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Présence
Des clubs
Excusés: Ploumoguer, Bohars, St Thonan, Ploudalmézeau.
Absents: Recouvrance, Légion St Pierre, Plougonvelin, Coataudon.
Des responsables:
Excusés: Alain Le Dall
Absents:

Accueil
Bonjour à tous soyez les bienvenus à notre réunion de ce 14 février, elle sera courte le
tirage de coupe ayant été avancé à la dernière réunion.
La date d'aujourd'hui est un peu particulière et au delà des couples ce sera la fête des
pongistes que l'on dit volontiers amoureux de la petite balle en celluloide même si
maintenant elle est en plastique !!!
Le contrôle du pass sanitaire restera obligatoire et nous garderons les masques sauf pour
s'exprimer selon les besoins.

Modifications à l'annuaire
Néant

Licences
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.
Ce paragraphe sur les licences à servi puisque depuis le début d'année nous enregistrons
de nouveaux licenciés.

Championnat seniors
Sur l'ensemble des groupes voici les reports relevés.
Groupe A: A-6-1, R-1-1, R-2-2, R-2-3.
Groupe B: A-7-2, R-2-2.
Groupe C: A-5-4, R-1-1, R-1-3, R-1-4 et R-2-4 non renseignés. C'est le groupe qui cumule
le plus grand nombre de reports et de match non renseigné.
Groupe D: R-1-4, R-2-2 non renseigné.
Groupe E: R-2-4 non renseigné.
Groupe F: tout le retour 1.
L'important sera de trouver une date pour se mettre à jour.
Le groupe Z à décollé avec une rencontre entre le stade Q1 et Saint Thonan 1, pour les
capitaines des groupes A et B pensez à utiliser ces matchs.
Le souci pour tous reste évidemment les cas positif ou cas contact qui ne permettent pas
d'avoir une équipe complète à la date voulue, surtout restez vigilants en appliquant les
gestes barrières et en contrôlant les pass sanitaires.
Ne prenez pas de risques pour vous et vos coéquipiers, les reports sont là pour ça.
Espérons surtout que la situation et les règles sanitaires s'assouplissent.

Championnat vétérans
Le groupe V n'échappe pas aux reports avec A-4-4, A-7-3, R-1-2, R-1-3.

Finale de coupe du championnat vétérans
Pour cette finale qui se déroulera le 10 mai à Plougonvelin sur 8 tables, nous partirons sur
2 poules de 4 équipes, puis sur un classement total de 1 à 8.
Nous resterons sur des rencontres en 5 points soit 4 simples et un double avec bien sur
possibilité de changement à chaque tour de poule.
La composition des poules sera établie à la réunion d'avril par tirage au sort et les clubs
tels ADK et Coataudon qui ont 2 équipes dans le championnat seront inscrite soit en poule
1 soit en poule 2 au fur du tirage.
Lors de la 1ère édition nous avions fait une poule unique de 5 équipes se rencontrant sur 5
points, avec 8 équipes il n'est pas question de partir sur les mêmes bases ça ferait trop de
rencontres.
Comme à chaque épreuve que nous organisons les récompenses iront de 1 à 4.

Développement de notre activité
Au cours des deux dernières saisons nous avons perdu des effectifs en nombre de joueurs,
d'équipes et de clubs.
Pour relancer notre activité je cherche une personne habituée aux réseaux sociaux pour
représenter le TT FSGT auprès de joueurs ou de clubs présents sur ces réseaux.
Ce n'est pas une tache simple puisqu'il faudra "démarcher" et donner des informations
pour trouver de nouveaux clubs.
Je crois que ces réseaux sont un passage obligé, merci à toutes personnes souhaitant
s'investir de ma contacter.

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
Après un an d’absence dû au Covid, le Toutes Séries de Tennis de Table FSGT organisé par
la CFA aura lieu à PARTHENAY les 19 et 20 février dans les Deux-Sèvres sera un bon cru.
Pierre Péron JA de l'épreuve a enregistré 200 engagés dont 42 féminines, ce pourcentage de
féminine reste impressionnant.
Les engagés viennent de 16 départements et de 30 clubs dont 3 du Finistère, stade
Quilbignonnais 7 joueurs et Corpos Morlaix 1 joueur.
Avec 341 engagements et 838 rencontres prévues sur 2 journées, il n'y aura pas de temps
mort dans les salles.
Souhaitons bonne compétition à nos valeureux représentants.

Tournoi de club
Le prochain tournoi de club sera organisé par le CSTT Lanrivoaé le 26 mars à 10h salle de
la forge sur 3 tableaux de niveau de jeu, l'inscription se fera par téléphone ou Email défini
sur l'affiche avant le 19 mars et sera de 5€.
C'est une formule inédite avec repas sur place et sur réservation à 10€, il n'est pas prévu
de pause fixe, les repas se prendront au fur et à mesure de la disponibilité des participants.

Infos du comité
Le comité a mis en place une adresse mail pour passer vos informations sportives et extra
sportive sur la revue "Echos du 29".
Contact: echosdu29fsgt@gmail.com

Hommage à Gilles Esnault
Ci-joint l'article de presse consacré à Gilles sur le télégramme pour ses 37 ans de bénévolat
sans discontinuer pour animer la section TT du patronage laïque Jean Le Gouill.
Bravo Gilles bel exemple pour tous.

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 14 mars 2022 à 18h30 au CD 29 FSGT
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

