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Réunion du 15 janvier 2018
20h30 au CD29 FSGT                

Saison 2017-2018

               

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

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

Présence

Des clubs
Excusés: 
Absents: Bergot, Kerhuon, Ploumoguer.  

Des responsables:
Excusés: 
Absents: 

Accueil

Bonjour à tous, cette première réunion de l'année ne peut commencer sans vous présenter
ainsi qu'à vos familles et vos proches, nos sincères vœux, de santé, de réussite dans tous
vos projets, pleins de bonnes choses évidemment et aussi de bons résultats sportifs durant
toute l'année 2018.

Néant.

Seniors 
Les groupes A, B, C, D, E sont à jour.

Sommaire de ce soir

Modifications à l'annuaire

Championnats
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En F la rencontre A-3-2 du 12/10/2017 reportée par Plouzané 3 n'a pas été jouée dans les
temps avant la reprise de la phase retour. Le match sera perdu pour Plouzané 3 qui ne
s'est  pas  présentée  à  domicile  pour  recevoir  l'équipe  d'ASMB 2 étonnée  de  ne  trouver
personne à la date convenue.

Vétérans:
A-4-3 non renseigné. 
Pas de possibilité d'engager une équipe supplémentaire à Lanrivoaré comme envisagé en
début de saison.
 

Coupe

Avant de vous donner les résultats, je dois vous faire part du manque de rigueur qu'il y a
eu pour le retour des résultats des 16è auprès de Christelle, à tel point qu'hier j'ai passé
une  bonne  partie  de  mon après  midi  à  téléphoner  pour  avoir  tous  les  éléments  pour
effectuer le tirage complet de ce soir. 
Je sais bien que les rencontres étaient à jouer en tout début d'année, ce n'est tout de même
pas compliqué de donner le score de la rencontre par SMS ou mail.
Je pense que les capitaines ne lisent pas suffisamment les CR de réunions.

Résultats des   16è du tableau A:  

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE
PLABENNEC 3D 4 7 LEGION SAINT PIERRE 1B
PORSPODER 1A 8 3 LANRIVOARE 4E

PLOUGONVELIN 3E 4 7 PLOUGUIN 3F
PLOUZANÉ 1A 6 5 PLABENNEC 1A
KERHUON 1C 2 9 PLOUZANE 2B

PLOUDANIEL 1C 11 0 LANRIVOARE 3E
BOHARS 1C 0 11 PLOUGONVELIN 1A

PLOUMOGUER 3C 1 10 IFREMER 2D
ASMB 1C 6 5 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1B

COATAUDON 3G 2 9 COATAUDON 1B
PLOUMOGUER 1A 5 6 PLOUGUIN 1B

PLABENNEC 2B 0 11 LAMBEZELLEC 1A
RECOUVRANCE 1A 8 3 COATAUDON 2D

GUILERS 1A 10 1 LANRIVOARE 2D
SAINT THONAN 1E 7 4 IFREMER 1A

ADK 1C 6 5 PLOUZANE 3F

Résultats des 16è du tableau B:

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE
ASMB 2F 1 10 PLOUGUIN 2E

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4G 0 11 Sde QUILBIGNONNAIS 1B
PLOUMOGUER 5F  4 7 BERGOT 1C

BOHARS 2D 7 2 PLOUGONVELIN 2C
KERHUON 2F 7 4 Sde QUILBIGNONNAIS 2D

ADK 2E 10 1 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 3G
COATAUDON 5F 10 1 LANRIVOARE 6G

PLOUDALMEZEAU 1F 4 7 PLOUMOGUER 4D
PLOUMOGUER 2B 11 F PLOUGUIN 4G

KERSAINT 1E EXEMPT
LANRIVOARE 1C EXEMPT
COATAUDON 4G EXEMPT

BOHARS 3G EXEMPT
LAMBEZELLEC 2F EXEMPT

LANRIVOARE 5G EXEMPT
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2D EXEMPT

Tirages des 8è du tableau A



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

PLOUGONVELIN 1A SAINT THONAN 1E
GUILERS 1A LAMBEZELLEC 1A

PLOUDANIEL 1C PLOUZANE 2B
PLOUZANE 1A ASMB 1C

COATAUDON 1B ADK 1C
RECOUVRANCE 1A PLOUGUIN 3F

PLOUGUIN 1B IFREMER 2D

Tirages des 8è du tableau B

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE
ADK 2E LANRIVOARE 1C

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

LAMBEZELLEC 2F LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2E
PLOUMOGUER 4D COATAUDON 5F

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

LANRIVOARE 5G BERGOT 1D

Tirages des 8è du tableau C

Nous  nous  retrouvons  dans  une  situation  exceptionnelle  puisqu'il  est  composé  de  8
équipes après le forfait de Plouguin 4G, la solution la plus simple est qu'elles passent ce
tour pour participer  aux ¼ au prochain tirage.

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE
ASMB 2F EXEMPT

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4G EXEMPT
PLOUMOGUER 5F  EXEMPT

PLOUGONVELIN 2C EXEMPT
Sde QUILBIGNONNAIS 2D EXEMPT

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 3G EXEMPT
LANRIVOARE 6G EXEMPT

PLOUDALMEZEAU 1F EXEMPT

Chaque responsable de club prendra les feuilles de matchs de son club, les rencontres sont
à jouer impérativement la semaine 05 de notre prévisionnel (du 29 janvier au 02 février).
Les résultats seront à transmettre à Christelle pour le vendredi 9 février 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.

Cet après midi j'ai pris contact avec Pierre Peron, il voit s'il est possible d'organiser cette
épreuve dans la région de Morlaix, soit à Plouézoc'h ou dans une autre salle qui pourrait
disposer de 16 tables.
Nous avons déjà organisé cette compétition Plouézoc'h il est aussi normal de décentraliser
pour nos amis morlaisiens qui sont toujours présents à nos épreuves. 
La réponse se fera début février.
De son côté Coataudon se renseigne pour une éventualité dans sa grande salle.

Finales de coupe

Plabennec se propose d'accueillir les finales, date initiale à confirmer ou à modifier.

Licences 

Chalenge Michel Daniel



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

Les inscriptions pour Parthenay sont à me faire parvenir pour le 23 janvier afin que je
puisse les centraliser avant le 24 date limite auprès des JA.
Le CD 29 sera représenté comme à chaque fédéral c'est dorénavant entré dans les mœurs. 
La compétition commencera le samedi à 9h00 avec coupure repas de 12h à 13h30 pour
terminer vers 19h00 pour que chacun puisse profiter de la soirée conviviale.
Le dimanche 25, reprise de la compétition à 8h00 jusqu'à 12h,  les finales débuteront à
13h30.
Les séries individuelles dames et messieurs:
NC, 5è série, 4è série, 3è série, Toutes Séries.
Les séries en doubles dames, doubles messieurs et doubles mixtes: 
NC, 5è série, 4è série, 3è série, Toutes Séries.
Les inscriptions seront à envoyées aux JA pour le 24 janvier dernier délai. 
Pour les joueurs du CD 29 je grouperai les inscriptions jusqu'au 23 janvier, la commission
fera  un chèque global  pour les  engagements  qui  sont  fixés à 8€ en simple comme en
double. 
Pour les clubs intéressés je vous ferai parvenir le bordereau d'engagements en version Ex-
cel.
Les balles seront de couleur blanche en plastique de marque Kingnik.

Fédéral par Équipes

La préparation de ce fédéral continue, à l'heure actuelle le recensement du matériel pou-
vant être mis à disposition est le suivant:

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

 
Il reste encore quelques clubs qui n'ont pas donnés de réponse, mais d'ores et déjà nous ne
sommes pas si mal. 
En février les clubs recevront un tableau pour le planning de préparation et de démontage
des salles, chaque club indiquera le nombre de personnes pouvant venir pour l'une ou
l'autre de ces manips avec des heures détaillées. 
Merci d'avance pour votre aide et pour tenir vos engagements.
La préparation des salles se fera le vendredi après midi, le matériel sera livré par les ser-
vices de la ville et sera sur place, chaque club apportera son matériel. Si nous montons
une trentaine de tables  un minimum de 25 personnes devrait suffire.
Concernant  la  plaquette  publicitaire,  avez-vous  commencé  à  démarcher  auprès  de  vos
connaissances ou fournisseurs, il n'y a pas que les responsables de club qui doivent s'y
mettre mais tous les joueurs de chaque club.
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.
Vos avis sur les balles plastiques et sur les marques de qualité.

Formation d'arbitrage

Nous  avions  évoqué  l'éventualité  d'une  formation  animée  par  Pierre  Peron  sous  forme
d'améliorations des connaissances de règles de jeu, c'est toujours d'actualité avant la fin de
saison sur un après midi. La participation se fera sur simple inscription gratuitement, ce
sera également l'occasion pour les personnes qui souhaiteraient prolonger leurs engage-



ments en passant en même temps l'examen d'arbitre, voir ensuite à devenir JA pour prépa-
rer des fédéraux.

Tournois de clubs

Le tournoi annuel du CSTT Lanrivoaré est prévu pour le samedi 03 mars 2018, à noter
d'ores et déjà sur vos agendas.
Autres prévisions ?

Infos club

Manifestations extra sportives ?

Infos CD 29

LE COMITE FSGT DU FINISTERE VOUS INVITE AU POT DE NOUVEL AN LE VENDREDI 
26 JANVIER 2018 À 18H DANS SES LOCAUX.

Prochaine réunion

Dans cette même salle le lundi 12 février 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. 

Nous vous invitons à venir déguster nos traditionnelles galettes accompagnées d'une petite
boisson. 

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

Jacques ANDRÉ
Commission TT
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