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Présence

Des clubs
Excusés: Ploudaniel; 
Absents: 
Des responsables: 
Excusés: 
Absents: 

Accueil

Bonjour à tous, merci pour votre présence à cette réunion du jeudi 24 septembre qui va
donner le coup d'envoi de la saison 2020/2021.

Vérification des annuaires 

Nous allons prendre quelques minutes pour les contrôler, vous ne serez peut être pas en
mesure  de  confirmer  toutes  les  coordonnées,  mais  lors  de  la  remise  demandez  aux
capitaines une autre vérification pour voir s'il n'y à pas d'erreurs ou de manques et surtout
de nous faire connaître la correction à apporter. 
Dans chaque annuaire il est joint le protocole de reprise édité par la FSGT pour le tennis de
table.

Modifications à apporter:
Page coordonnées des capitaines:

Sommaire de ce lundi
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- Groupe A: Fred Paul téléphone portable: 06 14 82 45 12.
- Groupe A: Plabennec Yvon André téléphone 07 86 88 59 79
- Groupe B: Coataudon Michel Tréguer mail: michel_treguer@orange.fr
- Groupe C: Guilers 2 capitaine Dominique Mouchel 

mouchel.dominique@wanadoo.fr tel 06 27 04 50 43 (en remplacement de 
Youenn Pencreach)

Page composition des groupes: Vétérans remplacer Lampaul Ploudalmézeau 2 par 
Plougonvelin 1

Page journée de championnat groupe G: ajouter Ploumoguer 4 aux exempts du 
mercredi.

Modification du groupe G

Suite au désistement de Bohars 4 après la composition déjà compliquée de ce groupe, il se
retrouve avec 7 équipes.
Cette situation est une première et nous sommes conscients que c'est évidemment peu au
regard des autres groupes et certainement décevant pour les équipes engagées.

Pour pallier le manque de matches il y a plusieurs solutions, soit vous arranger entre vous
pour organiser des rencontres amicales avec les autres équipes exempts à chaque journée
de  championnat,  ou  attendre  que nous  vous  proposions  rapidement  de  créer  un mini
groupe avec les exempts de G et pourquoi pas F si  les équipes sont d'accord et si  les
oppositions ne posent pas de problèmes supplémentaires. 
Le débat est ouvert pour  permettre d'augmenter le nombre de rencontres avec les équipes
volontaires, vos avis et idées. 
Le plus simple évidemment serait l'inscription d'une nouvelle d'équipe, il n'est pas trop tard
si un club se manifeste.

A la lecture des journées de ce groupe sur l'annuaire Claude Grison s'est aperçu qu'il y
avait un beug entre les journées apparaissant sur le site, ce sont bien les informations du
site qui sont à prendre en compte. 
La première journée (semaine 40), doit se dérouler comme indiqué sur la page de l'annuaire
ensuite nous ferons parvenir à chaque capitaine une proposition de rencontres amicales
avec les exempts de chaque journée. 

Les matches

Petit rappel:
C'est l'équipe qui reçoit qui prend contact avec l'équipe reçue pour confirmer ou infirmer la
rencontre.
Les  capitaines  remplissent  correctement  et  lisiblement  le  cadre  des  renseignements  et
signent en indiquant leurs noms en fin de partie.
L'ordre des rencontres est celle de la feuille de match.
Le capitaine de l'équipe recevant expédie la feuille au responsable du groupe concerné dans
les meilleurs délais et renseigne le site.

Je vous conseille de nommer un responsable covid par équipe (par exemple le capitaine) 
qui fera respecter les consignes sanitaires, ceci dans le cadre ou les municipalités feraient 
des contrôles surprise.

Ce groupe était  composé de  6  équipes  la  saison passée,  Coataudon confirme une 2ème

équipe et Lampaul Ploudalmézeau réfléchit à une équipe supplémentaire. 
Ce sont des bonnes nouvelles pour ce groupe qui commence à bien s'étoffer.

Championnat vétéran
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J'attends les informations des clubs pour préparer rapidement ce championnat afin de
pouvoir donner les annuaires et les feuilles de match lors de la prochaine réunion.
Nous serons sur une poule de 8, il faudra par conséquent commencer le championnat plus
tôt que les saisons précédentes. 
D'autres clubs ?

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.

Hier soir il y avait 79 licences de validées.
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.

Tournoi vétérans

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

Préparation de stages

Stage arbitre:
Ce stage pourrait  se faire localement  pour les  joueurs du CD 29,  modalités  et  lieux à
définir.

Stage juge arbitre:
C'est à voir selon les demandes auprès de la CFA qui serait organisatrice, il est important
et urgent de former de nouveaux JA pour les fédéraux ou les compétitions locales. 
Les joueur-e-s souhaitant s'investir doivent se faire connaître auprès de la commission, ils-
elles seront les bienvenus. 

Stage de Prévention et de secourisme civique 1  er   niveau:  
Vous recevrez des informations précises sur les modalités et le déroulement de ce stage. 
Vous pourrez vous adresser directement auprès d'Océane Trohel-Herbel pour tous 
renseignements et inscriptions. 

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

Exceptionnellement il n'y a pas de volontaires de la commission brestoise à se rendre à 
Odos.

Les licences



Tournois de clubs

Rien de prévu prochainement.

Prochaine réunion

Lundi 12 octobre 2020 A 20h30 dans cette même salle.
Ce sera le tirage des préliminaires de coupe

Je vous souhaite une bonne reprise et une excellente saison sportive.
Mais surtout prenez du plaisir à jouer !!!!!

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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