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Présence
Des clubs
Excusés: Bohars; St Thonan;
Absents: Kersaint Plabennec; Lambézellec;
Des responsables:
Excusés: Alain Le Dall, Gilles Esnault; Gilbert Le Hir;
Absents:

Accueil
Bonjour à tous nous sommes le lundi 16 décembre ce sera notre dernière réunion
mensuelle de l'année 2019, merci pour votre présence et votre fidélité.

Annuaire 2019/2020

Corrections à apporter pour le capitaine de Kersaint Plabennec 1D, remplacer Pascal LE
JEUNE par Gilles LESCOP téléphone: 06 02 33 14 05 courriel: gilles.lescop@orange.fr

Coupe
Résultat des 1/32ème du tableau A
La rencontre Lanrivoaré 2C contre Plabennec 2B sera jouée mercredi 18, le perdant sera
versé en tableau B.
EQUIPE RECEVANT
ADK 2F
LANRIVOARE 1B
PLOUDALMEZEAU 1D
PLOUZANE 3D
ADK 1C
COATAUDON 4F
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4G
PLOUDANIEL 1B
ST THONAN 2F
PLOUGONVELIN 3E
ASMB 1C
PLOUGUIN 5G
STADE QUILBIGNONNAIS 1B
PLOUMOGUER 2C
LANRIVOARE 2C
LANRIVOARE 6F
LANRIVOARE 7G
LANRIVOARE 5E
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 3G
LEGION ST PIERRE 2E
COATAUDON 1B
IFREMER 2B
STADE QUILBIGNONNAIS 2E

Scores
7
4
10 1
11 0
4
7
4
7
0 11
7
4
11 0
5
6
1 10
7
4
8
3
10 1
4
7
0
0
8
0
9
10
11
0

11
11
3
11
2
1
0
11

EQUIPE RECUE
PLOUGUIN 4F
PLOUMOGUER 4F
LAMBEZELLEC 1F
GUILERS 2C
ST THONAN 1B
LANRIVOARE 3D
BOHARS 3G
LANRIVOARE 8G
PLABENNEC 3D
PLOUGONVELIN 2C
ASMB 2F
KERSAINT PLABENNEC 1D
PLOUGUIN 3E
PLOUMOGUER 3C
PLABENNEC 2B
PLOUGUIN 2D
BOHARS 2D
PLOUMOGUER 5G
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1B
PLOUDALMEZEAU 2E
IFREMER 3D
COATAUDON 2E
PLOUMOGUER 1B

Tirage des 1/16 du tableau A avec entrée du groupe A:
EQUIPE RECEVANT
PLOUGUIN 5G
PLOUZANE 1A
PORSPODER 1A
Vainqueur Lanrivoaré 2C ou Plabennec 2B

PLABENNEC 3D
IFREMER 1A
LANRIVOARE 1B
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1B
PLOUDANIEL 1B
BOHARS 2D
PLOUDALMEZEAU 1D
COATAUDON 1B
LEGION ST PIERRE 2E
LANRIVOARE 3D
RECOUVRANCE 1A
STADE QUILBIGNONNAIS 1B

Scores

EQUIPE RECUE
ST THONAN 1B
GUILERS 1A
PLOUMOGUER 1B
GUILERS 2C
PLOUGONVELIN 1A
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4G
ADK 2F
ASMB 1C
PLOUGUIN 2D
PLOUGONVELIN 2C
LEGION ST PIERRE 1A
PLOUMOGUER 3C
IFREMER 2B
LANRIVOARE 5E
PLOUGUIN 1A
PLABENNEC 1A

Tirage des 1/16 du tableau B
Regroupant les perdants des préliminaires et les perdants des 32ème du tableau A.

EQUIPE RECEVANT
LANRIVOARE 8G
LAMBEZELLEC 1F
ST THONAN 2F
BOHARS 3G
IFREMER 3D
PLOUZANE 2C
COATAUDON 3F
Perdant Lanrivoaré 2C ou Plabennec 2B

BOHARS 1C
COATAUDON 4F
PLOUMOGUER 5G
KERSAINT PLABENNEC 1D
PLOUMOGUER 2C
PLOUMOGUER 4F
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2F
PLOUZANE 3D

Scores

EQUIPE RECUE
LAMPAUL PLOUDAL 3G
PLOUGUIN 4F
KERHUON 1E
COATAUDON 2E
ASMB 2F
STADE QUILBIGNONNAIS 2E
PLOUGONVELIN 3E
PLOUDALMEZEAU 3G
LANRIVOARE 7G
PLOUDALMEZEAU 2E
LANRIVOARE 6F
LANRIVOARE 4D
PLOUGUIN 3E
ADK 1C
EXEMPT
EXEMPT

Les rencontres seront à jouer la semaine 2 prévue à cet effet en janvier 2020. Les résultats
seront à communiquer impérativement à Claude par mail (surtout pas d'sms) dès les
matchs finis
Attention ce sera la semaine juste avant notre prochaine réunion donc pas de temps à
perdre ni de report. Vous pouvez d'ores et déjà communiquer avec les équipes adverses
pour convenir de la rencontre.
Les équipes perdantes du tableau A s'arrêteront là, les équipes perdantes du tableau B
(sauf celles du groupe B) iront en tableau C.

Championnat senior
Voici les observations sur les différents groupes:
Groupe A: A-1-1 reportée toujours non jouée, et A-3-2 (prévue cette semaine), A-8-1
reportée par Recouvrance qui a utilisé ses 2 reports.
Groupe B: A-4-3, et A-6-3 reportées toujours non jouées, A-8-2 non renseignée et A-8-4 se
joue ce lundi.
Groupe C: A-7-5 et A-8-1 sont reportées.
Groupe D: seul A-7-5 est reportée.
Groupe E: A-7-3 et A-8-3 sont reportées.
Groupe F: A-7-5 et A-8-4 sont reportées, A-8-1, A-8-3 et A-8-5 non renseignées.
Groupe G: A-4-5 reportée, A-8-4 non renseignée.
Pour rappel toutes les rencontres de la phase Aller devront être jouées et comptabilisées
avant le début de la phase retour. Il reste cette semaine et la semaine de rattrapage en
janvier.

Championnat vétéran
Seul A-3-3 n'a pu se jouer en raison de l'impraticabilité de la salle de Lampaul
Ploudalmézeau, match prévu cette semaine.

Tournoi de la commission
Aucun club ne s'étant proposé à ce jour pour accueillir cette épreuve je crois qu'il est
préférable d'annuler, dommage pour les finances de la commission.
Le club de Ploumoguer propose d'étudier la faisabilité pour le début de saison prochaine.

Finales de coupe championnat vétérans
Nous allons reconduire cette sympathique après midi pongiste créée la saison dernière,
merci à Pascal Rioual président de l'ATT Plougonvelin et à Christian Jeffroy responsable de

l'équipe vétéran qui ont tout de suite accepté de mettre la salle spécifique à disposition des
vétérans le 28 avril 2020.
La formule de jeu sera par équipe de 3 joueurs avec possibilité de remplaçants sur 5
points.
Cette saison le groupe vétéran est composé de 6 équipes, il sera sans doute plus
raisonnable de commencer le matin avec buffet le midi.
Merci d'en parler aux joueurs concernés et de nous donner les différents avis.

Chalenge Michel Daniel
Le PLR s'est proposé pour recevoir une nouvelle fois cette compétition si la participation est
identique à la saison dernière soit 53 joueurs répartis en 8 poules, si nous ne pouvons pas
disposer de plus de 14 tables je pense que nous devrions proposer une compétition par
équipe de 2 joueurs, ce ne serait pas par tirage au sort mais par équipe composée à
l'inscription par niveau de jeu. Nous n'avons jamais organisé ce Michel Daniel de cette
manière qui est conviviale et qui donne parfois des résultats surprenant.
Vos avis pour décider.

Licences
Pour tous nouveaux licenciés en cours de saison vous devez informer le bureau de la
commission avant de les faire participer à nos activités, en championnat, coupe,
compétitions locales ou nationales.
Ce n'est pas par les responsables de groupe qui restent bloqués par un nouveau nom en
saisissant les résultats individuels que nous devons en avoir connaissance.

Site web
Certains capitaines n'ont pas encore fait la demande de compte d'accès, à faire 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"
- à l'acceptation que l'utilisateur recevra par mail il devra suivre de nouvelles
instructions pour valider son compte.
Pensez à mettre vos photos d'équipes sur le site.

Nouveauté sur le site
Vous pouvez désormais consulter les points de début de saison de tous les joueurs
participants à notre championnat. L'accès au site se fait avec vos identifiants, puis cliquez
sur l'onglet "documents" puis sur points joueurs, ouvrez le PDF 09-2019. Le fichier est par
numéro de licence.

Fédéral Équipes à Plabennec
Ce fédéral des 18 et 19 avril 2020 se prépare dans de bonnes conditions avec le bureau
directeur associé à une équipe de bénévoles très motivée.
Il est un peu tôt pour faire une liste du matériel que le Pongiste Club de Plabennec aura
besoin tout dépendra du nombre de participants qui conditionnera le nombre de tables, de
séparations, de tables de marque, etc.
Comme à chaque fédéral organisé localement, les clubs de la commission répondent
toujours présent pour apporter leur aide.
Balles de tennis de table pour le fédéral
Le Pongiste Club à pris contact avec loka shop représentant les balles kingnik et a obtenu
des tarifs intéressants puisque sur 200 balles 3 étoiles commandées, 120 sont offertes, les
80 autres seront facturées 72€.

Pour les clubs intéressés par l'achat de ce type de balles il serait peut être intéressant de
passer commande en même temps.
A Parthenay loka shop était présent et m'a confirmé faire 20% de remise pour les clubs
FSGT.
Pour info voici le prix des balles:
3 étoiles 1,20€; 2 étoiles 0,43€; 1 étoile 0,33€.

Prochains Fédéraux
Ils se dérouleront à Odos les 22 et 23 février 2020, ce sera le Toutes Séries en Simples
Dames, Simples Messieurs, Doubles Dames, Doubles Messieurs et Doubles Mixtes dans les
séries NC, 5ème, 4ème, 3ème et Toutes Séries.
La plaquette n'est pas encore disponible, les inscriptions seront à me faire parvenir avant le
20 janvier en format traitement de textes uniquement.

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 renseignement.

Tournois de clubs à venir
Lanrivoaré le 29 février à 13h00

Prochaine réunion

Lundi 13 janvier à 20h30 dans cette même salle.

Soyez nombreux à venir partager nos galettes des rois !!!!
Nous avons terminé pour ce soir, merci pour votre attention, bon retour et belle semaine à
tous.

La commission sportive départementale vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année !

Jacques ANDRÉ
Commission TT 29

