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Présence

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

Accueil

Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à cette réunion de reprise pour la saison
2022/2023  en  souhaitant  que  les  obligations  sanitaires  des  dernières  années  soient
définitivement derrière nous.
Merci à Claude Cren et à Samir Abdi de nous faire l’amitié d’assister à cette réunion pour
représenter le comité. 
Nous commencerons par saluer le retour des clubs:

- du CSUB représenté par Yves Bourhis 
- du Conquet représenté par Luc Pennamen
- de Guilers représenté par Malo Dupont
- du PLL représenté par  Marcel Goasduff

Gérald Tasset me fais savoir que le club de Bohars est mis en sommeil et ne repars pas
cette saison, merci à Gérald pour sa longue participation et son engagement dans nos
championnats.

Sommaire de ce lundi
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Petit tour de table de présentation des personnes présentes.

Composition des groupes 2022/2023 selon le dernier classement de la saison dernière et
avec les désidératas reçus.
La saison dernière nous avions 46 équipes, à ce jour il y en a 52. 

GROUPE A GROUPE B GROUPE C GROUPE D
COATAUDON 1 PLABENNEC 2 ASMB 1 GUILERS 2

IFREMER 1 PLOUGONVELIN 2 COATAUDON 2 IFREMER 2

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1 PLOUGUIN 1 COATAUDON 3 LANRIVOARE 2

LEGION ST PIERRE 1 SAINT THONAN 1 CSUB 1 PLOUDALMEZEAU 1

PLABENNEC 1 STADE QUILBIGNONNAIS 2 GUILERS 1 PLOUGUIN 2

PLOUGONVELIN 1 THALES CSE 2 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2 PLOUMOGUER 1

RECOUVRANCE 1 LE CONQUET 1 PLABENNEC 3 SAINT THONAN 2

STADE QUILBIGNONNAIS 1 LANRIVOARE 1 PORSPODER 1 STADE QUILBIGNONNAIS 3

THALES CSE 1     THALES CSE 3

       

GROUPE E GROUPE F GROUPE Vétérans
COATAUDON 4 ASMB 2 COATAUDON 1V

IFREMER 3 COATAUDON 5 COATAUDON 2V

LAMBEZELLEC 1 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 3 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1V

LANRIVOARE 3 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4 LANRIVOARE 1V

LANRIVOARE 4 LANRIVOARE 6 PLOUGONVELIN 1V

LANRIVOARE 5 PLABENNEC 4 PLOUMOGUER 1V

PLOUGONVELIN 3 PLOUGUIN 4 PLOUMOGUER 2V

PLOUGUIN 3 PLOUMOGUER 3 THALES CSE 1V

PLOUMOGUER 2 THALES CSE 4  

     

Merci à tous pour cette rapide mise en place, nous avons battu des records, mais avec plus
d’équipes il est plus simple d’équilibrer les groupes.
Jusqu’à vendredi 16 il vous sera possible d’ajouter une équipe, ce sera le dernier délai
avant la mise en page de l’annuaire.

Préparation de l'annuaire

Pour établir notre annuaire, merci aux responsables de club 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

Demande d’accès au site

Pour les nouveaux responsables de clubs ou d’équipes ils peuvent dès à présent faire leur
demande d'accès au site, si vous rencontrez des difficultés n’hésitez pas à nous contacter.

Depuis https://t2t.29.fsgt.org/ aller sur Créer un nouveau compte et remplissez la page 

« Compte utilisateur ».

Composition des groupes

Présentation du calendrier prévisionnel

https://t2t.29.fsgt.org/user/register
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Compétitions locales
- Championnat senior: il commencera la semaine 39 pour s'achever la semaine 19 en

2023, contrairement à la saison dernière les groupes seront en poule de 10. 
-  Championnat vétérans: calendrier à préciser lors de la prochaine réunion.
-  Coupe: tirage des préliminaires si besoin à la réunion du 18 octobre, ils seront à

jouer la semaine 43, les finales sont programmées le mercredi 17 mai 2023. 
-  Challenge Michel Daniel: en prévision le samedi 25 mars, lieu à confirmer.
-  Tournoi vétéran: date et lieu à confirmer à la prochaine réunion. Voir si la salle de

la forge serait disponible le lundi 24 octobre).
-  Finales de coupe championnat vétérans: date du 5 mai et lieu à confirmer.
-  Tournoi de la commission:   pour   l'instant je ne vois pas dans quelle condition nous

pourrions l'organiser. 

Fédéraux.
- Vétéran à Longlaville (54) les 29 et 30 octobre 2022
- Toutes Séries les 11 et 12 février 2023, à confirmer à Rognac (13)
- Equipes à Parthenay (79) les 22 et 23 avril 2023
- Hardbat les 6 et 7 mai 2023 n’est pas attribuer
- Jeunes les 27 et 28 mai 2023 n’est pas attribuer

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.

Nous n’avons pas jugé l’utilité d’une augmentation pour cette saison, nous appliquerons le
tarif d’avant covid de 20 € par équipe engagée en championnat senior et vétéran. 

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 avez reçus sont ceux relevés à la fin
de la saison dernière, chaque responsable de club devra les communiquer aux capitaines
avant la première journée de championnat. 
Concernant les nouveaux joueurs leurs classements seront à évaluer au plus près et à
renseigner sur le fichier de la composition de vos équipes.
Pour les joueurs qui ont changés de club, leurs classements seront à nous demandés par le
responsable du nouveau club. 

Inscriptions au fédéral vétéran

Elles seront à me faire parvenir pour le 27 septembre, pour l’instant il n’y a que le stade
Quilbignonnais qui s’est manifesté pour 7 joueurs.
Le prix de l’engagement est de 9€ en simple messieurs, simple dames et doubles.
Les tableaux proposés:
- un tableau Individuel Messieurs dans chaque catégorie d’âge (Vétérans I, II, III et IV) et de
classement Non Classés, Cinquième série, Quatrième série, Troisième série, Toutes séries.
- un tableau Individuel Dames dans chaque catégorie d’âge (Vétérans I, II, III et IV) et de
classement Non Classées, Cinquième série, Quatrième série, Troisième série, Toutes séries.
- un tableau Doubles Dames, Doubles Messieurs et Doubles Mixtes dans chaque série de
classement Non classés, Cinquième série, Quatrième série, Troisième série, Toutes séries.
Pour les joueurs qui participeront les licences sont à valider dans les meilleurs délais. 

Championnat vétéran

Engagement financier

Les licences

Classements pour la saison 2022/2023



Projet d’organisation d’un fédéral jeunes

Sur le courrier de reprise j’ai noté que les fédéraux jeunes et hardbat n’étaient pas attribué,
pour l’instant aucun club ne s’est proposé pour l’une ou l’autre de ces compétitions, par
contre si la commission peut compter sur l’aide de tous les clubs pour du prêt de matériel,
mais surtout pour de l’aide humaine pour la mise en place et le débarrassage des salles
pour une trentaine d’aire de jeu, on pourrait poser notre candidature auprès de la CFA
pour le fédéral jeune.

Recherche de clubs support

Comme  tous  les  ans  la  commission  recherche  des  clubs  souhaitant  organiser  les
compétitions suivante:

- Tournoi vétéran, jusqu’à présent il s’est toujours déroulé à Lanrivoaré, la salle ne
sera pas disponible avant le 24 octobre, soit on attend, soit on cherche une autre
salle. A voir.

- Chalenge  Michel  Daniel  du  25  mars  2023  sur  14/16  tables,  Recouvrance  se
propose.

- Finales de coupe vétéran du 5 mai sur 8 tables, ce sera à Ploumoguer
- Finales de coupe des tableaux ABC du 17 mai sur 12 tables

Merci pour vos réponses.

Prochains tournois de clubs

Pierre Péron organisera un tournoi à Plouézoc’h un samedi en après-midi, la date initiale
du 1er octobre est à revoir, à suivre pour une nouvelle date. 
Lampaul Ploudalmézeau nous communiquera la date et les condition d’inscriptions.

Groupe A: Frédéric PAUL
Groupe B: Gilles ESNAULT
Groupe C: Yannick LE ROUX
Groupe D: Mickaël PREMEL CABIC
Groupe E: Christian JEFFROY
Groupe F: Jean Claude MORLON
Groupe vétérans: Jacques ANDRE
Responsable coupe: Claude GRISON

Prochaine réunion

Ce sera le Jeudi 22 septembre 2022 à 18h30 au comité 29.
Présence indispensable des représentants de clubs pour la distribu-

tion d'annuaires et de feuilles de matches

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

Responsables des groupes
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