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Présence

Des clubs
Excusés: Bohars; St Thonan; Ploumoguer; Kersaint Plabennec.
Absents: Légion St Pierre, Plouzané; Ploudaniel.
Des responsables: 
Excusés: Gérald Dadoy;
Absents: 

Accueil

Bonjour  à  tous,  ce  sera  notre  2ème réunion  mensuelle  de  la  saison  merci  pour  votre
présence.

Modification à l'annuaire 

Ploudaniel 1A nouveau capitaine, remplacer Christelle POULIQUEN par:
    - Michel PERROT    Tél.: 06 02 39 93 57    mail: perrotmichel@sfr.fr
Les capitaines peuvent retrouver toutes les modifications en allant sur le site avec leurs
identifiants, puis onglet "tennis de table 29", contact, responsables d'équipes et ouvrir le
PDF responsables des équipes.
Ces informations vous permettent de corriger vos annuaires et d'être sur de contacter les
bonnes personnes lors d'échanges avant match.

Sommaire de ce lundi

Les licences
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A ce jour et sauf erreur de ma part les clubs suivant (ADK, ASMB, Ifremer, Plougonvelin,
Recouvrance et St Thonan) n'ont pas validés de licences.
Le championnat est commencé depuis 2 semaines et nous ne pouvons pas importer la liste
des joueurs sur notre site pour entrer les résultats individuels.
J'invite les clubs à se mettre à jour dans les meilleurs délais.

Après Bohars 4 en G c'est maintenant stade Quilbignonnais 2  E qui déclare forfait par
manque d'effectif.
J'espère  que  nous allons  faire  mentir  le  dicton jamais  2  sans  3  et  qu'il  n'y  aura  pas
d'abandon d'une 3ème équipe !
Les  capitaines  des  groupes  E  et  G  ont  reçus  une  nouvelle  page  des  journées  de
championnat avec la correction "exempt 3" en remplacement des équipes manquantes.
C'est la 1ère fois que cela nous arrive et pour ne pas laisser les équipes avec moins de
matchs que les  autres groupes,  nous avons innové  en proposant  des matchs amicaux
possibles avec les exempts de chaque journée pour les phases aller/retour.
Ces  matchs  qui  sont  sur  la  base  du  volontariat  ne  sont  pas  comptabilisés  dans  le
championnat ni pour les classements individuels. 
Nous  comptons  sur  les  capitaines  de  ces  groupes  pour  accepter  cette  formule,  mais
également pour nous donner leurs avis pour la prochaine réunion. 

Le championnat

Après 2 journées il y a déjà des reports et des rencontres non renseignées qu'il faudra
corriger.
Bravo au groupe F qui est à jour de ses rencontres.
Concernant les clubs d'ADK et de la Légion St Pierre il s'agit de reports sanitaires pour
présomption de cas covid. 
Ces clubs ont  bien réagis  et  je  souhaite  que les  tests  effectués  par  les  joueurs  soient
négatifs. 
La prudence reste primordiale en ces temps délicats et je vous invite à respecter plus que
jamais  le  protocole  sanitaire  prescrit  afin  de  préserver  la  santé  de  tous et  de  pouvoir
continuer à pratiquer votre activité pongiste.
Le début de cette saison reste compliquée, en cas de doute de santé n'allez pas à la salle et
n'hésitez pas à reporter les rencontres, nous serons peut être amené à être plus souple sur
les reports, voir sur les brûlages. 
Nous n'en sommes pas encore là bien évidemment mais il va falloir s'adapter en comptant
sur la bonne gestion de ces reports.

Préliminaires de coupe

Sur un total de 40 équipes des groupes C, D, E, F et G, 6 équipes seront tirées au sort. Les
gagnants resteront en tableau A et les perdants iront en tableau B.
Claude c'est à toi.

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE

PLOUMOGUER 3F LANRIVOARE 7G
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4F LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2C

LANRIVOARE 3D LEGION ST PIERRE 2D

Les rencontres seront à jouer la semaine 44, les résultats seront à communiquer à Claude
pour le samedi 14 novembre dernier délai.

Modification du groupe E



Il commence cette semaine avec 7 équipes inscrites dans une poule de 8, il reste donc une
place si un club souhaite venir grossir ce championnat.
Au fil des saisons ce groupe s'étoffe pour la satisfaction des équipes présentes, le mélange
des niveaux n'est pas un obstacle.

Engagement en championnat

Comme annoncé le montant d'engagement sera de 10€ par équipes au lieu de 20. Cette
mesure est ponctuelle pour cette saison.
Le coût des licences et affiliations reste inchangé.

Tournoi vétérans

Il ne sera pas organisé ce trimestre, à voir en fin de saison.

Préparation de stages

Lors de la dernière réunion nous avons évoqué la préparation de stage d'arbitre localement,
avez-vous des joueurs ou joueuses intéressés ? Le nombre n'est pas limitatif.

Pour le stage de juge arbitre c'est à voir auprès de la  CFA,  pour l'instant tous les stages
fédéraux sont un peu compliqué à organiser, il n'empêche que les volontaires peuvent se
faire connaître.

Les Fédéraux

Vous  avez  vu  les  différents  mails  annonçant  l'annulation  des  fédéraux  vétérans  qui
devaient se dérouler à Odos. Ce n'est pas la CFA qui a pris la décision malgré la petite
participation avec 86 inscrits, mais la mairie d'Odos pour raison sanitaire de cas de covid
dans le club.
Autre désistement, le bureau du Pongiste Club Plabennec vient de prendre la décision à
l'unanimité d'annuler l'organisation du par Équipes qui était prévu en avril. 
Nous ne pouvons que regretter ce forfait,  Plabennec ayant souvent été organisateur de
fédéraux et toujours avec succès reconnus.
Les autres fédéraux sont maintenus en espérant que la situation sanitaire le permette.

- Toutes Séries les 21 et 22 février 2021 à Limay (78)
- Équipes ???
- Jeunes les 22 et 23 mai 2021 à Cozes (17)  (nouvelle implantation)
- Hardbat les 28 et 29 mai 2021 à Longlaville (54)

Tournois de clubs

Aucune prévision.

Prochaine réunion

Lundi 16 novembre 2020 A 20h30 dans cette même salle.

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

Jacques ANDRE
Commission TT FSGT29

Championnat vétéran
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