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Présence

   Des clubs
Excusés: Porspoder,
Absents: 
Des responsables: 
Excusés: Alain Le Dall
Absents: 

Accueil

Bonjour à tous cette réunion est le coup d'envoi de la saison avec la reprise des rencontres
la  semaine  prochaine,  ce  sera  certainement  un  plaisir  pour  tous  de  retrouver  la
compétition. 
Merci d'avoir accepté le contrôle des passes sanitaires qui est obligatoire pour entrer dans
la salle.  
Nous garderons le masque sauf pour s'exprimer selon les besoins. 

Modifications à apporter sur l'annuaire
Page responsables de groupes: 

- Gilles Esnault tel 2 c'est le  06 74 73 41 64 (voir aussi page responsables d'équipes)
-  Page  coordonnées  des  salles  et  responsables  de  clubs,  pour  Ifremer  supprimer

l'adresse mail mickaelpc@yahoo.fr 
- Page des capitaines, pour  Coataudon 1B les numéros de portable et fixe de Marzin

Stéphane sont 06 49 53 63 58 et 02 98 30 11 37
- Groupe C Ploudalmézeau 1 joue le jeudi.
- Groupe D Ploudalmézeau 2 joue le mercredi.
- Groupe F joue le mercredi (voir également sur le site).

Sommaire de ce jeudi
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Aménagement des groupes A et B

Ces deux groupes sont à 7 équipes ce qui est limite pour un championnat, afin de ne pas
les pénaliser, Mickaël s'est chargé de mettre en place un groupe annexe appelé "Z" qui
permettra de faire des matchs supplémentaires dans chaque groupe A et B.
Les rencontres de ce groupe sont en ligne à la place du groupe G ainsi que sur notre
annuaire.
Les feuilles de match de couleur différente seront à adresser à Mickaël qui gérera ce groupe
et les points acquis ou perdus seront comptabilisés.

Ce groupe de 7 équipes est également prêt et vous pouvez consulter les rencontres sur
notre site.
Les annuaires et les feuilles de match seront expédiés chez les capitaines.
Equipes participantes:
ADK 1V.  ADK 2V. COATAUDON 1V.  COATAUDON 2V. LAMPAUL PLOUDALMEZAU 1V.
LANRIVOARE 1V. PLOUGONVELIN 1V.

Réunions mensuelles

L'horaire inhabituel de notre réunion de ce jeudi à 18h00 laisse apparaître un possible
changement en remplacement du créneau de 20h30, ce sera à étudier pour 2022 selon
disponibilité des salles au comité.

Relance d'un championnat jeune

Si dans vos clubs vous avez des jeunes joueurs même débutant, pourrait on organiser une
journée par mois par plateau comme nous l'avons déjà fait. 
Nous en reparlerons dans les prochaines réunions, Lampaul Ploudalmézeau se lance dans
cette activité suite au forum des associations.

Avant l'envoi de vos lots de licences, veuillez vérifier auprès des joueurs l'exactitude de
leurs coordonnées et les modifier au besoin, le copier coller amène trop d'erreurs et de
manque d'informations sur la base de données de la fédération. 
N'oubliez pas qu'il faudra être à jour pour débuter la saison.

Inscriptions au fédéral vétéran

Malgré la distance le CD29 sera bien représenté les 23 et 24 octobre à Odos.
Les clubs:

CSTT Lanrivoaré 6 joueurs
AS Corpo Morlaix 2 joueurs
PC Plabennec 1 joueur
Stade Quilbignonnais 3 joueurs.

Merci à Yannick Le Roux qui propose son aide pour ce poste.

Règles sanitaires de reprise

Elles s'accompagnent déjà pour vos entrainements du protocole du 9 aout qu'il  faudra
respecter scrupuleusement.

Championnat vétéran

Les licences

Recherche d'un secrétaire adjoint



Les responsables de clubs ou capitaines présents lors des matchs devront mettre du gel à
disposition à l'entrée des salles, une feuille d'émargement et surtout contrôler les passes
sanitaires ou les tests récents négatifs. 
Les joueurs non à jour ne seront pas autorisés à pénétrer dans la salle. Idem pour les
spectateurs.
Voir les protocoles sanitaires reçus par le comité.

Prochains tournois de clubs

Ce sera à Lampaul Ploudalmézeau date à définir à la prochaine réunion.

Groupe A: Frédéric 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 vétérans: Jacques André
Responsable coupe: Claude Grison

Prochaine réunion

Ce sera le lundi 18 octobre 2021 à 20h30 au comité 29.
Ce sera le tirage des préliminaires de coupe.

Bonne reprise et bonne saison sportive à toutes et à tous, n'oubliez
pas de vous contactez avant les rencontres, 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

Responsables des groupes
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