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Présence

   Des clubs  
Excusés: Bohars, Plougonvelin, Plabennec, Ifremer, Porspoder.
Absents: ADK, Ploudalmézeau, Saint Thonan
Des responsables: 
Excusés: Mickaël Premel Cabic, Alain Le Dall,
Absents: 

Accueil

Bonjour à tous, merci pour votre participation à cette réunion du 13 décembre 2021 qui
sera aussi la dernière à 20h30.
Le contrôle du pass sanitaire restera obligatoire et nous garderons les masques sauf pour
s'exprimer selon les besoins. 

Modifications à l'annuaire

Néant.

Coupe, résultats des 32ème 

Un  petit  commentaire  sur  les  résultats  avant  de  vous  les  lire,  il  y  a  eu  2  forfaits,
Plougonvelin  3E  et  Ploumoguer  1D,  ces  équipes  n'ont  pas  pu  jouer  pour  des  raisons
pertinentes. En absence de règles précises de notre réglementation sur le sujet et aussi
parce que les conditions de reprise pour cette saison sont difficiles et doivent être plus
souples comme annoncé lors de nos premières réunions, ces deux équipes seront reversées
en tableau B si elles le souhaitent. 
En championnat il arrive qu'une équipe soit forfait sur une rencontre et n'est pas exclue
pour autant du reste du championnat.
Malgré tout lors de l'AG de fin de saison il faudra voter et ajouter une précision à l'article 4.

Sommaire de ce lundi
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EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE
STADE QUILBIGNONNAIS 1B 7 4 COATAUDON 3E

LANRIVOARE 6F 4 7 LANRIVOARE 3D
ADK 3F 6 5 ST THONAN 2E

PLOUGONVELIN 3E F 11 IFREMER 3C
POPRSPODER 1B 9 2 COATAUDON 2D

PLOUMOGUER 2E 2 9 LANRIVOARE 1B
ASMB 2E 1 10 LANRIVOARE 2D

ADK 2E 1 10 PLOUGUIN 1C
PLOUDALMEZEAU 2D 3 8 PLOUGONVELIN 2C

PLABENNEC 3C 11 0 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4F
BOHARS 1C 5 6 COATAUDON 4F

LANRIVOARE 4E 2 9 PLOUGUIN 3F
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2C 11 0 PLOUMOGUER 3F

PLOUMOGUER 1D F 11 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 3F

Tirage des 16ème du tableau A
Ce soir Claude a prévu le tirage des 16ème du tableau A, les 8ème des tableaux A et B se
feront lors de la réunion de février

EQUIPE RECEVANT Scores EQUIPE  RECUE
 PLOUGONVELIN 2C   PLOUDALMEZEAU  1C

 LANRIVOARE 5F   PORSPODER 1B
 STADE QUILBIGNONNAIS 2D   BOHARS 3E

 LANRIVOARE  2D   BOHARS 2D
 IFREMER 1A   PLABENNEC 2B

LANRIVOARE 3D   IFREMER 2A
 RECOUVRANCE 1A   ST THONAN 1B

LEGION ST PIERRE 1A   COATAUDON 1B
 COATAUDON 4F   LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 3F
 LANRIVOARE 1B   LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1A

 PLOUGUIN 2D   PLOUGUIN 3F
 STADE QUILBIGNONNAIS 1B   ASMB 1C

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 2C   ADK 1B
 ADK 3F   PLABENNEC 1A

 PLABENNEC 3C   IFREMER 3C
 PLOUGONVELIN 1A   PLOUGUIN 1C

Les matchs seront à jouer la semaine 1 en 2022, du lundi 3 au vendredi 7 janvier, les
résultats  seront  à  communiquer  rapidement  à  Claude  soit  par  mail,  soit  par  courrier
(surtout pas de sms) pour le vendredi 15 janvier. 

Vous pouvez continuer à en faire dans la saison, l'important est de nous prévenir et de
nous  communiquer  rapidement  toutes  les  coordonnées  du  nouveau  licencié,  son
classement évalué au mieux et son numéro d'équipe. Ces informations sont mises en ligne
sur le site pour la saisie des résultats individuels par les responsables de groupes.

Championnat seniors

Il n'y a rien de particulier à signaler, les matchs sont joués dans les temps et les capitaines
renseignent le site correctement en cas de report.
Les feuilles de rencontres sont bien expédiées également à voir les résultats individuels
déjà saisis par les responsables de groupes.
Bravo à tous et surtout pas de relâchement !

Licences



Idem pour ce championnat qui a bien accueilli la nouvelle équipe de Ploumoguer 1V  qui
recevra désormais le mardi à 9h30 tout comme Plougonvelin 1V au lieu de 14h.

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.

Prochain fédéral

Vous avez du recevoir  la  plaquette  pour  ce Toutes Séries  des 19 et  20 février  2022 à
Parthenay dans les Deux Sévres.
Les  inscriptions  sont  à  me  faire  parvenir  pour  le  19  janvier  2022,  le  montant  des
engagements est de 9€00 en: 

- dames NC, 5ème, 4ème, 3ème et Toutes Séries
- messieurs NC, 5ème, 4ème, 3ème et Toutes Séries
- doubles dames NC, 5ème, 4ème, 3ème et Toutes Séries
- doubles messieurs NC, 5ème, 4ème, 3ème et Toutes Séries
- doubles mixtes NC, 5ème, 4ème, 3ème et Toutes Séries

Le Ping Pong club Parthenay et son équipe de bénévoles, avec le soutien du comite FGST
Poitou  Charentes  accueilleront  les  pongistes  au  complexe  sportif  Léo  Lagrange  de
Parthenay.

Protocole et pass 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 avec numéro de téléphone 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.
Au moindre cas contact ou de suspicion de covid de joueurs d'une équipe, appelez
immédiatement l'équipe adverse si vous avez fait un match et vos collègues de club
présents dans la salle afin qu'ils fassent rapidement des tests.
N'oubliez surtout pas votre pass sanitaire et une pièce d'identité en cas de contrôle
de police dans les salles. 

Prochaine réunion

Le lundi 17 janvier 2022 au CD 29 FSGT 

Attention, nouvel horaire à 18h30

Mais d'ici là, bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous !!!
Nous avons terminé pour ce soir, merci pour votre attention, bon retour, bonne semaine
mais surtout prenez soin de vous.

Jacques ANDRE
Commission TT FSGT29

Championnat vétérans
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