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 - Accueil 
 - Modification à l'annuaire 
 - Résultats Michel Daniel 
 - Coupe résultats et tirage 
 - Finale de coupe  
 - Championnat senior 
 - Championnat vétéran 
 - Finale de coupe vétéran 
 - Nouvelles infos sur le site  
 - Résultats fédéral Toutes Séries  
 - Prochain fédéraux 
 - Infos comité 
 - Infos clubs (Résultats du tournoi de Lanrivoaré) 
 - Prochaine réunion 

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

Présence 
Des clubs 
Excusés: St Thonan; Kersaint Plabennec; Bohars; Plabennec, Ploudaniel; 
Absents: Légion St Pierre; Plouzané; 
Des responsables: 
Excusés: Jean Claude Morlon; 
Absents:  

 
                                                
  
 

Nouveau capitaine de Plougonvelin 3E:  
Christian Jeffroy remplace Thierry Debuire.  
Tel domicile:   02 98 48 36 07  Tel portable: 06 61 36 97 37  
Email: christian.jeffroy@bbox.fr  
 

Nouveau capitaine de Plabennec 1A:  
Yvon André 
Tel portable: 07 86 88 59 79 

Email: yvon.andre@hotmail.fr 
 

Accueil 
 

 

Bonjour à tous, merci pour votre présence ce lundi 18 mars, cette réunion portera sur les 
résultats de coupe, du challenge Michel Daniel et sur diverses informations.  
 

Résultats du challenge Michel Daniel 
 

Nous n'avions pas organisé cette compétition depuis 2017 à Ploudalmézeau. 

Sommaire de ce soir 

Modifications à l'annuaire 



Comme à chaque fois nous faisons appel à un club support puisque le matériel de Lanroze 
n'est plus en état. Merci à Émile et à son équipe de bénévoles d'avoir installé 14 tables à 
notre disposition salle du PLR.  
Coté participation, 12 clubs de la commission de Brest ont inscrits de 1 à 6 joueurs ce qui 
représente la moitié de l'ensemble de nos clubs, pour ce genre de compétition d'autres 
clubs auraient pu mieux faire.  
Corpo Morlaix reste très fidèle à nos compétitions et le confirme en ayant inscrit 9 
participants. Ce n'est donc pas la distance qui freine pour venir jouer, ce n'est qu'une 
question de volonté.  
Le bureau de la commission remercie les clubs et les joueurs (dont 6 féminines) pour leurs 
ponctualités et surtout pour la présence de tous les joueurs inscrits, ce qui est assez rare. 
Sans doute la menace de régler l'engagement même en cas d'absence à été dissuasive.  
La répartition des 53 joueurs s'est faite de la façon suivante: 

- en 6è série 2 poules de 7 et une poule de 6 
- en 5è série 3 poules de 6 et 1 poule de 7  
- en 4è série 1 poule unique regroupant 6 joueurs de 4è série et 2 joueurs de 3è 

série qui n'ont pas comptés pour le classement intégral de sortie de poule. Cette 
information à été donnée en lançant les rencontres. 

La formule que nous utilisons en faisant des grandes poules convient parfaitement, il n'y a 
pas de longues attentes entre les tours et le nombre de parties est identique dans chaque 
poule.  
Pour récompenser les places 1, 2, 3 et 4 avec des séries de 3 poules c'est simple nous 
faisons une poule de 3 avec les premiers pour avoir le classement de 1 à 3, une autre poule 
de trois avec les deuxième permet d'avoir le classement de 4 à 6. Le podium est donc 
complet. 
Pour des séries à 4 poules nous prenons les premiers de poules pour les faire jouer en 1 
poule unique de 4 qui nous donnera directement les 4 récompensés. Je sais que certaines 
personnes sont un peu déçues par ce classement mais sur un après midi avec le nombre 
de tables disponibles il n'est pas facile de faire différemment afin ne pas finir trop tard. 
 

Le palmarès: 
3è série: 
    1er Jean Philippe Perrot (Ifremer) 
    2è Caroline Wilemin (Plouguin) 
 

4è série 
    1er Carlos Ribeiro (PLR) 
    2è Bruno Jaccoud (Ifremer) 
    3è Gwenael Kergoat (stade Quilbignonnais) 
    4è Philippe Nicolas (Ifremer) 
 

5è série: 
    1er Régis Scuiller (St Thonan) 
    2è Gilles Roch (Ploumoguer) 
    3è Pierre Péron (Morlaix) 
    4è Cyrille Fraboulet (Morlaix) 
 

6è série: 
    1er Morgan Martin (Plouguin) 
    2è Gilbert Le Hir (stade Quilbignonnais) 
    3è Jean Pierre Kermaïdic (Lanrivoaré) 
    4è Yann Corre (Plouguin)  
 

La remise des récompenses s'est déroulée en présence de Mado Daniel qui ne manque 
jamais de venir assister aux finales et de Jo Robert représentant le CD29. 
Le pot de l'amitié a clôturé cet après midi sportif et convivial à la fois. 
 
 

Coupe 
 



Résultats des 1/4 du tableau A 
 

 

Résultats des 1/4 du tableau B 
 

  

Résultats des 1/4 du tableau C 
 

 

Tirages des 1/2 du tableau A 
 

 

Tirages des 1/2 du tableau B 
 

 

Tirages des 1/2 du tableau C 
 

 

Les rencontres seront à jouer impérativement la semaine 15, du lundi 08/04 au vendre-
di12/04. Ce sera pendant les vacances scolaires, prenez vos précautions !!! 
Les résultats seront à communiquer à Claude par mail pour le samedi 13 avril, les feuilles 
de matchs seront à expédier le plus rapidement possible. 
N'oubliez pas que les résultats individuels de coupe sont incorporés dans la saisie des 
points de classement. 
 
 

 
Le club de St Thonan a confirmé sa candidature pour accueillir les finales de coupe le 
mardi 7 mai 2019 dans la salle de sports au complexe sportif situé en face de la mairie. 
Merci à Jean Luc Mouton et à son équipe de bénévoles pour l'organisation de cette épreuve 
malgré leur manque de moyen logistique puisque le club ne possède que 5 tables et devra 
emprunter auprès des clubs voisins. 
 

Championnat senior 
 

Il reste quelques rencontres reportées, je compte sur la bonne volonté des capitaines pour 
se mettre à jour et également pour renseigner le site.  
Rencontres non renseignées. 
Groupe A : 

EQUIPE RECEVANT Scores  EQUIPE RECUE 
LAMBEZELLEC 1A 6 5 GUILERS 1A 

PLABENNEC 1A 6 5 PLOUGUIN 1B 
RECOUVRANCE 1A 8 3 BOHARS 2D 
PLOUGONVELIN 1A 8 3 LEGION ST PIERRE 1C 

EQUIPE RECEVANT Scores  EQUIPE RECUE 
KERHUON 2F 6 5 PLOUMOGUER 4F 

COATAUDON 3F 7 4 KERSAINT PLABENNEC 1D 
ASMB 2E 1 10 ADK 1C 

PLOUZANE 1B 11 0 LANRIVOARE 1C 

EQUIPE RECEVANT Scores  EQUIPE RECUE 
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4G 4 7 COATAUDON 4G 

ADK 2E 9 2 Stade QUILBIGNONNAIS 2D 
PLOUGUIN 3E 1 10 PLOUMOGUER 2D 

ASMB 3G 2 9 PLOUGUIN 4G 

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

EQUIPE RECEVANT Scores  EQUIPE RECUE 
PLOUZANE 1B   KERHUON 2F 

ADK 1C   COATAUDON 3F 

EQUIPE RECEVANT Scores  EQUIPE RECUE 
PLOUGUIN 4G   PLOUMOGUER 2D 

COATAUDON 4G   ADK 2E 

Finales de coupe 



 R-2-3 et R-3-3 reportés toujours pas joués. 
Groupe B: 
 R-1-2 déjà annoncée lors de la précédente réunion et toujours pas renseigné, R-3-4, 
R-4-1. 
Groupes C, D et E: 
 Tout est renseigné 
Groupe F: 
 R-3-3 non renseignée 
Groupe G: 
 R-5-2 non renseigné.  
Les rencontres reportées devront se jouer rapidement, pour les équipes qui ne sont plus en 
coupe pourront utilisées cette journée. 
 

A notre AG nous reparlerons des brulages concernant le championnat et la coupe en 
précisant surtout si les 2 montées possibles en équipes supérieures se cumulent ou pas.   
 

Championnat vétéran 
 

A jour. 
 

 
 

Nous avons évoqué la mise en place d'une coupe pour les vétérans ce qui augmenterai le 
nombre de rencontres durant la saison, pour cette année il est trop tard pour l'organiser 
par tour, par contre nous allons organiser des finales sur une demie journée. 
Christian Jeffroy a donné son accord pour recevoir ces finales dans la nouvelle salle 
spécifique de Plougonvelin. 
Le principe sera de faire jouer les équipes dans une poule de 5 et chaque rencontre se fera  
sur un ensemble de 5 points.  
Les matchs se feront en 2 sets gagnants de 11 points minimum. 
Exemple pour l'équipe 1 composée de A, B et C les joueurs A et C joueront un simple et le 
double, le joueur B fera 2 simples. Même principe pour l'équipe 2 composée des joueurs X, 
Y et Z. 
Le vendredi 3 mai pourrait convenir, à voir si toutes les équipes seront disponibles ce jour 
la. 
Vos avis. 

 

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. 
 

Résultats fédéral Toutes Séries 
 

Malgré une très forte participation de 220 compétiteurs, l'accueil et le déroulement sportif 
n'ont pas connus de difficultés majeures pour respecter au mieux les horaires sur le week-
end. 
Cette épreuve est la plus relevée de la saison et bien sur les podiums chèrement acquis. 
Nos représentants finistériens n'ont pas démérités et ont fait honneur à leurs clubs et au 
CD29, pour certains c'était une première participation à ce fédéral et à l'extérieur du 
département. Souhaitons qu'ils continuent pour d'autres fédéraux. 

Finales de coupe vétéran 



Comme pour tous déplacements la commission attribuera une aide lors de l'assemblée 
générale. 
 
Les résultats: 
 Dames Non-classées: SIMON Elodie de Lampaul Ploudalmézeau est médaille 
d'argent 
 Dames 5e série: SCHIER Katell de Lampaul Ploudalmézeau est médaille de bronze. 
 Messieurs 5e série: PAUL Frédéric de Lampaul Ploudalmézeau est médaille de bronze. 
 Doubles Dames Non-classées: CAZOULAT Marie-Pierre de Plouézoc'h associée à une 
partenaire du CD94 sont médailles d'argent. 
 Doubles Dames 5e série: POULIQUEN Christelle de Ploudaniel et SIMON Elodie de 
Lampaul Ploudalmézeau sont médailles de bronze. 
 Doubles Mixtes Non-classés: SIMON Elodie et LE BRIS Armand de Lampaul Ploudal-
mézeau sont médaille de bronze. 
 Doubles Mixtes 5e série: SCHIER Katell et PAUL Frédéric de Lampaul Ploudalmézeau 
sont médailles d'argent. 
 

Bravo à tous, voilà un beau palmarès finistérien qui doit également faire la fierté de 
Lampaul Ploudalmézeau. 
 

Prochains fédéraux 
 

A venir les 13 et 14 avril le Par Équipes qui se déroulera au Complexe Sportif rue René 
GETTI 54810 LONGLAVILLE. 
Les inscriptions sont closes depuis le 13 mars il n'y aura pas de participants du CD29. 
 

Les 17 et 18 mai Strasbourg accueillera le Hartbat en simple et en double. La date limite 
d'engagement sera le 19 avril. 
Avis aux amateurs de ping pong à l'ancienne !!! 
 

La saison se terminera par le fédéral Jeunes (et la nous sommes tous concerné…..) les 8 et 9 
juin à Taulé.  
 

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. 
Toutes les personnes qui ont participées, soit, à la préparation des salles le vendredi 20 
avril, soit le dimanche 22 pour débarrasser les salles, ou soit pour du prêt de matériel 
seront les bienvenues. Merci d'en parler dans vos clubs pour établir une liste. 
Les clubs recevront une fiche d'inscription à me retourner pour avoir le nombre total de 
participants.  
 

Infos Comité 29 

 
 

Infos clubs 
 

Résultats du tournoi de Lanrivoaré du samedi 2 mars. 
Ce tournoi a connu une belle réussite avec 68 engagés dont près de 10 féminines, ce qui 
montre qu'il reste de l'attrait pour ce genre de compétition. 
Les résultats: 
 

Tableau non classés 
    1er Bruno Desse stade Quilbignonnais 
    2è Frédérique Berlot Plouguin 
    3è François Xavier Merel Corpo Morlaix 
    4è David Berrou Corpo Morlaix 
 

Tableau 85/90 
    1er Yann Corre Plouguin 
    2è Jean Pontavice Ploudalmézeau 



    3è Alain Le Dall Porspoder 
    4è Jean Louis Duvernois St Renan 
Tableau 80/75/70 
    1er Yann Morvan Plouguin 
    2è Gwenael Kergoat stade Quilbignonnais 
    3è Robert Kerambrun stade Quilbignonnais 
    4è Philippe Nicolas Ifremer 
 

Les clubs de Corpo Morlaix et Plouguin ont reçus une coupe pour leur forte participation. 
Pour clore cet après midi convivial le CSTTL a convié les participants à un vin d'honneur. 
 

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. 
 
 
 

Notre prochain rendez vous sera le lundi 15 avril 2019 à 20h30 dans cette 
même salle, ce sera notre dernière réunion mensuelle avant l,AG du 29 mai.                                 

 
Jacques  ANDRÉ              

Commission TT 
 
 
 
 

 

 

       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les finistériens à Parthenay les 23 et 24 février 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochaine réunion 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les médaillés à Lanrivoaré le 2 mars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les différents vainqueurs du challenge Michel Daniel du 16 mars. 
 


