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Présence

   Des clubs
Excusés: 
Absents: Recouvrance.
Des responsables: 
Excusés: Claude Grison,
Absents: 

Accueil

Bonjour  à  toutes  et  à  tous  c'est  un  plaisir  de  vous  retrouver  après  une  saison
exceptionnellement blanche, notre dernière rencontre en présentiel  remonte au 18 juin.
Soyez donc les bienvenus à cette réunion de préparation pour la saison 2021/2022.
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. 
Claude Cren et Sylvain-Arnaud Niellez nouveau président du comité 29 nous font l'amitié
d'assister à notre réunion.

Retour sur la saison 2020/2021

Sommaire de ce lundi

mailto:comite@sportfsgt29.asso.fr


Nous  n'avons  jamais  connu  une  telle  situation  sportive  catastrophique  et  qui
malheureusement laisse des traces sur l'effectif des clubs et par conséquent sur le volume
des équipes, cela va se confirmer à la composition des groupes.

La composition des groupes 2021/2022 sera quasiment une refonte totale puisque nous ne
partons pas sur des classements de 2020/2021 ni sur un même nombre d'équipes.
Je compte sur votre bonne volonté et votre compréhension pour accepter les compositions
qui seront faites avec les équipes inscrites à ce jour. 
Comprenez que nous ne pourrons pas mieux faire.

Pour les groupes à 7 nous allons faire une refonte permettant de faire un championnat
différent.
Vous pourrez encore ajouter des équipes jusqu'à vendredi 17.

Préparation de l'annuaire

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 (ou modifié)
- coordonnées à jour du responsable FSGT (portable, fixe, mail)
- coordonnées à jour des capitaines (portable, fixe, mail)
- jour de la rencontre à domicile
- opposition des équipes s'il y en a

Pour les nouveaux capitaines ou nouveaux responsables ils devront attendre la prochaine
réunion avant de faire leur demande d'accès au site, la sécurité pour cette action sera
renforcée ce qui empêchera les nombreuses demandes toxiques. 

Composition des groupes

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

IFREMER 2 COATAUDON 1 BOHARS 1 COATAUDON 2

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1 LANRIVOARE 1 IFREMER 3 LANRIVOARE 2

LEGION ST PIERRE 1 PLABENNEC 2 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 LANRIVOARE 3

PLABENNEC 1 PORSPODER 1 PLABENNEC 3 PLOUDALMEZEAU 2

PLOUGONVELIN 1 SAINT THONAN 1 PLOUDALMEZEAU 1 PLOUGUIN 2

RECOUVRANCE 1 STADE QUILBIGNONNAIS 1 PLOUGONVELIN 2 PLOUMOGUER 1

  PLOUGUIN 1 STADE QUILBIGNONNAIS 2

    

    

Groupe E Groupe F Vétérans
ADK 2 ADK 3 ADK 1V  

ASMB 2 COATAUDON 4 ADK 2V  

BOHARS 3 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 3 COATAUDON 1V  

COATAUDON 3 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4 COATAUDON 2V  

LANRIVOARE 4 LANRIVOARE 5 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1V  

PLOUGONVELIN 3 LANRIVOARE 6 LANRIVOARE 1V  

PLOUMOGUER 2 PLOUGUIN 3   

SAINT THONAN 2 PLOUMOGUER 3   

    

    

Présentation du calendrier prévisionnel



Compétitions locales
- Championnat senior: il commencera la semaine 39 pour s'achever la semaine 19 en

2022.
-  Championnat vétérans: calendrier à préciser lors de la prochaine réunion. 
-  Coupe: tirage des préliminaires à la réunion du 18 octobre, elles seront à jouer la

semaine 43,  les finales sont programmées le  mercredi  24 mai 2022,  (à confirmer pour
Lampaul Ploudalmézeau) 

-  Challenge Michel Daniel: date et lieu à confirmer.
-  Tournoi vétéran: si la salle de la forge est disponible ce sera le lundi 4 octobre.
-  Finales de coupe championnat vétérans: date et lieu à confirmer (Plougonvelin ?). 
-  Tournoi de la commission: pour l'instant je ne vois pas dans quelle condition nous

pourrions l'organiser. 

Fédéraux.
- Vétéran à Odos (65) les 23 et 24 octobre 2021
- Toutes Séries à Parthenay (79) les 19 et 20 février 2022
- Equipes à Limay (78) les 23 et 24 avril 2022
- Hardbat à Longlaville (54) les 21 et 22 mai 2022
- Jeunes à Crozes (17) les 4 et 5 juin 2022

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

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.

Commentaires d'Alain sur la trésorerie pour la saison 2021/2022.
Approbation des comptes à l'unanimité.

Comme annoncé le 18 juin, les engagements dans les championnats seniors et vétérans
seront gratuits pour les équipes reconduites. Cette mesure qui est ponctuelle pour cette
saison aidera un peu les clubs 
Les licences et affiliations auront un avoir de – 25% au comité.

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.

Les classements et les points correspondants que vous recevrez seront ceux transmis la
saison dernière.
Sur le fichier de la composition de vos équipes il faudra noter vos nouveaux joueurs avec
leurs classements évalués.

Inscriptions au fédéral vétéran

Championnat vétéran

Présentation du bilan financier 

Engagement en championnat

Les licences

Classements pour la saison 2021/2022



Vous avez certainement reçu la plaquette de ce fédéral qui se déroulera à Odos (65) les 23
et 24 octobre. J'ai à disposition le formulaire d'engagement en format Excel que je peux
communiquer aux clubs intéressés qui devront me le retourner dument rempli pour le 24
septembre. Je ferai le lien avec la juge arbitre pour le 25 date butoir.
N'oubliez  pas  de  joindre  un  chèque  du  montant  de  vos  engagements  à  l'ordre  de  la
commission, notre trésorier fera un chèque global. 
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. 
Pour les joueurs qui se rendront à Odos les licences sont à valider dans les meilleurs
délais. 

Gérald souhaiterait avoir de l'aide cette saison pour diminuer sa charge de travail au sein 
du bureau de la commission. 
Merci d'en parler dans vos clubs pour rechercher une personne ayant des connaissances 
en traitement de texte et de tableurs et qui souhaiterait s'investir à ce poste.

Règles sanitaires de reprise

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

Élection du Bureau

Comme nous n'avons pas fait d'assemblée générale, nous allons renouveler le bureau par 
vote.

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

Prochaine réunion

Modification pour la prochaine réunion

Recherche d'un secrétaire adjoint

Responsables des groupes



Ce sera le Jeudi 23 septembre 2020 à 18h00 au comité 29.
Présence indispensable des représentants de clubs pour la dis-

tribution d'annuaires et de feuilles de matches

En conclusion, pour cette reprise avec le manque d'équipes par rapport aux précédentes
saisons, il faudra faire preuve de solidarité dans les groupes avant que nous puissions
retrouver le niveau de nos championnats avant l'année 2019.

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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