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Commission sportive départementale de Tennis de Table  FSGT 29 
Réunion mensuelle du 18 novembre 2013 à 20h30 au CD29 FSGT 

 
Présence; 
  Des clubs 
  Excusés: Coataudon;  
  Absents: ADK; Bergot; Lambezellec; Ploumoguer; Ifremer. 
 Des responsables 
  Excusés: Nicolas Robin 
  Absents:  
 
Modifications à l'annuaire: 
Guilers 2D: 
Nouveau capitaine MOUCHEL Dominique 
Tel 02 98 07 34 65  courriel pharmaciedelaliberation@orange.fr 
Plabennec 1C: 
Christian PAUGAM tel portable 06 42 95 49 67 
Kerhuon: 
Gildas LE BORGNE courriel gildasdu29@free.fr 
Bohars :  
Responsable du club, LE DREFF Gilles remplace TASSET Gérald élu Président. 
Plougonvelin 4F : 
Catherine Moureau courriel  mickael.le.devehat@free.fr remplace mickael.le-devehat@wanadoo.fr 
 
 
Modifications au calendrier général (version XLS sur le site) 

- ajout des journées jeune 
- changement de date pour la prochaine réunion le 16 décembre 
- avancement des tours de coupe 

 
Le sommaire de ce soir: 

- Commentaires sur les résultats du championnat et de leurs mises en ligne  
- Résultats des 1/32è de coupe 
- Tirage des1/16è de coupe  
- Tirage des préliminaires du tableau B 
- Licences omnisport 
- Engagement en championnat 
- Bulletin trimestriel de la CFA 
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- Championnat jeune 
- Championnat vétéran 
- Résultats du fédéral vétéran 
- Prochains fédéraux  
- Confirmation d'organisations d'épreuves locales (chalenge Michel Daniel et finales de coupe) 
- Distinction 
- Questions diverses 
- Prochain tournoi  

 
Accueil 
Bonjour à tous, merci pour votre présence ce soir, Christelle Pouliquen présidente du Pongiste club de 
Plabennec est avec nous également puisque nous allons enchainer sur une autre réunion pour la 
préparation du fédéral par équipes que la CFA lui a confié pour les 26 et 27 avril 2014. 
Nous en reparlerons au cours de la soirée. 
 
 
Les résultats et mises en ligne du championnat 
A ce jour, sauf en D, les classements ne sont pas clairement définis puisqu'il manque beaucoup de 
résultats sur le site.  
Ce moyen de communication doit justement permettre aux capitaines de noter, soit les résultats, soit les 
reports s'il y en a ou les forfaits, cette opération est rapide et pas contraignante et permet de voir 
l'évolution dans le championnat.  
En début de saison il a été clairement annoncé que le but de ce site était la simplicité et la visibilité de 
toutes les rencontres ainsi que la lecture pour tous des classements automatisés qui simplifient dans un 
premier temps la tâche des responsables de groupe.  
Pour que ce site reste attractif, il est indispensable que les capitaines notent rapidement les résultats ou 
reports éventuels  pour son suivi et sa mise à jour permanente.  
Dans le cas contraire notre site n'aurait ni efficacité ni intérêt de consultation et n'attirerait plus de 
joueurs visiteurs, ce n'est évidemment pas notre objectif pour cet outil de communication que 
beaucoup de commission à Brest n'ont pas. 
A ce niveau du championnat les capitaines qui auraient encore des difficultés pour renseigner les 
résultats peuvent prendre contact avec l'un de nous, il y aura toujours une solution pour les aider. 
 
Rappel aux capitaines  
Sur les feuilles de matchs il est impératif de renseigner: 

- les noms et prénoms des joueurs 
- les numéros de licence (en cours c'est interdit) 
- le classement de la saison en cours 
- le numéro de journée 
- la date de la rencontre 

L'ordre des matchs est celui indiqué sur la feuille de rencontre, sauf accord préalable des capitaines. 
Voir règlement de la commission art 4,6. 
 
Malgré l'informatisation des résultats, les feuilles de matchs doivent être expédiées dans les meilleurs 
délais aux différents responsables de groupe pour la mise à jour du classement individuel. 
 
Résultats manquants: 
 En A: A-3-5 (ce match a été joué, victoire de Plouzané, pas de feuille de match); A-5-4 
 En B: 1 report en A-4-5 et A-5-4 
 En D: A-5-4 
 En E: 1 report pour A-5-5 (qui me semble être indiqué depuis hier) 
 En F: A-4-4 (Lampaul Ploudal 4 contre Lampaul Ploudal 5) 



Je compte sur la prise de conscience des capitaines pour mettre rapidement leurs calendriers de 
rencontres à jour. 
Comme annoncé à notre dernière réunion, l'accès du site est libre et consultable par tous, seul les 
responsables ont des droits, il n'est donc pas nécessaire pour les joueurs de continuer à demander un 
accès d'utilisateur qui sera d'ailleurs refusé.  
Sauf naturellement en cas de changement signalé auprès du bureau de la commission, pour de 
responsable de club ou pour des changements de capitaine d'équipe.  
Merci de relayer cette information dans vos clubs auprès de tous les joueurs. 
 
Licences omnisport 
Il reste encore quelques licences à la traine, à ce stade du championnat ce n'est pas admissible, chacun 
doit comprendre que la licence est obligatoire pour jouer et se mettre à l'abri de tous accidents pouvant 
survenir.  
 
Engagement en championnat 
Les clubs n'ayant pas acquittés leurs redevances de 12 € par équipes doivent se rapprocher rapidement  
du trésorier de la commission pour se mettre à jour. 
 
 
Résultats des 1/32è de coupe 
Commentaires sur ce premier tour, toutes les rencontres ont été jouées vous les avez surement 
consultés. 
 
Tirage des 1/16è de coupe 
Entrée du groupe A pour la suite du tirage au sort. 
 
Tirage des préliminaires du tableau B 
 

Tous les matchs sont à jouer la semaine 48 (du lundi 25/11 au vendredi 29/11) les 
résultats sont à expédier au responsable de coupe pour le vendredi 13 décembre. 
 
Bulletin trimestriel de la CFA 
Avez-vous tous reçu le 1er numéro de la saison 2013/2014 ? 
Si vous avez des articles à faire passer sur une activité particulière dans vos clubs, je peux assurer le 
relais auprès du rédacteur du bulletin qui est toujours preneur de ce genre d'informations locales.  
 
Championnat jeune 
La première journée de ce championnat s'est déroulée samedi 16 en matinée à la salle spécifique de la 
Cavale Blanche de 9h00 à 12h00. 
Ces 14 "petits" très motivés issus de Plougonvelin et Guilers, se sont rencontrés en poules, puis en 
matchs individuels, ce qui a permis de faire un classement total. 
Pour ce début de championnat, nous avons fait au plus simple en composant avec l'effectif présent, le 
but étant de faire jouer un maximum, c'est ce que souhaitent nos petits compétiteurs.  
Les résultats:  

- 1er Héloïse Guilers 
- 2è Maël Guilers 
- 3è Tom Plougonvelin 
- 4è  Maël Guilers 
- 5è Quentin Plougonvelin 
- 6è Matael Plougonvelin 
- 7è Raphael Plougonvelin 
- 8è Jules Plougonvelin 



- 9è Martin Plougonvelin 
- 10è Gaël  Plougonvelin 
- 11è Alexei Plougonvelin 
- 12è Matéo Plougonvelin 
- 13è Pierrick Guilers 
- 14è Dylan Guilers 

Ce classement ne reflète pas une énorme différence entre ces joueurs qui pour la plus part débutent 
cette saison, je pense qu'au fur et à mesure les résultats seront là. 
Dates des prochaines journées 

- 2è journée samedi 14 décembre 2013 
- 3è journée samedi 18 janvier 2014 
- 4è journée samedi 22 février 
- 5è journée samedi 22 mars 
- 6è journée samedi 12 avril 
- 7è journée samedi 17 mai 
- fédéral jeune à Brest les 7 et 8 juin 

N'oubliez pas de communiquer suffisamment tôt vos équipes à Josiane en précisant les âges.  
 
Championnat vétéran 
Ce championnat commence cette semaine avec 6 équipes, soit une de plus que les autres saisons, on ne 
va pas s'en plaindre. 
Bienvenue à l'équipe 2 V du stade Quilbignonnais. 
Si une nouvelle équipe se déclare, ce qui serait bien, il n'y aura pas de problème pour l'intégrer dans le 
groupe. 
 
Résultats du fédéral vétéran des 26 et 27 octobre à St Pierre des Nids  
Comme à chacune de leur organisation, nos amis normands ont bien fait les choses en groupant sur le 
même site compétition et restauration pour accueillir les 170 participants durant ce WE sportif et 
convivial. 
Les résultats: 
 -simple dames V1, V2, V3 série Non-Classé: médaille d’argent Cazoulat Marie Pierre 
(Plouézoc’h); médaille de bronze Droz Laurence (Lanrivoaré) 
     - doubles dames série Non-Classé: médaille d’or Droz Laurence (Lanrivoaré) / Marie Pierre 
Cazoulat (Plouézoc’h) 
     - simple messieurs V3 5è série: médaille d’argent Morlon Jean Claude (ASMCB); médaille de 
bronze Le Bras Yvon (Lanrivoaré) 
     - simple messieurs V1 série Non-Classé: médaille de bronze Cazoulat Marie Pierre (Plouézoc’h) 
     - doubles mixtes 5è série: médaille de bronze Droz Laurence / Le Bras Yvon (Lanrivoaré)  
     - doubles messieurs V3 5è série: médaille d’argent Morlon Jean Claude (ASMCB / Lagadec 
Yvon (Porspoder) 
Nos représentants ont fait un excellent parcours, chez les messieurs, Jean Claude échoue en final en 
simple, puis en double avec Yvon. Je pense que ce n'est que partie remise et que la leçon est retenue 
pour les prochaines éditions. 
Pour les autres messieurs en 5è série V3 ,  la compétition s'est arrêtée en quart de finale. Quoi qu'il en 
soit tout le monde aura passé un très bon WE sur tous les plans. 
Des photos sont disponibles sur le site, mais je pense que vous les avez déjà vues. 
Reste à définir l'implantation pour 2014. 
 
Fédéral Toutes Séries à Tarbes 
La plaquette de cette grosse épreuve des 1er et 2 février 2014 n'est pas encore disponible, mais ne 
devrait pas tarder à être expédiée aux clubs. 



Les joueurs et joueuses souhaitant participer doivent se faire connaître rapidement pour organiser un 
moyen de transport et des hébergements à prix raisonnables. 
Christelle m'a fait part de son intention de participation. 
Vous pouvez me contacter pour toutes infos sur cette épreuve. 
 
Fédéral par équipes 
Ce sera à Plabennec les 26 et 27 avril 2014, la préparation de cette compétition est en cours, c'est le 3è 
fédéral que le pongiste club organise et doit être bien rodé en organisation pour mener à bien cette 
épreuve dans la nouvelle salle inaugurée récemment.  
Nous espérons évidemment une bonne participation locale et sans doute aussi un petit coup de main 
pour la préparation de la salle ou pour du prêt de matériel. 
 
Fédéral jeune 
La ville de Brest nous confirme la réservation du centre sportif Jean Guegueniat pour cet événement. 
Ce sera en juin, c'est encore loin mais il nous faut déjà commencer la préparation et la sollicitation 
auprès des clubs dans les postes suivant: 

- des volontaires pour venir le vendredi après midi pour la préparation complète des salles, 
(montage des tables, des séparations, etc.., nous monterons 36 aires de jeu 

- d'autres volontaires pour ramasser le matériel le dimanche après la compétition 
- un ou deux clubs pour tenir la buvette tout le WE, l'achat des besoins se fera dans les mêmes 

conditions que lors du fédéral de février (pas d'avance de trésorerie) 
- emprunt de divers matériel (6 tables, des séparations, des marqueurs) 
- des bonnes volontés pour conduire des véhicules en cas de location  

Au cours des réunions à venir nous ferons un point plus précis sur ces besoins. 
J'ai déjà pris contact pour réserver la restauration et l'hébergement, ainsi nous aurons tout sur un petit 
périmètre. 
 
Confirmation d'organisation pour nos épreuves  

- le chalenge Michel DANIEL prévu le 1er mars, Ploudalmézeau à confirmer. 
- les finales de coupe le vendredi 16 mai, Lampaul Ploudal à confirmer. 

 
Distinction 
Bravo à Joël Manach président de la section TT de l'amicale laïque de Guilers pour sa médaille de 
bronze de la Jeunesse et des Sports remise lors de l'inauguration de rénovation de la salle spécifique de 
tennis de table. 
 
Prochain tournoi 
 
Questions diverses 
 
Infos club:  
 
 

Attention la prochaine réunion sera le lundi 16 décembre 2013 à 20h30 
au CD29 (au lieu du lundi 23)    
 

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

Le bureau de la commission       
 

Site Web dédié tennis de table FSGT 29 (http://t2t.29.fsgt.org/) 



COUPE : 
 

Résultats Tableau A   32e de finale 
Equipe recevant Résu ltats Equipe reçue 

PLOUZANE 4E 0 11 STADE QUILBIGNON 1B 

LANRIVOARE 5F 1 10 PLABENNEC 3E 

BOHARS 2D 9 2 IFREMER 2E 

PLOUGONVELIN 2C 7 4 PORSPODER 1B 

PLOUZANE 3C 11 0 STADE QUILBIGNON 3F 

KERHUON 4F 1 10 KERHUON 2B 

COATAUDON 1C 3 8 PLABENNEC 2C 

LEGION SAINT PIERRE 3C 11 0 PLOUGONVELIN 4F 

ASMCB 2E 2 9 PLABENNEC 1C 

LE CONQUET 1C 4 7 LANRIVOARE 3E 

PLOUZANE 2B 9 2 PLOUMOGUER 3E 

STADE QUILBIGNON 2D 4 7 PLOUGONVELIN 3D 

LAMPAUL PLOUDAL 1C 7 4 LAMPAUL PLOUDAL 3E 

KERHUON 3D 4 7 LANRIVOARE 2D 

ASMCB 1D 3 8 LEGION SAINT PIERRE 2B 

BOHARS 3F 2 9 ASPTT 1C 

PLOUDALMEZEAU 1E 1 10 LAMBEZELLEC 1B 

BOHARS 4F 1 10 LUMINA 1B 

LEGION SAINT PIERRE 4D 7 4 LANRIVOARE 4E 

LAMPAUL PLOUDAL 5F 9 2 LAMPAUL PLOUDAL 4F 

LAMPAUL PLOUDAL 6F 3 8 KERHUON 5F 

LAMPAUL PLOUDAL 2D 6 5 PLOUMOGUER 2C 

BERGOT 1E 6 5 ADK 1D 

GUILERS 2D 1 10 LANRIVOARE 1B 

 
Tirages page suivante. 
 
 
 
 



 

Tirage Tableau A   16e de finale 
Equipe recevant Résu ltats Equipe reçue 

BERGOT 1E     LEGION SAINT PIERRE 4D 

LANRIVOARE 2D     LAMPAUL PLOUDAL 2D 

KERHUON 2B     ASPTT 1C 

LUMINA 1B     PLOUGONVELIN 2C 

PLABENNEC 2C     LEGION SAINT PIERRE 1A 

GUILERS 1A     LANRIVOARE 3E 

STADE QUILBIGNON 1B     PLOUMOGUER 1A 

LAMPAUL PLOUDAL 1C     PLOUZANE 1A 

BOHARS 1A     PLOUZANE 3C 

LEGION SAINT PIERRE 3C     LANRIVOARE 1B 

BOHARS 2D     IFREMER 1A 

KERHUON 1A     PLOUGONVELIN 1A 

LAMBEZELLEC 1B     PLOUZANE 2B 

PLABENNEC 3E     PLOUGONVELIN 3D 

PLABENNEC 1C     LAMPAUL PLOUDAL 5F 

KERHUON 5F     LEGION SAINT PIERRE 2B 

 

Tirage Tableau B   Préliminaire 
Equipe recevant Résu ltats Equipe reçue 

ADK 1D     PLOUMOGUER 2C 

LAMPAUL PLOUDAL 4F     PLOUMOGUER 3E 

PLOUGONVELIN 4F     BOHARS 3F 

KERHUON 3D     IFREMER 2E 

LE CONQUET 1C     LANRIVOARE 5F 

GUILERS 2D     LAMPAUL PLOUDAL 3E 

ASMCB 1D     STADE QUILBIGNON 3F 

PLOUDALMEZEAU 1E     BOHARS 4F 

 

résultats pour le : 13/12/2013 


