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Présence
Des clubs
Excusés: Stade Quilbignonnais, Plouguin,
Absents: Plabennec, Recouvrance, St Thonan.
Des responsables:
Excusés:
Absents:

Accueil
Bonjour à toutes et à tous merci pour votre présence ce 14 mars, changement non
négligeable nous ne ferons pas de contrôle de pass sanitaire et nous allons pouvoir nous
exprimer sans masques.

Actualisation protocole sanitaire au 14 mars 2022
Nous vous informons que le protocole sanitaire FSGT ainsi que la page Covid FSGT ont été
actualisés avec de nouveaux assouplissements, suite à la publication du décret n° 2022352 du 12 mars 2022 modifiant le décret 2021-699.
Depuis le lundi 14 mars assouplissement des règles dans les établissements recevant du
public (ERP) de plein air (PA) comme couvert (X) :
• Fin de l’obligation du port du masque en dehors des temps de pratique ;
• Suspension du pass vaccinal et sanitaire.

Modifications à l'annuaire
PLOUDALMEZEAU 2D LEMONNIER YANNIG nouveau mail: yale29@outlook.fr

Coupe
Avant de passer aux résultats des 8ème des tableaux A et B, un petit mot sur un cas de
conscience pour un forfait de Bohars 1C que Claude a appris par l'équipe adverse, nous
avons échangé dans le bureau pour savoir s'il fallait repêcher ou non cette équipe comme
nous l'avons fait collégialement pour Ploumoguer 1D.
Moralement Bohars 1C allait se retrouver en tableau C avec des équipes bien en dessous ce
qui n'était pas très acceptable même s'il n'y a pas eu de mauvais calcul de Bohars.
En définitive cette équipe est éliminée de la coupe.
Vos avis ?
Résultats du 8ème tableau A
EQUIPE RECEVANT
IFREMER 1A
PLOUGONVELIN 1A
PLOUGONVELIN 2C
PLOUGUIN 2D
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1A
BOHARS 2D
PLABNNEC 3C
LEGION St PIERE 1A

Scores
10
7
7
0
6
4
0
4

1
4
4
11
5
7
11
7

EQUIPE RECUE
POROSPODER 1B
PLABENNEC 1A
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 3F
STADE QUILBIGNONNAIS 1B
RECOUVRANCE 1A
STADE QUILBIGNONNAIS 2D
ADK 1B
IFREMER 2A

Résultats du 8ème tableau B
EQUIPE RECEVANT
LANRIVOARE 4E
PLOUMOGUER 1D
ST THONAN 2E
PLOUMOGUER 2E
BOHARS 1C
COATAUDON 2D
PLOUGONVELIN 3E
ASMB 2E

Scores
2
11
1
8
F
11

9
0
10
3
11
0

EQUIPE RECUE
PLOUDALMEZEAU 2D
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4F
ADK 2E
PLOUMOGUER 3F
COATAUDON 3E
LANRIVOARE 6F
EXEMPT
EXEMPT

Une nouvelle fois il y a beaucoup de gros scores et la logique de différence de groupe est
respectée.
Tirage du 1/4 tableau A
EQUIPE RECEVANT
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1A
IFREMER 1A
IFREMER 2A
PLOUGONVELIN 1A

Scores

EQUIPE RECUE
ADK 1B
PLOUGONVELIN 2C
STADE QUILBIGNONNAIS 2D
STADE QUILBIGNONNAIS 1B

Tirage du 1/4 tableau B
EQUIPE RECEVANT
COATAUDON 2D
COATAUDON 3E
PLOUDALMEZEAU 2D
ASMB 2E

Scores

EQUIPE RECUE
PLOUGONVELIN 3E
PLOUMOGUER 1D
PLOUMOGUER 2E
ADK 2E

Tirage du 1/4 tableau A

EQUIPE RECEVANT
LANRIVOARE 6F
LANRIVOARE 4E
PLOUMOGUER 3F
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4F

Scores

EQUIPE RECUE
ST THONAN 2E
EXEMPT
EXEMPT
EXEMPT

Les résultats seront à communiquer à Claude Par mail (pas d'sms) avant le 22 avril et les
feuilles de rencontres devront lui parvenir dans les meilleurs délais.
Pour mémoire attention à la validation des licences des joueurs qui doivent avoir effectués
2 journées de championnat avant les ½ finales.

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
Lors de la préparation de notre annuaire papier 2021/2022 il nous a échappé un petit
beug à la mise en page sur l'appellation des rencontres retours à partir de la 2è journée,
sur vos feuilles de matchs prenez plutôt la numérotation de match du site.
Sur l'ensemble des groupes voici les reports relevés.
Groupe A: A-6-1 et R-1-1 déjà cité à la dernière réunion, toutes les journées R-3, R-4-2.
Groupe B: R-2-2 déjà cité mais c'est la seule rencontre à jouer, bravo à ce groupe pour sa
régularité.
Groupe C: ce groupe s'est bien rattrapé puisqu'il ne reste que 2 reports en A-5-4 et R-1-1 et
2 matchs non renseignés en R-4-1 et R-4-3.
Groupe D: R-1-4 déjà cité, R-3-1 et R-4-4.
Groupe E: pas de report mais 4 matchs non renseignés dont R-2-4 déjà cité et R-3-4, R-4-1
et R-4-3.
Groupe F: 3 reports R-1-1, R-1-3 et R-4-4 ainsi que 2 matchs non renseignés en R-4-2 et
R-4-3.
Il ne restera que 3 journées avant la fin du championnat, mais avec les vacances de
printemps en semaine 15 et 16 plus la semaine de rattrapage semaine 20 tous les matchs
devraient être à jour avant notre AG du 27 mai.
Le groupe Z est toujours avec une seule rencontre, a voir s'il faudra conserver ce format
pour les groupes démunis.

Championnat vétérans
Dans ce groupe aussi il y a 4 reports en A-4-4, A-7-4, R-1-2 et R-1-3 et 1 match non
renseigné en A-7-2.

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.

Résultats du fédéral Toutes Séries
Nos 7 valeureux pongistes du stade Quilbignonnais n'ont pas démérités durant cette
compétition à Parthenay et Hervé Beauverger associé à Florent Meudec reviennent avec
une médaille d'argent en double messieurs 5 ème Série, c'est une belle performance sur
l'ensemble de ce tableau relevé.
Autre médaille de bronze en 5ème Série pour Cédric Remeur de l'AS corpo Morlaix.

Prochain fédéral
Le championnat de France FSGT de Tennis de Table par équipes aura lieu les 23 et 24 avril
2022 à Limay dans les Yvelines (78) au Complexe sportif des fosses rouges Allée du
château d'eau Hauts de Limay près du collège. 78520 Limay.
Je pense que vous avez reçus la plaquette de l'épreuve que vous pouvez retrouvez sur le
site de la fédération:
https://www.fsgt.org/activites/tennis_de_table/tennisdetablechampionnatparequipes/tennis-de-table-championnats-de-france-

Le montant d'engagement est de 36€ par équipe et les inscriptions devront me parvenir
avant le 24 mars.
Le stade Quilbignonnais sera présent avec une équipe.

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

Prochaine réunion

Le lundi 25 avril 2022 à 18h30 au CD 29 FSGT
Nous avons terminé pour ce soir, merci pour votre attention, bon retour, bonne semaine
mais surtout continuez à prendre soin de vous.
Jacques ANDRE
Commission TT FSGT29

