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Saison 2017-2018

               

- accueil des participants
- modifications à l'annuaire
- championnats
- coupe (résultats, tirages, finales)
- résultats fédéral Toutes Séries

- fédéral par Équipes
- statistiques licenciés TT
- résultats tournois de clubs
- prochaine réunion

Présence
Des responsables:
Excusés: 
Absents: 
Des clubs
Excusés: Kersaint Plabennec; Plouguin.
Absents: Bergot; Guilers; Lambézellec; Légion St Pierre; Plouzané.

Accueil

Bonjour  à  tous,  merci  pour  votre  présence  en ce  lundi  12 mars,  cete  réunion portera
principalement sur la préparation et les inscriptions du fédéral Equipes. 

Changement de capitaine à Coataudon 5F, remplacer Michel Le Roy par: 
Steven AMIS Portable 06 95 04 32 98 e-mail stevenamis@numéricable.fr

Seniors 
En groupe A: le report en R-2-2 du 23/01 n'est toujours pas joué.
En B: le report en R-3-2 du 06/02 n'est toujours pas joué.
En C: tout est renseigné.
En D: tout est renseigné.
En E: tout est renseigné.
En F: R-2-2 du 25/01 non renseigné, à mettre rapidement à jour. 
En G: seulement un report en R-4-4.

Vétérans: RAS.

Nous avons connu plus mal en matière de résultats sur le  site,  les  capitaines doivent
continuer ainsi jusqu'à la fin de saison.
Quelques  résultats  individuels  ne  sont  pas  encore  saisis  sur  le  site,  à  voir  avec  les
responsables concernés.
 

Coupe

Sommaire de ce soir

Modifications à l'annuaire

Championnats
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Toutes les feuilles de matchs n'ont pas été expédiées, ce sera fait dans la semaine. Pas de
forfait à signaler.
Toutes les équipes perdantes de ce tour s'arrêtent là.

Résultats des   1/4 du tableau A:  

Résultats des 1/4 du tableau B:

Résultats des 1/4 du tableau C

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE
PLOUDALMEZEAU 1F 9 2 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4G

PLOUMOGUER 5F 10 1 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 3G
ASMB 2F 5 6 LANRIVOARE 6G

STADE QUILBIGNONNAIS 2D 1 10 PLOUGONVELIN 2C

Tirages des ½ du tableau A

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE
PLOUDANIEL 1C PLOUZANE 1A

PLOUGONVELIN 1A IFREMER 2D

Tirages des ½ du tableau B

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE
BOHARS 2D BERGOT 1D
STADE Q 1B PLOUMOGUER 2B

Tirages des ½ du tableau C

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE
PLOUGONVELIN 2C LANRIVOARE 6G

PLOUDALMEZEAU 1F PLOUMOGUER 5F

Chaque responsable de club prendra les feuilles de matchs de son club, les rencontres sont
à jouer impérativement la semaine 14 de notre prévisionnel (du 03 au 06 avril). Les résul-
tats seront à transmettre à Christelle pour le samedi 07 avril dernier délai, soit par mail ou
par SMS, il faudra malgré tout expédier les feuilles de rencontres.
Comme pour le championnat les feuilles doivent être remplies correctement et lisiblement
puis expédiées dans les meilleurs délais.
Le 4è joueur est autorisé dans les conditions prévues et uniquement pour le double qui
vaut 2 points, l'ordre des rencontres est celle de la feuille de match.

Merci aux responsables du Pongiste Club de Plabennec qui ont obtenus la salle omnisport
pour le vendredi 18 mai à 20h00 au lieu du mercredi 7. Nous modifierons sur le prévision-
nel, le principal est préservé en pouvant organiser nos finales. 
Cette date correspond également à la fin des rencontres du championnat. 

Résultats du Fédéral Toutes Séries à Parthenay

Nos huit  représentants finistériens ont brillés durant ce week-end sportif  puisqu'ils  re-
viennent avec des titres.
En simple dames NC Elodie Simon de Lampaul Ploudalmézeau est médaille de bronze.

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE
BOHARS 2D 7 4 PLOUMOGUER 4D

LAMBEZELLEC 2F 1 10 PLOUMOGUER 2B
LANRIVOARE 1C 5 6 STADE QUILBIGNONNAIS 1B

BERGOT 1D 11 0 KERHUON 2F

Finales de coupe

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE
IFREMER 2D 8 3 COATAUDON 1B

PLOUZANE 1A 6 5 RECOUVRANCE 1A
PORSPODER 1A 1 10 PLOUGONVELIN 1A
PLOUDANIEL 1C 9 2 LAMBEZELLEC 1A



En 5è série Messieurs Frédéric Paul de Lampaul Ploudalmézeau est médaille de bronze.
En Double Dames NC Elodie Simon de Lampaul Ploudalmézeau associée à Virginie Le Noc
des Deux Sèvres est médaille de bronze.
En Doubles Dames 5è série Katell Schier de Lampaul Ploudalmézeau associée à Christine
Ravier du Val de Marne est médaille d'or championne de France.
En Doubles Mixtes NC Elodie Simon et Armand Le Bris de Lampaul Ploudalmézeau sont
médaille d'or champion de France.
En Doubles Mixtes 5è série Katell Schier et Valentin Pfalz de Lampaul Ploudalmézeau sont
médaille de bronze.
Alain Le Dall, Didier Morel et Rodolphe Rispoli n'ont pas démérités dans les tableaux prin-
cipaux de 5è et 4è série puisqu'ils se sont inclinés en quart soit en simple ou en double
messieurs.
Quoi qu'il en soit ils gardent tous un excellent souvenir de ce fédéral bien organisé dans
tous les domaines.
A noter la venue de quelques nouveaux clubs de la région parisienne et bordelaise dont
CAM Bordeaux qui est un très gros club.

Pour l'organisation de ce fédéral en 219, Odos s'est positionner verbalement et Parthenay à
postulé auprès de la CFA, pour l'instant pas de décision définitive.

Les prochains fédéraux de cette saison mis à part à Brest:
- Jeunes épreuve Alain Lugardon les 19 et 20 mai à Porcheville (Yvelines 78), la pla-
quette est disponible et sera distribuée dans les prochains jours par le fédé. 
Cette compétition regroupe les séries suivantes:

- poussins (filles et garçons),  benjamins (filles et garçons),  minimes (filles et
garçons), cadets (filles et garçons), juniors (filles et garçons), doubles (filles et gar-
çons), ainsi que les doubles mixtes dans toutes les séries. 
Pour les clubs ayant des joueurs nés après le 1er juillet 2000 c'est une bonne oppor-
tunité de participer à un tel fédéral qui se déroule toujours le week-end long de la
Pentecôte.
En 2019 cette épreuve sera organisée par Pierre Péron à Taulé, d'ores et déjà les
clubs peuvent développer l'activité jeune qui nous fait un peu défaut dans la commis-
sion. Relance du championnat jeune, à voir ?
- Harbat les 02 et 03 juin à Orly (Val de Marne 94). Ce sera une première pour cette

compétition, jusqu'à présent c'était une série du fédéral vétéran mais avec le nombre crois-
sant de participants il n'était plus possible de gérer sur un seul fédéral. La plaquette n'est



pas encore disponible, les inscriptions seront à faire auprès de la commission comme dans
les mêmes conditions que pour les autres fédéraux. 

Fédéral par Équipes

Nous approchons petit à petit de cette compétition, à l'heure actuelle le plus urgent est la
composition des équipes de clubs et les inscriptions qui suivent. 
Pour l'instant j'ai 2 équipes inscrites du stade Quilbignonnais dont une équipe doublement
mixte avec la participation de Christelle qui est joueuse isolée dans son club de Ploudaniel.
Je rappelle que les inscriptions doivent me parvenir avec le formulaire d'engagement pour
le mardi 20 mars dernier délai et accompagnées d'un chèque libellé à la commission TT
FSGT d'un montant total de vos engagements.
Si vous avez des difficultés pour remplir ou pour ouvrir ce formulaire, n'hésitez pas à me
contacter.
La composition des équipes est libre et mixte, tout en essayant d'avoir des joueurs assez
proches en classement. 
Si vous n'arrivez pas à composer une équipe complète de club signalez-le, nous ferons le
maximum pour trouver un ou des partenaires locaux pour compléter.
Dans l'air de jeu une tenue sportive sera obligatoire comprenant maillot de club, short et
chaussure de sport de salle si possible non marquant.

Le montant des engagements (32€ par équipe) sera à expédier à:
Alain LE DALL 12 route DE KERMERRIEN 29840 PORSPODER

Concernant la mise en place des tables, des séparations, des tables de marques et de tout
le matériel nécessaire, merci de me retourner le formulaire "recensement des volontaires"
avant la fin du mois. Je vous informerai sur l'horaire de disponibilité du gymnase Jean
Guegueniat, en principe ce sera vers 15h.
Pour les clubs apportant du matériel, vérifiez bien le marquage par des étiquettes ou des
autocollants des séparations, des marqueurs et tables de marque afin de récupérer votre
bien en fin de compétition.
Avec le matériel que transportera les services de la ville nous devrions être très bien au
point de vue aménagement des salles.
Merci pour toutes les formes d'aide que chacun pourra apporter.

Les annonceurs pour la plaquette sont toujours d'actualité mais il est urgent de me com-
muniquer les logos, cartes de visites ou photos pour que je puisse commencer la mise en
page générale qui sera faite dès que j'aurai le nom des participants.
Si vous avez besoin de reçus fiscaux faites le savoir je vous en fournirai. 

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE FSGT PAR EQUIPES (règlements)

L’épreuve par Équipes se déroule sur un minimum de vingt tables le samedi de 10 heures au
dimanche à 16 heures et s’adresse à tous les joueurs dames et messieurs cadets, juniors,
seniors et vétérans, de Non-classés à Toutes séries. Les équipes comprennent 3 ou 4 pon-
gistes issus du même club. Toutefois après avoir constitué toutes les équipes possibles de
clubs, on admet la constitution d’équipes rassemblant des pongistes issus de clubs différents
du même comité. Après avoir constitué toutes les équipes possibles du même comité, on ad-
met la constitution d’équipes rassemblant des pongistes issus de différents comités.

La  composition  des  équipes  est  libre.  Les  équipes  évoluent  sous  le  nom du club.  Si  les
équipes sont composées de joueurs issus de différents clubs ou comités, elles évoluent sous
le nom de la commission ou du comité.

Chaque rencontre oppose deux équipes de trois joueurs en cinq parties toutes jouées. Chaque
équipe est  composée de trois joueurs qui  disputent quatre simples et  un double. Chaque

Tables de jeu Tables de marque Marqueurs Séparations Paniers vêtements
25 46 50 232 72



équipe désignera un joueur (B ou Y) qui disputera deux simples et les deux autres (A, C ou X,
Z) qui disputeront chacun un simple et le double (AX - BY - AC/XZ - CY - BZ).

En fonction du classement du meilleur joueur puis du deuxième et du troisième en cas d’éga-
lité, les équipes sont placées par ordre de valeur dans des divisions (fédéral 1, fédéral 2, fé-
déral 3, etc.) En fonction du nombre d’équipes engagées, l’épreuve se jouera en ivisions par
poules de 8 équipes maximum avec classement intégral sans finales.

Une rencontre ne peut se disputer que si tous les joueurs inscrits sur la feuille de rencontre
sont présents dans l’aire de jeu.

Tous les joueurs de l’équipe doivent avoir disputé au moins une rencontre le samedi pour être
qualifiés le dimanche.

Le remplacement d’un joueur absent est accepté jusqu’à la veille de l’épreuve par un pongiste
de classement équivalent ou inférieur mais le tirage ne sera pas refait.

En fonction du nombre d’équipes inscrites et du nombre de tables disponibles, le juge-arbitre
a toute latitude pour gérer l’épreuve, son objectif étant de faire jouer un maximum de ren-
contres et de décerner le nombre optimum de titres.

Statistiques licenciés TT

Pour la saison 2017/2018:

Sur le plan national 
- 154 clubs
- 2306 licenciés 
- 1974 messieurs 
- 332 féminines 

Sur le plan local:
- 343 licenciés
- 21 féminines
- 322 messieurs

Résultats de tournois de clubs

Le tournoi organisé le samedi 03 mars à 13h30 salle de la Forge par le CSTT Lanrivoaré à
connu un très beau succès avec 64 inscrits dont 12 féminines pour un total de 16 clubs. 
Par rapport à la saison dernière c'est 14 participants de plus, ce qui n'est pas négligeable.

Quatre tableaux étaient proposés permettant à chacun de joueur à son niveau.
Les résultats:
Tableau 1:
    1er Perrot Jean Philippe Ifremer
    2è Ribeiro Carlos Recouvrance
    3è Maurico Xavier Recouvrance
    4è Dejardin Yann Porspoder
Tableau 2
    1er Nicolas Philippe Ifremer
    2è Le Bras Philippe Ifremer
    3è Le Bras Yvon Lanrivoaré
    4è Brélivet Jean Pierre Stade Quilbignonnais
Tableau 3
    1er Perrot Robert Lanrivoaré
    2è Le Bouhart Sébastien Plouzané
    3è Tourtevoix Didier Lampaul Plouarzel
    4è Vigouroux Erwan Le Bergot
Tableau 4
    1er Marzin Frédéric Plouguin
    2è Sanjosé Arnaud Plouguin



    3è Perrier Bernard ADK
    4è Le Douaré Gwen Sainte Sève.
Lampaul Plouarzel emporte le trophée du club le plus représenté avec 8 participants.

Les récompensés à l'issue du tournoi.

Manifestations extra sportives ?

Prochaine réunion

Dans cette même salle le lundi 09 avril 2018 à 20h30,
Soyez nombreux pour les derniers préparatifs du fédéral !!!

Fin de réunion

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

Et n'oubliez pas: 
« L’Adversaire est l’ami qui me fait progresser »

Jacques ANDRÉ
Commission TT

Infos club
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