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Présence 
 

Des clubs 
Excusés: Kersaint Plabennec, Légion St Pierre, Thales CSE 

Absents: CSUB, Le Conquet, Plabennec,  
Des responsables:  

Excusés:  
Absents:  

 

Accueil 
 

Bonjour à tous, merci pour votre présence à cette réunion qui portera principalement sur le 
tirage des 32ème puisqu’il n’y aura pas de préliminaires. 
Ce sera donc une petite réunion. 

 

Modifications à l’annuaire 
 

Changement de capitaine équipe 3 C de Plabennec, remplacer David Marzin par: 
- Ronan LE GOFF       Portable: 06 60 10 48 39     courriel: ronan.legoff29@laposte.net 

 

Championnat senior 
 

Il y a à déjà beaucoup de reports et des rencontres non renseignées. 
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Groupe A: A-2-2 non renseigné 

Groupe B: à jour 

Groupe C: A-1-1 reporté, A-2-4 non renseigné. 
Groupe D: à jour 

Groupe E: A-1-2, A-1-4, A-1-5 et A-3-1reportés et A-2-2 non renseigné. 
Groupe F: A-1-3 et A-2-5 reportés. 

Groupe Vétéran : à jour. 
 

Faites remonter l’information pour faire renseigner les rencontres au plus près de la réalité. 
 

Championnat vétérans 
 

Il a commencé la semaine 41 avec 8 équipes et s’achèvera la semaine 11 en 2023, la majorité 
des rencontres se jouent le mardi matin à 9h30, seul Lampaul Ploudalmézeau recevra le lundi 

à 14h. 
 

Tirage des 32ème  de coupe 

 

Equipe recevant Score Equipe reçue 

PLOUGUIN 1B      EXEMPT 

 THALES 2B      THALES 4F 

 LANRIVOARE 4E      CSUB 1C 

 PLOUGUIN 3E      PLOUDALMEZEAU 1D 

 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 3F      PLOUGUIN 2D 

 GUILERS 1C      KERSAINT PLABENNEC 1E 

 PLOUMOGUER 1D      LANRIVOARE 5E 

 PLABENNEC 2B      COATAUDON 4E 

 LANRIVOARE 6F      LANRIVOARE 3E 

 COATAUDON 3C      LAMPAUL PLOUDALMEZAU 2C 

 PLOUMOGUER 2E      PLABENNEC 3C 

 GUILERS 2D      LANRIVOARE 2D 

 PLABENNEC 4F      ASMB 2F 

 PORSPODER 1C      IFREMER 3E 

 PLOUGUIN 4F      PLOUGONVELIN 3E 

 THALES 3D      LAMBEZELLEC 1E 

 LANRIVOARE 1B      STADE QUILBIGNONNAIS 3D 

 PLOUMOGUER 3F      STADE QUILBIGNONNAIS 2B 

 ST THONAN 1B      LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4F 

 ASMB 1C      ST THONAN 2D 

 STADE QUILBIGNONNAIS 4F      IFREMER 2D 

 PLOUGONVELIN 2B      COATAUDON 2C 

 LE CONQUET 1B      COATAUDON 5F 
 

Les rencontres seront à jouer la semaine 42 pour ceux qui le peuvent, sinon les semaines 43, 
44 et 46. 

Les résultats seront à communiquer à Claude par courriel uniquement avant le 18/12, les 
feuilles de match seront à lui expédier sans fautes. 

Comme pour le championnat senior ou vétéran c’est l’équipe qui reçoit qui prend contact pour 
confirmer la rencontre. 

 

Recherche de clubs support 
 

Pour les finales de coupe du 17 mai 2023 il est recherché un club pouvant accueillir cette 

compétition sur 12 tables et organiser le buffet convivial à suivre. 
Dernier club organisateur : Lampaul Ploudalmézeau. 

 



Engagements en championnat 
 

Vous pouvez vous approcher dès à présent de notre trésorier pour vos engagements de 20€ 

par équipes, en échange vous aurez un reçu pour votre trésorerie.  
 

Les licences 
 

A ce jour il y a 262 licences validées, il a fallu faire du forcing la semaine dernière pour que 

nous puissions préparer la mise en ligne des compositions d’équipes et entrer les résultats 
individuels et également pour contrôler les brulages. 

 

Fédéral vétérans 
 

Cette compétition se déroulera à Longlaville les 29 et 30 octobre, il reste 137 inscrits après 3 
forfaits. 

Ce sera donc un petit fédéral avec seulement 21 féminines. Les engagés viennent de 11 dé-
partements et de 23 clubs. Une grosse délégation d’Alsace avec 41 engagements.  
Les engagements se répartissent ainsi:  

137 en simples, 66 en doubles et 21 en doubles mixte. 
Il nous reste à souhaiter une bonne compétition et un bon séjour en Lorraine à Gilles et a ses 
6 coéquipiers. 
 

Tournois à venir 
 

Organisé par la commission TT (voir affiche sur notre site) 
Le prochain tournoi sera le ‘’vétéran’’ le lundi 24 octobre 2022 à 13h00 salle de la Forge à 

Lanrivoaré. 
Ce tournoi n’a pas été organisé depuis septembre 2019 à cause du covid et des restrictions 

sanitaires. 
Le choix de la date n’a date été simple puisque la salle ne pouvait être disponible que pendant 
les vacances scolaires, j’espère qu’il n’aura pas trop d’d’incidence sur les inscriptions que 

vous pourrez me faire parvenir jusqu’au 22 au soir par le formulaire Excel que vous avez 
reçu. 

La formule de jeux sera en équipe de double constituée par tirage au sort général de tous les 
inscrits, idem pour la constitution des poules. 
Les tirages seront effectués avant le début de la compétition ce qui permettra de commencer 

directement à jouer. 
Les rencontres se joueront en 2 sets gagnants avec départage d’un mini set de 5 points si 
nécessaire. 

L’inscription reste inchangée à 3 euros par personne. 
Merci aux participants d’être présents pour 12h45 pour le pointage. 

En souhaitant de vous accueillir nombreux salle de la forge. 
 

Tournoi de club (voir affiche sur notre site) 
Ce sera au FRTT Lampaul Ploudalmézeau le vendredi 28 octobre à 19h30 sur 4 tableaux 
avec 2 formats d’inscriptions à 5 ou 10 euros. 
Les inscriptions sont à faire auprès de Claude Grison pour le mercredi 26 octobre. 

Courriel : c.grison@hotmail.fr    Tel : 06 65 00 19 21 

  

Matchs amicaux jeunes 
 

L’ASTT Ploumoguer recherche des matchs amicaux jeunes, vous pouvez contacter Thierry 
Feutren au 06 41 94 50 94 qui veut bien se charger d’un mini championnat. 
 

Questions diverses 
 

Néant 
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Prochaine réunion 

 
Ce sera le lundi 14 novembre 2022 à 18h30 au comité 29. 

 

Merci de diffuser le CR de cette réunion à vos licenciés. 
 

Nous avons terminé pour ce soir, merci pour votre attention, bon retour et bonne semaine à 
tous. 

 

Jacques ANDRE 
Commission TT FSGT29 

 
 

 
 
 
 


