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Présence

   Des clubs  
Excusés: Porspoder, St Thonan, Légion St Pierre,
Absents: Plabennec,
Des responsables: 
Excusés: Alain Le Dall
Absents: 

Accueil

Bonjour à tous soyez les bienvenus à cette réunion du 18 octobre, ce soir les sujets ne
seront pas très longs.
Merci d'avoir 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

ATT Bohars:
Capitaine 2D: remplacer Dupont Malo par Éric Derrien téléphone 02 98 37 99 95 e-mail
nathalie_cariou@hotmail.com
Les équipes reçoivent au Complexe Sportif du Kreisker salle multisports 5, rue du Kreisker
29820 Bohars. 

Coupe

Sommaire de ce lundi
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Vu le nombre réduit d'équipes en championnat cette saison il n'y aura pas de tirage de
préliminaires nous commencerons directement par les 32ème avec les groupes B, C, D, E et
F. Le groupe A entrera au tour suivant.

Il restait encore des licences à valider pour 3 clubs, c'est réglé depuis cet après midi, ça va
nous permettre de renseigner le site pour entrer les résultats individuels des joueurs dans
les groupes concernés.

Championnat seniors

La reprise est certainement difficile pour toutes les équipes à voir le nombre important de
reports ou de matchs non renseignés. 
Cette saison sera plus relax mais il faudra malgré tout un peu plus de rigueur sur les
rencontres à venir pour tenir à jour les groupes sur le site, je compte sur les capitaines et
joueurs pour en tenir compte.

Il  a  commencé  le  5  octobre  2021  avec  7  équipes  et  s'achèvera  le  12  avril  2022.  Les
rencontres tous niveaux confondus se jouent toutes les 2 semaines en après midi ou en
matinée.

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.

Site dédié TT

Vous avez  peut  être  rencontré  des  problèmes  pour  entrer  vos  résultats  de  rencontres,
c'était du à un problème de maintenance, c'est remis en état.
Les  nouveaux  responsables  d'équipes  ou  de  clubs  peuvent  dès  à  présent  faire  leurs
demandes d'accès. 

Fédéral vétérans

Ce fédéral a été conservé et se déroulera à Odos (65) les 23 et 24 octobre, la participation
ne sera pas comme la dernière édition en 2019 à Parthenay ou il  y avait plus de 200
inscrits,  l'épreuve  2021  ne  comptera  que  80  compétiteurs  dont  11  de  la  commission
brestoise et 2 de morlaisiens. 
Bonne chance à nos représentants.

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 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.

Tournoi vétérans

Licences

Championnat vétérans



Vous avez tous reçus l'affiche et le formulaire d'inscription pour ce tournoi du mardi 2
novembre à 9h00 en équipes de double organisé par la commission et avec l'aide matérielle
du CSTT Lanrivoaré
C'est une date et un horaire différent des autres années mais covid oblige nous ne pouvons
disposer de la salle de la forge que pendant les vacances scolaires.
Le midi il sera possible de se rendre au restaurant Paul sur réservation par le formulaire
d'engagement.
Il sera donc impératif de respecter la date d'inscription et uniquement par mail, le montant
est resté à 3€ par engagement.
Merci d'avance pour votre diffusion dans les clubs et pour votre participation.

Prochain tournoi de clubs

Il  sera  à  Lampaul  Ploudalmézeau le  vendredi  29  octobre  à  19h30 sur  4  tableaux,  les
inscriptions avec 2 possibilités sont à faire parvenir à Claude par mail (voir adresse sur
l'affiche) pour le 27 octobre. 

Prochaine réunion

Ce sera le lundi 15 novembre 2021 à 20h30 au comité 29.
Ce sera le tirage des 32ème de coupe du tableau A

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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