  Bilan financier 
  Remise des aides pour les déplacements aux fédéraux 
  Projets pour la saison 2017/2018 
  Additif aux règlements 
  Recherche de volontaires pour entrer au bureau de la commission 
  Élection du bureau 2017/2018 
  Notre prochaine réunion 
  Pot de l'amitié 

 
 

Présence 
 

Des clubs 
  Sont excusés: Lumina; Kersaint Plabennec;   
  Sont absents: Lambézellec;  
Des responsables 
  Sont excusés: Jean Claude Morlon; 
  Sont absents: 

Accueil 
Bonjour et merci à tous pour votre présence à cette réunion qui clôture la saison 
2016/2017, soyez donc les bienvenus à cette assemblée générale au cours de laquelle nous 
évoquerons le déroulement de nos activités ainsi que les projets pour la future saison. 
Ce soir Claude Cren et Pierre Péron nous font l'amitié de passer la soirée avec nous. 

 

Remerciements 
 

Chaque assemblée générale est un moment privilégié pour remercier toutes les personnes 
qui ont œuvrées avec ou pour la commission de tennis de table, c'est-à-dire: 

- les présidents et les responsables de clubs  
- les capitaines et joueurs qui sont l'ossature de nos activités 
- à Gérald notre secrétaire qui cumule également avec la responsabilité de coupe  
- à Alain notre trésorier, c'est lui qui présentera notre situation financière  
- à Mickaël qui a parfaitement pris la mesure de la gestion et de la mise à jour du 

site  
- aux responsables de groupes: Fred en A, Gilles en B, Claude en C, Nicolas en D, 

Christian en E, Jean Claude en F et Gilbert en G. 
- au comité départemental et à l'ensemble du bureau pour son soutient, sans 

oublier Claude et Marc pour leur bon accueil lors de nos démarches ou travaux 
au comité. 

Pour terminer les remerciements j'ajouterai deux mentions particulières 



- la première pour Félix et l'ensemble des bénévoles du TTT Ploudalmézeau pour les 
trois organisations d'affilées du challenge Michel Daniel, et bien sur pour les 
superbes conditions de jeu dans la halle multifonction. 

- La deuxième pour Olivier et tout le SDL Ploudaniel pour l'accueil et la bonne 
préparation des finales de coupe 2017, pour une première ce fut une belle 
réussite. 

 

Bilan moral de nos activités 

 

Les réunions mensuelles: 
Très suivies en début de saison, la participation est moindre au fur et à mesure des mois. 
L'année dernière nous avions fait l'expérience de supprimer une réunion en mai, cette 
année je pense que nous aurions du la conserver vu les hésitations constatées sur la date 
des finales de coupe. Je pense que c'est en partie du aux manques de lecture des comptes 
rendu de réunions et du calendrier prévisionnel mis à jour sur notre site. 

 

Les comptes rendu de réunion: 
Malheureusement à voir les questions qui nous sont posées sur l'ensemble de nos activités 
entre deux réunions, il est clair qu'ils ne sont pas suffisamment lu ni pris en compte par 
l'ensemble des capitaines et joueurs, le site ne doit pas être consulté que pour les résultats 
des groupes.  

 

Les licences: 
Chaque club a bien compris l'importance d'une licenciation rapide avant le début du 
championnat, cette année il n'a pas été nécessaire de faire des rappels. 
Los problèmes concernent surtout les licences faites en cours de saison et qui ne nous sont 
pas immédiatement signalées, c'est souvent les responsables de groupe qui soulèvent ce 
souci lorsqu'ils sont obligés d'interrompre la saisie des résultats individuels et qui donnent 
l'information. 

 

Les tournois de la commission. 
Le vétéran 
Nous commençons en général par le vétéran, cette saison il s'est déroulé un peu plus tard 
le lundi 24 octobre à Lanrivoaré, au niveau participation il y a eu une légère baisse mais 
rien d'inquiétant. Tant que la formule de double par tirage au sort convient c'est le 
principal. 

 

Le traditionnel  
Ce tournoi à du mal à s'imposer au fil des années, même la formule du samedi après midi 
à Plabennec n'a fait pas recette avec seulement 38 inscrits issus de 14 clubs. Cette AG est 
bien évidemment l'occasion d'en parler et de recueillir vos avis pour la suite à donner, doit 
on conserver ce tournoi ou le remplacer par une autre compétition. Débat.  

 

La coupe: 
Commencée par des préliminaires pour 14 équipes la semaine 44 en 2016, ensuite 46 
équipes issues des groupes B, C, D, E, F et G ont disputées les 32è, le groupe A est entré 
en compétition en 16è la première semaine en 2017, les tableaux B et C ont également 
commencés cette même semaine, respectivement en 16è et en 8è. 
A signaler un forfait de Lampaul Ploudalmezeau 4G en quart du tableau C.  
La feuille de match n32-10 du Tableau A n'est pas parvenue au responsable de la coupe 
qui signale également qu'il y a encore trop de feuilles de match ou la consigne d'inscrire 
des noms et prénoms n'est pas respectée rendant difficile la saisie des résultats individuels.  
Quelques erreurs de points de double et d'absence de score final. Les signatures avec le 
nom des capitaines sont respectées à quelques exceptions près.  
Les feuilles de matchs ont été souvent expédiées en retard obligeant d'aller à la pêche aux 
résultats.  
Les finales se sont déroulées sur 12 tables le vendredi 12 mai à Ploudaniel dans la très 
confortable salle COAT Daniel mise à disposition par la municipalité.  
Bravo à tous les capitaines et joueurs pour leur ponctualité 



Merci à toute l'équipe de bénévoles du SDL pour la préparation des aires de jeu, pour la 
qualité d'accueil sans oublier l'excellent buffet qui a permis à chacun des joueurs de 
reprendre des forces dans une excellente ambiance. 
Signalons également la présence toute la soirée du maire Joël Marchadour, de Jean Yves 
Guillerm l'adjoint aux sports et de la présidente du SDL Joëlle Guillerm, leur participation 
à la remise des récompenses à été très active. 
 

Les résultats des tableaux A, B et C 

 

Finale tableau A 
 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 

RECOUVRANCE 1A 1 10 PLOUGONVELIN 1A 
 

Bravo à l'équipe de Plougonvelin 1A qui est vainqueur pour la 3è année consécutive et qui 
conserve définitivement la coupe.  

3è et 4è place tableau A 
 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 

PLOUZANE 1A 8 3 PLOUMOGUER 1A 
 

Finale tableau B 
 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 

LEGION St PIERRE 2D 1 10 ASMB 2D 
 

3è et 4è place tableau B 
 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1B 8 3 BERGOT 1C 
 

Finale tableau C 
 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 

PLOUDANIEL 1D 7 4 PLOUDANIEL 2G 
 

3è et 4è place tableau C 
 

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE 

LANRIVOARE 5G 0 11 COATAUDON 2D 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le challenge Michel Daniel. 
Une nouvelle fois cette compétition s'est déroulée à Ploudalmézeau mais cette fois dans  la 
halle multifonctions qui correspond très bien à nos besoins.  
 Chaque participant aura pu apprécier l'effort fait par Félix et son équipe pour nous 
recevoir dans d'excellentes conditions à tous niveaux. 
Côté participation tout comme au tournoi, c'est bien sur insuffisant en nombre de joueurs 
et de clubs (13 de Brest sur 25, 2 de Morlaix). 
Par malchance l'absentéisme à été importante soit par maladie ou par impolitesse, ce fait a 
surtout touché le tableau 4è série déjà peu garni et surtout la 6è série qui était prévue en 3 
poules de 8 joueurs. Au final les participants de ces poules ont peu joués ce qui est 
démotivant il faut le reconnaitre, je suis vraiment navré pour eux. Nous aurions peut être 
du prendre du temps pour reconstituer les poules, ce n'est non plus très simple de refaire 
un tableau complet dans l'urgence.  
Ce qu'il faut retenir malgré tout c'est le bon état d'esprit et la convivialité au cours des 
différentes parties jusqu'aux finales. 

 

Classements individuels. 
Comme chaque année ils seront communiqués individuellement à tous les clubs en début 
de la saison 2017/2018, si pour une raison ou pour une autre vous ne recevez rien il 
faudra nous le signaler. 

 

Les feuilles de matchs. 
Sujet récurrent et incompréhensible puisqu'il est d'actualité à chacune de nos réunions 
mensuelles sans pour autant avoir des résultats à 100% dans tous les groupes sur 
l'ensemble de la saison. Un minimum de respect doit s'imposer en direction des 
responsables de groupe, leurs rôles n'est pas de rechercher les résultats de rencontres ni 
de passer du temps à déchiffrer les feuilles. 
A suivre dans les projets 2017/2018. 

 

Participation aux fédéraux. 
Le CD29 est toujours présent dans ces compétitions, c'est entré dans les mœurs avec des 
courageux qui n'hésitent pas à traverser la France pour un WE, merci à tous pour ces 
efforts qui sont généralement récompensés puisqu'au final il y a toujours des montées de 
podium. 
 

Résumé des fédéraux 
Le vétéran 
Pour cette saison c'est le fédéral le plus marquant à tous points de vue pour l'ensemble des 
compétiteurs, il s'est déroulé à Thouars les 29 et 30 octobre avec une participation 
exceptionnelle d'une délégation japonaise. Pour notre commission ça reste la plus 
importante représentation à l'extérieur avec: 
3 joueurs de Lanrivoaré, 3 de Porspoder, 3 de Plabennec, 4 du stade Quilbignonnais (prévu 
5), 2 de Lampaul Ploudalmézeau, 1 de l'ASMB et 2 de l'AS Corpo Morlaix. 
Les finistériens sont revenus avec de nombreux titres: 
 

    Médailles de bronze:  
        - Katell Schier/Frédéric Paul (Lampaul Ploudalmézeau) double mixtes 5è série: 



        - Alain Le Dall/Didier Morel (Porpoder) double messieurs 5è série: 
 

     Médailles d’argent vice champion de France FSGT 
        - Katell Schier (Lampaul Ploudalmézeau) dames V1 5è série 
        - Frédéric Pelleau (Plabennec) messieurs V1 5è série 
        - Bruno Desse stade Quilbignonnais messieurs V2 Non Classés 
        - Frédéric Paul (Lampaul Ploudalmézeau) série hard bat 5è série   
 

     Médailles d’or champion de France FSGT 
        - Alain Le Dall (Porpoder) messieurs V3 5è série 
        - Yvon André (Plabennec) messieurs V3 4è série 
        - Henri Le Gall (Lanrivoaré)/Frédéric Paul (Lampaul Ploudalmézeau) double messieurs 
5è série: 

- Katell Schier (Lampaul Ploudalmézeau) série hard bat 5è série 
 
 

Fédéral Toutes Séries  
Deux joueuses et deux joueurs de Lampaul Ploudalmézeau ont fait le déplacement à 
Strasbourg les 18 et 19 février 2017, ce voyage s'est décidé à la dernière limite, bien leur en 
à pris en voyant les résultats suivant: 
     Médailles de bronze:  

- Elodie Simon en simple dame NC 
- Fred Paul et Valentin Pfalz en double messieurs 5è série 

     Médailles d’argent vice champion de France FSGT 
 - Katell Schier en double dames 5è série 
    Médailles d’or champion de France FSGT 

- Elodie Simon en double dame NC 
 

Fédéral Équipes 
C'est Longlaville qui a accueilli cette compétition les 22 et 23 avril, l'équipe brestoise multi 
comité puisque composée de Christelle Pouliquen de Ploudaniel, de Gilles Esnault du stade 
Quilbignonnais et de Luc Bilhant de Billy Montigny devenu demi ch'ti pour raison 
professionnelle. 
Ce fédéral n'a pas connu un énorme succès avec seulement 26 équipes inscrites, en 2016 il 
y avait eu 49. Le record de cette épreuve à Plabennec en 2014 avec 52 équipes est toujours 
d'actualité, cocorico finistérien tout de même ! 
Malgré cela nos représentants ne sont pas revenus les mains vides et ont bataillés pour 
gagner la troisième place du fédéral 4. Bravo à tous les trois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il reste à souhaiter que tout ces palmarès évoqués suscitent de nouvelles vocations de 
déplacements pour les prochaines saisons afin que le tennis de table FSGT finistérien soit 
incontournable lors de toutes ces épreuves. 
 

Fédéral Jeunes: 
Il se déroulera à Longlaville les 3 et 4 juin, pas de compétiteurs pour la commission 29. 
 

Aides aux déplacements. 
Pour tous ces déplacements des aides sont prévus par le comité et la commission TT, les 
clubs font également un effort financier et peuvent faire des demandes de subventions 
auprès de conseil départemental en validant les dossiers par le comité.  
Seuls les déplacements des vétérans ne sont pas reconnus même pour le fédéral Toutes 
Séries, ce raisonnement est un peu dommage et discriminatoire. 
 

Effectif 2016/2017. 
Vingt cinq clubs ont participés à notre championnat du soir réparti en 7 groupes pour un 
total de 62 équipes, soit 8 en A, 10 en B, 9 en C, 9 en D, 9 en E, 9 en F et 8 en G. 
Même total que la saison dernière. 
A cela s'ajoute le championnat vétéran avec 4 équipes. 
L'effectif tennis de table FSGT du Finistère est de 367 joueurs avec les 48 joueurs du 
championnat morlaisien. 
 

Championnat vétéran. 
Cette saison nous enregistrons la perte de 2 clubs, ce qui fait beaucoup sur un groupe de 6 
et a un peu découragé les équipes participantes, j'appelle les clubs à se mobiliser pour ne 
pas perdre ce championnat sympathique qui a commencé en novembre pour finir en avril. 
 

Championnat sénior. 
 Il a commencé la semaine 39 en septembre 2016 pour s'achever la semaine 18 en mai 
2017.  
Nous enregistrons trop de reports cette saison, ce n'est pas normal les équipes ont ensuite 
du mal à trouver des dates disponibles pour conclure la rencontre, et c'est souvent l'équipe 
adverse qui reporte à son tour. 
J'ai comptabilisé les forfaits suivant: en A 10; en B 14; en C 16 plus un forfait; en D 2; en E 
11; en F 11 plus un forfait; en G 3 et 1 forfait.  
C'est la première année qu'il y a ce nombre important de forfaits, c'est surement par trop 
de facilité et ça ne pourra pas continuer ainsi puisque plusieurs équipes ont dépassées le 
nombre admis sans même en référer aux responsables de groupe ni au bureau de la 
commission. 
Il y a eu également un manque de communication entre capitaines, certains sont difficiles 
à joindre et ne répondent pas aux messages laissés sur répondeur ni aux mails, le fait 
d'accepter un capitanat n'est pas une obligation mais si on l'accepte on se doit de le faire 
au mieux. 
 

Les brulages. 
La vérification des brulages est effectuée par Mickaël, c'est un travail fastidieux et complexe 
qu'il effectue avant chaque réunion en nous remettant une copie de ses recherches. Ce 
travail est bien sur conditionné par la saisie des résultats individuels, c'est la que l'on voit 
l'importance d'expédier les feuilles de matchs dans les meilleurs délais. C'est également la 
même chose pour les résultats de coupe. 
Jusqu'à présent les anomalies relevées n'ont pas donné lieu à des rétroactivités de points. 
 

Site dédié. 
Pour toutes vos questions ou soucis en cours de saison vous pouvez vous adressez à 
Mickaël il trouvera la solution pour vous aider. 
Pensez également à vos photos d'équipe sur vos pages clubs. 

 
 
 
 



Classements définitifs des championnats seniors et vétérans 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilan financier 
 
Je laisse la parole à notre trésorier Alain, il revient de vacances mais il a fait le nécessaire 
pour nous présenter le solde de la saison. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remise des aides aux déplacements des fédéraux. 
Les chèques seront remis par Alain.  
 

Projets pour la saison 2017/2018 
 

Après la lecture du bilan financier qui laisse apparaître un découvert, nos tournois et 
challenge n'ont pas trop bien fonctionnés, depuis cette année nous sommes facturé 
pour la mise à jour et l'entretien du site, c'est une nouvelle charge de 180€. 
Après un débat sur diverses propositions, l'assemblée vote pour augmenter 
l'engagement en championnat. Ce montant n'a pas été changé depuis 10 ans. 
Pour la saison prochaine l'engagement par équipe sera de 20€00.  
 
Le 2è autre projet important concerne notre prise de position sur la candidature pour 
organiser le fédéral par équipes à Brest en avril 2018. 
Depuis 2014 nous n'avons pas organisé ce genre de compétition, pour nos adhérents 
ce serait une bonne chose sachant qu'à chaque fois la participation locale est 
importante. 
Il peut y avoir plusieurs solutions, soit avec l'appui d'un club support même si la 
compétition se déroule à Brest, soit avec l'association d'un, deux ou trois clubs, soit 
par le comité et la commission comme lors du fédéral Toutes Séries avec l'aide 
matérielle et humaine des clubs de la commission. 
Accord général de l'assemblée pour organiser cette compétition sur Brest, reste à voir 
les modalités avec le service des sports de la ville de Brest. 
 

Futurs Fédéraux. 
   Implantation des épreuves saison 2017/2018 
 

   Fédéral Vétérans: les 28 et 29 octobre 2017 à ODOS (65) 
   Fédéral Toutes séries: date affinitaire janvier/février 2018 à PARTHENAY (79) 
   Fédéral par Équipes: avril 2018 Brest ? 
   Fédéral Jeunes: les 19 et 20 mai 2018 à PORCHEVILLE (78) 
 

         Implantation des épreuves saison 2018/2019 
 

         Fédéral Vétérans: fin octobre 2018 à LIMAY (78) 
         Fédéral Toutes séries: date affinitaire janvier/février 2019 – épreuve non implantée 
         Fédéral par Équipes: avril 2019 – épreuve non implantée à ce jour 
         Fédéral Jeunes: les 8 et 9 juin 2019 à MORLAIX (29) 

 

Additifs aux règlements. 
Ca concerne bien évidemment le pré paiement de la somme que nous avons convenue. 



Ensuite le non remboursement lors d'absence à nos compétitions locales, sauf cas à 
étudier.  

       ART 5: Déroulement de la coupe 
       5.1 - Les joueurs doivent avoir une licence à jour et avoir disputé au moins 2       
journées de championnat et 2 tours de coupe pour jouer en demi-finale de coupe. 
Nous allons remplacer 2 tours de coupe par 1 seul, par expérience on s'aperçoit que peu de 
joueurs en A qui entrent en compétition en 16è peuvent réunir les conditions surtout s'ils 
sont nombreux dans une même équipe. 
Adopté à l'unanimité. 
 

Prochain tournoi de club. 
Le samedi 16 septembre au foyer rural de Lampaul Ploudalmézeau, réserver cette date !!! 
 

Recherche de tables 
Pour étoffer son matériel le nouveau club de Plouguin cherche des tables d'occasion. 
Prendre contact avec André Soubigou au  07 83 95 86 34 
  

Recherche de volontaires pour entrer au bureau de la commission. 
 

Merci à Christelle Pouliquen d'accepter un poste au sein du bureau. 
  

Élection du bureau 2017/2018 
 

Président: Jacques ANDRE 
Secrétaire: Gérald DADOY 
Trésorier: Alain LE DALL 

Responsable site: Mickaël PREMEL CABIC 
Membre: Christelle POULIQUEN 

 

Notre prochaine réunion se déroulera le 11 septembre 2017 
à 20h30 au comité départemental 

 

Notre assemblée générale est terminée, merci pour votre 
participation et vos avis. 

 

En attendant notre prochain rendez vous, bonnes vacances à 
toutes et tous ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avant de se quitter, la commission a invité les participants à 
prendre le pot de l'amitié. 
 

Jacques ANDRĖ 
Président commission tennis de table FSGT 29 


