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Présence
Des clubs
Excusés: Bohars,
Absents: Légion St Pierre, Plabennec, Ploudalmézeau, St Thonan
Des responsables:
Excusés: Alain Le Dall
Absents:

Accueil
Bonjour à tous merci pour votre présence à cette dernière réunion mensuelle du 25 avril.

Modifications à l'annuaire
Coataudon 1B, capitaine Stéphane Marzin téléphone portable 06 49 53 63 58.

Coupe
Résultats des tableaux A, B et C
Une nouvelle fois des scores sans appels dans le tableau A, un forfait en B et un seul
résultat en C.
A propos des forfaits en coupe, à la prochaine AG nous modifierons la réglementation sur
ce sujet pour clarifier et éviter toutes contestations.

Résultats du 1/4 tableau A
EQUIPE RECEVANT
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1A
IFREMER 1A
IFREMER 2A
PLOUGONVELIN 1A

Scores
8
10
10
10

3
1
1
1

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

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

Scores
11
4
8
0

F
7
3
11

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

Résultats du 1/4 tableau C
EQUIPE RECEVANT
LANRIVOARE 6F
LANRIVOARE 4E
PLOUMOGUER 3F
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4F

Scores
0

11

EQUIPE RECUE
ST THONAN 2E
EXEMPT
EXEMPT
EXEMPT

Tirage des ½ tableau A
EQUIPE RECEVANT
PLOUGONVELIN 1A
IFREMER 1 A

Scores

EQUIPE RECUE
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1A
IFREMER 2A

Tirage des ½ tableau B
EQUIPE RECEVANT
PLOUDALMEZEAU 2D
PLOUMOGUER 1D

Scores

EQUIPE RECUE
ADK 2E
COATAUDON 2D

Tirage des ½ tableau C
EQUIPE RECEVANT
PLOUMOGUER 3F
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4F

Scores

EQUIPE RECUE
LANRIVOARE 4E
ST THONAN 2E

Les résultats seront à communiquer comme d'habitude à Claude par mail (pas d'sms) dès
les rencontres jouées et les feuilles de match devront lui parvenir dans les meilleurs délais.

Finales de coupe
Les finales se dérouleront le mercredi 25 mai à salle du foyer rural à Lampaul
Ploudalmézeau sur 12 tables.
Les équipes devront se présenter à partir de 19h30 pour commencer les rencontres à
20h00.
Claude et son équipe de bénévoles proposent un buffet avec participation à l'issue de cette
soirée de tennis de table, il sera nécessaire de préciser le nombre de convives.
Les spectateurs et supporters seront les bienvenus.
Vos réservations de buffet devront parvenir à Claude avant le 19 mai impérativement.
Contact: c.grison@hotmail.fr

Lors des dernières finales de coupe du tableau A le 7 mai 2019, Plougonvelin 1A l'avait
emporté face à PLL 1A, cependant cette coupe n'est pas encore acquise au club
définitivement et est à remettre en jeu pour notre prochaine édition.

Championnat seniors
Sur l'ensemble des groupes voici les reports relevés à ce jour et non joués.
Groupe A: R-1-1, R-3-4 déjà cité à la dernière réunion, et R-5-3.
Groupe B: bravo ce groupe est à jour.
Groupe C: A-5-4 déjà cité, et R-5-2 et 2 R-6-4 non renseignés. R-7-2 report de cette
semaine prévu.
Groupe D: R-6-2, R-7-2 déjà joué.
Groupe E: R-3-4 et R-6-2, Plougonvelin 3 a déclaré forfait pour R-5-4.
Groupe F: R-1-1, R-1-3, R-4-2 non renseigné,
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, R-1-2 et R-1-3 déjà cités, et R-6-3.
Les capitaines des équipes concernées devront faire le maximum pour être à jour pour la
semaine 20 prévue pour le rattrapage.

Finale de coupe du championnat vétérans
Ce sera une première pour cette finale qui se déroulera le 10 mai à 13h00 Plougonvelin sur
8 tables sous forme de tournoi de 2 poules de 4 équipes, chaque équipe sera composée de
3 joueurs et rencontrera l'intégralité de la poule, les rencontres sur 2 tables seront en 5
points soit 4 simples et un double préinscrit ce qui donnera une petite partie technique
aux capitaines sachant que chaque joueur fera 2 matchs, soit 2 simples ou un simple et le
double.
A chaque tour de poule il y aura possibilité de remplacement de joueurs.
Les matchs seront en 2 sets gagnant de onze points.
A l'issue des poules les 1er, 2ème, 3ème et 4ème se rencontreront pour établir un classement
total de 1 à 8,.
Comme à chaque épreuve les récompenses seront de 1 à 4.
Poule 1
COATAUDON 1
ADK 2
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 1
PLOUMOGUER 1

Poule 2
COATAUDON 2
PLOUGONVELIN 1
ADK 1
LANRIVOARE 1

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 Équipes
L'équipe de pongistes du stade Quilbignonnais composée de Gilles Esnault, Bernard
Perrier, Hervé Beauverger et de Florent Meudec qui a participé le week-end dernier à cette
compétition à Limay revient avec une belle 3 ème place dans le fédéral 5 composé de 7
équipes.
Gilles et ses coéquipiers étaient les seuls représentants du CD29 dans le 78, merci pour
votre fidélité aux fédéraux puisque c'était une 3ème participation cette saison avec toujours
un podium pour l'un de vous.

Prochain fédéral
Ce sera le championnat de France FSGT de Tennis de Table Hardbat organisé les 21 et 22
mai à Longlaville en Lorraine.
Jusqu'à présent les joueurs du CD29 n'ont pas accrochés à cette épreuve, nous ne l'avons
jamais organisé localement non plus.
Le dernier fédéral de la saison sera organisé à Cozes en Charente Maritime les 4 et 5 juin
pour les Jeunes.
Si les clubs qui à l'heure actuelle entrainent des jeunes ce serait bien de s'intéresser à cette
épreuve la saison prochaine.

Résultats Tournoi de club
Le dernier tournoi de club a été organisé par le CSTT Lanrivoaé le 26 mars à 10h salle de la
forge sur 3 tableaux de niveau de jeu et malgré 4 forfaits pour covid mais remplacés par
des joueurs du club qui étaient en liste B, les 71 compétiteurs présents se sont retrouvés
pour en découdre sur 16 tables.
La formule inédite d'une coupure repas entre 12h30 et 14h00 a été appréciée.
Les palmarès
Tableau 1:
- 1er Florent Meudec stade Quilbignonnais
- 2ème Jean Pierre Hébert Lampaul Plouarzel
- 3ème Hervé Beauverger stade Quilbignonnais
- 4ème Xiaoyan Zhao Plougonvelin
Tableau 2:
- 1er Valentin Kriegel ADK
- 2ème Sylvain Guiguen Lanrivoaré
- 3ème Jean Michel Le Mignot ADK
- 4ème Bruno Desse stade Quilbignonnais
Tableau 3:
- 1er Marie Pierre Cazoulat Plouganou
- 2ème Anton Le Merrer Ploudalmézeau
- 3ème Richard Clérice Daoulas
- 4ème Clément Le Berre Morlaix

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

Ce sera l'Assemblée Générale de fin de saison
Le vendredi 27 mai 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

