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Présence
Des clubs
Excusés: St Thonan, Bohars.
Absents: Ploumoguer, Kersaint Plabennec, Lambézellec.
Des responsables:
Excusés: Mickaël Prémel Cabic, Christelle Pouliquen,
Absents:

Accueil
Bonjour à tous, soyez les bienvenus à cette réunion du 17 février, nous commencerons par
les résultats et les tirages de la coupe.

Coupe
Résultats des 1/8ème du tableau A
EQUIPE RECEVANT
PLOUMOGUER 1B
PLOUZANE 1A
IFREMER 2B
RECOUVRANCE 1A
PLOUDANIEL 1B
LANRIVOARE 1B
ST THONAN 1B
LANRIVOARE 5E

Scores
1
10
4
7
5
6
7
4
8
3
3
8
4
7
2
9

EQUIPE RECUE
PLOUGONVELIN 1A
PLABENNEC 1A
LEGION ST PIERRE 1A
COATAUDON 1B
LANRIVOARE 2C
IFREMER 1A
PLOUGONVELIN 2C
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1B

Résultats des 1/8 du tableau B
EQUIPE RECEVANT
PLOUMOGUER 2C
LANRIVOARE 4D
PLOUZANE 3D
PLABENNEC 2B
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 3G
ADK 1C
PLOUZANE 2C
IFREMER 3D

Scores
4
7
5
6
5
6
5
6
2
9
8
3
4
7
3
8

EQUIPE RECUE
COATAUDON 2E
LAMBEZELLEC 1F
LANRIVOARE 6F
BOHARS 1C
PLOUGONVELIN 3E
PLOUDALMEZEAU 2E
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2E
ST THONAN 2F

Résultats des 1/8 du tableau C
EQUIPE RECEVANT Scores
Stade QUILBIGNONNAIS 2E 8
3
PLOUGUIN 4F 8
3
KERSAINT PLABENNEC 1D 9
2
KERHUON 1E 7
4
COATAUDON 3F 10
1
LANRIVOARE 8G 3
8
PLOUMOGUER 5G
COATAUDON 4F

EQUIPE RECUE
ASMB 2F
PLOUMOGUER 4F
PLOUDALMEZEAU 3G
PLOUGUIN 3E
LANRIVOARE 7G
BOHARS 3G
EXEMPT
EXEMPT

Tirages des 1/4 du tableau A
EQUIPE RECEVANT
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1B
PLOUGONVELIN 1A
IFREMER 1A
PLABENNEC 1A

Scores

EQUIPE RECUE
PLOUDANIEL 1B
RECOUVRANCE 1A
LEGION ST PIERRE 1A
PLOUGONVELIN 2C

Tirages des 1/4 du tableau B
EQUIPE RECEVANT
BOHARS 1C
LAMBEZELLEC 1F
COATAUDON 2E
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2E

Scores

EQUIPE RECUE
PLOUGONVELIN 3E
LANRIVOARE 6F
ADK 1C
ST THONAN 2F

Tirages des 1/4 du tableau C
EQUIPE RECEVANT
Stade QUILBIGNONNAIS 2E
BOHARS 3G
KERSAINT PLABENNEC 1D
PLOMOGUER 5G

Scores

EQUIPE RECUE
KERHUON 1E
COATAUDON 3F
COATAUDON 4F
PLOUGUIN 4F

Les équipes éliminées s'arrêtent là.
Les rencontres seront à jouer la semaine 10 prévue à cet effet du 02 au 06 mars 2020. Les
résultats seront à communiquer impérativement à Claude par mail (surtout pas d'sms) dès
les matchs finis et les feuilles de matchs à expédier dans les meilleurs délais.

Modifications Annuaire 2019/2020
ASMB équipe 2F remplacer Loïc Scaérou par Sébastien Gonnin 07 85 11 89 91

Championnat senior
La phase retour est commencée depuis la semaine 5 en janvier, la majorité des équipes ont
fait le nécessaire pour respecter le règlement en étant à jour de la phase aller.

A ce jour il reste le souci de la rencontre A-1-1 reportée par Recouvrance depuis le 26
septembre, les explications données par Émile ne sont pas acceptables car il a eu 5
semaines disponibles pour se conformer.
C'est un manque total de respect envers les adversaires qui se sont engagés en
championnat et envers le bureau de la commission qui a demandé à chaque réunion une
mise à jour.
Avis général, match perdu 10 à 0 pour Recouvrance.
Groupe A: A-9-2 et R-1-5 sont reportés, R-2-4 n'est pas renseigné, Recouvrance a utilisé
ses 2 reports.
Groupe B: R-2-3 n'est pas renseigné, R-3-3 est reporté.
Groupe C: A jour des rencontres, à signaler que LOIC SCAEROU (capitaine ASMB2) est
brûlé en ASMB1.
Groupe D: RAS.
Groupe E: R-1-2 et R-2-3 sont reportés.
Groupe F: RAS.
Groupe G: R-1-5 est reporté, Lanrivoaré 8 et Lampaul Ploudalmézeau 4 ont utilisés leurs 2
reports.
Groupe vétérans: R-1-3 est reporté, ADK 2 a utilisé ses 2 reports.

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) se jouant
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 pour la
prochaine réunion.

Chalenge Michel Daniel
La plaquette de cette épreuve du 28 mars vous sera expédiée en même temps que le
formulaire d'inscription.
La formule de jeu choisie sera innovante puisque en double composé, ce sera une première
pour cette épreuve.
Conditions de participation:
- avoir une licence FSGT validée dans les conditions de notre réglementation
- pas de sélection de participation
- les cadets et juniors peuvent participer en seniors dans la série de leurs
classements
- un joueur ne peut s'inscrire que dans une seule série (exception à voir en
cadet/junior)
- s'acquitter d'un montant de 5€ pour les seniors, 3€ pour les jeunes de moins de 16
ans à la date d'inscription.
- le total des engagements sera à régler par chèque de club à l'inscription auprès
d'Alain Le Dall trésorier de la commission pour le 26 mars 2020.
- pas de remboursement en cas de non participation sérieusement justifiée
- la commission et le club organisateur déclinent toute responsabilité en cas de perte
ou de vol pouvant se produire dans le complexe sportif et en dehors de la salle.
=================
Les séries:

Les doubles (mixte, dames, messieurs) seront placés dans les tableaux suivant en prenant
compte du meilleur classement du double composé.
- 6e série (classements 95; 90)
- 5e série (classements 85; 80; 75)
- 4e série (classements 70; 65; 60; 55)
- 3e série (classements 50; 45; 40; 35)
Pour chaque série, nous favoriserons la mise en place de poules de 6 à 8 doubles. S'il y a
plusieurs poules dans une même série, les places 1, 2, 3 et 4 seront jouées. En poule
unique, c'est le classement de sortie de poule qui sera retenu.
Le nombre de set gagnants par parties sera en fonction du nombre d'inscrits.
Les équipes de doubles souhaitant évoluer en série supérieure devront le préciser dans le
corps du message à l'inscription.
Lieu de la compétition
Patronage laïque de Recouvrance 2, rue Laurent LE GENDRE 29200 BREST
=================
Le pointage de présence se fera à l'entrée de la salle à partir de 13h00.
=================
Déroulement de la compétition
Elle se fera sur un minimum de 12/14 tables numérotées, avec séparations, tables de
marque et chaises pour arbitres.
La commission fournira les balles de couleur blanche, des marqueurs, des plaquettes de
table, des stylos, les documents nécessaires au déroulement d'arbitrage pour la
compétition ainsi que les récompenses pour les 1er; 2e; 3e et 4e place de chaque série.
Dans l'aire de jeu, une tenue sportive sera exigée (short, chaussures de salles non
marquantes, maillot ou T-shirt).
=================
Modalités d'inscriptions:
Sur le formulaire d'inscriptions pré rempli par club en format Excel qui vous sera expédié,
cocher d'un X la série des joueurs. Ce formulaire sera à retourner par courriel uniquement à
Gérald DADOY avec copie à papi en demandant une confirmation de lecture avant le 24
mars 2020.
Pas d'inscriptions sur place ni par téléphone
Gerald DADOY: gerald.dadoy@wanadoo.fr
papi: fsgt29n-papi@wanadoo.fr

Licences
A chaque réunion nous demandons d'être informés pour toutes nouvelles licences faites en
cours de saison, malgré cela les responsables de groupes ont été stoppés pour la saisie des
résultats individuels par des noms inconnus dans notre base de données.
Les responsables de clubs doivent faire un effort dans ce sens.

Site web
Lorsque les capitaines notent un report, il ne faut pas le supprimer une fois la rencontre
disputée. Pensez à mettre vos photos d'équipes sur vos pages respectives.

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.

Prochains Fédéraux

Ce seront les Toutes Séries qui se dérouleront au Complexe sportif Place du Château à
Odos les 22 et 23 février 2020, en Simples Dames, Simples Messieurs, Doubles Dames,
Doubles Messieurs et Doubles Mixtes dans les séries NC, 5ème, 4ème, 3ème et Toutes Séries.
Le CD 29 ne sera malheureusement pas représenté à ces fédéraux, aucun joueur n'ayant
fait le déplacement.
Selon l'implantation géographique de la compétition il y a des écarts important de
participation, pour exemple à la même épreuve la saison passée il y avait 227 inscrits à
Parthenay, à Odos le week end prochain il n'y en aura que 163 issus de 28 clubs.
Malgré tout il y aura de la qualité avec 5 messieurs numérotés et 1 dame numérotée.
Au final bon courage à Pierre Péron pour gérer les 163 engagements en simple, les 81
engagements en doubles et les 37 engagements en doubles mixtes.
Pour rappel cette épreuve avait réunie 280 participants à Brest en 2013, nombre toujours
pas atteint.

Fédéral Équipes à Plabennec
Ce fédéral se précise, vous avez tous reçus la plaquette et le formulaire d'inscriptions qui
sera à me retourner dument rempli pour le 17 mars dernier délai afin de regrouper toutes
les inscriptions de la commission de Brest.
Alain notre trésorier se chargera de régler le montant global des engagements des clubs qui
est de 36 € par équipes.
Petite précision, la commission ne s'occupe pas des réservations de repas ni d'éventuels
hébergements.
Le Pongiste Club de Plabennec se prépare au mieux pour recevoir cette compétition qu'il a
déjà organisé en 2014, 169 joueurs étaient présent dont 73 finistériens. C'était à l'époque
la meilleure participation, croisons des doigts les records sont fait pour être battus….
Règlements des CHAMPIONNATS DE FRANCE FSGT PAR EQUIPES
- L’épreuve par Équipes se déroule sur un minimum de vingt tables le samedi de 8 heures
au dimanche à 16 heures et s’adresse à tous les joueurs dames et messieurs cadets,
juniors, seniors et vétérans, de Non-classés à Toutes séries.
Les équipes comprennent 3 ou 4 joueurs issus du même club. Toutefois après avoir
constitué toutes les équipes possibles de clubs, on admet la constitution d’équipes
rassemblant des joueurs issus de clubs différents du même comité. Après avoir constitué
toutes les équipes possibles du même comité, on admet la constitution d’équipes
rassemblant des joueurs issus de différents comités.
- Si les équipes sont composées de joueurs issus de différents clubs ou comités, elles
évoluent sous le nom de la commission ou du comité.
- Chaque rencontre oppose deux équipes de trois joueurs en cinq parties toutes jouées.
Chaque équipe est composée de trois joueurs qui disputent quatre simples et un double.
Chaque équipe désignera un joueur (B ou Y) qui disputera deux simples et les deux autres
(A, C ou X, Z) qui disputeront chacun un simple et le double (AX - BY - AC/XZ - CY - BZ).
- En fonction du classement du meilleur joueur puis du deuxième et du troisième en cas
d’égalité, les équipes sont placées par ordre de valeur dans des divisions (fédéral 1, fédéral
2, fédéral 3, etc.) En fonction du nombre d’équipes engagées, l’épreuve se jouera en
divisions par poules de 8 équipes maximum avec classement intégral sans finales.
- Une rencontre ne peut se disputer que si tous les joueurs inscrits sur la feuille de
rencontre sont présents dans l’aire de jeu.
- Tous les joueurs de l’équipe doivent avoir disputé au moins une rencontre le samedi pour
être qualifiés le dimanche.
- Le remplacement d’un joueur absent est accepté jusqu’à la veille de l’épreuve par un
joueur de classement équivalent ou inférieur mais le tirage ne sera pas refait.
- En fonction du nombre d’équipes inscrites et du nombre de tables disponibles, le jugearbitre a toute latitude pour gérer l’épreuve, son objectif étant de faire jouer un maximum
de rencontres et de décerner le nombre optimum de titres.
Vos questions ?
Il est à souhaiter que le CD29 soit dignement représenté à Plabennec, nous comptons sur
vos présences pour ce seul fédéral organisé localement cette saison.

je sais qu'il y a déjà des compositions d'équipes qui se préparent avec des joueurs de clubs
différents selon les classements.
Info Info Info Info Info
Au club de Lampaul Ploudalmézeau deux joueurs de 5 ème série cherchent un 3ème partenaire
de même niveau et un joueur NC isolé cherche à compléter une équipe.
A Recouvrance un joueur classé 55 isolé cherche à compléter une équipe.
Prendre contact avec les responsables respectifs de ces clubs.
Si d'autres joueurs sont dans ce cas ils peuvent me le signaler.
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€.
Pour les clubs intéressés c'est une bonne opportunité.

Tournois de clubs à venir
CSTT Lanrivoaré le 29 février à 13h00, inscriptions jusqu'au 26 février, voir les modalités
sur l'affiche en page d'accueil sur notre site.

Manifestations extra sportive
Lampaul Ploudalmézeau organise un kig ha farz le dimanche 29 mars salle du foyer rural,
réservation avant le 25 mars, prix du repas 12€. Possibilité de prendre pour emporter.
Loto salle de la forge à Lanrivoaré le 03 avril à 20h00.

Prochaine réunion: Lundi 16 mars à 20h30 dans cette même salle.
Nous avons terminé pour ce soir, merci pour votre attention, bon retour et belle semaine à
tous.
Jacques ANDRÉ
Commission TT FSGT29

