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Présence

Des clubs
Excusés: Kersaint Plabennec, St Thonan, 
Absents: Bohars, Plouzané.
Des responsables:
Excusés: 
Absents: 

Ploudaniel 2F nouveau capitaine en remplacement de Christelle Pouliquen:
Michel Perrot tel: 06 02 39 93 57 mail: perrotmichel@sfr.fr

Accueil

Bonjour à tous c'est notre dernière réunion mensuelle de l'année 2018 merci pour votre
présence et votre fidélité. 
Nous commencerons par vous donner les résultats des 32è de coupe du tableau A, suivront
les tirages des 16è du tableau A et les tirages des 16è du tableau B.

Mais avant je voudrai vous donner des nouvelles de Pierre Péron à qui nous souhaitons un
rapide rétablissement.

Sommaire de ce soir

Modification à l'annuaire
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Résultats des 32è du tableau A

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE
LANRIVOARE 5F 9 2  PLOUDALMEZEAU 3G

PLOUGONVELIN 2C 8 3 COATAUDON 2F
LANRIVOARE 1C 4 7 PLABENNEC 2B

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2E 11 0 LANRIVOARE 6G
PLOUZANE 1B 5 6 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1B

PLABENNEC 3D 11 0 PLOUDANIEL 2F
KERSAINT PLABENNEC 1D 1 10 ASMB 1B

LEGION St PIERRE 2D 9 2  LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 3F
LANRIVOARE 3E 6 5 LANRIVOARE 4E

PLOUGONVELIN 3E 8 3 PLOUMOGUER 3E
LANRIVOARE 2C 5 6 BOHARS 1D

LEGION St PIERRE 1C 8 2 PLOUMOGUER 4F
PLOUZANE 2D 6 5 PLOUMOGUER 2D

PLOUMOGUER 1B 11 0 ASMB 2E
LAMBEZELLEC 2F 9 2 COATAUDON 1B ???

PLOUDANIEL 1B 6 5 CAOTAUDON 3F
GUILERS 2C 8 3 ST THONAN 2F

PLOUGUIN 2D 10 1 KERHUON 2F
BOHARS 2D 9 2 STADE QUILBIGNONNAIS 2D

ADK 2E 3 9 IFREMER 2C
KERHUON 1C 3 8 ST THONAN 1C

PLOUDALDALMEZEAU 1E 11 0 LANRIVOARE 7G
PLOUGUIN 1B 10 1 PLOUMOGUER 5G
PLOUZANE 3D 5 6 PLOUDALDALMEZEAU 2E

Tirages des 16è du tableau A

Il est composé des 24 gagnants du tableau A plus les 8 équipes du groupe A.

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE
STADE QUILBIGNONNAIS 1A   LANRIVOARE 5F

ASMB 1B   PORSPODER 1A
PLABENNEC 2B   PLOUGUIN 1B

PLOUZANE 2D   LEGION ST PIERRE 1C
PLOUDALMEZEAU 2E   PLOUGUIN 2D

ST THONAN 1C   GUILERS 2C
LANRIVOARE 3E   PLOUDALMEZEAU 1E

LAMBEZELLEC 1A   LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1B
BOHARS 2D   LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2E

PLABENNEC 3D   IFREMER 2C
 PLOUDANIEL 1B   IFREMER 1A

 PLOUMOGUER 1B   PLOUGONVELIN 2C
 PLOUGONVELIN 1A   LAMBEZELLEC 2F

 BOHARS 1D   GUILERS 1A
 RECOUVRANCE 1A   LEGION ST PIERRE 2D

 PLABENNEC 1A   PLOUGONVELIN 3E

Les équipes A éliminées ne vont pas en tableau B.

Tirages des 16è du tableau B



Il est composé des 24 perdants du tableau A plus les 8 perdants des préliminaires.

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE
KERHUON 2F   LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4G

PLABENNEC 4F   LANRIVOARE 2C
ST THONAN 2F   PLOUMOGUER 3E

EXEMPT   LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 3F
PLOUZANE 3D   LANRIVOARE 7G

KERSAINT PLABENNEC 1D   STADE QUILBIGNONNAIS 2D
COATAUDON 3F   COATAUDON 4G 

PLOUGUIN 4G   ADK 1C
PLOUMOGUER 5G   LANRIVOARE 6G

COATAUDON 2F   LANRIVOARE 4E
 ADK 2E   LANRIVOARE 1C

 PLOUZANE 1B   PLOUDALMEZEAU 3G
 PLOUMOGUER 2D   KERHUON 1C

 ASMB 2E   BOHARS 3G
COATAUDON 1B   PLOUGUIN 3E

 PLOUMOGUER 4F   ASMB 3G

Les rencontres sont à jouer cette semaine, le délai est un peu serré pour ceux qui reçoivent
le mardi, le mois de décembre est compliqué avec les fériés.
Les résultats seront à communiquer à Claude par mail pour le samedi 12 janvier, et les
feuilles de matchs seront à expédier.

Les équipes B éliminées ne vont pas en tableau C.

Championnat senior

Par rapport à la dernière réunion il y a du progrès pour renseigner le site et rattraper les 
reports, reste à continuer et à conserver ce bon fonctionnement. 
Je pense qu'il n'est pas la peine de vous donner le classement des groupes vous les consul-
tez régulièrement.
Groupe A:

A-3-2 toujours pas renseigné, est ce que c'est vu avec Plabennec ?
Groupe B:

A-4-1 pas joué depuis le report.
Groupe C:

A-8-2 reste à jouer, le report est récent
Groupe D:

A-5-4 et A-7-4 reports non joués
Groupe E:

Bravo aux capitaines de ce groupe qui n'avait que 2 reports, tout est joué.
Groupe F:

A-7-3 seul report non joué (sans doute le problème de salle indisponible à Lampaul 
Ploudalmézeau)
Groupe G:

A-8-1 reporté, A-8-2 non renseigné
Petite info, pour le club de Kersaint il s'agit bien de Kersaint Plabennec et non de Kersaint
Landunvez, il semble qu'il y ait eu confusion de la part de certaines équipes.
Quand à la salle de Lampaul Ploudalmézeau qui a été fermée par arrêté municipal en rai-
son du sol dangereux, Claude nous annonce qu'il sera possible de l'utiliser selon les condi-
tions météo et sous la responsabilité du capitaine de l'équipe locale. 
Le tournoi du Téléthon prévu dans cette salle le 7 décembre a du se dérouler dans la salle
du Moulin neuf à Ploudalmézeau. 

Championnat vétéran



Il y a un report forcé de la rencontre A-2-3 à Lampaul Ploudalmézeau en raison de l'indis-
ponibilité de la salle. Les autres rencontres sont à jour.
Je reste sur les vétérans en prévoyant de mettre en place une coupe spécifique, il n'y a pas
de raison que ce championnat n'est pas la même chose que le championnat du soir.
 Reste à trouver la meilleure solution de mise en place, soit des rencontres en journée ou
une journée complète réunissant les 5 équipes sous forme de tournoi en poule unique en
fin de saison. 
Cette formule restera sans doute à privilégier puisque les rencontres de l'après midi sont
déjà programmées et il ne sera pas facile d'ajouter des dates. 
Pour alléger le nombre de matchs afin que toutes les équipes se rencontrent en poule
unique  de  classement  les  matchs  pourraient  se  jouer  sur  5  points  seulement  avec  4
simples et 1 double.
A voir avec tous les capitaines pour avis puisqu'il faudrait commencer le matin avec une
pause repas le midi.

Championnat Jeune

Avez-vous pris le temps de voir dans vos clubs s'il était possible de mettre quelque chose en
œuvre pour réhabiliter ce championnat ou pour développer la prise en charge de jeunes
dans le championnat adulte.
Le club de Guilers propose de relancer le championnat jeunes le samedi matin à la salle
spécifique, un joueur s'est déclaré volontaire pour accueillir et organiser ce petit champion-
nat. Pour les clubs intéressés c'est une aubaine de pouvoir assurer la relève future.
Le but est aussi la participation éventuelle aux fédéraux jeunes en juin 2019 à Taulé.
Les rencontres pourraient se faire 1 fois par mois pour commencer et ensuite voir selon le
nombre de jeunes participants activement. 
Pour les clubs intéressés merci de me contacter pour étudier toutes formes de compétitions
pouvant commencer à partir de minimes.
J'espère avoir plus d'informations à vous donner à notre prochaine réunion.
  

Tournoi de la commission

Avec Pierre nous avons décidé d'annuler cette compétition pour des raisons techniques
puisqu'il n'aurait pas été possible de transporter facilement des tables Pierre n'ayant plus
son fourgon d'entreprise.

Chalenge Michel Daniel

PL Recouvrance est OK pour recevoir cette épreuve le 16 mars.

Finales de coupe

La date du mardi 7 mai 2019 reste également prévisionnelle en fonction du club support et
de ses disponibilités de salle. Merci pour vos propositions d'organisations sur 12 tables.

Prochain fédéral

Ce sera le Toutes Séries les 23 et 24 février 2019 à Parthenay dans les Deux Sèvres. C'est
la compétition la plus importante de la saison organisée par la CFA. 
Les séries en simples:
Dames Non-classées; Messieurs Non-classés; Dames 5e série; Messieurs 5e série; Dames
4e série; Messieurs 4e série; Dames 3e série; Messieurs 3e série; Dames Toutes séries;
Messieurs Toutes séries
Les séries en doubles:
Doubles Dames Non-classées; Doubles Messieurs Non-classés; Doubles Dames 5e série;
Doubles Messieurs 5e série; Doubles Dames 4e série; Doubles Messieurs 4e série; Doubles
Dames 3e série; Doubles Messieurs 3e série; Doubles Dames Toutes séries; Doubles Mes-
sieurs Toutes séries.
Les inscriptions des joueurs du CD 29 seront à me communiquer pour le 22 janvier en pré-
cisant les classements et la composition des doubles dames, doubles messieurs et doubles
mixtes.



Pour info et à prévoir certainement une grosse participation, ne traîner pas de trop pour ré-
server votre hébergement.

Soirée remerciements suite fédéral Équipes

Lors de notre dernière réunion nous avons évoqué la préparation d'une soirée de remercie-
ments, il n'y a pas de date arrêtée. En fait nous avons plusieurs solutions et c'est votre
choix qui sera retenu.
Déroulement possible:

- une soirée à réserver rapidement, avec le risque de ne pas avoir toutes les per-
sonnes participantes.

- une date définie à la fin du 1er trimestre 2019
- un buffet en préliminaire de notre assemblée générale du mercredi 29 mai
- autres selon vous

Après avis général c'est le buffet en préliminaires d'AG qui est retenu.

Calendrier prévisionnel CFA 2019/2020/2021
A la réunion CFA du 15 décembre, le fédéral vétéran a été attribué à Parthenay en octobre
2019, et le fédéral Toutes Séries a été attribué à Odos en février 2020.
Pour les fédéraux Équipes, Jeunes et Hard Bat il n'y a pas de candidatures, à voir dans le
CD29 ???
Un lien intéressant pour la promotion du tennis de table et de ses bienfaits pour la santé !
A diffuser largement autour de vous. Mais insistez auprès de vos destinataires sur le fait
que la licence FSGT est moins chère qu’à Levallois …

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pour-rester-jeune-jouez-au-tennis-de-table-09-11-2018-7938699.php

Infos Comité 29

Les vœux du comité sont prévus le samedi 19 janvier à 11h00 au comité rue commandant
Drogou.
L'assemblée générale sera le jeudi 28 février à 18h00, lieu à définir.

Infos clubs

La salle de COATAUDON sera en travaux début janvier jusqu'à la fin de saison, pas de salle
de remplacement à ce jour, un accueil dans un club voisin serait à envisager. 
A suivre à notre prochaine réunion.

Fin de réunion

Nous en avons fini pour ce soir, merci pour votre présence et votre attention, bon retour et
bonne semaine à tous, n'oubliez pas vos feuilles de matchs de coupe. 

Notre prochain rendez vous sera le lundi  14 janvier 2019,
comme à chaque première réunion de l'année nous finirons par
un  moment  convivial  et  nous  espérons  vous  accueillir  très
nombreux !!! 

Jacques ANDRÉ
Commission TT

Infos Commission Fédérale d'Activité

Prochaine réunion

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pour-rester-jeune-jouez-au-tennis-de-table-09-11-2018-7938699.php


Bonne fêtes de fin d'années à tous …

      

…et nos meilleurs vœux pour 2019 !!!
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