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Présence

Des clubs
Excusés: 
Absents: Coataudon
Des responsables: 
Excusés: Mickaël Prémel-Cabic 
Absents: 

Accueil

Bonjour à toutes et à tous heureux de vous retrouver après une longue absence, soyez les
bienvenus à cette réunion de reprise en acceptant les barrières sanitaires et le port du
masque, ce qui n'est pas très simple pour s'exprimer.
Nous allons préparer la saison 2020/2021 qui je le souhaite ira à terme dans de bonnes
conditions.
Claude Cren nous fait l'amitié d'assister à notre réunion pour représenter le comité.
Nous accueillons Jean Michel Quellec nouveau président de Ploumoguer et Laurent Oboyet
nouveau responsable de l'ADK.

Retour sur la saison 2019/2020

Sommaire de ce lundi
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La saison passée a été exceptionnellement et tristement interrompue, en espérant que vous
n'avez pas trop mal vécu cette période de confinement et surtout sans être touché par ce
covid 19.
Nous n'avons jamais connu un tel arrêt dans tous les domaines, c'est donc avec plaisir que
nous allons retrouver notre activité sportive avec les protocoles sanitaires imposés qui sont
rigoureux, nous y reviendrons plus loin.

Nous allons retracer brièvement les championnats et  la coupe des tableaux A, B et C.
Depuis notre dernière réunion du 17 février il ne s'est rien passé tout est resté figé. 
Dans  les  championnats  seniors  et  vétérans,  les  rencontres  reportées  dans  les  divers
groupes resteront en l'état ainsi que les classements que chacun a surement consulté. Il
n'y a pas grand-chose à ajouter concernant l'arrêt du championnat, nous ne pouvons avoir
que des regrets. 

La coupe quand à elle s'est arrêtée pour les 3 tableaux à la porte des demis finales puisque
les matches des quarts ont été joués privant ainsi toutes les équipes de se retrouver le 7
mai à Lampaul Ploudalmézeau pour disputer les places de 1 à 4. 
Cette soirée de ping est toujours attendue et met en valeur  notre activité ainsi que les
clubs organisateurs auprès de leurs communes.
La coupe du tableau A remportée en 2019 par Plougonvelin 1A reste donc en compétition et
il faudra attendre les prochaines finales pour que tous les participants se retrouvent pour
en découdre et se retrouver autour d'un buffet convivial.

Les finales de coupe des vétérans qui étaient prévues le 28 avril à Plougonvelin ont été
annulées également, cet après midi sympathique sera reconduit bien évidemment.

Le point d'orgue de la saison aurait du être le fédéral Équipes organisé par le pongiste club
de Plabennec les 18 et 19 avril dans le complexe sportif de Kervéguen.
Ce sera reporté aux 24 et 25 avril 2021, vous pouvez déjà le noter sur vos agendas. 

Nous n'avons pas non plus fait d'Assemblée Générale de clôture de saison qui permettait
de faire un bilan moral de notre activité, de revoir les éventuels petits travers, de remettre
des récompenses aux deux premières équipes de chaque groupe, de présenter un bilan
financier,  d'élire  le  bureau de la  commission,  d'offrir  un pot  convivial  mais surtout de
remercier toutes les personnes qui participent à nos championnats, coupe, compétitions
locales et nationales. 
Je me rattrape en le faisant ce soir, merci à tous pour votre engagement et votre fidélité.

Présentation du bilan financier 

Commentaires d'Alain sur la trésorerie 2019/2020.
Approbation générale.

Composition des groupes

Nous allons composer les groupes en présentant les derniers classements et  en tenant
compte des désidératas des clubs. Comme chaque à cette première réunion de début de
saison nous demandons aux clubs de la souplesse et de la compréhension pour arriver à
des groupes équilibrés. 

Pour établir notre annuaire, merci de nous retourner rapidement les infos suivantes sur le
formulaire d'engagement qui vous sera adressé par Gérald:

- adresse de la salle et numéro de téléphone s'il y a en a un
- coordonnées du responsable FSGT
- coordonnées à jour des capitaines
- jour de la rencontre à domicile
- opposition des équipes s'il y en a



Les nouveaux capitaines ou nouveaux responsables devront faire une demande d'accès au
site dans les meilleurs délais.

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D
IFREMER 1 ADK 1 ASMB 1 COATAUDON 2

IFREMER 2 COATAUDON 1 BOHARS 1 IFREMER 3

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1 GUILERS 1 BOHARS 2 LANRIVOARE 3

LEGION ST PIERRE 1 LANRIVOARE 1 GUILERS 2 LANRIVOARE 4

PLABENNEC 1 PLABENNEC 2 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 LEGION ST PIERRE 2

PLOUDANIEL 1 PLOUGUIN 1 LANRIVOARE 2 PLABENNEC 3

PLOUGONVELIN 1 PORSPODER 1 PLOUGUIN 2 PLOUDALMEZEAU 1

PLOUZANE 1 SAINT THONAN 1 PLOUMOGUER 1 PLOUGUIN 3

RECOUVRANCE 1 STADE QUILBIGNONNAIS 1 PLOUZANE 2 PLOUMOGUER 2

    

Groupe E Groupe F Groupe G Vétérans
ADK 2 ADK 3 ASMB 2  ADK 1

KERSAINT PLABENNEC 1 BOHARS 3 BOHARS 4  ADK 2

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 3 COATAUDON 3 COATAUDON 4  COATAUDON 1

LANRIVOARE 5 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 5  LAMPAUL PLOUDALMÉZEAU 1

PLOUDALMEZEAU 2 PLOUDALMEZEAU 3 LANRIVOARE 6  LANRIVOARÉ 1

PLOUGONVELIN 2 PLOUGUIN 4 LANRIVOARE 7  PLOUGONVELIN 1

PLOUZANE 3 PLOUMOGUER 3 PLOUDALMEZEAU 4  

STADE QUILBIGNONNAIS 2 SAINT THONAN 2 PLOUMOGUER 4  

    

    

Il reste encore de la place pour accueillir quelques équipes.
A noter la fusion du PLL  avec Bohars. 

Présentation du calendrier prévisionnel

Début  du championnat:  il  commencera la  semaine 40 pour s'achever  la  semaine 20 en
2021.
Championnat vétérans: il débutera en novembre. 
Préliminaires de coupe: tirage à la réunion du 12 octobre, elles seront jouées la semaine 44,
les finales sont programmées le mercredi 12 mai 2021, lieu à confirmer. 
Challenge Michel Daniel: samedi 20 mars 2021 lieu à confirmer.
Finales de coupe championnat vétérans: date et lieu à confirmer. 
Tournoi vétérans: à étudier en fin de saison selon l'évolution du protocole sanitaire
Tournoi de la commission: idem 
Nous faisons d'ores et déjà un appel à candidature auprès des clubs désireux d'organiser
une des épreuves citées.

Le prévisionnel retouché sera en ligne rapidement.

Il est trop tôt pour composer ce championnat nous le ferons lors de la réunion du mois
d'octobre, les nouvelles équipes seront les bienvenues.

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.

Championnat vétéran



Avant  la  saisie  veuillez  vérifier  auprès  des  joueurs  l'exactitude  de  leurs  coordonnées,
attention en effectuant du copier coller, trop de joueurs ne sont pas à jour sur la base de
données de fsgt.org.
N'oubliez pas qu'il faudra être à jour pour débuter la saison.

Responsables des groupes

Groupe A: Fred Paul
Groupe B: Gilles Esnault
Groupe C: Yannick Le Roux
Groupe D: Mickaël Prémel Cabic
Groupe E: Christian Jeffroy
Groupe F: Jean Claude Morlon
Groupe G: Gilbert Le Hir
Groupe vétérans: Jacques André
Responsable coupe: Claude Grison

Fédéraux à venir

Par ordre chronologique dans la saison:
- Vétérans les 24 et 25 octobre 2020 à Odos (65)
- Toutes Séries les 21 et 22 février 2021 à Limay (78)
- Équipes les 24 et 25 avril 2021 à Plabennec (ne pas tenir compte des dates des 

règlements CFA 2020/2021) 
- Jeunes les 22 et 23 mai 2021 à Cozes (17)  (nouvelle implantation)
- Hardbat les 28 et 29 mai 2021 à Longlaville (54)

Inscriptions aux fédéraux vétérans

La plaquette vous est parvenue récemment, les inscriptions sont à m'expédier pour le 24 
septembre impérativement par le formulaire fourni.
Le montant est de 9€ par engagement en simples dames, simples messieurs, doubles 
dames, doubles messieurs et doubles mixte en V1, V2, V3 et V4.
Si vous avez des joueurs isolés dans une série de double merci de le signaler pour 
transmettre au JA qui trouvera un partenaire. 
N'oubliez pas de joindre un chèque du montant total de vos engagements, la commission 
fera le relais financier.

Classements pour la saison 2020/2021

Les classements et les points correspondant que vous avez reçus sont ceux arrêtés lors du 
confinement.
Malgré tout il y a des changements de classements, tout n'aura pas été perdu.

Protocoles sanitaires de reprise

La  reprise  va  s'accompagnée  de  gestes  barrières  et  de  protocoles  qu'il  faudra  bien
évidemment respecter scrupuleusement.
Les clubs devront si possible déclarer un protocole d'utilisation des salles et de désigner un
responsable covid lors de chaque séance soit d'entrainement ou de compétition.
Nous allons projeter un document adopté par la CFA qui a été établi par la FFTT le 8
septembre, les protocoles précédents ne sont plus d'actualité. 

Les licences



Je pense que beaucoup d'entre vous connaisse ce document.
Lors de la prochaine réunion nous pourrons en joindre avec les annuaires.

Élection du Bureau

Président: Jacques ANDRE
Secrétaire: Gérald DADOY
Trésorier: Alain LE DALL
Responsable site web: Mickaël PREMEL-CABIC
Responsable coupe: Claude GRISON 

Prochaine réunion

Jeudi 24 septembre 2020 A 20h30 dans cette même salle.
Présence indispensable des représentants de clubs pour la dis-

tribution d'annuaires et de feuilles de matches

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

Jacques ANDRE
Commission TT FSGT29
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