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Saison 2020-2021

               

Présence

Des clubs
Excusés: Plabennec, Bohars, St Thonan, 
Absents: 
Des responsables: 
Excusés: Alain Le Dall, Gérald Dadoy, Mickaël Prémel Cabic.
Absents: 

========================================================

Bonjour à tous, merci d'avoir répondu à cette invitation qui nous permet de nous retrouver après des
mois de confinement et d'arrêt sportif qui a stoppé cette saison 2020/2021 dès son  commencement. 
Je souhaite surtout qu'en septembre nous pourrons reprendre de façon définitive nos activités. 
Il y aura surement du travail à tout remettre en route en espérant un minimum de casse dans nos
effectifs, c'est certainement la même constatation dans les clubs.
En avril nous avions annoncé un effectif de 21clubs pour 285 licenciés dont 12 morlaisiens, et ce en
ayant PLL et Kerhuon.
A titre d'exemple sur le plan national 40% des licences n'ont pas été renouvelées, ce qui ne veut pas
dire que ce sera identique à la rentrée puisque certains joueurs et clubs attendent avant de faire les
affiliations et licences. 

Notre dernier  contact  remonte au 19 avril  en visioconférence,  il  faut avouer que rien ne vaut le
présentiel c'est bien plus simple à tous niveaux, malgré tout cette séance était indispensable et aurait
pu être renouvelée si les directives sanitaires ne s'étaient pas améliorées.

Certains clubs ont repris les entraînements dès le feu vert, je crois même que des équipes ont fait des
matchs amicaux. Ce sont là de bonnes initiatives qu'il faut encourager durant les mois de vacances
pour ceux qui le peuvent.

Pour  la  saison  à  venir  le  bureau  de  la  commission  a  décidé  la  gratuité  des  engagements  en
championnat pour les équipes de la saison passée qui seront reconduites.
Au niveau fédération les clubs auront un avoir de 25% sur les licences et affiliations. Le comité vous
donnera certainement des explications à ce sujet.
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Urgent.
Concernant  le  bureau  de  la  commission,  notre  secrétaire  Gérald  souhaiterait  se  retirer
progressivement et pour cela nous recherchons  une personne souhaitant s'investir pour assurer la
passation du secrétariat.
Connaissances en Word et Excel sont souhaitables.
Pour plus de renseignement merci de me contacter par mail: jacandre29@wanadoo.fr ou au 06 67 39
44 16.

Nous repartirons avec les mêmes responsables de groupes, à ce jour je n'ai pas eu de désistement.

Prévisionnel des équipes annoncées par les clubs représentés, hors championnat vétérans:

Clubs A B C D E F G
ANTENNE DE KERSTERIA  1   1 1  
ASMB   1   1  
BOHARS ATTABLE        
COATAUDON AL  1  1  1 1
GUILERS AL        
IFREMER GENAVIR ASC        
KERSAINT PLABENNEC TTBK        
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU FR 1  1  1 1 1
LANRIVOARE CSTT   1 1  1 1  2 
LEGION ST PIERRE BREST        
PLABENNEC PC 1 1  1    
PLOUDALMEZEAU TTTL    1 1   
PLOUDANIEL SDL        
PLOUGONVELIN ATT        
PLOUGUIN TT   1 1  1  
PLOUMOGUER AS    1  1 1
PLOUZANE AL        
PORSPODER AMIS DE CALES  1      
RECOUVRANCE PL        
SAINT THONAN RAQUETTES        
STADE QUILBIGNONNAIS LE GOUILL  1      

Ploudaniel ne présentera pas d'équipes la saison prochaine, St Thonan verra suivant les évolutions
sanitaires.
N'hésitez pas à faire de la promotion nos activités pongistes autour de vous, y compris pour les
groupements d'amis !!!

Lors de la dernière réunion CFA de juin en visioconférence il a été décidé de reconduire les fédéraux
aux organisateurs de la saison passée, à savoir:

- les vétérans à Odos les 23 et 24 octobre 2021
- le Toutes Séries à Parthenay les 19 et 20 février 2022
- par Équipes à Limay les 23 et 21 avril 2022
- Hard bat à Longlaville les 21 et 22 mai 2022
- les jeunes à Cozes 4 et 5 juin 2022

Les joueurs intéressés peuvent déjà noter ces compétitions sur leur agenda.

La CFA souhaite  renouveler  l'équipe  de JA actuelle  en recherchant  des  personnes  désireuses  de
s'investir dans l'organisation et la gestion des épreuves proposées par la CFA.
Pour l'instant ni une date ni un lieu ne sont programmés pour un stage.
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Vous  pouvez  me  contacter  pour  plus  de  renseignement,  n'oubliez  pas  que  les  compétitions  ne
peuvent s'organiser qu'avec des arbitres et juges arbitre.

Je propose de vous retrouver le 13 septembre à 20h30 ici même pour préparer nos activités avec si
possible la composition des groupes, vous recevrez une confirmation par mail début septembre.

Il me reste à vous souhaiter une bonne semaine, de bonnes vacances, mais le plus important sera de
prendre soin de vous, de vos familles et de vos proches.

Jacques André
Commission TT FSGT29
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