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Présence 
 

Des clubs 
Excusés:  

Absents:  

Des responsables:  

Excusés: Gérald Dadoy, 
Absents:  

 

Accueil 
 

Bonjour à tous, merci pour votre présence pour donner le coup d’envoi de la saison  

2022/2023, cette réunion ne devrait pas être très longue, nous commencerons par la vérifi-
cation de l’annuaire et des modifications à apporter, et il y en a. 

Nous accueillons Patrice Boucher qui aujourd’hui représentera Kersaint Plabennec qui revient 
dans le groupe E 

 

Groupes E et F 
 

Depuis notre dernière réunion ces groupes se sont étoffés avec les inscriptions de Kersaint 
Plabennec 1 et du stade Qilbignonnais 4.  
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C’est une bonne nouvelle pour ces groupes qui étaient généralement démuni et seront à 10 

équipes  . 
 

 

Modifications à apporter sur l'annuaire 
Page 8:  
  - ajouter Kersaint Plabennec dans le groupe E 
Page 11:  
  - prendre en compte la nouvelle page  

Page 14: 
  - pour le groupe C prendre en compte la nouvelle feuille de calendrier des rencontres (inverser Coatau-

don 2 et 3) 
Page 16: 
  - idem pour le groupe E avec l’ajout de Kersaint Plabennec 1 

Page 10: 
  - Coataudon 1, remplacer le capitaine Bernard Jean Jacques par Yann Morvan téléphone 06 50 99 46 58 

courriel yannm29@yahoo.fr 

Guilers : 

Inverser le nom des capitaines des équipes 1 et 2. 
 
 

Championnat vétérans 
 

Le calendrier des rencontres n’est pas fini, les clubs concernés recevront rapidement le for-

mulaire d’engagement qui sera à me retourner dument rempli. 
 

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 
 

Pensez à vous mettre à jour dans les meilleurs délais, la reprise des journées de championnat 
est pour la semaine prochaine. 

Recommandation avant l'envoi de vos lots de licences, veuillez vérifier auprès des joueurs 
l'exactitude des coordonnées des joueurs et les modifier au besoin.  

 

Inscriptions au fédéral vétéran 
 

A ce jour seulement 7 joueurs du stade Quilbignonnais sont inscrits pour cette compétition 

à Longlaville, vous pouvez encore vous inscrire la limite d’inscription est fixée au 29 
septembre.  

 

La coupe 
 

Nous ferons un tirage lors de la prochaine réunion, nous commencerons directement en 32ème. 
 

Recherche de clubs support 
 

Il nous manque un club support pour organiser les finales de coupe qui sont prévues le 17 
mai 2023 sur 12 tables. 

Merci pour vos propositions lors de nos prochaines réunions.  
 

Couleur des revêtements de raquettes 
 

Pour info depuis avril 2019, l’ITTF a décidé que le tennis de table devait avoir plus de couleurs.  
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À l’avenir, en plus de la couleur noire, non seulement le rouge sera autorisé mais également 

d’autres coloris. Le département des équipementiers a passé quelques mois à développer et à 
tester pour décider de quelles couleurs il s’agira et quand la palette de couleurs de la raquette 

sera élargie. 

Maintenant, c’est officiel: à partir du 1er octobre 2021, nous pouvons également nous attendre 

à l’avenir, en plus de la couleur noire, non seulement le rouge sera autorisé mais également 
d’autres coloris. Le département des équipementiers a passé quelques mois à développer et à 

tester pour décider de quelles couleurs il s’agira et quand la palette de couleurs de la raquette 
sera élargie. 

A partir du 1er octobre 2021, nous pouvons également nous attendre à des revêtements verts, 
bleus, roses et violets ! 

 

Tournois 
 

Le tournoi vétérans de la commission se déroulera le lundi 24 octobre au CSTT Lanrivoaré. Je 

vous ferai parvenir l’affiche et le formulaire d’inscription avec plus d’informations. 
Ce tournoi est ouvert à tous les joueurs y compris les non licenciés. 

Le format sera en double par tirage au sort de tous les participants.   
 

Plouézoc’h cherche une nouvelle date à nous communiquer. 
 

Idem pour Lampaul Ploudalmézeau   
 

Prochaine réunion 

 

Ce sera le lundi 17 octobre 2022 à 18h30 au comité 29. 
 

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

Bonne saison sportive à tous 
mais surtout prenez du plaisir à jouer !!! 

 

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

 

Jacques ANDRE 

Commission TT FSGT29 
 

 

 

 
 
 


