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Présence

Des clubs
Excusés: Légion St Pierre, St Thonan, Kersaint Plabennec, Ploudaniel,
Absents: Bohars, Kerhuon, Lambézellec, Plouzané, Plabennec.
Des responsables:
Excusés: 
Absents: 

Accueil

Bonjour à tous soyez les bienvenus ce lundi 19 novembre malgré une mto plutôt fraiche,
aujourd'hui la réunion portera principalement sur le tirage les 32è de coupe et sur diverses
informations.

Modification à l'annuaire

Plouzané 2D numéro téléphone portable du capitaine Frédéric Poullaouec 06 30 34 37 43
****************************

Licences

Cette année il a été difficile et compliqué d'avoir toutes les licences à jour dans un délai
raisonnable ce qui à entrainé des retards pour constituer notre base de données servant
pour la saisie des résultats individuels,  et apparemment tout n'est pas réglé. Il y a eu
également des licences faites sans nous prévenir pour que nous puissions les intégrer, c'est
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dommage que ce soit les responsables de groupes qui nous informent en étant stoppés
dans leurs saisies.
Si vous avez prévoyez de nouveaux joueurs, ils seront les bienvenus, n'oubliez pas de nous
communiquer également leurs classements.

Résultats des préliminaires de coupe

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE

PLOUGUIN 3E 1 10  PLOUDALMEZEAU 1E
IFRMER 2C 8 3  BOHARS 3G

BOHARS 2D 11 0  LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4G
PLABENNEC 4F 4 7  ASMB 2E

PLOUMOGUER 4F 11 0  PLOUGUIN 4G
ADK 1C 5 6  ST THONAN 1C

COATAUDON 3F 11 0  COATAUDON 4G
ASMB 3G 0 11  PLOUGONVELIN 2C

Les équipes perdantes vont en tableau B

Tirages des 32è

Ces tirages comprennent les 8 vainqueurs et les 32 équipes exemptes des préliminaires, 
plus les 8 équipes du groupe B.

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE

LANRIVOARE 5F PLOUDALMEZEAU 3G
PLOUGONVELIN 2C COATAUDON 2F

LANRIVOARE 1C PLABENNEC 2B
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2E LANRIVOARE 6G

PLOUZANE 1B LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1B
PLABENNEC 3D PLOUDANIEL 2F

KERSAINT PLABENNEC 1D ASMB 1B
LEGION St PIERRE 2D LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 3F

LANRIVOARE 3E LANRIVOARE 4E
PLOUGONVELIN 3E PLOUMOGUER 3E

LANRIVOARE 2C BOHARS 1D
LEGION St PIERRE 1C PLOUMOGUER 4F

PLOUZANE 2D PLOUMOGUER 2D
PLOUMOGUER 1B ASMB 2E
LAMBEZELLEC 2F COATAUDON 1B

PLOUDANIEL 1B CAOTAUDON 3F
GUILERS 2C ST THONAN 2F

PLOUGUIN 2D KERHUON 2F
BOHARS 2D STADE QUILBIGNONNAIS 2D

ADK 2E IFREMER 2C
KERHUON 1C ST THONAN 1C

PLOUDALDALMEZEAU 1E LANRIVOARE 7G
PLOUGUIN 1B PLOUMOGUER 5G
PLOUZANE 3D PLOUDALDALMEZEAU 2E

Les rencontres seront à jouer la semaine 49 (du 03 au 07 décembre), les résultats seront à
communiquer  à  Claude  pour  le  samedi  15  décembre  impérativement,  par  mail  et
l'expédition des feuilles de matchs sera toujours d'actualité.

Championnat senior



A ce jour tous les reports n'ont pas encore été joués, en particulier pour Recouvrance qui
n'a joué que 2 rencontres et nous avons passé le cap de la 6è journée, ce comportement est
anti sportif et peu respectueux du calendrier de championnat. Quand à la rencontre A-4-1
contre le stade Quilbignonnais aucunes explications sérieuses sur l'absence de joueurs ce
soir la à domicile.
Pour  les  reports  cités  lors  de  la  dernière  réunion  certains  ont  été  rectifiés,  il  reste
cependant des rencontres en suspend.
Groupe A:

- A-2-3 déjà signalé reporté et pas de date prévue, A-3-2 déjà signalé non renseigné
et pas corrigé.
Groupe B:

- A-4-1 reporté, A-4-3 reporté. A noter que Coataudon 1 n'à plus de report possible.
Groupe C:

- Seul A-6-3 est reporté et sera joué demain.
Groupe D:

- A-1-5 toujours reporté depuis le 27/09, j'ai contacté le capitaine j'attends une
réponse de sa part. A-5-4 reporté.

Groupe E:
- A-5-4 reporté, les autres rencontres sont à jour.

 Groupe F:
- A-4-4 non renseigné, A-5-1  A-3-5  A-6-1 et A-6-2 non renseignés.

Groupe G:
- Seul A-6-2 est reporté.

Il n'est pas normal que nous soyons toujours obligé de faire ces contrôles sans qu'il y ait
une prise de conscience de certains capitaines, il y a un manque de lecture évident de nos
CR de réunions.

Championnat vétéran

Il a commencé la semaine dernière, rien à signaler les rencontres sont jouées et les feuilles
de matchs expédiées.
 

Sur les 23 formulaires expédiés par Gérald seulement 10 sont revenus, ce document est in-
dispensable pour le brulage chacun devrait le comprendre.
Si vous avez des difficultés à ouvrir le fichier, il faut le signaler pour trouver un traitement
de textes de remplacement.

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

La date disponible et retenue pour le tournoi de la commission est le samedi 5 janvier 2019
à Plouézoc'h, belle façon de commencer l'année.

Composition d'équipes saison 2018/2019



Nous avons déjà organisé le challenge Michel Daniel dans ce club qui mettra tout en œuvre
pour vous accueillir dans de bonnes conditions et faire de bons échanges sportifs entre
pongistes brestois et morlaisiens comme cela s'est déjà fait par le passé. 
La petite distance ne sera je l'espère pas un frein à la participation…
La plaquette est en cours d'élaboration et comportera toutes les informations de déroule-
ment et de date limite d'inscription, chaque responsable de club la recevra accompagnée
du formulaire d'inscription qui sera peut être sous une nouvelle forme, nous allons y tra-
vailler.
Comme pour le chalenge Michel Daniel nous composerons des poules de 6 à 7 joueurs
maximum, les parties se disputeront en 2 sets gagnants de 11 points avec 2 points d'écart. 
Cette formule convient et évite des attentes entre la sortie des qualifiés de poule et le ta-
bleau de progression.
Les séries seront:

- 6è: classements 90 et 95
- 5è: classements 85, 80, 75
- 4è: classements 70, 65, 60, 55
- 3è: classements 50, 45, 40, 35

Ce tournoi reste ouvert aux joueurs de tous horizons, licenciés ou pas, classés ou pas,
vous pouvez donc inviter des amis, de la famille, des voisins, etc…
La commission gérera la partie compétition et fournira les récompenses, l'inscription sera
de 4€ sans boisson pour les adultes et 2€ jusqu'à cadet inclus. La partie intendance reste-
ra au club organisateur.
Merci de réserver un bon accueil à cette compétition, et surtout nous souhaitons vous rece-
voir très nombreux.
Des questions ?

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.

Résultats des fédéraux vétérans

Une fois de plus la belle délégation finistérienne composée des clubs de Lanrivoaré, Porspo-
der, Lampaul Ploudalmézeau, stade Quilbignonnais, ASMB, Plabennec et Plouézoc'h ne re-
vient pas de Limay les mains vides d'une compétition qui s'étoffe d'année en année.
L'accueil et le déroulement de la partie sportive ont été à la hauteur dans le complexe spor-
tif Guy Moquet sur 21 tables simplement, à noter la très belle performance des JA pour te-
nir les horaires sur deux jours.
Les résultats:
    - Dames Non Classées: Marie Pierre Cazoulat (Plouézoc'h) médaille d'or
    - Dames 5è série: Katell Schier (Lampaul Ploudalmézeau) médaille d'or
    - Dames 4è série: Katell Schier (Lampaul Ploudalmézeau) médaille de bronze
    - Messieurs 5è série V1: Frédéric Paul (Lampaul Ploudalmézeau) médaille d'or
    - Messieurs 5è série V2: Gilles Esnault (stade Quilbignonnais) médaille d'argent
    - Messieurs 5è série V4: Jean Pierre Kermaidïc (Lanrivoaré) médaille de bronze
    - Messieurs 4è série V3/V4: Yvon André (Plabennec) médaille d'argent
    - Doubles Mixtes 5è série: Katell Schier et Frédéric Paul (Lampaul Ploudalmézeau) mé-
daille d'or
    - Doubles Dames Non Classées: Marie Pierre Cazoulat (Plouézoc'h) et Sylvie Benito (Val
de Marne) médaille d'or
    - Doubles Messieurs 5è série: Henri Le Gall (Lanrivoaré) et Frédéric Paul (Lampaul Plou-
dalmézeau) médaille de bronze.
Les autres participants finistériens n'ont pas démérités, la majorité s'est inclinée aux ¼ de
leurs séries.



A noter que Christian Cazoulat et Nicolas Péden de Plouézoc'h participaient pour la pre-
mière fois à ce fédéral et je pense que le virus est pris.

Prochain fédéral

Ce sera le Toutes Séries à Parthenay dans les Deux Sèvres les 23 et 24 février 2019. La pla-
quette sera disponible d'ici peu et comportera la date limite d'inscription. Je sais qu'il y a
déjà des joueurs souhaitant participer, nous en reparlerons à notre prochaine réunion.

Inauguration de la salle spécifique de l'ATT Plougonvelin.

C'est fait l'ATT Plougonvelin a désormais sa salle spécifique obtenue de longue haleine par
Christian Jeffroy président du club TT, et qui n'était pas peu fier le samedi 3 novembre de
couper le ruban symbolique au coté  du maire  Bernard Gouérec et  de son adjoint  aux
sports Stéphane Corre. Nous avons appréciés cette inauguration en tant qu'invités.
Il reste aux membres du club de s'approprier les lieux en les personnalisant et en développant l'activité tennis de table pour conserver ce bel
outil  jouxtant  la  grande  salle  omnisport.

Soirée remerciements suite fédéral Équipes

L'année 2018 se termine, le solde des comptes du fédéral est clos et positif, nous devons à
présent remercier les bénévoles qui ont œuvrés à la bonne réussite de ce WE sportif soit
par du prêt de matériel, soit surtout par leur présence lors de la mise en place et le ramas-
sage du matériel.
En accord avec le trésorier nous allons faire une soirée conviviale, j'adresserai à tous les
clubs un message, il suffira de répondre en me donnant le nombre de personnes qui parti-
ciperont.
Je n'ai pas noté le nom de tous les bénévoles présents le jeudi et le vendredi, ni le di-
manche soir ni le lundi matin, je les remercie à nouveau pour le travail effectué et j'espère
les retrouver à cette soirée qui leur est consacrée.
Reste à trouver une date, pourquoi ne pas coupler avec la réunion mensuelle de janvier. A
voir suivant vos avis.

Le calendrier prévisionnel CFA 2019/2020/2021
Pas d'épreuves implantées à ce jour, les clubs souhaitant organiser un fédéral peuvent po-
ser leur candidature auprès du bureau de la commission.

Infos clubs

Du nouveau au club de Ploumoguer avec la belle initiative de créer leur propre site consul-
table sur:

https://asttploumoguer.fr/ 

Tournoi de tennis de table inter communal au profit du téléthon organisé au foyer rural
de Lampaul Ploudalmézeau le vendredi 7 décembre à 20h00, inscriptions auprès de Claude
Grison pour le mercredi 05 décembre.
Voir l'affiche sur notre site.

Prochaine réunion

Dans cette même salle le lundi 17 décembre à 20h30, ce sera la dernière réunion pour
2018.

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. 

Infos Commission Fédérale d'Activité

https://asttploumoguer.fr/


Les finistériens aux fédéraux vétérans à Limay les 27 et 28 octobre 2018.
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