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Réunion du 13 septembre 2019
20h30 au CD29 FSGT                

Saison 2019-2020

               

     - Accueil des participants
          - Composition des groupes du championnat senior
               - Championnat vétéran
               - Présentation du calendrier prévisionnel 2019/2020 
                - Tournoi vétérans à Lanrivoaré
          - Tournoi de la commission date et lieu à confirmer
               - Chalenge Michel Daniel 

     - Finales de coupe 
               - Licences

     - Fédéraux
               - Inscriptions aux fédéraux vétérans
               - Classements pour la saison 2019/202

     - Démo formulaire d'inscription en championnat
               - Stage d'entraineurs 

         - Tournois de clubs
         - Prochaine réunion

******************

Présence
Des clubs
Excusés: ASMB
Absents: Guilers,
Des responsables:
Excusés: Claude Grison,
Absents: 
                                           

Accueil

Bonjour à tous, merci pour votre présence et votre fidélité à cette réunion de reprise de
saison du vendredi 13 septembre, espérons que ce soit une date porte bonheur.
Notre soirée portera sur les différentes informations de la saison 2019/2020 mais surtout
sur la composition des groupes et comme tous les ans nous comptons sur votre bonne
volonté pour la clore rapidement. 

Je voudrais commencer par une pensée pour Jacques MAZEAU capitaine de l'équipe G et
joueur du groupe vétéran à Lampaul Ploudalmézeau qui nous à quitté fin juin à la suite
d'une longue maladie, il nous laissera le souvenir d'un homme charmant et disponible. 

Ce soir nous accueillons de nouveaux responsables ou présidents de clubs:
- Katell Schier nouvelle présidente de la section TT de FR Lampaul Ploudalmézeau,
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- Philippe Héliès du PL Lambézellec
- Pascal Rivoal de Plougonvelin 
- Yvon André de Plabennec 

A leurs prédécesseurs, c'est-à-dire Guy Lopès, Christian Jeffroy et Stéphane Le Minoux,
nous leur adressons un très grand merci pour leur long dévouement au tennis de table
FSGT et pour leur action dans leurs clubs.
 

Composition des groupes

GROUPE A GROUPE B GROUPE C GROUPE D

IFREMER 1 COATAUDON 1 ADK 1 BOHARS 2

PLABENNEC 1 IFREMER 2 ASMB 1 IFREMER 3

PLOUGONVELIN 1 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1 BOHARS 1 KERSAINT PLABENNEC 1

PLOUGUIN 1 PLABENNEC 2 GUILERS 2 LANRIVOARE 3

PLOUZANE 1 PLOUMOGUER 1 LANRIVOARE 2 LANRIVOARE 4

PORSPODER 1 SAINT THONAN 1 PLOUGONVELIN 2 PLABENNEC 3

RECOUVRANCE 1 STADE QUILBIGNONNAIS 1 PLOUMOGUER 2 PLOUDALMEZEAU 1

GUILERS 1 LANRIVOARE 1 PLOUZANE 2 PLOUGUIN 2

LEGION ST PIERRE 1 PLOUDANIEL 1 PLOUMOGUER 3 PLOUZANE 3

    

GROUPE E GROUPE F GROUPE G GROUPE V

COATAUDON 2 ADK 2 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4 ADK 1

KERHUON 1 BOHARS 3 LANRIVOARE 7 ADK 2

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 COATAUDON 3 LANRIVOARE 8 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU

LANRIVOARE 5 LANRIVOARE 6 PLOUDALMEZEAU 3 LANRIVOARE

PLOUDALMEZEAU 2 PLOUGUIN 4 PLOUMOGUER 5 PLOUGONVELIN

PLOUGONVELIN 3 SAINT THONAN 2 PLOUGUIN 5 PLOUGUIN ?

PLOUGUIN 3 PLOUMOGUER 4 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 3 COATAUDON ?

STADE QUILBIGNONNAIS 2 LAMBEZELLEC 1 COATAUDON 4  

LEGION ST PIERRE 2 ASMB 2   

    

Important: En raison de la difficulté à composer le groupe G, exceptionnellement à la fin de
la phase aller le 1er du groupe G montera en F et le dernier de F descendra en G

Il est encore trop tôt pour composer ce championnat il nous reste du temps, les nouvelles 
équipes seront les bienvenues.

Calendrier prévisionnel 2019/2020

Il sera en ligne en même temps que le CR de cette réunion.

Tournoi vétéran

Nous commencerons l'année sportive par ce tournoi qui se déroulera à Lanrivoaré avec
l'aide du CSTT le 23 septembre, la salle de la forge sera ouverte à 13h00.
Il n'est pas impossible que nous fassions le tirage au sort des équipes de doubles le lundi
matin pour commencer plus tôt.
Ce tournoi est ouvert à tous sans restriction, le formulaire d'inscription dument rempli est
à me faire parvenir pour le 21 septembre dernier délai, pas d'inscription par téléphone.

Tournoi de la commission

Cette compétition devient difficile à mettre en place, nous ne l'avons pas organisée depuis
un bon  moment,  notre  principal  souci  est  de  trouver  une  salle  autre  que  Lanroze,  le
matériel n'étant plus utilisable, l'idéal serait un club organisateur ayant un minimum de
14 tables.

Championnat vétéran



Je lance un appel auprès d'un club qui voudrait bien recevoir ce tournoi qui pourrait se
faire sous forme de hard bat, la date peut se négocier selon les disponibilités de salles soit
en soirée, soit en après midi.
Merci pour vos offres.

Chalenge Michel Daniel

Idem pour cette épreuve prévue le 28 mars 2020, nous comptons sur la bonne volonté d'un
club support, la date restera fixe et le minimum de tables sera de 14.
Il vous reste un peu de temps pour vous déclarer.

Finales de coupe

Bonne nouvelle,  Lampaul Ploudalmézeau s'est positionné pour accueillir cette soirée de
ping le 7 mai 2020, avec comme d'habitude un buffet convivial à suivre.
Merci à l'ensemble du club et à Katell, belle initiative pour sa première année de présiden-
ce.
Pour  rester  dans  la  coupe,  je  voudrais  vous  proposer  de  changer  l'appellation  de  nos
tableaux, au lieu de A, B ou C pourquoi pas Ouessant, Molène, Mer d'Iroise, ça peut aussi
être le nom de joueurs ayant comptés dans vos clubs ou à la commission.
Vos avis et propositions que vous pourrez nous faire parvenir.
Concernant la finale de coupe du championnat vétéran, elle sera reconduite dans la forme
précédente qui a séduit les participants. 

Licences

N'oubliez  pas  de  les  faire  dans  les  meilleurs  délais  avant  la  reprise  du  championnat.
Vérifiez impérativement la validité des numéros de téléphones fixes et mobiles ainsi que les
adresses courrier électronique pour que nous puissions avoir une base de données à jour
pour établir notre annuaire.
Pour les joueurs qui participeront au fédéral vétéran il faut que les licences soient validées
avant la date d'inscription.

Fédéraux à venir

Par ordre chronologique dans la saison:
- Vétérans les 26 et 27 octobre à Parthenay 79
- Toutes Séries les 22 et 23 février 2020 à Odos 65
- Équipes les 18 et 19 avril 2020 à Plabennec
- Hardbat les 9 et 10 mai 2020 à Longlaville 54
- Jeunes les 30 et 31 mai 2020 à La Rochelle 17  (nouvelle implantation)

Inscriptions aux fédéraux vétérans

Vous avez certainement reçu le formulaire en Excel, il sera à me retourner avant le 25 
septembre, notez aussi la composition de vos doubles.
La commission fera un chèque global, chaque engagement est de 9 euros.

Classements pour la saison 2019/2020

Ils seront expédiés vraisemblablement fin de semaine prochaine.
Dans le  formulaire  composition  des équipes  que vous recevrez  ensuite,  l'estimation de
classement de vos nouveaux joueurs doit être faite au plus juste pour ne pas fausser les
résultats individuels.

Démo formulaire d'inscription en
championnat

Vous allez recevoir un formulaire en PDF pour renseigner les coordonnées des différents
responsables de club. Ce fichier devra être retourné au comité impérativement pour lundi



soir,  les informations recueillies serviront à l'élaboration de l'annuaire. Merci de cocher
soigneusement les noms, prénoms, numéros de téléphone et adresses mails. 
C'est simple et rapide, nous allons faire une démo.

Stage d'entraineurs à Thouars

Il est prévu  la formation d’animateurs les 19 et 20 octobre 2019 (début vacances de la
Toussaint) avec un maximum de 12 stagiaires. Il est proposé à ces stagiaires, s’ils sont dis-
ponibles, de prolonger leur séjour pour aider à encadrer le stage des jeunes et approfondir
leur formation.
La prise en charge de ce stage sera bien sur entre la CFA, le comité et la commission.
Pour tout renseignement je reste à votre disposition.

Tournois de clubs

Le premier tournoi de club de la saison sera à FR Lampaul Ploudalmézeau le vendredi 11 
octobre à 20h00.
Plaquette et formulaire d'engagement à voir avec Katell.

Prochaine réunion

Vendredi 20 septembre à 20h30 dans cette même salle.

Présence indispensable de tous les responsables de clubs ou de leurs rempla-
çants pour la remise des annuaires et feuilles de match.

Nous avons terminé pour ce soir, merci pour votre attention, bon retour et Bon WE à tous.
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