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Présence
Des clubs
Sont excusés:
Sont absents: Bergot, Bohars, Coataudon, Kerhuon, Lanrivoaré, Légion St
Pierre, Plouzané.
Des responsables
Sont excusés: Gérald, Claude Grison,
Sont absents:

Accueil
Bonjour à tous, merci d'avoir répondus à la convocation de cette assemblée générale qui
clos la saison 2017/2018.
Au cours de la réunion nous reviendrons sur nos différentes activités, les championnats
seniors et vétérans, la coupe, le tournoi de la commission et le challenge Michel Daniel qui
n'ont pas pu être organisés, les fédéraux et en particulier le fédéral par Équipes organisé à
Brest en avril.
Ce soir Samir nous fait l'amitié d'assister à cette AG.

Remerciements
A chaque assemblée générale il est incontournables de commencer par remercier toutes les
personnes qui ont œuvrées tout au long de la saison pour la commission de tennis de
table, c'est-à-dire:
- les présidents et les responsables de clubs
- les capitaines et joueurs
- Gérald notre fidèle secrétaire
- Alain le trésorier rigoureux, c'est lui qui présentera la situation financière
- Mickaël responsable Web qui surveille les résultats sur le site comme le lait sur le
feu
- Christelle pour sa gestion de la coupe et qui souhaite une autre fonction pour la
saison à venir

-

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. Leurs rôles n'est pas toujours
facile c'est pourquoi l'expédition des feuilles de matchs est importante.
- au comité départemental 29 et à l'ensemble du bureau pour leur soutient, sans
oublier Claude et Marc qui ont été très efficace pour tous nos besoins durant la
saison et plus particulièrement lors de la préparation du fédéral Équipes.
- À Olivier Ropars et à tous les joueurs du Pongiste Club de Plabennec qui ont
accueillis de belles manières les finales de coupe.
Les derniers remerciements concernent le fédéral Équipes et s'adressent:
- aux clubs qui ont prêté du matériel pour compléter celui fourni par la ville.
- à tous les nombreux bénévoles qui ont donnés de leur temps pour chercher et
retourner du matériel, faire la préparation des salles tard le vendredi soir et
débarrasser le matériel le dimanche soir. Il va sans dire que sans ces aides il nous
serait impossible d'organiser quoi que ce soit.
- et enfin aux joueurs pour leur participation sportive, pour beaucoup c'était une
première avec d'excellents résultats.
- aux sponsors qui ont participés à des encarts publicitaires sur notre plaquette.

Bilan moral
Les réunions mensuelles:

Très suivies en début de saison, la participation est moindre au fur et à mesure des mois.
C'est un peu dommage, dans les clubs il peu y avoir un arrangement pour être présent à
tour de rôle.
Merci aux clubs aux clubs qui signalent leurs absences.

Les CR de réunion;

Comme la saison passée, je déplore toujours l'insuffisance de lecture des capitaines et
joueurs. La mise en ligne libre de lecture pour tous sert pourtant à élargir les différentes
informations, je reste persuadé que beaucoup consultent les résultats et les classements,
alors pourquoi pas les comptes rendus.

Les licences
D'année en année elles sont validées dans les temps, quand c'est bien il faut le dire. Les
clubs ont 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.
Par contre il est toujours important de nous signaler les licenciations en cours de saison
pour mettre à jour notre base de données sur le site pour entrer les résultats individuels.

Les tournois

Le vétéran
Ce tournoi s'est déroulé le 18 septembre à la salle de la Forge à Lanrivoaré avec une
participation de 22 joueurs et 4 joueuses pour un total de 11 clubs.
Ce tournoi sera reconduit en septembre en conservant la formule de double au tirage au
sort général.
Le traditionnel
Cette saison nous n'avons pas pu organiser ce tournoi qui fait pourtant parti de nos
activités, la mobilisation des joueurs devient difficile ainsi que pour trouver les lieus
d'organisation.
Nous referons une nouvelle tentative la saison prochaine, la date, l'implantation et la
formule seront à définir en début de saison.

Le challenge Michel Daniel.

Cette compétition non plus n'a pu se mettre en place un peu pour les mêmes raisons que le
tournoi de la commission, pour la saison à venir nous n'organiserons pas de fédéral ce qui
devrait logiquement compenser pour la participation.

La coupe

Commencée par des préliminaires pour 6 équipes des groupes C, D, E, F et G la semaine
43 en 2017, 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 2018, les tableaux B et
C ont également commencés cette même semaine, respectivement en 16è et en 8è,
exceptionnellement en C nous avions seulement 8 équipes ce qui fait qu'elles ont passées
un tour.
Pas de forfait en A ni C, deux en B, un de Plouguin 4 en 1/16 et un autre de Coataudon 5
en 1/8.
Quelques retards dans les retours de feuilles de matchs, c'est curieux que ce ne soit qu'en
coupe.
Les finales se sont déroulées sur 12 tables le vendredi 18 mai en date décalée au Pongiste
Club de Plabennec, qui fidèle à ses habitudes avait bien fait les choses.
Bravo à tous les capitaines et joueurs pour leur ponctualité.
Pour l'occasion nous avons innové en remplissant à l'avance avec les informations données
par les capitaines toutes les feuilles de matchs et les feuilles de partie, ce qui a permis aux
capitaines d'être plus disponibles à l'échauffement.
Sportivement beaucoup de rencontres ont été incertaines jusqu'au dernier match, en
particulier pour les places 1 et 2 du tableau A.
Pour la première fois depuis longtemps Plougonvelin 1A s'est incliné devant une jeune
équipe de Ploudaniel très motivée.
Ces beaux échanges n'ont pas échappés à Bruno Perrot adjoint aux sports et qui a été très
longtemps dans l'élite du Pongiste Club.
Après la remise des récompenses tous les participants se sont retrouvés autour du buffet
pour reprendre des forces mais aussi pour refaire les matchs mentalement.
Les résultats des tableaux A, B et C
Finale tableau A
EQUIPE RECEVANT
Scores
EQUIPE RECUE
PLOUDANIEL 1C 6 5 PLOUGONVELIN 1A

3è et 4è place tableau A
Scores
EQUIPE RECEVANT
EQUIPE RECUE
IFREMER 2D 5 6 PLOUZANE 1A

Finale tableau B
Scores
EQUIPE RECEVANT
EQUIPE RECUE
2
9
BERGOT 1D
Stade QUILBIGNONNAIS 1B

3è et 4è place tableau B
EQUIPE RECEVANT
Scores
EQUIPE RECUE
PLOUMOGUER 2B 6 5 BOHARS 2D

Finale tableau C
EQUIPE RECEVANT
Scores
EQUIPE RECUE
PLOUGONVELIN 2C 6 5 PLOUDALMEZAU 1F

3è et 4è place tableau C
Scores
EQUIPE RECEVANT
EQUIPE RECUE
0
11
LANRIVOARE 6G
PLOUMOGUER 5F

Voir télégramme: http://www.letelegramme.fr/finistere/plabennec/ping-pongles-finales-des-coupes-fsgt-26-05-2018-11971322.php
Les classements individuels

Comme chaque année ils seront communiqués individuellement à tous les clubs en début
de la saison prochaine.

Les feuilles de match
Beaucoup d'améliorations cette saison, les responsables de groupe le signalent c'est
encourageant et il ne faudrait pas relâcher l'effort.

Participation aux fédéraux

Le CD29 reste très 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 par ordre chronologique dans la saison.

Le vétéran
Pour ce fédéral des 28 et 29 octobre 2017 à Odos ça reste la plus importante délégation des
joueurs du CD29 avec:
- 2 joueurs de Lanrivoaré
- 2 joueurs de Porspoder
- 3 joueurs du stade Quilbignonnais
- 2 joueurs de l'ASMB
- 1 joueur et une joueuse de Lampaul Ploudalmézeau
- 1 joueur de Plabennec
- 1 joueuse de Plouézoc'h
Les finistériens sont revenus avec 6 titres dont un en or.
Fédéral Toutes Séries
A cette compétition organisée les 24 et 25 février 2018, 8 finistériens se sont déplacés à
Parthenay:
- 3 joueurs de Porspoder
- 3 joueurs et 2 joueuses de Lampaul Ploudalmézeau
Seulement 2 titres en bronze.
Fédéral Équipes
Je crois que nous parlerons longtemps de cette épreuve organisée localement les 21 et 22
avril au gymnase Jean Guegueniat.
Nous avons enregistré une participation record jamais atteinte pour ce fédéral avec 62
équipes pour 202 joueurs, ce nombre n'est pas prêt d'être battu.
Nous avons eu raison lors de l'AG 2017 de nous positionner pour avoir cette épreuve. Il est
évident qu'il a fallu des bras pour la préparation, mais au regard de la participation des 17
clubs de Brest sur 24 possible et un de Morlaix pour un total de 81 joueurs le bilan est
largement positif.
Pour beaucoup d'entre eux c'était une première participation à un fédéral et aux vues des
résultats j'espère qu'ils seront partants pour une prochaine aventure, peut être même à
l'extérieur.
De plus nous avons bénéficié d'une météo exceptionnelle, presque trop chaud pour jouer le
samedi après midi et beaucoup de joueurs visiteurs ont découvert la Bretagne sous un
autre jour.
Sur le plan matériel rien n'a cloché sur les 30 tables à disposition, elles n'étaient pas
neuves mais dans un état très satisfaisant, je n'ai pas entendu de réclamation la dessus.
Le gymnase en lui-même est un bel outil que la municipalité met gracieusement à notre
disposition et beaucoup d'organisateurs de fédéraux nous envient, seul point négatif c'est
la sono de l'étage qui est trop faible.
Au point de vue déroulement des poules l'enchainement à été très suivi par les JA, les
horaires ont été impeccables durant tout le WE. Le fait de faire des grandes poules reste à
privilégier même s'il y a un désistement de dernière minute ce qui peut arriver.
Au départ de la compétition certain ont eu un petit flottement pour remplir les feuilles de
match, nous aurions du afficher un modèle type, au final pas de préjudice.

Le bilan de Jean Pierre Ravier JA est très positif sur l'ensemble de la compétition et du bon
comportement des joueurs dans l'ensemble.
La buvette à été superbement gérée par le stade Quilbignonnais, chacun aura apprécié
l'accueil et les produits proposés. Bravo Gilles.
Pour l'anecdote, sur 120 balles trois étoiles achetées 160€ donc un budget, il n'en restait
que 19 à la fin de la compétition, les balles plastique ce n'est vraiment pas une bonne
affaire, le comble c'est que ces survivantes ont toutes rendues l'âme lors des finales de
coupe.
Les résultats:
Les médailles d'or:
- fédéral 3: SDL Ploudaniel (composé de Christelle Pouliquen, de Loaec Théo et de
Séité Adrien).
- fédéral 6: Ifremer 2 (composée de Nicolas Philippe, de Jestin Laurent, de Mickaël
Prémel Cabic et de Nolwenn Lamandé)
- fédéral 7: Lanrivoaré 2 (composée de Sylvain Le Bras, de Thierry Croizer et de
Bertrand Leroy)
- fédéral 8: Raquettes St Thonanaises (composée de Sébastien Mauvieux, de Jean
Luc Mouton, de Philippe Garcia et de Aurélien Gaudin)
Les médailles de bronze:
- fédéral 4: stade Quilbignonnais 1 (composée de Robert Kérembrun, de Jean Pierre
Brélivet et de Gwennael Kergoat)
- fédéral 5: ASMB 1 (composée de Alain Gonidec, de Jean Claude Morlon et de
François Puluhen)
- fédéral 8: amicale laïque de Coataudon (composée de Jean Pierre Terrason, de
Yannick le Roux et de Franck Ayber).
Localement 4 plus hauts podiums sur 8, plus les 3è place c'est un succès, toutes les autres
équipes finissent en milieu de tableau.
Pour la saison prochaine ce fédéral n'est pas attribué, j'en saurais un peu plus à la réunion
CFA du 9 juin.
Fédéral Jeunes:
Il s'est déroulé à Porcheville les 19 et 20 mai, pas de compétiteurs pour la commission 29.
Fédéral hard bat:
Ce sera à Orly les 2 et 3 juin, pas de finistérien non plus.
Aides aux déplacements fédéraux.
Pour tous ces déplacements le comité et la commission TT allouent des aides, 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, sachant que les joueurs
vétérans ne sont pas pris en compte.
Effectif 2017/2018.
Vingt quatre clubs ont participés à notre championnat en soirée réparti en 7 groupes pour
un total de 58 équipes, soit 9 en A, 8 en B, 8 en C, 8 en D, 8 en E, 9 en F et 8 en G.
La saison dernière nous avions 62 équipes.
L'effectif tennis de table FSGT du Finistère est de 343 joueurs (367 la saison passée) y
compris les 45 joueurs du championnat morlaisien.
Les effectifs par club vont de 3 joueurs (Bergot et Kersaint) à 29 joueurs (Lanrivoaré).
Concernant les féminines, elles sont 21 à participer à nos activités. Nous sommes loin de la
parité, encore un petit effort !
Championnat vétéran.
Ce championnat se joue en après midi, cette saison seulement 4 équipes ont participées
dont 2 nouvelles Plougonvelin et Lampaul Ploudalmézeau, c'est le minimum pour rassurer
les participants, malgré tout ce championnat reste très convivial et les joueurs ont
appréciés le maintien.

Je pense que la saison prochaine nous enregistrerons d'autres équipes pour étoffer le
nombre de rencontres.
Championnat sénior.
Il a commencé la semaine 39 en septembre 2017 pour s'achever la semaine 20 en
comptant le rattrapage en mai 2018.
Nous enregistrons la défection de Lumina et du Conquet, et l'affiliation d'un nouveau club
avec Saint Thonan.
Comme la saison dernière encore beaucoup de reports, 9 en A, 4 en B, 3 en C, 6 en D, 3 en
E, 5 en F et un forfait de Plouzané 3 en A-3-2, 5 en G et un forfait de Bohars 2 en A-4-4.
Les reports sont une facilité en cas de souci, mais il ne faut pas non plus trop en abuser
leur nombre est limités à deux par équipes car ensuite il faut trouver une date pour
remettre ce qui n'est pas toujours simple.
Il faudra que les capitaines s'organisent mieux pour rester au plus près des journées
prévues.
Seulement 2 rencontres n'ont pas été jouées, R-6-4 en C et R-7-4 en D.
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
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Groupe A
PLOUGONVELIN 1
LAMBEZELLEC 1
GUILERS 1
PLABENNEC 1
IFREMER 1
PLOUZANE 1
PLOUMOGUER 1
PORSPODER 1
RECOUVRANCE 1

1

Groupe B
1

STADE QUILBIGNONNAIS 1

2

PLABENNEC 2

3

COATAUDON 1

4

PLOUGUIN 1

5

PLOUMOGUER 2

6

PLOUZANE 2

7

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1

8

LEGION SAINT PIERRE 1

PLOUDANIEL 1

1

IFREMER 2

2

ASMB 1

2

LANRIVOARE 2

3

PLOUGONVELIN 2

3

BERGOT 1

4

LANRIVOARE 1

4

BOHARS 2

5

KERHUON 1

5

PLABENNEC 3

6

ADK 1

6

STADE QUILBIGNONNAIS 2

7
8

PLOUMOGUER 3
BOHARS 1

7
8

PLOUMOGUER 4
COATAUDON

Groupe C

Groupe D

Groupe E

Groupe F

1

SAINT THONAN 1

1

PLOUDALMEZEAU 1

2

KERSAINT 1

2

PLOUDANIEL 2

3

ADK 2

3

PLOUMOGUER 5

4

LANRIVOARE 3

4

PLOUZANE 3

5

LANRIVOARE 4

5

KERHUON 2

6

PLOUGONVELIN 3

6

PLOUGUIN 3

7

PLOUGUIN 2

7

LAMBEZELLEC 2

8

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2

8
9

COATAUDON 5
ASMB 2

1

COATAUDON 3

1

PLOUGONVELIN V1

2

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 3

2

ADK V2

3

COATAUDON 4

3

ADK V1

4

BOHARS 3

4

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU V1

5

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4

6

PLOUGUIN 4

7
8

LANRIVOARE 5
LANRIVOARE 6

Groupe G

Groupe Vétérans

Bilan financier
Je laisse la parole à Alain, il va vous donner tous les détails que vous souhaiter.

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

Projets pour la saison 2019/2019
Après la lecture du bilan financier qui nous met à l'abri, le montant des cotisations de la
saison prochaine sera inchangé à 20€00 par équipe engagée en championnat.
En 2019 le championnat jeunes sera à Taulé et organisé par Pierre Péron, voyez dans vos
clubs s'il n'est pas possible de reprendre le championnat jeune, l'idéal serait de trouver un
responsable pour organiser les rencontres le samedi matin.
Quelqu'un serait tenté de relever ce défi ? Nous pourrons en reparler à la rentrée.
Les tournois et challenge seront remis en application, pour le tournoi de la commission
pourquoi pas une compétition par équipe soit de 2 ou 3 joueurs du style fédéral.
Sinon pour l'instant pas de grand projet à venir.
Futurs Fédéraux.
Implantation des épreuves saison 2018/2019
Fédéral Vétérans: les 27 et 28 octobre 2018 à Limay (78)
Fédéral Toutes séries: date affinitaire janvier/février 2019 soit à Parthenay (79) ou à
Tarbes/Odos (65).
Fédéral par Équipes: pas attribué
Fédéral Jeunes: les 8 et 9 juin 2019 à Taulé (29)
Fédéral hard bat: non attribué

Prochain tournoi de club.
La Trilogie DES DOUBLES Dimanche 24 Juin 2018 2 tableaux Max 2900 PTS, Max 1900
PTS.
Guilers – Complexe Louis BAllARD
Inscription directe par internet: https://www.inscriptionfacile. com/form/Hbc7w0sfctF
6MlaEteoc

Recherche de volontaires pour entrer au bureau de la commission.
Christelle Pouliquen souhaite être libérée de la gestion de coupe et occuper un autre poste
au sein du bureau, elle sera donc charger du développement local auprès de clubs,
associations, entreprises, etc. Bref de quoi faire.
Un volontaire pour s'occuper de la coupe ? Claude Grison se propose mais je pense qu'à ce
moment la il faudrait le remplacer pour le groupe C. Un volontaire ?
Claude
Élection du bureau 2018/2019
Président: Jacques ANDRE
Secrétaire: Gérald DADOY
Trésorier: Alain LE DALL
Responsable site: Mickaël PREMEL CABIC
Coupe: Claude GRISON (à confirmer)
Chargée du développement: Christelle POULIQUEN

Notre prochaine réunion se déroulera le 10 septembre 2018 à
20h30 au comité départemental
Notre assemblée générale est terminée, merci pour votre attention et vos avis.
En attendant notre prochain rendez vous, bonnes vacances à toutes et tous !
Avant de se quitter, la commission vous invite à prendre le pot de l'amitié.
Jacques ANDRĖ
Président commission tennis de table FSGT 29

