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Réunion du 22 septembre 2017
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Saison 2017-2018

Modifications à reporter sur vos annuaires
Page coordonnées des capitaines:
    Groupe B LÉGION ST PIERRE 1: remplacer PERRIER BERNARD par ROBIN NICOLAS 
06 60 05 80 67  nicolasrobin29@yahoo.fr
     Groupe C ASMB 1: remplacer MORLON JEAN CLAUDE par SCAEROU LOIC  02 98 01 
34 10 06 86 88 44 56  loic.scaerou@laposte.net
     Groupe D: supprimer le téléphone fixe de GILBERT LE HIR (02 98 05 16 40)
     Groupe G COATAUDON 3; remplacer MENEZ BRUNO par  JEAN JACQUES BODENES 
06 10 53 85 27 jean-jacques.bodenes@wanadoo.fr
Page coordonnées des clubs:
     PLOUDANIEL SDL: adresse lire salle de coatdaniel
     PLOUDALMÉZEAU: ajouter MOULIN NEUF à l'adresse.
     GUILERS: ajouter Complexe Sportif KERAMPENNEC à l'adresse
Page groupe B:
     Plouzané 2 reçoit le mercrdi
Page groupe F exceptions:
     LAMBEZELLEC 2 lundi
     PLOUGUIN 3 mardi
     PLOUMOGUER 5 mercredi
     PLOUZANE 3 mercredi

               

     - accueil des participants
     - modifications  groupes
     - distribution et vérification des annuaires  
     - championnat vétéran
     - infos de démarrage de saison
     - balles   
     - tournoi traditionnel date et lieu à confirmer
     - chalenge Michel Daniel 

 - finales de coupe 
 - inscriptions aux fédéraux vétérans

      - licences 
      - classements pour la saison 2017/2018
      - fédéral par Équipes 

- tournois de clubs
- prochaine réunion

****************** 
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Présence

Des clubs
Excusés: ADK; Lambézellec
Absents: Kersaint Plabennec; Kerhuon; 
Des responsables:
Excusés: 
Absents: 

Accueil

Bonjour à tous, merci pour votre présence à cette réunion qui donne véritablement le coup
d'envoi de cette nouvelle saison.

Modifications groupes B, C et D

Suite au désistement que je considère impoli du PLPR, nous avons du modifier les groupes
B, C et D en urgence de la façon suivante:

- suppression de PLPR du groupe D (qui se retrouvait à 7 équipes)
- descente de Kerhuon 1 de B en C (c'était leur choix à l'origine)
- descente de Bergot 1 de C à D (descente de fin de saison dernière)

Ces  modifications  "d'autorités"  étaient  incontournables  pour  conserver  des  groupes
homogènes, chacune des équipes concernées le comprendront bien.

Composition des groupes 2017/2018

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D
GUILERS 1 COATAUDON 1 ADK 1 BERGOT 1

IFREMER 1 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1 ASMB 1 BOHARS 2

LAMBEZELLEC 1 LEGION SAINT PIERRE 1 BOHARS 1 COATAUDON 2

PLABENNEC 1 PLABENNEC 2 KERHUON 1 IFREMER 2

PLOUGONVELIN 1 PLOUGUIN 1 LANRIVOARE 1 LANRIVOARE 2

PLOUMOGUER 1 PLOUMOGUER 2 PLOUDANIEL 1 PLABENNEC 3

PLOUZANE 1 PLOUZANE 2 PLOUGONVELIN 2 PLOUMOGUER 4

PORSPODER 1 STADE QUILBIGNONNAIS 1 PLOUMOGUER 3 STADE QUILBIGNONNAIS 2

RECOUVRANCE 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  PLOUGONVELIN

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 !!!!

Vérifications des coordonnées des clubs et des différents responsables, voir modifications 
plus haut.

Championnat vétéran

Suite à notre dernière réunion avez-vous des nouvelles inscriptions à nous communiquer ?

Distribution des annuaires



Plougonvelin est OK pour participer, une autre équipe serait la bienvenue.

Infos de démarrage de saison

Comme d'habitude le capitaine de l'équipe recevant doit  appeler l'équipe visiteuse pour
confirmation réciproque.
Les rencontres se jouent sur un minimum de 2 tables.
L'ordre des rencontres est celle indiquée sur la feuille de match sauf accord préalable des
capitaines.
Tenue sportive dans les airs de jeu.
Respect de l'adversaire, de l'arbitre, des règles sportives et de courtoisies.

Balles

Pas de consignes particulières concernant les nouvelles balles, les clubs possédant des
balles en celluloïd peuvent continuer à les utiliser jusqu'à nouvel ordre ou épuisement des
stocks.
Les équipes visiteuses devront s'adapter sans réclamations.

Pas de date à vous communiquer, je crains que pour cette saison nous n'en organisons
pas. A voir selon vos avis.

Des candidatures pour accueillir cette épreuve ?

Finales de coupe

Idem pour les finales.

Comme chaque année le  CD 29 sera  bien représenté  les  28 et  29 octobre  à Odos,  la
délégation sera composée de:

- Alain Le Dall et Rodolphe Rispoli de Porspoder
- Yvon Le Bras et Jean Pierre Kermaidïc de Lanrivoaré
- Jean Claude Morlon et François Pulhuen d'ASMB
- Katell Schier et Fred Paul de Lampaul Ploudalmézeau
- Gilles Esnault, Robert Kérambrun et Bruno Desse du stade Quilbignonnais
- Marie Piere Cazoulat de Plouezoc'h

Nous ne sommes pas encore à la date limite d'inscription, il n'est pas trop tard pour me
faire part de vos participations.

Organisé le lundi 18 septembre avec l'aide matérielle du CSTT Lanrivoaré, 26 participants
et 4 féminines issus de 11 clubs se sont retrouvés salle de la Forge.
Les équipes composées par tirage au sort général ont été réparties en 3 poules avec classe-
ment intégral de 1 à 15.
A voir la bonne humeur qui règne à cette épreuve il n'est pas envisageable de la supprimer,
bien au contraire.
Comme à chaque fois l'ensemble des participants sont des fidèles, merci à Plougonvelin et
à Lambézellec pour leur 1è participation avec respectivement 4 et 2 joueurs.
Les résultats:

1er Alain Le Dall (Porspoder)/Christian Plassart (ADK)
          2è Yvon Le Bras (Lanrivoaré)/Jean Simon (Lumina)
          3è Jean Luc Roué (Plougonvelin)/Jacques Vénec (Guipavas)
          4è Dominique Coadou (Plougonvelin)/Jean Broudin (Lumina)
Toutes les autres équipes étaient ex aequo.

Tournoi de la commission

Chalenge Michel Daniel

Fédéral vétéran

Résultats du tournoi vétéran



Les clubs de Lampaul Plouarzel et d'ADK ont reçus le trophée des clubs le mieux représen-
té.
Le pot de l'amitié offert par la commission a clos cette épreuve.

Licences

Elles sont 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 
Si vous rencontrez des problèmes de saisies prévenez le comité qui vous renseignera.

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

Chaque club les a reçu par mail et en version papier avec les annuaires, n'oubliez pas de
les communiquer aux capitaines d'équipes.
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 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 évidemment dis-
pensés.
N'oubliez pas votre facture auprès d'Alain.

Fédéral par Équipes

Nous n'avons pas encore rencontré les responsables de la ville pour l'octroi des salles, à
notre prochaine réunion j'espère vous donner plus d'informations.
La plaquette publicitaire est toujours d'actualité, merci de penser aux annonceurs.



Feuilles de matchs

Nous demandons aux capitaines d'être rigoureux sur le remplissage des feuilles et surtout
sur l'expédition dans les meilleurs délais aux responsables de vos groupes respectifs.
Diaporama spécifique.

Site dédié http://t2t.29.fsgt.org/

Les nouveaux responsables doivent faire la demande à partir de la page d'accueil de notre
site en partant du lien "créer un nouveau compte" et en remplissant tous les champs de la
nouvelle page.
Pour le nom d'utilisateur, privilégier prénom et nom attachés avec la première lettre du
prénom et nom en majuscule.
Le mot de passe restant de votre choix. 

Tournois de clubs

Nos amis de Lampaul Ploudalmézeau sont navrés d'annuler le tournoi du samedi 23 par
manque de participants.

Prochaine réunion

Dans cette même salle le lundi 16 octobre à 20h30.

Fin de réunion

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

"Bonne saison sportive à toutes et tous, mais surtout ……
……prenez du plaisir à jouer !!!!

Et n'oubliez pas: 

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