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Présence
Des clubs
Excusés: Kersaint Plabennec
Absents:
Des responsables:
Excusés:
Absents:

Accueil
Bonjour à tous, soyez les bienvenus à cette 2è réunion de septembre qui donne le top
départ de la saison 2019/2020.

Modification du groupe G
Suite à la composition extrêmement compliquée des groupes, et en G particulièrement,
nous avons revu ce groupe suite à la réclamation de Coataudon 4 qui finissait devant
Bohars 3.
Chacun aura pu voir la semaine dernière qu'il était impossible de faire monter 2 équipes en
F avec un total de10 équipes, et en laissant le groupe G avec seulement 7 équipes.
Par contre nous ne ferons pas de montée et descente à la mi saison, l'idée était bonne mais
risquait de compliquer beaucoup d'éléments.

Annuaire 2019/2020
Corrections importantes à apporter sur vos annuaires
Groupe F
Responsable Gilbert Le Hir (groupe E) téléphone portable 06 13 88 72 32 (voir page
responsable de groupes)
---------------AL Plouzané
Responsable: Renou Jean Pierre 02 98 05 96 63 07 82 83 67 76 renoujpn@free.fr
Adresse salle: Complexe sportif Kroas-Saliou Rue du 8 mai 1945 Castel Nevez (en face de
la gendarmerie).
Drevès Yves (groupe A) téléphone 02 98 34 00 74
---------------ATT Plougonvelin
Adresse: Salle omnisport Route de St Mathieu 29217 PLOUGONVELIN
---------------Légion St Pierre
Bernard Perrier (groupe E) téléphone 09 50 63 48 58
---------------Lampaul Ploudalmézeau
Armand Le Bris (groupe E) mail alb8@orange.fr

Championnat vétéran
Ce championnat commencera en novembre, il vous reste du temps jusqu'à la prochaine
réunion pour vous inscrire.
Comme toujours les nouvelles équipes seront les bienvenues.

Commentaires sur le formulaire
d'inscription en championnat
Il faut bien reconnaître que ce formulaire n'est pas revenu dans les conditions souhaitées.
Vos commentaires sur les difficultés rencontrées ?

Début du championnat
Dès le lundi 23 les rencontres vont commencer, n'oubliez pas que c'est au capitaine de
l'équipe qui reçoit d'appeler le capitaine de l'équipe visiteuse et ce dans un délai suffisant.
L'ordre des rencontres est celle de la feuille de match, sauf accord préalable des capitaines.
En cas de report, vous devez prévenir le responsable de groupe.
Chaque équipe ne dispose que de 2 reports sur les phases aller/retour afin d'éviter les
forfaits.
Les rencontres de la phase aller devront être toutes jouées et comptabilisées avant la phase
retour.
Attention également aux brulages en cas de joueurs dépannant une équipe, vérifiez qu'il
n'est pas déjà brulé.
Les capitaines d'équipes devront rapidement renseigner le résultat de la rencontre sur le
site.
Dans l'air de jeu chacun adoptera une attitude correcte envers l'adversaire et l'arbitre, en
cas de litige privilégiez la sportivité en rejouant le point par exemple.
La tenue vestimentaire doit être dans la mesure du possible short et maillot.
Nous ne donnons pas de consigne sur les balles sur la couleur ou la qualité, chacun
s'adapte aux balles du club recevant.

Tournoi vétéran
Tout est prêt pour accueillir cette compétition conviviale, les inscriptions sont toujours
possible jusqu'à demain soir.

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,

Licences
N'oubliez pas de les faire valider dans les meilleurs délais, tous les clubs ne sont pas
encore à jour.
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.
Concernant les joueurs qui changent de club, prenez contact avec le comité avant toutes
opérations, il fera le changement souhaité, ça évitera de faire une licence forcée en
modifiant les cordonnées du joueur, par exemple la date de naissance ce qui nous donne
un doublon sur la base de données.

Site web
Les journées de championnat sont en ligne depuis hier, Mickaël s'efforce de mettre à jour
toutes les informations et coordonnées des responsables et des capitaines.
Pour les nouveaux responsables de groupes, de clubs et d'équipes, ils doivent faire
rapidement une demande d'ouverture de compte pour validation.
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.
Pour tout souci prenez contact avec Mickaël.
Pensez à mettre vos photos d'équipes sur le site.

Fédéral vétérans
Le formulaire d'engagement est à me faire parvenir pour le 25 septembre en notant
soigneusement vos simples et doubles dans les séries vous correspondant.
Il est prévu:
- 1 joueur de Porspoder
- 2 de Plabennec
- 4 de Lanrivoaré
- 2 de l'ASMB
- 4 du stade Quilbignonnais
- 2 de Lampaul Ploudalmézeau
- 1 d'Ifremer
- 3 de Morlaix

Classements pour la saison 2018/2019

Ils seront expédiés dès que possible dans les meilleurs délais aux responsables de clubs
qui devront faire suivre aux capitaines.
L'appellation des classements habituels (75, 90) sera replacée par le nombre de points
acquis en fin de saison dernière. Cela fait suite à la demande de beaucoup de joueurs pour
mieux évaluer leur gain ou perte de points lors des matchs.
Le nombre de points correspondra bien évidemment à un classement à consulter sur la
page 19 de notre annuaire.
Dans le formulaire composition des équipes que les responsables de clubs recevront
ensuite, l'estimation de classement de vos nouveaux joueurs doit être faite au plus juste
pour ne pas fausser les résultats individuels, s'ils jouent dans une autre fédération prenez
ce classement.

Feuilles de matchs 2019/2020
Elles comportent deux modifications importantes, la première sera le remplacement du
classement (CLT) par le nombre de points du joueur (PTS).
La deuxième est un oui qui se situe à côté des noms des responsables de groupes, cela
signifie qu'ils acceptent de recevoir les feuilles par mails.
Le logo en haut à droite est également changé.
Les feuilles seront à expédier comme d'habitude et aussi rapidement comme par le passé….

Stage d'animateurs
Il était prévu initialement les 19 et 20 octobre à La Rochelle, mais sera finalement à
Thouars la salle de La Rochelle n'étant plus disponible à ces dates.
Fred Paul et Valentin Pfalz de FR Lampaul Ploudalmézeau sont inscrits à ce stage, je crois
que c'est une première pour le club et la commission.

Championnat jeunes
Voyez dans vos clubs la possibilité d'accueillir des jeunes, Guilers se propose d'organiser
une journée de championnat une fois par mois.

Tournois de clubs
N'oubliez pas que le prochain tournoi sera à FR Lampaul Ploudalmézeau le vendredi 11 octobre à 20h00.
Plaquette et formulaire d'engagement à voir avec le club.

Prochaine réunion

Lundi 14 octobre à 20h30 dans cette même salle.
Ce sera le tirage des préliminaires de coupe.

Il me reste à vous souhaiter une très bonne saison sportive à
toutes et tous, mais surtout prenez du plaisir à jouer !!!
Nous avons terminé pour ce soir, merci pour votre attention, bon retour et Bon WE à tous.
Jacques ANDRÉ
Commission TT 29

