
FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL
Comité Départemental du Finistère

    Espace Sportif de Kérinou
31 Rue Commandant Drogou 29200  BREST

  02-98-47-07-07  Fax  02-98-47-18-18
E-mail : comite@sportfsgt29.asso.fr

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Commission  Sportive Départementale de Tennis de Table
http://t2t.29.fsgt.org/

Réunion du 16 janvier 2023
18h30 au CD29 FSGT                

Saison 2022-2023

Sommaire de ce lundi

 Accueil des participants
 Modifications à l’annuaire
 Championnats (seniors et vétérans)
 Coupe 
 Recherche d’un club support
 Licences 
 Fédéral Toutes Séries
 Chalenge Michel Daniel
 Organisation du fédéral jeunes
 Infos fédération
 Communiqué FRTT
 Prochaine réunion
 Moment convivial

Présence

Des clubs
Excusés: Légion St Pierre, Ploumoguer, Guilers, 
Absents: CSUB, Lambézellec, Le Conquet, Ploudalmézeau, St Thonan
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Accueil

Bonjour à tous, nous venons de changer d’année et pour 2023 c’est le moment de vous souhaiter le
meilleur dans tous les domaines pour vous, pour vos familles, pour vos proches et vos clubs pour une
excellente fin de saison pongiste sans oublier de vous remercier pour votre fidélité à participer aux
réunions mensuelles.

Modifications à l’annuaire

Stade Quilbignonnais,  pour le groupe F contacter Gilles au 06 74 73 41 64.

Il n’y a pas de résultats ni de tirage de coupe ce soir, nous commencerons par le suivi à ce jour des 
journées des championnats seniors et vétérans.
Groupe A: A-9-3 et A-9-5 sont non renseignés
Groupe B: super c’est à jour.
Groupe C: A-4-1 toujours reporté, A-8-1, A-8-4 et A-9-2 sont non renseignés.
Groupe D: seul A-7-5 est reporté. 
Groupe E: A-5-1, A-6-2, A-6-4, A-7-1 et A-7-4 sont reportés et A-9-3 est non renseigné.
Groupe F: A-6-1 toujours reporté, A-9-3 et A-9-4 sont non renseignés.
Groupe Vétéran     :   A-6-2 et A-7-2 sont non renseignés.

Comme déjà signalé à notre dernière réunion il y a des efforts à faire dans les groupes C et E. 
Tous les capitaines ayant des matchs soit en retard ou soit reportés doivent jouer les rencontres rapide-
ment pour se mettre à jour avant la phase retour en profitant de la semaine de rattrapage prévue à cet
effet. 
Faites remonter l’information.

Coupe

Petit rappel, les rencontres de 1/16ème des tableaux A et B sont à jouer la semaine 4 (du lundi 23 au 
vendredi 27 janvier) et les résultats seront à faire parvenir à Claude avant le 10 février 2023 par cour-
riel uniquement.

Recherche de clubs support

A ce jour il n’y a, à, part Claude pour Lampaul Ploudalmézeau d’autres propositions d’organisation
des finales de coupe prévues le 17 mai 2023.
Avez-vous vu dans vos clubs ? Pour cette compétition il faut simplement 12 tables et organiser le buf-
fet convivial à suivre.
Jusqu’à présent cette soirée de ping n’a jamais été annulée, ce serait dommageable de commencer cette
année.

Les licences

N’oubliez pas de nous signaler rapidement vos nouvelles licences en précisant sous quelle activité elle
a été validée, sans oublier de nous donner le numéro d’équipe et le classement du nouveau joueur.

Fédéral Toutes Séries

Il n’y aura qu’un seul joueur du CD29 sur 180 inscrits à se déplacer à Rognac dans les Bouches du
Rhône  les  11  et  12  février,  la  distance  est  surement  dissuasive  et  engendre  des  coûts  financiers
importants à supporter pour les joueurs et les clubs.
Luc nous te souhaitons de bons résultats à ce fédéral.   

Chalenge Michel Daniel

Championnat seniors et vétérans



La salle du PL Recouvrance n’étant pas disponible à la date initiale nous allons voir ce qu’il  sera
possible de mettre en place. 

Organisation du fédéral jeunes des 27 et 28 mai

Jusqu’à présent nous en avions parlé comme projet, maintenant avec l’accord de mise à disposition du
complexe Jean Guéguéniat par le service équipement sportif de la ville de Brest c’est une candidature
actée.
Pour organiser ce fédéral dans l’urgence, ce sera une première, toutes les bonnes volontés humaines
seront les bienvenues pour être prêt à temps.
Il y aura également besoin de matériel puisque la ville ne pourra pas fournir l’ensemble nécessaire.
Pourrez-vous  recenser  rapidement  dans  vos  clubs  ce  qui  sera  possible  d’apporter  en  tables,  en
séparations, en tables de marque, marqueurs et paniers de vêtements. 
Les tables disponibles concerneront surtout les clubs brestois, les services techniques de la ville se
proposent  d’aller les prendre et les ramener.
Pour l’instant je ne sais pas exactement le nombre de tables dont nous aurons besoin, il faut attendre
que les inscriptions soient closes, mais ce sera certainement aux alentours de 30 à installer entre le rez
de chaussée et le 1er étage.
Merci de voir rapidement avec vos responsables de clubs pour faire un bilan de ce qui sera possible de
prêter et de me faire parvenir la liste du matériel possible par courriel (jacandre29@wanadoo.fr) afin
que je centralise le tout.
Vous pouvez également faire une liste des personnes qui s’engageront à venir pour l’installation du
matériel le vendredi et celles disponibles pour le rangement de l’étage et la mise en place des tables du
rez de chaussé pour les finales le dimanche à partir de midi.
Pour aider Pierre Péron juge arbitre et Katell son adjointe, il est recherché 1 à 2 personne pour les aider
à la table de marque pendant la compétition.
Nous ferons un point lors  de notre prochaine réunion,  d’ici  là  avec le comité nous aurons eu un
rendez-vous avec les responsables de l’équipement sportif pour bien définir les rôles et les possibilités
mise à notre disposition.
Autre sujet, nous allons comme à chaque fédéral éditer une plaquette publicitaire avec votre aide pour
trouver  des  sponsors,  lors  du  fédéral  équipes  en  2018  cette  opération  avait  bien  fonctionnée
financièrement mais avec plus de temps pour démarcher.
Les tarifs resteront inchangés, ce sera 20€ le quart de page, 30€ une demie et 50€ la page complète.
Chaque sponsor recevra un reçu fiscal pour sa trésorerie, bien sur nous aurons besoin des logos pour
faire la mise en page.
Par avance merci à tous pour votre aide, nous en aurons bien besoin.

Au plan sportif si dans vos clubs vous avez des jeunes joueurs qui seraient intéressés pour participer il
est encore temps pour prendre une licence avant le 1er février, pour eux ce serait une bonne expérience.

Vos questions, vos suggestions sont surement judicieux. Débat.

Matchs amicaux jeunes

L’ASTT Ploumoguer recherche des matchs amicaux jeunes, vous pouvez contacter Thierry Feutren
au 06 41 94 50 94 qui veut bien se charger d’un mini championnat.

Infos fédération

Vous pouvez visiter le nouveau site de la FSGT : https://www.fsgt.org/
 

Communiqué de FRTT Lampaul Ploudalmézeau

La salle de tennis de table connait des difficultés d’accueil avec la météo actuelle rendant son sol
impraticable, les équipes du club seront peut être amenées à vous demander une invertion de salle. 

https://www.fsgt.org/
mailto:jacandre29@wanadoo.fr


Ce sera le lundi 13 février 2023 à 18h30 au comité 29.

Nous avons terminé pour ce soir, merci pour votre attention, il me reste à vous souhaiter un bon re -
tour et une bonne semaine à tous.

Jacques ANDRE
Commission TT FSGT29

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

Prochaine réunion
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