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Présence
Des clubs
Excusés: Porspoder, Plouguin,
Absents: Recouvrance, St Thonan,
Des responsables:
Excusés: Alain Le Dall,
Absents:

Accueil
Bonjour à tous soyez les bienvenus à cette avant dernière réunion de 2021, ce soir le sujet
principal sera le tirage de coupe.
Merci d'accepté le contrôle du pass sanitaire qui reste obligatoire et nous garderons les
masques sauf pour s'exprimer selon les besoins.

Modifications à l'annuaire
Néant.

Coupe
Exceptionnellement nous commencerons les rencontres de coupe directement en 32 ème avec
les groupes B, C, D, E et F.
Les matchs seront à jouer la semaine 48, du lundi 29/11 au vendredi 03/12, les résultats
seront à communiquer à Claude soit par mail, soit par courrier (surtout pas de sms) dans
les meilleurs délais ainsi que les feuilles de matchs, et impérativement pour le vendredi 10
décembre.

EQUIPE RECEVANT
STADE QUILBIGNONNAIS 1B
LANRIVOARE 6F
ADK 3F
PLOUGONVELIN 3E
POPRSPODER 1B
PLOUMOGUER 2E
ASMB 2E
ADK 2E
PLOUDALMEZEAU 2D
PLABENNEC 3C
BOHARS 1C
LANRIVOARE 4E
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2C
PLOUMOGUER 1D

Scores

EQUIPE RECUE
COATAUDON 3E
LANRIVOARE 3D
ST THONAN 2E
IFREMER 3C
COATAUDON 2D
LANRIVOARE 1B
LANRIVOARE 2D
PLOUGUIN 1C
PLOUGONVELIN 2C
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4F
COATAUDON 4F
PLOUGUIN 3F
PLOUMOGUER 3F
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 3F

Équipes exemptes des 32ème:
ADK 1B, Coataudon 1B, Bohars 3E, ASMB 1C, Lanrivoaré 5F, Plouguin 2D, Ploudalmézeau
1C, St Thonan 1B, Plabennec 2B, Bohars 2D, Stade Quilbignonnais 2D.
A notre prochaine réunion ce sera le tirage des 16ème avec l'entrée du groupe A.

Licences
Tous les clubs ont validés leurs licences et vous pouvez continuer à en faire dans la saison,
mais attention pour participer aux fédéraux il est impératif d'avoir une licence omnisport
validée au 1er février et localement dépassé cette date vos nouveaux joueurs pourraient ne
pas pouvoir participer à la coupe (voir article 4,1 de notre règlement).
L'important sera de nous prévenir rapidement en donnant les coordonnées du nouveau
licencié, son classement évalué au mieux, et son numéro d'équipe.

Championnat seniors
Il reste des journées non renseignées soit en résultats ou reports dans les groupes A, B, C,
F, seul le groupe D est à jour.
Malgré une reprise difficile il faut que les capitaines tiennent à jour le site pour le faire
vivre et que chacun puisse voir l'évolution des classements d'équipes.
Concernant l'équipe 1C de Ploudalmézeau nous ne tiendrons pas compte du brulage cette
saison, cette équipe a perdue son meilleur effectif sans préavis et se retrouve contrainte de
prendre plusieurs fois des joueurs en équipe inférieure.
Sans cette dérogation cette équipe risquait rapidement un forfait général, bon courage à
Pierre et à ses coéquipiers.
Est-ce d'autres équipes ont des soucis de ce genre, n'hésitez pas à nous contacter pour en
parler et trouver une solution.
Lors de la mise en place du calendrier prévisionnel les numéros de journées sont sur une
semaine complète et chaque groupe a une journée prédéfinie qui peut correspondre à un
jour férié, c'était le cas la semaine dernière avec le jeudi 11 novembre. Il est évident que les
équipes ne sont pas obligées de jouer ce jour là et peuvent décaler la rencontre.
Ceci fait suite à la mésaventure arrivée entre ADK 1B qui recevait Porspoder 1B après
accord des capitaines pour jouer jeudi 11, malheureusement les services municipaux ne
travaillaient pas et l'électricité était coupée. Le match n'a donc pas pu être joué.

Championnat vétérans
Dans ce championnat convivial qui se joue toutes les 2 semaines il n'y a pas de problème
particulier, et il n'est pas concerné par le brulage pour les clubs qui ont engagés 2 équipes
ou pour les joueurs du championnat seniors.

Le club de Ploumoguer engage une équipe pour compléter cette poule en remplacement de
l'exempt, il n'y a pas de souci et les nouvelles équipes sont les bienvenues et le retard de 3
matchs sera résorbé avant la fin de saison.

Relance d'un championnat jeune
Nous en parlons depuis la reprise, Ploumoguer s'est lancé dans cette activité avec un bon
groupe de jeunes depuis 2 ans, Lampaul Ploudalmézeau s'est investi cette année par des
entrainements le dimanche matin.
Pour les jeunes il faut dépasser le stade de l'entrainement, c'est pourquoi Ploumoguer et
Plabennec vont organiser des rencontres amicales, et tous clubs ayant des jeunes peuvent
venir participer en prenant contact avec les clubs cités.

Site dédié TT
Depuis la dernière réunion avez-vous rencontré des problèmes pour vous connecter sur le
site ?

Résultats des fédéraux vétérans
Après 2 saisons sans fédéraux, le vétéran a ouvert la voie puisqu'il est le premier par ordre
chronologique dans la saison.
Malgré une petite participation le niveau de jeu a été de qualité dans toutes les séries et les
rencontres très disputées mais toujours courtoises.
Au niveau logistique et accueil tout a été parfait avec les organisateurs du club d'Odos ce
qui a permis de respecter les horaires de la compétition.
Le CD29 était bien représenté avec 6 joueurs du CSTT Lanrivoaré, 3 du PL Le Gouil, 1 du
PC Plabennec, 1 des Amis de Cales de Porspoder et 2 de Corpos Morlaix.
Résultats en simples:
- Bruno Desse du PL le Gouil est 3ème en messieurs NC V1/V2, médaille de bronze
- Rodolphe Rispoli de Porspoder est 2ème en messieurs 5ème série V3/V4, médaille
d'argent
Résultats en doubles:
- Yvon Le Bras et Henri Le Gall du CSTTL sont 3ème en 5ème série, médaille de bronze.
Pour mémo dates et lieus des prochains championnats de France FSGT:
- 19 et 20 février 2022 Toutes Séries à Parthenay (79)
- 23 et 24 avril 2022 Équipes à Limay (78)
- 21 et 22 mai Hardbat à Longlaville (54)
- 4 et 5 juin 2022 à Cozes (17)

La CFA recherche des clubs
organisateurs pour les fédéraux suivant
En 2022 pour les Vétérans
En 2023 pour les Toutes Séries, par Équipes, les Jeunes et le Hardbat.

Protocole sanitaire
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 pass
sanitaires ou les tests PCR récents et négatifs.
Les joueurs non à jour ne seront pas autorisés à pénétrer dans les salles. Idem pour les
spectateurs ou supporters.
Voir les protocoles sanitaires reçus par le comité.

Tournoi vétérans
Par manque suffisant de participants ce tournoi a du être annulé. Merci aux joueurs qui
s'étaient inscrits.

A voir s'il sera possible avant la fin de saison de remettre cette compétition qui sera par
obligation pendant des vacances scolaires.

Résultats et commentaires du tournoi de
Lampaul Ploudalmézeau
Commentaires de Claude:
Quelle belle soirée Ping à Lampaul ! Privés de compétitions depuis bientôt un an et demi,
43 joueurs issus des différents clubs environnants: Lanrivoaré, Plouguin, Bohars,
Ploudalmézeau, St Urbain, Ploumoguer, Stade Q, Ifremer, ADK, Coataudon et Lampaul
sont venus s’affronter vendredi soir lors du traditionnel tournoi du FRTTL. Les matches
furent très disputés dans les trois tableaux proposés et cela a constitué une bonne mise en
jambes en ce début de saison FSGT de Tennis de table. La présidente Katell SCHIER
accompagnée d’Anne Apprioual, maire, Daniel Lénaff, adjoint ont remis les trophées aux
différents vainqueurs.
Les résultats
Tableau 1:
- 1er Yannick Stervinou, Lampaul (seul en tableau 1)
Tableau 2:
- 1er Philippe Nicolas, Ifremer
- 2ème Yann Morvan, Guipavas
- 3ème Fred Paul, Lampaul
- 4ème Robert Kerambrun, Stade Q
Tableau 3:
-1er Hervé Beauvergé, Stade Q
- 2ème David Biger, St Urbain
- 3ème Sylvain Le Bras, Lanrivoaré
- 4ème Mickaël Prémel-Cabic, Ifremer
Tableau 4 :
- 1er Valentin Kriegel, ADK
- 2ème Joëlle Serghine, Ifremer
- 3ème Fred BERLOT, Plouguin
- 4ème Jo Magueur, Lanrivoaré
Le TTL Ploudalmézeau remporte le trophée du club le plus représenté.

Prochaine réunion

Ce sera le lundi 13 décembre 2021 à 20h30 au comité 29.
A partir de janvier 2022 possible changement d'horaire.
Nous avons terminé pour ce soir, merci pour votre attention, bon retour, bonne semaine à
tous et surtout prenez soin de vous.
Jacques ANDRE
Commission TT FSGT29

