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Réunion du 12 février 2018
20h30 au CD29 FSGT                

Saison 2017-2018

               

- accueil des participants
- modifications à l'annuaire
- championnats
- coupe (résultats, tirages, finales)
- chalenge Michel Daniel

- fédéral Toutes Séries
- fédéral par Équipes
- tournois de clubs
- prochaine réunion

Présence

Des responsables:
Excusés: Gilles Esnault, Christelle Pouliquen, 
Absents: 
Des clubs
Excusés: Plouguin; Bohars; St Thonan, Kersaint Plabennec,
Absents: Bergot; Coataudon; Guilers; Lambézellec; Légion St Pierre; Plabennec; 
Ploumoguer; 

Accueil

Bonjour à tous, merci d'être présent à cette deuxième réunion mensuelle de l'année 2018.

Seniors 
En groupe A: seulement un report en R-2-2.
En B: un report en R-3-4, R-3-2 n'est pas renseigné.
En C: seul R-3-2 n'est pas à jour.
En D: R-2-4 n'est pas à jour et un report en R-3-2.
En E:  R-3-4 n'est  pas  renseigné.  Bravo  à  Saint  Thonan qui  est  1er du  groupe  avec  9
victoires en 9 rencontres, pour une première participation à notre championnat c'est une
réussite qui doit faire la fierté du club.
En F: R-2-2, R-3-1, R-3-2 sont non renseignés et un report en R-3-4. 
La rencontre A-3-2 du 12/10/2017 reportée par Plouzané 3 et pas jouée dans les temps
avant la reprise de la phase retour, est déclarée perdue pour Plouzané. 
Je déplore que le capitaine de cette équipe n'ai pas donné sa version des faits, peut être
n'a-t-il pas lu le dernier CR.
En G: simplement un report en R-2-2.

Vétérans: RAS.

Sommaire de ce soir

Modifications à l'annuaire

Championnats
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Petite info, je pense qu'avant notre prochaine AG nous reverrons notre réglementation sur
le brulage concernant les possibilités supplémentaires de montées.
A débattre. 

Coupe

Pour ces huitièmes les feuilles de rencontres ont été plus sérieusement expédiées, c'est un
bon signe qu'il faudra confirmer.
Un forfait  en tableau A et  un autre  en tableau B c'est  dommage pour  la  sportivité  et
l'importance de la  coupe, ça ne change rien au nombre d'équipes qui  participeront au
tirage suivant.
Toutes les équipes perdantes de ce tour s'arrêtent là.

Résultats des   8è du tableau A:

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE
LEGION SAINT PIERRE 1B 0 11 PORSPODER 1A

PLOUGONVELIN 1A 10 1 SAINT THONAN 1E
GUILERS 1A 0 11 LAMBEZELLEC 1A

PLOUDANIEL 1C 11 F PLOUZANE 2B
PLOUZANE 1A 10 1 ASMB 1C

COATAUDON 1B 9 2 ADK 1C
RECOUVRANCE 1A 7 4 PLOUGUIN 3F

PLOUGUIN 1B 5 6 IFREMER 2D

Résultats des 8è du tableau B:

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE
ADK 2E 3 8 LANRIVOARE 1C

KERSAINT PLABENNEC 1E 3 8 PLOUMOGUER 2B
BOHARS 3G 2 9 KERHUON 2F

LAMBEZELLEC 2F 10 1 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2E
PLOUMOGUER 4D 11 F COATAUDON 5F

PLOUGUIN 2E 2 9 BOHARS 2D
STADE QUILBIGNONNAIS 1 B 10 1 COATAUDON 4G

LANRIVOARE 5G 3 8 BERGOT 1D

Tirages des ¼ du tableau A

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE
IFREMER 2D COATAUDON1B

PLOUZANE 1A RECOUVRANCE 1A
PORSPODER 1A PLOUGONVELIN 1A
PLOUDANIEL 1C LAMBEZELLEC 1A

Tirages des ¼ du tableau B

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE
BOHARS 2D PLOUMOGUER 4D

PLL 2F PLOUMOGUER 2B
LANRIVOARE 1C Stade QUILBIGNONNAIS 1B

BERGOT 1D KERHUON 2F

Tirages des ¼ du tableau C

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

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

Stade QUILBIGNONNAIS 2D PLOUGONVELIN 2C

Chaque responsable de club prendra les feuilles de matchs de son club, les rencontres sont
à jouer impérativement la semaine 08 de notre prévisionnel (du 19 au 23 février). Les résul-
tats seront à transmettre à Christelle pour le vendredi 9 mars 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. 

Pierre Peron nous informe avec regrets qu'aucun club de la région morlaisienne n'organise-
ra cette épreuve.
Sans club support nous allons faire l'impasse cette saison, chacun reportera sa participa-
tion sur le fédéral par Equipes.

Licences 

Pour les licences en cours de saison, il est important de nous les signaler dès la validation 
pour compléter le listing du site, et ne pas attendre que ce soit les responsables de groupes
qui nous signalent des joueurs inconnus sur notre listing.

Fédéral Toutes Séries des 24 & 25 février

Participation

Avec 36 féminines et 5 joueurs numérotés pour un total de 203 joueurs inscrits issus de
28 clubs regroupés sous 13 comités ou délégations pour un total de 339 engagements cette
édition 2018 est d'ores et déjà un excellent cru aussi bien du point de vue du nombre que
de la qualité et du niveau des participants.  
Sous sa formule actuelle avec les tableaux A-B-C-D cette épreuve semble avoir l’approba-
tion de la majorité  des pongistes et  attirer de nouveaux joueurs et  de nouveaux clubs
comme CAM Bordeaux avec 8 inscrits dont un numéroté 409è. 
La délégation la plus importante est l'Alsace avec 44 inscrits, la plus petite délégation est la
Lorraine avec 4 représentants, les Deux Sèvres organisateur de l'épreuve regroupe 25 pon-
gistes.
Le CD29 sera présent avec 8 compétiteurs motivés et bien décidés à revenir avec des po-
diums.
Nombre de joueurs par série en simples: (9 séries)
Dames Non-classées: 6           Messieurs Non-classés: 20
Dames 5e série: 14           Messieurs 5e série: 41
Dames 4e série: 11           Messieurs 4e série: 53
Dames 3e/Toutes séries: 5  Messieurs 3e série: 39
Messieurs Toutes séries: 14 + 8 = 22 (tiroir avec les ¼ de finalistes 3e S)

Nombre de paires en doubles : (136 paires réparties dans 14 séries)
D. Messieurs N.C: 9                          D. Mixtes N.C: 3         
D. Messieurs 5e série: 20  D. Mixtes 5e série: 10
D. Messieurs 4e série: 25  D. Mixtes 4e série: 6
D. Messieurs 3e série: 21  D. Mixtes 3e série: 10
D. Messieurs  T.S: 7           D. Mixtes  T.S: 7
D. Dames N.C: 3
D. Dames 5e série: 6
D. Dames 4e série: 5
D. Dames 3e/TS: 4

Composition des paires effectuée par le juge-arbitre sur demande des clubs pour nos joueurs
isolés:
Double Dames Non-classées:     

Finales de coupe

Chalenge Michel Daniel



LE NOC Virginie 95 Brenne le Blanc/CD79 Deux-Sèvres associée à SIMON Elodie 95 FRTT
Lampaul Ploudalmézeau/CD29 Finistère.
Double Dames 5e série: 
RAVIER  Marie-Christine  80  RSC  Champigny/CD94  Val  de  Marne-Essonne  associée  à
SCHIER Katell 80  FRTT Lampaul Ploudalmézeau/CD29 Finistère.
Double Messieurs Non-classés :
ALLALI Evan 95 ASC Lanbernac/CDA13 Bouches-du-Rhône associé à LE BRIS Armand 95
FRTT Lampaul Ploudalmézeau/CD29  Finistère
Double Messieurs 4e S :
DACLINAT Willy 70  RSC Champigny/CD94 Val de Marne/Essonne associé à RISPOLI Ro-
dolphe 70 Amis de Cales PORSPODER/CD29  Finistère.
Tout nos participants isolés auront des partenaires pour les doubles de leurs séries, seul
quelques demandes de doubles mixtes n'ont pas pu être honorés, les dames participantes
ayant déjà leurs partenaires de club.
Bonne compétition à nos valeureux représentants, nous suivrons leur parcours avec beau-
coup d'intérêt. 

Fédéral par Équipes

A notre dernière réunion nous avons fait le bilan du matériel qui sera mis à disposition par
les clubs, merci d'avoir donné vos disponibilités.
Dans les jours à venir je vous expédierai un formulaire pour la partie préparation et dé-
montage des tables et salles. Chaque club indiquera le nombre de personnes pouvant venir
le vendredi après midi et le dimanche soir. Merci d'indiquer également de quels véhicules
vous disposez pour le transport du matériel. Il n'est pas impossible que nous soyons obligé
de louer un fourgon pour le WE, s'il y a aussi des chauffeurs volontaire pour de l'éventuelle
conduite ce sera parfait.
Dans ce genre de grosse préparation de compétition toutes les bonnes volontés sont sollici-
tées et bienvenues. Merci d'avance pour votre aide précieuse.

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

 
La plaquette de l'épreuve est terminée et expédiée à la fédé, sans tarder chaque respon-
sable de club va la recevoir, les inscriptions seront à me faire parvenir pour le 20 mars.
La composition de l'équipe inscrite n'est pas forcément l'équipe évoluant en championnat,
chaque club défini la composition en tachant d'avoir des joueurs et joueuses de niveau as-
sez proche.

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE FSGT PAR EQUIPES (règlements)

L’épreuve par Equipes 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
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 divisions 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.
Vos questions.

Concernant la plaquette publicitaire, il n'est pas trop tard pour donner vos annonceurs.
J'attends d'avoir la liste des joueurs pour terminer la mise en page, nous pouvons considé-
rer que jusqu'à notre prochaine réunion vos annonces seront prises en compte.
 Petit rappel des tarifs de cette plaquette publicitaire en A4, les tarifs sont très abordables,
¼ de page 20€00, ½ page 30€00, une page complète 50€00. N'oubliez surtout pas les logos
ou carte de visite de vos annonceurs, précisez leur que notre trésorier leur remettra un re-
çu pour leur comptabilité.
Merci à chaque club de contribuer à ce projet.
L'épreuve se jouera avec des balles NITTAKU 3* SD 40+ blanches.

Formation d'arbitrage

J'attends la disponibilité de Pierre Péron pour réserver une date.

Tournois de clubs

Le prochain sera au CSTT Lanrivoaré le samedi 03 mars 2018 à partir de 13h00, vos ins-
criptions sont à faire par mail ou par téléphone aux adresses indiquées sur l'affiche qui est
en ligne avant le 28 février. Le nombre de places est limité à 70 participants.
Autres prévisions ?

Infos club

Manifestations extra sportives ?

Prochaine réunion

Dans cette même salle le lundi 12 mars 2018 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. 

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

Jacques ANDRÉ
Commission TT
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