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Réunion du 14 octobre 2019
               20h30 au CD29 FSGT                

Saison 2019-2020

               

     - Accueil des participants
          - Modification de l'annuaire

     - Tirages des préliminaires de coupe
     - Championnat senior

               - Championnat vétéran
               - Résultats de tournoi vétérans 
          - Tournoi de la commission date et lieu à confirmer             
               - Licences

     - Participation du CD29 aux Fédéraux vétérans               
     - Classements

               - Préparation fédéral équipes
               - Championnat jeunes

     - Composition équipes
         - Tournois de clubs
         - Prochaine réunion

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

Présence
Des clubs
Excusés: Bohars, Ploudaniel.
Absents: Kerhuon, Kersaint Plabennec, Lambézellec, Saint Thonan.
Des responsables:
Excusés: Gérald Dadoy, 
Absents: 

Accueil

Bonjour  à  tous  merci  pour  votre  présence  à  cette  réunion  du  14  octobre,  nous
commencerons par le tirage des préliminaires.

Annuaire 2019/2020

Corrections importantes 
Lanrivoaré 3D: capitaine Yvon Le Bras supprimer le 06 95 .. .. .. et prendre en compte le
numéro 02 98 32 42 77
Bohars:
Remplacer sur l'annuaire le capitaine de l'équipe 1C par Éric Derrien 02 98 37 99 95 
Remplacer sur l'annuaire le capitaine de l'équipe 2D par Mickaël Garo 06 86 57 97 59 ou
02 56 29 89 24
Ploumoguer 4F: Adresse mail de Thierry Feutren: thie.feutren@gmail.com
Coataudon 2E: Claude Le Douaron remplacer le 06 61 .. .. .. par 06 88 31 27 45

Sommaire de ce lundi
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Supprimer geralddadoy@gmail.com
Cette  année  il  y  a  eu  beaucoup  trop  d'erreurs  de  coordonnées  ou  des  modifications
anormales  aussi  rapidement,  soit  fournies  dans  les  formulaires  d'inscriptions  en
championnat, soit sur les renseignements donnés en faisant les licences. Pour ces erreurs là
il faut passer par le site national de la fédération à Pantin.
(cela concerne des numéros de téléphone, des adresses mail  et des dates de naissances
revues volontairement).
Afin que vous puissiez suivre les mises à jour des responsables d'équipes Mickaël a conser-
vé une page sur notre site qui sera accessible en entrant vos identifiants.
Mode d'emploi: 

- onglet tennis de table, contact, responsables d'équipes, sur cette nouvelle page 
ouvrez le PDF "responsables d'équipes" et vous aurez toutes les informations à jour.

Préliminaires de coupe

Sont  concernées  les  groupes  C,  D,  E,  F  et  G,  14  équipes  ont  été  tirées  au  sort,  les
rencontres seront à jouer la semaine 45 prévue à cet effet.

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE

LEGION ST PIERRE 2E COATAUDON 3F
LANRIVOARE 2C BOHARS 1C

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2E ASMB 1C
BOHARS 2D PLOUZANE 2C

LANRIVOARE 4D LAMBEZELLEC 1F
PLOUGUIN 3E KERHUON 1E

PLOUDALMEZAU 3G COATAUDON 4F

Les  résultats  seront  à  communiquer  à  Claude  impérativement  pour  le  vendredi  15
novembre, soit par mail, soit par courrier.

Championnat senior

Nous ne sommes qu'à la 3ème journée et il y a déjà beaucoup de reports. Il va falloir que les
capitaines des équipes concernées prennent conscience qu'ils ne leurs reste qu'un report
jusqu'à la fin de saison.
Groupe A: A-2-4 et A-3-1 non renseignées.
Groupe B: rien à signaler.
Groupe C: A-3-3 non renseignée.
Groupe D, E, F et G: rien à signaler.

Cette saison nous enregistrons une 6è équipe avec l'inscription de Coataudon qui est un
renfort bienvenu.
Le championnat commencera le 12 novembre 2019 pour s'achever le 07 avril 2020.
Comme  la  saison  passée  nous  organiserons  une  finale  de  coupe  pour  clôturer  ce
championnat.
Appel est lancé à un club pour accueillir cette épreuve qui sera très vraisemblablement
proche de ce qui a été mis en place.
Composition de ce groupe:

ADK V2 ADK V1

PLOUGONVELIN V1 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU V1

COATAUDON V1 LANRIVOARE V1

Résultats du tournoi vétéran 

Ce tournoi vétéran traditionnel et devenu presque incontournable s'est déroulé salle de la
Forge le 23 septembre avec l'aide logistique et matériel du CSTT Lanrivoaré que je remercie.

Championnat vétéran
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La composition des équipes de doubles constituées au tirage au sort de tous les inscrits est
très bien perçue puisque la participation est chaque fois en augmentation, petite variante
le tirage au sort a été fait avant le début de l'épreuve pour gagner un peu de temps.
Belle  participation  des  clubs  de  Lampaul  Ploudalmézeau,  Lumina,  Plougonvelin  (1
féminine), Lanrivoaré, Porspoder, St Renan (dont 3 féminines),  Lambézellec, ADK et des
joueurs indépendants de Brest. 
Les parties des 3 poules composées (2 de 7 équipes et 1 de 8 équipes) ont été chèrement
disputées dans un excellent état d'esprit le but étant de passer un bon après midi pongiste.
Le palmarès récompensé par des médailles.
    - 1er: Marcel Le Goasduff (Lambézellec) et Jacques André (Lanrivoaré)
    - 2éme: Jean Broudin (Lumina) et Fred Paul (Lampaul Ploudalmézeau)
    - 3ème: Marcel Quéméneur (Plougonvelin) et Henri Le Gall (Lanrivoaré)
    - 4éme: Christian Plassart (ADK) et Alain Le Dall (Porspoder).
Le trophée du club le plus représenté a été remis à François Puluhen représentant le club
de St Renan pour 14 inscrits, 12 présents.
A l'issue de cette compétition la commission a offert le pot de l'amitié.

https://www.letelegramme.fr/finistere/lanrivoare/tennis-de-table-le-tournoi-veteran-a-fait-le-plein-25-09-2019-12392290.php
 

Tournoi de la commission

Avez-vous des offres de candidatures pour recevoir ce tournoi selon vos disponibilités ?

Chalenge Michel Daniel

Idem pour cette épreuve prévue le 28 mars 2020, voir PLR

Licences

Actuellement nous ne pouvons pas saisir les résultats individuels sur notre site, il manque
quelques licences à faire valider dans les meilleurs délais afin de mettre à jour notre base
de données. 

Site web

Tous les nouveaux capitaines n'ont pas encore fait la demande de compte d'accès, à penser
rapidement. 

Étapes à effectuer:
- se rendre sur http://t2t.29.fsgt.org/
- cliquer sur créer un nouveau compte
- sur la nouvelle page remplir les champs vous concernant, soit club ou équipe,

éviter des espaces pour le nom d'utilisateur.
- terminer par cliquer en bas de page sur le bouton "Créer un nouveau compte"

http://t2t.29.fsgt.org/
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- à  l'acceptation  que  l'utilisateur  recevra  par  mail  il  devra  suivre  de  nouvelles
instructions pour valider son compte.

Pour tout souci prenez contact avec Mickaël.
Pensez à mettre vos photos d'équipes sur le site.

Fédéral vétérans

Ce  fédéral  se  déroulera  à  Parthenay  les  26  et  27  octobre,  ce  sera  une  compétition
exceptionnelle avec une participation de 206 inscrits dames/messieurs issus de 46 clubs,
soit 12 de plus par rapport à la saison dernière.
Ce chiffre n'a jamais été atteint pour cette épreuve. Les podiums seront donc chèrement
acquis dans les différents tableaux proposés en simples dames, simples messieurs, doubles
dames, doubles mixtes et doubles messieurs.
Le CD29 sera présent avec 16 représentants de Brest et 3 de Morlaix, tous bien motivés à
peser sur ce fédéral. 

Classements pour la saison 2018/2019

Vous les avez tous reçus et transmis à tous les capitaines pour pouvoir remplir 
correctement les feuilles de matchs ? 

Préparation fédéral Equipes

Le Pongiste Club de Plabennec a commencé la préparation de cette compétition des 18 et 
19 avril 2020, et lance un appel de solidarité aux clubs de la commission pour du prêt de 
séparations, tables de marque, marqueurs, encarts publicitaires, etc, toutes les aides 
seront les bienvenues.
 Vous pouvez prendre contact avec Yvon André pour lui proposer ce que vos clubs pourront
mettre à disposition.

Championnat jeunes

Lors de la dernière réunion nous avons évoqué la possibilité de relancer ce championnat,
avez-vous vu dans vos clubs si vous aviez des volontaires pour participer une fois par mois
à un rassemblement pongiste.
Il n'est pas trop tard pour démarrer cette activité, je reste à disposition pour tout rensei-
gnement.

Composition d'équipes

Sur le formulaire de composition d'équipes pré rempli que vous allez recevoir, il comportera
les nouveaux classements et points acquis. Il vous faudra cocher les numéros d'équipes
des  joueurs  et  pour  vos  nouveaux  licenciés  attribuez  au  mieux  leurs  classements  au
meilleur d'autres fédérations si c'est le cas.

Résultats Tournois de clubs

Tournoi du 11 octobre à Lampaul Ploudalmezeau, résultats et commentaires de Claude
l'organisateur:
"Quelle belle soirée Ping à Lampaul ! Durant laquelle 47 joueurs issus des différents clubs
environnants: Lanrivoaré, Plouguin, PL Lambézellec, Ploudalmézeau, St Thonan, St Urbain,
Ploumoguer, Plougonvelin, Coataudon et Lampaul sont venus s’affronter vendredi soir  lors
du traditionnel tournoi du FRTTL. Les matches furent très disputés dans les trois tableaux
proposés et cela a constitué une bonne mise en jambes en ce début de  saison FSGT de
Tennis de table. La présidente Katell SCHIER accompagnée d’Anne APPRIOUAL, maire, ont
remis les trophées aux différents vainqueurs."

Les résultats:
Tableau 1 (4ème série)

1- Lauréline GUILLEMOT LANRIVOARE
2- Fred PAUL LAMPAUL PLOUDALMEZEAU
3- Régis SCUILLER ST THONAN



4- David BIGER LE TREHOU ST URBAIN

Tableau 2 (5ème série)
1- Christophe KERVRAN PLOUGUIN
2- Yann CORRE PLOUGUIN
3- Christophe LE MEUR LANRIVOARE
4- Katell SCHIER LAMPAUL PLOUDALMEZEAU

Tableau 3 (6ème série)
1- Gilbert MOALIGOU ST THONAN
2- Erwann PRONOST LANRIVOARE
3- Philippe GARCIA St THONAN
4- Fred BERLOT PLOUGUIN

Le CSTT Lanrivoaré remporte le trophée du club le plus représenté.

Prochaine réunion
Lundi 18 novembre à 20h30 dans cette même salle.

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

Jacques ANDRÉ
Commission TT 29
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