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Saison 2018-2019 
 

                
 

 

 - Accueil 
 - Modification à l'annuaire 
 - Coupe résultats et tirage 
 - Finale de coupe  
 - Championnat senior 
 - Championnat vétéran 
 - Finale de coupe vétéran 
 - Nouvelles infos sur le site   
 - Prochain fédéraux 
 - Infos comité 
 - Infos clubs  
 - Prochaine réunion 
 ******************  
 

Présence 
Des clubs 
Excusés:  
Absents: Bohars, Kersaint Plabennec, Lambézellec, Lanrivoaré, Légion St Pierre, Plabennec,  
Plouguin, Plouzané. 
Des responsables: 
Excusés: Christelle Pouliquen,  
Absents:  

 
                                                
  
 

 

Accueil 
 

 

Bonjour à tous, merci pour votre présence à notre dernière réunion mensuelle, notre 
prochain rendez-vous sera l'assemblée générale. 
  

Coupe 
 

Résultats des 1/2 du tableau A 
 

 

Résultats des 1/2 du tableau B 

Sommaire de ce soir 

Modifications à l'annuaire 

EQUIPE RECEVANT Scores  EQUIPE RECUE 
RECOUVRANCE 1A 2 9 PLOUGONVELIN 1A 
LAMBEZELLEC 1A 6 5 PLABENNEC 1A 

EQUIPE RECEVANT Scores  EQUIPE RECUE 
PLOUZANE 1B 11 0 KERHUON 2F 

ADK 1C 9 2 COATAUDON 3F 



 
 

  

Résultats des 1/2 du tableau C 

 

Tirages des finales du tableau A 

 
 

Tirages des finales du tableau B 
 

 

Tirages des finales du tableau C 
 

 

 
 
Elles se dérouleront comme prévu le mardi 7 mai sur 12 tables salle multisports située au 
Bourg face à la mairie, derrière le terrain de football à SAINT THONAN. 
Le club n'est pas en possession de la totalité du matériel nécessaire, il manque surtout 
près d'une cinquantaines de séparations et 7 tables.  
Parmi les clubs voisins et ceux qui participeront, qui pourrait, soit apporter des 
séparations ou soit prévoir à l'avance pour que Jean Luc et son équipe puisse aller les 
chercher. 
Merci aux clubs de prendre contact rapidement pour proposer leurs services. 
La salle sera ouverte à 19h45, tous les joueurs pourront aider à la mise en place des tables 
si besoin.  
A 20h25 nous ferons l'accueil et la distribution des feuilles de matchs pour débuter les 
rencontres à 20h30 afin de finir à une heure raisonnable.  
La commission apportera 6 marqueurs, les balles, les feuilles de matchs et documents, et 
les récompenses. 
Concernant le buffet qui suivra, il est bien évidemment avec participation et réservation, 
chaque club prendra contact pour donner le nombre de participants (joueurs et 
accompagnateurs) avant le vendredi 3 mai. 
Contact: Jean Luc Mouton elmut8029@gmail.com  
 
 

Championnat senior 
 

Depuis notre dernière réunion il reste des rencontres non renseignées, reportées et 
toujours pas jouées. La bonne volonté demandée aux capitaines des groupes concernés n'a 
pas été leur priorité puisque nous sommes au même point. 
Le but du site est de le faire vivre en temps réel pour qu'il soit attractif pour tout le monde, 
on peut comprendre que chacun ait des obligations par ailleurs mais il suffit de quelques 
minutes pour indiquer une annotation sur la rencontre non jouée.  
Groupe A: 
 R-7-2 reporté et R-3-3 toujours pas joués depuis la dernière réunion, il semble que 
ce sera joué cette semaine. 
Groupe B: 

EQUIPE RECEVANT Scores  EQUIPE RECUE 
PLOUGUIN 4G 3 8 PLOUMOGUER 2D 

COATAUDON 4G 2 9 ADK 2E 

EQUIPE RECEVANT Scores  EQUIPE RECUE 
PLOUGONVELIN 1A   LAMBEZELLEC 1 
RECOUVRANCE 1A   PLABENEC 1A 

EQUIPE RECEVANT Scores  EQUIPE RECUE 
PLOUZANE 1   ADK 1 

COATAUDON 3   KERHUON 2 

EQUIPE RECEVANT Scores  EQUIPE RECUE 
ADK 2   PLOUMOGUER 2 

COATAUDON 4   PLOUGUIN 4 

Finales de coupe 



 R-1-2 pas renseigné déjà cité lors de la précédente réunion, R-7-1 et R-8-2 pas 
renseignés. ASMB 1 compte 3 reports. 
Groupes C, D et E: 
 Tout est renseigné, il reste quelques reports. 
Groupe F: 
 R-6-2 non renseigné, et un forfait en R-8-5 que je souhaiterai voir transformé en 
report, il y a en effet eu une incompréhension des équipes sur la date de report. 
Groupe G: 
 R-6-2 non renseigné. ASMB 3 comptabilise 3 reports également.  

Attention beaucoup de report en G qu'il faudra rattraper. 
La fin du championnat est proche et il serait souhaitable que toutes les rencontres soient 
réellement jouées en profitant de la semaine 21 réservée aux rattrapages. 
 

Championnat vétéran 
 

Il est terminé depuis le 02 avril, toutes les rencontres ont été jouées. 
Le souhait de tous les participants est le développement de ce sympathique championnat, 
de nouvelles équipes seraient bienvenues la saison prochaine. 
 
 

 
 

Ce sera demain après midi à 13h00 dans la nouvelle salle spécifique de Plougonvelin mise 
à disposition par Christian Jeffroy que s'affronteront les 5 équipes en une poule unique de 
classement. 
Les équipes seront composées de 3 joueurs avec possibilité de changement à chaque tour. 
Les matchs se feront en 2 sets gagnants de 11 points minimum, et chaque rencontre se 
jouera en 5 points.  
Le pot de l'amitié clôturera cette nouvelle compétition après la remise des récompenses. 

 

Nouvelles infos sur le site 
 

Afin que vous puissiez suivre les mises à jour des responsables d'équipes Mickaël a créé 
une nouvelle page 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 des équipes" et la vous aurez toutes les informations voulues. 
Ces informations ne sont visibles que par les personnes concernées par notre activité afin 
d'éviter la divulgation des coordonnées personnelles, cette action de protection fait partie 
de la RGPP (Règlement Général sur la Protection des Données), nous n'avons pas le droit 
de mettre en ligne visible sans l'accord des personnes concernées, il n'est pas nécessaire 
que nous soyons poursuivis en justice. 
Nous signaler toutes personnes qui ne souhaiteraient pas voir ses coordonnées dans las 
conditions annoncées. 

 

Prochains fédéraux 
 

Les 17 et 18 mai Strasbourg accueillera le Hartbat en simple et en double. La date limite 
d'engagement sera le 19 avril, les noms des participants seront à m'envoyer pour le 18 avril 
dernier délai. 
Avis aux amateurs de ping pong à l'ancienne !!! 
 

La saison se terminera par le fédéral Jeunes les 8 et 9 juin à Taulé.  
Ce fédéral se présente bien, les bénévoles de Taulé et de Corpo Morlaix sont dans les temps 
pour bien accueillir cette compétition dans la salle Stereden au terrain des sports.  
 

Soirée remerciements suite fédéral Équipes 
 

Cette soirée de remerciements se déroulera sous forme buffet en préliminaires de notre 
assemblée générale de fin de saison le 29 mai. 
La fiche de participation avec le détail des horaires vous sera expédiée début mai et sera à 
me retourner rapidement.  
En avez-vous parlé dans vos clubs ?  

Finales de coupe vétéran 



 

Infos Comité 29 
 
 

Infos clubs 
 
 

 
Fin de réunion 

 

Nous en avons fini pour ce soir, merci pour votre présence et votre attention, bon retour et 
bonne semaine à tous. 
Pour info voici un lien sur l'historique du Paris Roubaix qui est une course initiée par le 
sport ouvrier dont la FSGT. 
https://www.liberation.fr/sports/2016/04/08/paris-roubaix-l-histoire-oubliee-des-maillots-rouges_1444963 
 

 

 

Notre prochain rendez vous sera le mercredi 29 mai 2019 à 20h30 dans 

cette même salle, ce sera notre assemblée générale qui clôturera la saison 
2018/2019. Soyez nombreux à participer, cette réunion est ouverte à tous. 
                                   

 
Jacques  ANDRÉ                                                                                                                                                                          

Commission TT 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les finistériens à Parthenay les 23 et 24 février 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion 



 

 

 

 

 

 

 


