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           FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL 

                             Comité Départemental du Finistère 
                                    Espace Sportif de Kérinou 
                      31 Rue Commandant Drogou 29200  BREST 

         02-98-47-07-07  Fax  02-98-47-18-18 

E-mail : comite@sportfsgt29.asso.fr 

 

Ordre du jour 
             ►Accueil et présence des clubs 
  ►Remerciements  
  ►Bilan moral de nos activités 
  ►Résultats des finales de coupes 
  ►Les classements individuels 
  ►Les licences 
  ►Les feuilles de matches 
             ►Adoption des nouveaux règlements 
  ►Site dédié TT 
  ►Effectif 2021/2022 
  ►Participation aux fédéraux  
  ►Classements définitifs des championnats seniors et vétérans 
  ►Bilan financier 
  ►Remise des aides pour les déplacements aux fédéraux 
  ►Projets pour la saison 2022/2023 
             ►  Remise des récompenses 
  ►Recherche de volontaires pour entrer au bureau de la commission 
  ►Élection du bureau 2022/2023 
  ►Notre prochaine réunion 
  ►Pot de l'amitié 

 

Présence 
 

Des clubs 
Excusés: Lanrivoaré, 
Absents: Bohars, Légion St Pierre, St Thonan. 

Des responsables:  
Excusés: Gérald. 
Absents:  
 

Accueil 
 

Bonjour à tous merci pour votre participation et votre fidélité, cette assemblée générale du 27 mai va 
clôturer la saison 2021/2022,  
Claude Cren nous fait l'amitié d'assister à cette AG.  

 

Remerciements 
 

Les assemblées générales sont l'occasion de remercier les personnes qui ont œuvrées pour la 
commission de tennis de table et j'espère de ne pas faire d'oubli pour: 

- les présidents et les responsables de clubs  
- les capitaines et joueurs  
- les membres de la commission, Gérald Dadoy secrétaire, Alain Le Dall trésorier qui 

présentera le bilan financier, Mickaël Prémel Cabic l'administrateur du site Web, Claude  
Grison gestionnaire de la coupe et Yannick Le Roux secrétaire adjoint. 

- les responsables de groupes: Fred Paul en A, Gilles Esnault en B, Yannick Le Roux en C, 
Mickaël Prémel Cabic en D, Christian Jeffroy en E et Jean Claude Morlon en F.  
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- le comité départemental FSGT29 et l'ensemble du bureau pour leur soutient, et en particulier 
Claude Cren  qui est très présente lors de nos sollicitations matériels et administratives.  

- Les derniers remerciements s'adressent aux présidents et aux bénévoles des clubs de 
Plougonvelin et de Lampaul Ploudalmézeau pour leur accueil lors des finales de coupe 
vétéran le 11 mai  et de coupe des tableaux A, B et C le 25 mai.    

 

Bilan moral de nos activités 

 

Le championnat senior: 
Il a commencé en semaine 39 de 2021 pour s'achever semaine 20 en 2022 avec 46 équipes contre 54 en 
2019/2020, ce qui nous a obligé à supprimer le groupe G.  
Nous avons commencé la saison avec 17 clubs, en 2 saisons blanches nous avons perdu 6 clubs, Guilers, 
Kerhuon, Kersaint Plabennec, Lambézellec, Ploudaniel et Plouzané. 
C'est évidemment beaucoup pour notre championnat, souhaitons que la chute s'arrête là. 
Le groupe Z mis en place par Mickaël pour les groupes A et B démunis avec 7 équipes n'a pas rencontré 
beaucoup d'amateurs. 
 

Le championnat vétéran: 
Ce championnat reste convivial malgré son mélange de niveaux de jeu et monte en puissance avec 
l'inscription de 2 nouvelles équipes, Coataudon 2 et Ploumoguer 1 un peu plus tard, personne ne se 
plaindra d'augmenter cet effectif, les rencontres se jouant toutes les 2 semaines. 
 

La coupe:  
Elle a commencée directement en 32ème la semaine 48 pour les groupes B, C, D, E et F et c'est achevé 
par les finales des tableaux A, B et C le 25 mai. 
Les résultats de match ont été surprenants avec beaucoup de scores sévères inhabituels.  
 

Reports et forfaits 
La reprise de saison a été difficile pour tout le monde ce qui a entrainé un grand nombre de reports et 
il a été compliqué pour certaines équipes de trouver une nouvelle date de rencontre.  
Les semaines de rattrapage ont été largement utilisées, le groupe A qui tient le record avec 14 reports 
pour un groupe de 7 équipes. 
Un forfait de Ploumoguer 3 en championnat F, et en coupe forfait de Plougonvelin 3 et de Ploumoguer 
1 en 32ème du tableau A et Bohars 1 en 8ème du tableau B. 
Nous avons repêché ces équipes mais nous reviendrons sur la réglementation des forfaits en coupe.  
 

Les réunions mensuelles: 
Comme à chaque saison elles sont très suivies pendant 2 à 3 mois, ensuite la participation est moins 
importante voir inexistante pour certains clubs, je comprends que chacun peut avoir d'autres 
obligations mais cela n'empêche pas la présence d'une autre personne du club. Le nouvel horaire 
semblait pourtant attractif et restera à confirmer. 
Merci aux clubs qui signalent leurs absences. 

 

Les CR de réunion; 
Je déplore toujours l'insuffisance de lecture des capitaines et joueurs. Les différentes informations que 
l'on donne à ces réunions concernent le fonctionnement de la commission sur les championnats, la 
coupe, les fédéraux, les tournois de clubs et autres manifestations extra sportives. 
Dès qu'ils sont en ligne le lendemain de la réunion j'invite les responsables de clubs ou le secrétariat à 
les télécharger et à transmettre à chaque joueur. 
 

Les licences 
La majorité a été validée avant le début du championnat, les quelques retardataires ont rapidement 
fait le nécessaire..   
Par contre il reste très important et c'est dans le règlement de nous signaler les licences faite en cours 
de saison pour mettre à jour notre base de données sur le site, cette année encore les responsables de 



groupes nous ont signalés des joueurs inconnus, c'est du travail supplémentaire et une perte de temps 
pour saisir les résultats individuels et contrôler les brulages. 
 

Le site Web 
Nous avons un bel outil informatique bien fourni en informations et documents à lire ou à télécharger 
selon les besoins et qu'il faut faire vivre en le consultant librement et régulièrement.  
Avec vos identifiants vous pouvez également voir: 
 - Les points de début de saison dans l'onglet documents avec seulement le numéro de licence. 
 - Les coordonnées des responsables d'équipes et de groupe à jour dans l'onglet tennis de table, 
puis contacts.  
 

Les tournois de la commission 
Le vétéran, programmé le 4 octobre il n'a pas été organisé à cause d'un début de saison trop incertain 
et pour la réservation de la salle de la forge à Lanrivoaré.  
 

Le traditionnel, n'a pas été organisé non plus cette saison et devient difficile à mettre en œuvre pour 
trouver une salle.  
 

Le challenge Michel Daniel. 
N'a pas été organisé non plus pour les toutes mêmes raisons. 
 

Classements définitif des groupes et des coupes 
 

En championnat senior comme en championnat vétéran les groupes sont à jour des rencontres  
 

GROUPE A  GROUPE B  GROUPE C 

1 PLOUGONVELIN 1  1 STADE QUILBIGNONNAIS 1  1 PLOUGONVELIN 2 

2 PLABENNEC 1  2 COATAUDON 1  2 PLOUGUIN 1 

3 IFREMER 1  3 SAINT THONAN 1  3 ASMB 1 

4 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1  4 ADK 1  4 PLABENNEC 3 

5 RECOUVRANCE 1  5 PLABENNEC 2  5 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 

6 IFREMER 2  6 LANRIVOARE 1  6 BOHARS 1 

7 LEGION ST PIERRE 1  7 PORSPODER 1  7 IFREMER 3 

    8 PLOUDALMEZEAU 3 

        

GROUPE D  GROUPE E  GROUPE F 

1 PLOUMOGUER 1  1 ADK 2  1 LANRIVOARE 5 

2 COATAUDON 2  2 COATAUDON 3  2 COATAUDON 4 

3 BOHARS 2  3 SAINT THONAN 2  3 PLOUGUIN 3 

4 PLOUGUIN 2  4 PLOUMOGUER 2  4 ADK 3 

5 PLOUDALMEZEAU 2  5 LANRIVOARE 4  5 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 3 

6 LANRIVOARE 2  6 PLOUGONVELIN 3  6 PLOUMOGUER 3 

7 STADE QUILBIGNONNAIS 2  7 BOHARS 3  7 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4 

8 LANRIVOARE 3  8 ASMB 2  8 LANRIVOARE 6 

        

   GROUPE V    

   1 COATAUDON 1    

   2 LANRIVOARE 1    

   3 PLOUGONVELIN 1    

   4 COATAUDON 2    

   
5 

LAMPAUL 
PLOUDALMEZEAU 1    

   6 PLOUMOGUER 1    

   7 ADK 1    

   8 ADK 2    



Fait rarissime, toutes les équipes de Coataudon finissent en ayant la possibilité de monter en groupe 
supérieur, sauf bien sur en vétéran qui est un groupe unique. 
 

La finale de coupe du championnat vétéran 
Cette deuxième édition s'est déroulée le mardi 11 mai à 13 heures dans la salle spécifique de 
Plougonvelin et a réunie les 8 équipes du championnat réparties en 2 poules de 4 équipes. Les 
rencontres en 5 points ont été disputées dans un excellent état d'esprit avec de très beaux matchs. 
Le classement intégral a donné les résultats suivant: 

1er ADK 1, 2ème Lampaul Ploudalmézeau 1, 3ème Ploumoguer 1, 4ème Lanrivoaré 1, 
5ème  Coataudon 2,  6ème Coataudon 1,  7ème ADK 2,  8ème Plougonvelin 1. 

Après la remise des récompenses les compétiteurs se sont retrouvés autour du pot de l'amitié. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Les finales de coupe du championnat seniors. 
 

Elles se sont déroulées le 25 mai à 20h à Lampaul Ploudalmézeau qui était dans les starkings depuis 2 
ans pour recevoir cette compétition, superbe préparation à tous niveaux des bénévoles du club pour 
accueillir les équipes finalistes sur 12 tables, pour Claude quelle fierté d'être à domicile en tant que 
responsable de coupe.  
C'était aussi la plus grosse manifestation sportive de la commission depuis 3 ans et une majorité des 
équipes présentes découvraient ces finales d'un très bon cru malgré les scores sévères.    

Tableau A  
 

1er  Scores 2ème  

PLOUGONVELIN 1A 10 0 IFREMER 1A 
 

 

 

 
 

Tableau B 
 

1er  Scores 2ème  

COATAUDON 2D 7 4 PLOUDALMEZEAU 2D 
 

3ème  Scores 4ème  

ADK 2E 11 0 COATAUDON 3E 
 

Tableau C 
 

1er  Scores 2ème  

SAINT THONAN  2E 6 5 LANRIVOARE 4E 
 
 

 

 
 

3ème  Scores 4ème  

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1A 7 4 IFREMER 2A 

3ème  Scores 4ème  

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4F  9 2 PLOUMOGUER 3F 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les trophées, coupes et médailles ont été distribués par Mme Anne  Apprioual, maire, Daniel Lénaff, 
adjoint, Joël Roué, président du Foyer Rural, Katell Schier, présidente FRTTL et les membres du bureau 
de la commission. 
A signaler la sportivité de Ploumoguer pour permettre de jouer les places 3 et 4 en tableau C avec des 
remplaçants mieux classés qui ont commencés la rencontre avec moins 6 points. 
Les coupes des tableaux B et C sont acquises définitivement, dans le tableau A Plougonvelin est à sa 
2ème victoire et s'approche du gain final. 
Après le verre de l'amitié offert par la commission, l'ensemble des participants s'est retrouvé autour 
d'un buffet convivial. 
 

Les classements individuels 
Comme chaque année ils seront communiqués individuellement à chaque club en début de la saison 
prochaine. Certains classements ont été modifiés en cours de saison pour quelques joueurs sous classés. 
 

Les feuilles de match 
Beaucoup de facilité cette saison avec la possibilité d'envoyer les feuilles par messagerie, malgré tout 
des feuilles en B et F ne sont jamais parvenues aux responsables de groupe,  le signalent c'est 
encourageant et il ne faudrait pas relâcher l'effort. 
 

Adoption de notre nouvelle réglementation  
Ce sera un ajout à l'article 4 sur le déroulement de la coupe. 
Je vous propose d'ajouter l'article 4,5 suivant: "les forfaits en tableaux A, B et C seront définitifs et 
entraineront l'élimination de l'équipe pour la suite des tirages". 
Vote accepté ? 
 

Participation aux fédéraux par ordre chronologique de la saison 
Malgré les incertitudes sur la tenue des championnats de France FSGT pour cette saison , le CD 29 a 
été représenté à 3 des 5 fédéraux. 
 

Résumé des joueurs participant. 
Pour le vétéran des 23 et 24 octobre 2021 à Odos: 

- 6 de Lanrivoaré,  1 de Porspoder,  1 de Plabennec,  3 du stade Quilbignonnais et  1  de 
Porspoder. 

 

Pour le fédéral Toutes Séries des 19 et 20 février 2022 à Parthenay:  
            -  7 du stade Quilbignonnais  
 

Pour le fédéral Équipes des 23 et 24 avril 2022 à Limay: 
           - 4 du stade Quilbignonnais 
 



Aides aux déplacements fédéraux. 
La commission participera à l'aide des déplacements, pour l'instant nous n'avons pas défini le montant 
des attributions. 
 

Effectif 2021/2022. 
C'est 17 clubs qui ont participés à nos championnats en soirée et en journée pour un total de 54 équipes, 
soit 7 en A, 7 en B, 8 en C, 8 en D, 8 en E, 8 en F et 8 en Vétérans. 
L'effectif tennis de table FSGT du Finistère au 27 mai est de 292 joueurs, ce nombre comprend les 42 
joueurs de corpo Morlaix.  
 

Bilan financier 
 

Je laisse la parole à Alain, il va vous dresser le bilan jusqu'à ce jour. 
 

Projets pour la saison 2022/2023 
 

Les projets passeront surtout par la reconquête de licenciés si important pour l’avenir de la 
commission, c’est l’essentiel pour prévoir et mettre en place des activités. 
Sur Brest ou alentour nous n’avons pas organisé de fédéraux qui sont il faut le reconnaitre très attractif 
pour les joueurs de tous niveaux. 
 

Futurs épreuves locales: 
- tournoi vétérans (date à définir début octobre) 
- tournoi de la commission, à définir sur environ 16 tables 
- challenge Michel Daniel, à définir en mars sur 14 à 16 tables 
- finale coupe vétéran sur 8 tables (fin avril) 
- finale coupe A, B et C sur 12 tables le mercredi 17 mai 2023. 

Un appel est lancé auprès des clubs qui seraient intéressés pour recevoir ces compétitions, merci 
d'avance pour vos propositions.            

 

Futurs Fédéraux. 
Implantation des épreuves saison 2022/2023 
 

   Fédéral Vétérans: en octobre 2022 à Longlaville   
   Fédéral Toutes séries:  
   Fédéral par Équipes: pas attribué 
   Fédéral Jeunes: pas attribué 
   Fédéral hard bat: date à déterminer. 
 

 

Remise des récompenses aux 1er et 2ème de chaque groupe. 
 

Recherche de volontaires pour entrer au bureau de la commission. 
 

 
 

Élection du bureau 2022/2023 
 
 

Président: Jacques ANDRE  
Secrétaire: Gérald DADOY  
Trésorier: Alain LE DALL  

Responsable site Web: Mickaël PREMEL CABIC  
Secrétaire adjoint: Yannick LE ROUX  

Coupe: Claude GRISON  
Membre: 

 

Pas de changement  pour les responsables de groupes 
 

 
 
 



 

 

Notre prochaine réunion sera le lundi 12 septembre 2022 à 18h30 au comité 
départemental 

 

Notre assemblée générale est terminée, merci pour votre attention et vos avis. 
En attendant notre prochain rendez vous, bonnes vacances à toutes et tous ! 

Avant de se quitter, la commission vous invite à prendre le pot de l'amitié. 
 

Jacques ANDRĖ 
Président commission tennis de table FSGT 29 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


