
  

 

 

 
  

 

 

Monsieur Renan THÉPAUT, Président de la Ligue de Bretagne ouvre la séance à 9 h 15 : 

 

Mesdames, Messieurs les Présidents ou représentants de clubs, 

 

Je salue la présence de : 

 

 Monsieur Gérard GICQUEL, Maire de la commune d’Elven. 

 Monsieur Dominique RYO, Maire-adjoint aux sports de la commune d’Elven 

 Monsieur Yannick BARILLET, Directeur de la Direction Régionale de la Jeunesse et 

des Sports et de la Cohésion Sociale de Bretagne 

 Monsieur Claude BROSSARD, Secrétaire Général du Comité Régional Olympique et 

Sportif de Bretagne et Président d’Honneur de la LBTT. 

 Monsieur Denis LECOMTE, Président du Comité du Morbihan 

 Madame Claire LOMENECH, Membre d’Honneur de la LBTT 

 Monsieur Michel KERDONCUFF, Commissaire Général de l’organisation des 

prochains championnats de France individuels seniors à 2016 à Brest 

 Des Membres du Bureau Directeur présents autour de moi et du Comité Directeur 

 Des Présidents des Comités Départementaux, Marcel BEZELY, Jacques SORIEUX 

 Des salariés de la Ligue et des techniciens. 

 

Je vous présente les excuses de : 

 

 Monsieur Christian PALIERNE, Président de la Fédération Française 

 Monsieur Pierrick MASSIOT, Président du Conseil Régional de Bretagne 

 Monsieur Daniel GILLES, Vice Président chargé des sports du Conseil Régional 

 Madame Jacqueline PALIN, Présidente du Comité Régional Olympique et Sportif de 

Bretagne 

 Monsieur Hervé BRUANDET, Responsable su pôle sport à la DRJSCS 

 Monsieur Jean-François MEAUDE, Président du Comité Départemental Olympique 

et Sportif du Morbihan 

 Monsieur Thierry MARCILLAUD, Directeur de la Direction Départementale de la 

Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale du Morbihan 

 Monsieur Hervé PELLOIS, député de la circonscription 

 Monsieur Christian GUILLERME, Président du Comité Régional du sport adapté 

 Monsieur Denis LEMEUNIER, Président du Comité Régional Handisport 

 Monsieur Daniel QUINIOU, Expert Comptable 

 Monsieur Jean-Paul ROPARS, vérificateur aux comptes 



 Monsieur Roger JOUAN, Vice-Président d’Honneur de la LBTT et Président du 

Conseil de l’ordre 

 Messieurs Henri DIRER, Luc MAISONNEUVE, Jean-Claude MAZURIER, Présidents 

d’Honneur de la LBTT 

 Monsieur Roger JOUAN, Vice-Président d’Honneur de la LBTT et Président du 

Conseil de l’ordre 

 Messieurs Daniel LE CLEAC’H, Monsieur Michel TALARMAIN, Robert JOUAN Vice 

Présidents d’Honneur de la LBTT 

 Messieurs Guinal BREST, Fabien CHIRON, Membres du Comité Directeur LBTT 

 
Malheureusement comme tous les ans, nous avons des collègues, des amis, des proches qui nous ont 
quittés. Je ne peux tous les citer mais j’en énumèrerais trois qui ont marqué notre discipline : 
 
Josiane GUILLEMOT, qui était une grande militante au service du tennis de table et qui a travaillé à la 
Ligue 
Francis EBRARD, ancien Président du club de St-Malo et ancien membre de la Ligue 
Michel MAYNADIER, ancien Président du PL Recouvrance de Brest et Membre du Comité du Finistère 
 
En leurs mémoires à tous vos proches, je vous invite à vous lever et à respecter une minute de 
silence. 
 
Monsieur Denis LECOMTE, Président du Comité Départemental du Morbihan, formule un mot 
d’accueil à tous les représentants(es) en leur souhaitant une excellente Assemblée Générale. 
 
Monsieur Gérard GICQUEL, Maire de la commune d’Elven aura eu l’occasion de souhaiter la 
bienvenue à tous les participants au cours de cette assemblée générale en présentant activement les 
activités attractives de sa commune. 

 

 

 

 

1. ADOPTION DU PV DE l’AG DE CHATEAUNEUF DU FAOU DU  27 

SEPTEMBRE 2014   

 

Le PV de l’AG de Châteauneuf du Faou du 27 septembre est adopté. 

Abstention : Aurore de Vitré (5 voix) 

 

2. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT (Renan THEPAUT) 

 

Mr le président du Morbihan 

Mesdames, Messieurs les délégués 
Messieurs les représentants de clubs 

Chers  amis (es), 
 
Je vais donc rapidement vous retracer la saison qui vient de s’écouler ainsi que nos perspectives 
d’avenir. 
 
Je commencerai par remercier le Bureau, le Comité Directeur, toutes les personnes qui œuvrent à 
leur manière pour le développement de notre Ligue ainsi que le personnel administratif et technique 
avec qui nous travaillons dans un climat de confiance. 
 



Cette saison nous accusons à nouveau une baisse sévère du nombre de licenciés au même titre que 
les autres régions et de notre Fédération. Il ne s’agit pas toutefois de s’enfoncer dans un climat 
défaitiste car plusieurs choses fonctionnent bien mais sans doute faut-il améliorer notre accueil et 
fidéliser nos adhérents au travers d’une concurrence sévère. 
 
D’excellents résultats sont venus cette saison éclaircir notre paysage ! 
- Sur les différents podiums nationaux, nous avons obtenu cette saison 6 médailles dont le détail 

sera présenté par notre cadre technique. 

- La cerise sur le gâteau, c’est Jules ROLLAND notre champion de France cadets qui a également 

brillé aux championnats d’Europe en Slovaquie en obtenant 3 médailles, une en or au par 

équipes et deux en bronze en simple et en double cadets. 

- A noter que la Ligue a poursuivi la saison passée sa collaboration avec la Fédération en 

acceptant de détacher Nicolas Suaudeau pour encadrer l’équipe de France cadettes qui fini 

deuxième aux championnats d’Europe. 

- Romane LE SCOUR vient d’intégrer l'I.N.S.E.P. et nous lui souhaitons tous de s’épanouir et de 

progresser. 

- Une bonne partie de la couverture médiatique de notre discipline est assurée par nos vitrines 

de Pro A (La GV Hennebont ainsi que le club de Quimper Cornouaille TT. qui malheureusement 

est confronté à des difficultés financières que nous espérons passagères mais auxquelles la 

Ligue s’est montrée bien impuissante jusqu’à présent). 

- Je n’oublie pas nos équipes nationales qui sont nombreuses sur le territoire même s’il existe 

malheureusement quelques inégalités géographiques. 

 
Concernant la partie sportive pour laquelle je laisserais Michel retracer les principaux points, je 
signalerais simplement qu’après une certaine insistance auprès de la Fédération, nous avons enfin 
obtenu l’égalité de traitement entre les masculins et les féminines concernant les montées 
systématiques de nos équipes de pré nationales en nationale III féminine quel que soit la situation de 
leur équipe première. Maintenant, on m’a fait remarquer que les déplacements étaient plus longs 
mais on ne peut pas gagner sur tous les tableaux ! 
 
Quelques épreuves ont subi cette saison des modifications (je pense au Burgiard, au challenge 
national des clubs Bernard Jeu, aux interclubs) et le temps nous dira si ces réformes ont été 
judicieuses. 
 
Dans la gestion du personnel, nous avons eu encore cette année quelques perturbations à subir mais 
nous avons réussi à tenir nos principales missions au détriment sans doute de quelques actions de 
développement. 
- Vivien Sauvage a obtenu son DEJEPS en juin et est maintenant opérationnel. 

- Kenny RENAUX pourra désormais se consacrer davantage au développement mais se verra 

également confié une mission fédérale dans l’encadrement d’une formation DEJEPS prévue 

ouvrir à Nantes. Même si les régions Bretagne et Pays de Loire ne sont pas prévues fusionner, 

nous nous dirigerons sans doute vers une mutualisation dans nos actions tournées vers la 

formations. 

- Nous participons désormais à des formations handisport appelés CQH. Pour la première 

année, nous avons accueilli des tableaux handisports lors des championnats de Bretagne. 

- Nous sommes également actuellement en contact avec le sport adapté. 

- La restructuration des régions sera effective au 1er janvier 2016 et va entrainer de profondes 

modifications dans la gouvernance de la Fédération qui sont actuellement en cours de 



réflexion. Nous ne sommes pas touchés directement mais dès l’Olympiade 2016/2020, il nous 

faudra raisonner en projet sportif territorial avec vraisemblablement une mutualisation des 

moyens entre les Comités Départementaux. 

- Suite à un courrier du Ministère, la réforme des régions qui fusionnent devra être effective 

pour notre Fédération au 1er juillet 2017. Il serait envisagé de repousser les Assemblées 

Générales électives d’un an afin de limiter les consultations inutiles et de préparer au mieux 

nos réformes. Les informations défilent actuellement et parfois se contredisent. Nous vous 

informerons une fois qu’elles seront officielles. 

 
Dans les différentes Assemblées Générales des départements, j’ai eu l’occasion de vous alerter de 
l’érosion régulière des aides CNDS que l’état s’est approprié pour ses propres actions sociales. La 
Bretagne se trouve injustement pénalisée et depuis 2012, j’évalue la perte à environ 35 000 € rien 
que pour la Ligue. 
 
Les solutions restantes seront soit de réduire voir supprimer certaines actions, soit de devoir 
augmenter indirectement les coûts de pratique de l’activité sportive. Devons nous anticiper ces 
baisses annoncées (CNDS et collectivités territoriales) par de légères augmentations régulières ou 
procéder à des augmentations intempestives qui seraient très mal ressenties ? 
 
Les structures les plus fragiles sont les premières à souffrir car comme solution de remplacement, on 
ne nous propose que de faire appel à davantage de partenaires privés. Nous n’y sommes pas opposé 
bien entendu, nous avons certainement des efforts à faire pour mieux nous vendre et mieux 
expliquer le poids économique non négligeable que nous représentons mais il convient également de 
garder les pieds sur terre surtout avec le peu de fenêtre médiatique que nous réserve l’audiovisuel 
public ! 
L’Etat partant sans doute d’un bon sentiment nous explique qu’une de ses préoccupations premières 
est de réduire les inégalités mais en fait il va surtout les creuser entre les disciplines sportives qui 
sont loin d’être sur le même pied d’égalité. On nous demande de nous mutualiser mais les 
collectivités territoriales ne nous montrent pas toujours l’exemple pour l’instant. 
 
Parallèlement, une campagne de soutien à une candidature de la France pour les J.O. 2024 vient 
d’être lancée et vous allez tous être sollicités.  
 
Le pôle développement a du mal à se mettre en place faute de disponibilité mais il est clair qu’à la 
lecture du sondage qui vous a été communiqué, nos besoins actuels tournent autour de 
l’encadrement et de la formation. 
 
Jean-Pierre vous fera une exposé sur l’avancé des travaux concernant les labels et le site de la Ligue. 
 
Je remercie : 
- Nos partenaires habituels que sont le Conseil Régional, la Direction Régionale de la Jeunesse et 

des Sports et de la Cohésion Sociale qui nous soutient dans notre Parcours d’Excellence 

Sportif. 

- Le Comité Régional Olympique et Sportif qui se trouve un peu actuellement entre le marteau 

et l’enclume. 

- La presse qui nous suit régulièrement. 

 



Ma conclusion se tourne vers vous, vers votre passion et votre ferveur pour notre sport. Je vous 
remercie bien entendu déjà pour tout le dévouement dont vous faites preuves pour nos pongistes et 
les jeunes que vous formez mais nous allons à nouveau vous solliciter pour un événement important 
qui va se dérouler sur notre territoire. 
La ville de Brest avec sa superbe salle de sport Aréna va devenir le centre de la France pongiste du 15 
au 17 avril 2016 en organisant les championnats de France individuels seniors. 
 
Je compte sur vous pour que cette manifestation soit une réussite, qu’elle puisse fédérer au-delà du 
seul aspect de la compétition et rassembler un maximum de public. Nous tâcherons bien entendu 
d’être à la hauteur de la tâche qui nous a été confiée et Michel Kerdoncuff vous fera tout à l’heure un 
rapide exposé afin de vous aider à mobiliser toutes les forces vives pongistes non pas de la nation 
mais de la Bretagne toute entière. 
Bonne saison à tous 
 
 
Renan THEPAUT 
Président L.B.T.T. 

 

 

         Bonne saison à tous 

 

         Renan THEPAUT 

         Président L.B.T.T. 

 

 

 

 

 

3.       RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL (Jacques SORIEUX) 

 

Rapport d'activité 2014-2015 

 

Bonjour, 

 

Mon premier propos concerne les statistiques licences. 

 

Nos effectifs ont encore diminué de 4.64 % par rapport à la saison dernière. 

 

Au 30 juin 2015 nous étions 11.271 licenciés dont 1.289 femmes, soit 11.43 % de féminines.  

 

Pour l’année 2013/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’année 2014/2015 

 

COTES D'ARMOR FINISTERE ILLE ET VILAINE MORBIHAN BRETAGNE

Traditionnelles 1 069 2 687 2 387 1 624 7 767 

Promotionnelles 626 1 278 1 367 782 4 053 

Total 1 695 3 965 3 754 2 406 11 820 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constatations 

 

 
22 29 35 56 Bretagne 

Tradition  -65 -110 -92 15 -297 

Promo  -72 -22 -153 -50 -265 

Total  -137 -132 -245 -35 -549 

 

 

La Ligue compte 549 licenciés de moins cette année. 

 

La Ligue a fait  678 licences évènementielles 

 

Diminutions des licenciés : 

 

En ce qui conserve les comités la diminution est de : 

 

Pour le Finistère -3.33 % soit une baisse de 132 licenciés. 

 

Pour l'Ille et Vilaine -6.53 % soit une perte de 245 licenciés. 

 

Pour le Morbihan -1.45 % soit une baisse de 35 licenciés.  

 

Pour les Côtes d'Armor -8.08 % soit une baisse de 137 licenciés. 

 

Pour finir sur les statistiques, nous comptons 259 clubs soit 1 clubs de moins que la saison 

dernière.  

 

Je voudrais féliciter en particulier un joueur : 

 

- Jules ROLLAND de Thorigné-Fouillard 

- Champion de France Cadets 

- Médaille de Bronze en simple Champion d'Europe Cadets 

- Médaille de Bronze en double Champion d'Europe Cadets  

COTES D'ARMOR FINISTERE ILLE ET VILAINE MORBIHAN BRETAGNE

Traditionnelles 1 004 2 577 2 295 1 639 7 515 

Promotionnelles 554 1 256 1 214 732 3 756 

Total 1 558 3 833 3 509 2 371 11 271 



 

 

 

 L’activité statutaire.  

 

Le comité directeur de la ligue s’est réuni 3 fois : 

 

Le 8 novembre 2014 à Rennes (35)  

Le 18 avril 2014 à Trédion (56)  

Le 25 septembre 2015 Vannes  (22)  

 

Le bureau directeur s'est réuni 2 fois : 

 

Le 28 octobre 2014 

Le 16 février 2015 

 

 

Je laisserai la parole à André pour les finances, Michel nous parlera de la commission 

sportive, Vivien de la formation et des résultats jeunes, Jean-Pierre du pôle développement. 

 

Enfin, je tiens à remercier Isabelle et Nadine pour le travail effectué, leur efficacité et leur 

gentillesse.  

 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente saison sportive 2015-2016. 

 

 

 

Jacques SORIEUX 

 

Secrétaire Général 

 

 

 

4 PRESENTATION DU CANDIDAT ET VOTE : 
 

 

Comité des Côtes d’Armor : 37 clubs – 107 voix 

Présents : 10 clubs – 38 voix 

 
Comité du Finistère : 74 clubs – 239 voix 

Présents : 14 clubs – 64 voix 

 
Comité d’Ille et Vilaine : 92 clubs – 241 voix 

Présents : 15 clubs – 63 voix 

 
Comité du Morbihan : 58 clubs – 177 voix 

Présents : 13 clubs – 48 voix 

 

M. Patrick EVENO a proposé sa candidature pour rentrer au Comité Directeur.  

 

C’est le seul candidat sur deux postes à pourvoir. 

 

M. Patrick est élu au Comité Directeur jusqu’à la fin de l’olympiade 



 

 

 

5 - RAPPORT DU TRESORIER GENERAL (André PANNETIER) 

 

RAPPORT DU TRESORIER GENERAL – ANDRE PANNETIER 

 

RAPPORT DU TRESORIER GENERAL – ANDRE PANNETIER 

 

 

EXERCICE 2014/2015 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, chers amis sportifs 

 

 

Vous avez pris connaissance, mi-septembre, des documents comptables de  l’exercice 

2014/2015.  

 

Ces documents comptables ont été élaborés et présentés  conformément aux règles 

comptables  régies par le plan comptable général 2005 

 

 

Après une période chaotique et difficile 2008 / 2010, nous enregistrons ces dernières années 

un redressement financier positif et encourageant pour l’avenir. 

C’est le fruit de notre rigueur financière .Nous devons, toutefois, resté prudent car nous 

sommes confrontés à des vagues déferlantes  qui nous attaquent de toutes parts (baisse de nos 

effectifs et diminution importante de nos subventions). 

 

Je suis heureux de vous annoncer que notre exercice  2014/2015 dégage un solde positif de :  

 

                                                13.739 € 
                              

Soit un taux de croissance de 2.26 % ce qui caractérise une bonne  gestion rigoureuse et saine 

 D’après les économistes, nous sommes situés dans la bonne fourchette. 

 

L’an dernier, je vous signalais que le bateau  « ligue de Bretagne de tennis de table 

« naviguait sur une mer d’huile ; aujourd’hui, je peux vous assurer que nous tenons toujours  

bien la barre et que nous franchirons cette tempête sans péril. 

   

Je renouvelle  mes remerciements à  vous dirigeants   , du travail efficace que vous réalisez au 

sein de votre club .Vous êtes la source vive du développement du tennis de table Breton. La 

ligue n’est que le reflet de votre engagement  et de votre implication. Bravo et merci. 

 

 

I-PRODUITS 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES NET 

 



      - année 2013         83 848 € 

      - année 2014         85.706 € 

       -année 2015         76 425 € 

 

Légère baisse de notre chiffre d’affaire 

 

 

SUBVENTIONS D’EXPLOITATION 

 

- Année 2014         103 503 € 

- Année 2015         105 378 € 

 

Nous avons bénéficier d’une subvention , cette année  de 12 000 € pour la création 

d’emploi de  Vivien qui a permis   de maintenir le même niveau de subvention, ce n’est 

qu’un trompe l’œil , car l’année prochaine ,elle sera abaissée  à 10 000 € puis 7 500 € et  

5 000 €  les années suivantes. A ceci va s’ajouter une baisse du CNDS  sur nos fonds 

propres. 

 

 

 

AUTRES PRODUITS 

   

- Année 2014         411 589 € 

- Année 2015         415 320 € 

 

La baisse de notre produit « licences » n’a pas trop impacté nos ressources .Elle a été 

compensée par un volume de  « mutations « plus importante.  

 

 

 

TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION 

 

    

   -  année 2013       627 344 € 

   -  année 2014       616 041 € 

   -  année 2015       599 144 € 

 

 

PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS 

 

- Année 2014           9 996. €  

- Année 2015           7 618 € 

 

Stabilité 

 

 

TOTAL DES PRODUITS 

 

-  Année 2014       626 038 € 

-  Année 2015       606.762 € 



 

Légère baisse notifiée plus haut 

 

 

II – CHARGES 

 

 

ACHATS DE MARCHANDISES 

 

 

- Année  2014      2 702. € 

- Année  2015      3 172 € 

 

 

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 

 

- Année 2013     199 844 € 

- Année 2014     208 518.€ 

- Année 2015     197 563 € 

 

Dont 108 309 € de frais de stage et de compétition. 

IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 

 

 

- Année 2014     6 071 € 

- Année 2015     2 556 € 

-  

Economie liée à l’abattement sur la taxe des salaires (abattement de 20 262 €) 

 

 

SALAIRES ET TRAITEMENTS 

 

 

- Année 2013       105 862 € 

- Année 2014         91 127 € 

- Année 2015       104 389 € 

 

Augmentation des salaires avec l’embauche de Vivien comptabilisé sur 12 mois alors dans 

l’exercice précédent (embauche de Vivien au 1° Février 2014) soit  5 mois de rémunération  

 

 

 

CHARGES SOCIALES 

 

- Année 2014         35 024 € 

- Année 2015         36 003 € 

 

 

 

 



DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 

 

 

- Année 2013         24 369 € 

- Année 2014         16 845 € 

- Année 2015         14 375 € 

 

Plusieurs amortissements arrivent à échéance 

 

 

DOTATIONS AUX PROVISIONS 

 

- Année 2014   15 213 € 

- Année 2015     1 466 € 

 

Provisions pour charges (Indemnité de départ à la retraite) 

 

 

AUTRES CHARGES 

 

 

- Année 2014       210 131 € 

- Année 2015       215 455 € 

 

TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION 

 

 

- Année 2014         585 634 € 

- Année 2015         574 979 € 

 

Conforme – moins de recette, moins de dépenses. 

 

 

CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES 

 

 

     -     Année 2014         24 970 €  

-  Année 2015         18 044 € 

 

 

TOTAL DES CHARGES 

 

 

- année 2013          630 676 € 

- année 2014          610 604 €  

- année 2015          593 023 € 

 

                       

 

                       



CONCLUSION                            
          

 

 

      

       

RESULTATS D’EXPLOITATION 

 

 

PRODUITS                                                  599 144 € 

CHARGES                                                   574 979 € 

 

RESULTATS POSITIFS DE                      24 165 € 

 

 

 

 

RESULTATS DEFINITIFS 

 

 

  TOTAL DES PRODUITS                     606 762 € 

 

  TOTAL DES CHARGES                      593 023 € 

 

 

 

RESULTATS DE L’ERCERCICE        13 739 € 

 

 

 

BILAN ACTIF 
 

 

II -ACTIF IMMOBILISE 

 

Immobilisations corporelles 

 

Constructions                                         133 328  € 

 Installations techniques Matériel 

Et outillages                                              

Autres immobilisations corporelles           2 244 €  

                                      

 

Immobilisations financières                   2 400 € 

 

 

                      TOTAL   II                      137 972 € 

 



 

 

 III -ACTIF CIRCULANT 

 

Avances et Acomptes versés  

Sur commandes                                         5 895 € 

 

 

 

 

Créances 

 

Clients et Comptes rattachés                    99 481 € 

Autres Créances                                         4 220  €    

 

 

 

 

Valeurs mobilières de  placement 

 

Disponibilités                                         168 227 € 

Charges constatées d’avance                      2 531 €      

 

 

                       TOTAL II                       280 355 € 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL I I + III           418 327 € 

 

 

 

BILAN PASSIF 
 

 

I – CAPITAUX PROPRES 

 

Report à nouveau                                       244 501 € 

Résultat de l’exercice                                  13 739 € 

Subventions d’investissement                      5 455 € 

 

                                 TOTAL I                  263 696  € 

 

 

 

III – PROVISIONS POUR CHARGES   31 679 € 

 

IV – DETTES 



 

Dettes financières 

 

Emprunt auprès d’établissements  

de crédit                                                        49 901 €€ 

 

Dettes d’exploitation 

 

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés       

Dettes fiscales et sociales                             29 040 € 

Autres dettes                                                 27 056 € 

 

Produits constatés d’avance                          16 955 € 

 

                                  TOTAL III              122 951 € 

 

 

TOTAL GENERAL I + III + IV =        418 327 €  

       

 

 

BUDGET  PREVISIONNEL 2015/2016 

 

 

Ce budget se présente en équilibre sur les bases suivantes 

 

- de la reconduction de nos charges au même niveau de l’exercice 2014/2015  

 

 

- du maintien du nombre de licenciés 

 

- du maintien de nos ressources propres 

 

- de nos subventions de nos partenaires à savoir 

 

-      a – maintien de l’aide fédérale 

 

-      b – reconduction de la subvention de la DRDJSCS  

 

-      c – baisse importante de la subvention CNDS  compensée par l’aide à l’emploi -

Vivien 

 

-      d – maintien de la subvention du CONSEIL REGIONAL 

 

Ce budget garantit la continuité de nos missions et le maintien intégral de notre activité. 

 

Je tiens à remercier bien vivement tous les amis du Comité Directeur, les responsables de 

commissions et les différents prestataires qui se sont impliqués pour une gestion réfléchie et 

calculée. 

 



A ces remerciements j’ajouterai les techniciens Kenny  Nicolas et Vivien qui font un effort 

réel pour obtenir des prestations les plus économiques. 

 

 Je ne voudrais pas oublier les administratifs Isabelle et surtout Nadine, plus spécialement 

chargée de la comptabilité. Son travail obscur et combien efficace et sa sensibilité 

professionnelle à tous égards est un atout majeur que j’apprécie particulièrement. 

 

 

Quant à moi, je suis présent à la ligue 2 jours par semaine pour accomplir une tâche que le 

président m’a  confié et être aux services de vous tous. 

 

Mon souci est de gérer au mieux les deniers que vous nous avez confiés et plus 

consciencieusement possible. 

 

Je vous remercie de votre attention et me tiens à votre disposition pour tous renseignements 

complémentaires. 

 

Merci de m’avoir écouté.  

 

Bonne saison sportive et financière à tous 

 

 

 

Le Trésorier Général de la L.B.T.T. 

 

André PANNETIER 

 

 

LIGUE DE BRETAGNE DE TENNIS DE TABLE 

RAPPORT DU VERIFICATEUR AUX COMPTES 

SUR LA SAISON 2014/2015 
 

Monsieur le Président, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Le Président de la Ligue de Bretagne de Tennis de Table, m’ayant confié la vérification des 

comptes de votre Ligue, c’est avec diligence que je me suis acquitté de cette tâche, ce jour. 

 

Tous les documents comptables, les pièces justificatives et les relevés bancaires ouverts au 

nom de l’association ont été transmis au Cabinet QUINIOU à St-Malo pendant la période du 

vendredi 17 juillet au mardi 1 septembre 2015 pour vérifications et contrôles. 

Ceux-ci m’ont été présentés, ce même jour, 1er septembre, par le Cabinet QUINIOU. 

Celui-ci m’a donné toutes les explications détaillées et toutes les réponses à mes 

questionnements. 

 

Sur la base des contrôles et analyses effectués, j’atteste que les comptes et documents qui 

vous sont présentés à cette Assemblée Générale, laissant apparaitre un résultat net positif de  

 

13.739,00€ 



 
(Treize mille sept cent trente-neuf euros) sont sincères et réguliers et qu’ils donnent une 

image fidèle de la situation comptable et financière de la Ligue de Bretagne de Tennis de 

Table à la clôture de cet exercice. 

 

Ce constat établi, rien ne s’oppose à l’approbation des comptes annuels et des bilans, tels 

qu’ils vous sont présentés. 

 

        Jean-Paul ROPARS 
 

a) VOTE POUR L’ADOPTION DU BILAN 2014/2015  

 

CLUBS PRESENTS PAR COMITE ET NOMBRE DE VOIX  

 

Comité 22 : 10 clubs – 38 voix 

Comité 29 : 14 clubs – 64 voix 

Comité 35 : 15 clubs – 63 voix 

Comité 56 : 13 clubs – 48 voix 

 

 

Pour : 208 voix 

Contre : 0 

Abstention : TT Louannec Plouaret Lannion (5 voix) 

 

 
b) VOTE POUR LE BUDGET PREVISIONNEL 2015/2016 

 

Pour : 208 voix 
Contre : TT Louannec Plouaret Lannion (5 voix) 

Abstention : 0 

 

 

6 - RAPPORT DES COMMISSIONS 

 

A - Commission Sportive (Michel COAT) 
 

 

Bilan de la saison 2014-2015 
  

 Le 26 septembre 2015 

 

Mesdames, Messieurs, 

Bonjour à toutes et à tous. 

 

Chaque fin de saison nécessite un bilan. Il permet de tracer les évènements marquants mais 

également de revenir sur les réalisations qui se sont concrétisées. 

Avant d’approfondir le contenu des nombreux dossiers que la Commission Sportive gère, 

je voudrai revenir sur nos diverses organisations de la saison. 



 

 

 

Les organisations des compétitions 

Je remercie tous les Clubs qui s’attellent à cette tâche et je les félicite car elle nécessite de 

mobiliser tous leurs bénévoles et partenaires mais aussi les institutionnels qui collaborent à la 

réussite de nos épreuves. 

Pour cette saison écoulée, je cite :  

- Grâces, Loperhet, Vannes, Cesson Sévigné, Vitré, Lamballe, La Légion Saint Pierre de 

Brest, Ploemeur, Malguénac, Saint Quay Portrieux, Plomeur, Kemperlé, Muzillac, 

Thorigné-Fouillard, Pontrieux, pour les quatre tours du critérium fédéral, niveau 

régional ; 

- Thorigné-Fouillard pour le 1er tour du Critérium Fédéral nationale 1 messieurs, les 

10,11 et 12 octobre 2014. 

- Lannion pour le 2ème tour du Critérium Fédéral N2 seniors, des 29 et 30 novembre 

2014 ; 

- L’AJK Vannes pour le 3ème tour du Critérium Fédéral N2 jeunes, des 24 et 25 janvier 

2015 ; 

- Le CPB Rennes pour le top régional de détection, le 11 janvier 2015 ; 

- Briec pour la coupe et le critérium vétérans, les 10 et 11 janvier 2015 ; 

- Goudelin pour la Coupe nationale des Clubs Bernard JEU, le 22 février 2015 ; 

- Les Pongistes Bigoudens pour les finales corpo individuelles, le 28 février 2015 ; 

- Cesson pour les Interclubs Jeunes, le 05 avril 2015 ; 

- Le CPB Rennes pour les Finales Régionales par Classements, le 03 mai 2015 ; 

- Mordelles pour les titres régionaux par équipes, le 10 mai 2015 ; 

- Le Verger pour les Finales Régionales par Equipes Corpos, le 30 mai 2015 ; 

- Le Folgoët-Lesneven pour le Trophée Burgiard, le 31 mai 2015 ; 

- Dinan pour les Championnats de Bretagne individuels, les 06 et 07 juin 2015 ; 

- A noter l’organisation des Championnats de France Handisports par le Handisports 

Brestois et le Comité Départemental Handisports à Brest Aréna, les 23 et 24 mai 2015. 

Je renouvelle mes félicitations à tous ces Clubs pour leurs brillantes prestations. Je leur 

transmets mes remerciements, si gratuits soient-ils, mais bien sincères et reconnaissants. 

 

Le championnat par équipes 

PRO A et Ligue des Champions: 

Une belle et bonne seconde place au classement de la PRO A de La Garde du Vœu 

d’Hennebont, la saison dernière, laisse présager une bonne saison 2105-2016. Après 4 

titres de champions de France en 2005, 2006, 2007 et 2009 pourquoi ne pas renouer avec le 

succès ? L’arrivée du japonais Koki Niwa, 11ème joueur mondial, est de bon augure compte 

tenu que Chen Chien AN annonce une indisponibilité de plusieurs mois. Le public, 

nombreux comme à son accoutumée va de nouveau porter très haut son équipe. 

Pas de réussite en Ligue des Champions, ils sont reversés en ETTU-Cup après leurs 

défaites face aux allemands du Borussia de Düsseldorf et les polonais de Bogoria 

Grodzick. Mais la Coupe d’Europe ETTU ne leur a pas mieux souri. Dans une rencontre 

aller-retour contre La Romagne, ils tombent 3 à 2 dans le Maine et Loire. 



Malheureusement ils ne renversent pas « la vapeur » dans leur salle Charles Abraham et 

sont donc sortis sur le score de 3 à 2 dans cette nouvelle confrontation. 

Cette saison, la prochaine Ligue des Champions ne donnera pas la possibilité à Koki Niwa 

d’évoluer avec ses partenaires mais il pourrait être des leurs en coupe ETTU. 

Après bien des péripéties les Quimpéroises resteront en PRO A. Après avoir vécu leur meilleure saison de leur histoire 

avec une brillante 3ème place, l’avenir s’est considérablement assombri en cette fin de saison. Le départ de la quasi-totalité de 

l’effectif de l’équipe fanion va sérieusement compliquer leur tâche. 

Manue Lennon, a quitté ses partenaires et ses nombreux et nombreuses fans. « Une page se tourne, c’est la vie, c’est le 

sport. Je rejoins Nîmes avec envie et j’espère bien vivre encore beaucoup de choses. Quand on a la passion et l’énergie… » 

Beaucoup d’amertumes, de tristesse et de regrets dans ses propos. La Bretagne lui a donné tant de bons souvenirs. A bientôt 

Manue… 

Le Club, malgré ses difficultés financières, a réussi à attirer la néerlandaise Britt Eerland, 93ème mondiale. Camille 

Campion et Romane Le Scour vont donc découvrir le haut niveau épaulées par la talentueuse Eva Andorin et une joueuse 

d’expérience, Anne Sophie Gourin. Un exploit pourrait les combler dans leur recherche du maintien. 

Dans le championnat national masculin : 
- En nationale 1, l’équipe 1 de Thorigné Fouillard, (6ème) assure son maintien. 
- En nationale 2, l’Avenir de Rennes 1 se hisse en Nationale 1. Montfort 1, Hennebont 2 et le RP Fouesnant 1 terminent en 3ème 

position ; Thorigné Fouillard 2 (4ème) et l’US Vern 1 (6ème) confortent leur position à ce niveau. 

- En nationale 3, le meilleur classement est obtenu par l’Avenir de Rennes 2, en seconde position qui voit la montée lui échapper 
avec un quotient défavorable. La GV Hennebont 3 (4ème), les 7 Iles Perros (5ème), le RP Fouesnant 2 et Thorigné Fouillard 3 (6èmes) 

se maintiennent. Par contre, avec sa 7ème place, l’AC Plérin descend en pré-nationale. 

- A signaler, les montées de pré-nationale de l’OC Cesson 1 et de Saint Divy Sports 1. 

En nationale féminine : 
- En nationale 1, le Quimper CTT 2 termine 3ème mais ne repartira pas cette saison. Le CPB Rennes 1 (7ème) descend en nationale 2. 

- En nationale 2, l’AJK Vannes 1 (3ème) et Thorigné Fouillard 1 (4ème) se maintiennent. 

- En nationale 3, montée du CPB Rennes 2, et maintiens du TT Loperhet 2 (2ème), du TTC Brest Recouvrance 1 (4ème) et du FOLC 
Lorient 1 (6ème). Goudelin-Plouha 1 (7ème) descend et ne renouvelle pas son engagement pour la saison à venir. 

- A signaler, les montées de pré-nationale du CPB Rennes 3 et de Thorigné Fouillard TT 2. 

 

Petit bilan sur le nombre d’équipes : 

Peu d’évolution, le nombre d’équipes reste stable en messieurs ainsi qu’en dames. 

La seule descente de mi-saison nous a permis d’obtenir une équipe supplémentaire en 

messieurs. Le bon comportement des équipes féminines ont garanti un chiffre stable. 

 

 



 

Le championnat régional par équipes : 

C’est avec beaucoup de sérieux et de rigueur que Michel LOMENECH analyse les 

différents litiges et brûlages du championnat. 

Peu de dossiers importants ont émaillé nos différentes réunions de Commission Sportives. 

Les Clubs ont bien assimilé les différentes modifications des règlements qui ont apparu ces 

dernières saisons. 

Mes principales remarques concernent : 

- Les abandons en cours de rencontre qui interviennent encore trop fréquemment. Il est 

vrai que les amendes en cas d’absence de certificat médical ont fait baisser les chiffres. 

- Les forfaits ou équipes incomplètes en particulier dans les équipes féminines sont 

également à signaler. 

 

Les demandes d’avancement, de changement de salles, d’horaires…sont encore trop 

fréquentes et, parfois, s’exécutent ou moins régulièrement. Les conséquences peuvent être 

importantes sur l’issue de la rencontre en cas de litige (article II.616 des RS) et le 

secrétariat administratif en pâtit. En particulier les demandes se réalisent sans utiliser 

l’imprimé règlementaire, voire hors du délai de 15 jours. La dérive devient trop 

coutumière. Ce délai n’est pas le fait du hasard, il est nécessaire afin de prévenir la CDA et 

rechercher parfois un nouvel arbitre. Je ne suis pas contre l’utilisation de l’informatique 

pour la transmission de l’imprimé mais il faut respecter la réglementation en vigueur. En 

conséquence, je serai plus rigoureux sur les demandes. 

Les principales nouveautés de la saison 2015-2016 : 

Saisons PRO Nationale masculine Nationale féminine 

06-07 – Phase 2 2 9 9 

07-08 – Phase 1 2 9 9 

07-08 – Phase 2 2 8 8 

08-09 – Phase 1 2 8 8 

08-09 – Phase 2 2 8 7 

09-10 – Phase 1 2 8 4 

09-10 – Phase 2 2 9 4 

10-11 – Phase 1 2 10 7 (création de la N3) 

10-11 – Phase 2 2 10 7 

11-12 - Phase 1 2 10 7 

11-12 - Phase 2 2 10 7 

12-13 - Phase 1 2 9 7 

12-13 - Phase 2 2 9 7 

13-14 - Phase 1 2 12 (réforme 4 joueurs) 8 

13-14 - Phase 2 2 12 9 

14-15 – Phase 1 2 11 9 

14-15 - Phase 2 2 13 9 



- Le changement du libellé de l’article II.112.2 à propos du brûlage. A savoir : 

o Lorsqu'une équipe d'une association est exempte de la première journée de la 

première phase de championnat, l’association doit adresser les noms des 

joueurs prévus pour disputer cette rencontre, dans les mêmes délais que les 

feuilles de rencontre de cette journée. Dans le cas contraire, l’équipe n’est pas 

autorisée à participer à l’épreuve. 

Attention car nous avons des poules incomplètes en régionale 3 et en féminines. 

- Après l’expérimentation de la saison écoulée, les clubs devront saisir la feuille de 

rencontre sur le SPID conformément à la procédure en vigueur (date limite le lundi 

minuit). Les documents ont été fournis par le secrétariat de la Ligue. D’autre part, il ne 

faudra envoyer que la feuille jaune et non plus les feuilles jaune et bleue. En effet, la 

Fédération ne délivre plus que 3 feuillets. Nous ferons les duplicatas à la Ligue. 

- Pour compléter les informations : nous continuerons à utiliser les balles en celluloïd. 

J’ai fait parvenir un courrier à tous les Clubs pour le préciser. La Fédération reste sur 

une position ambigüe, à mon avis, en autorisant au choix l’usage de la balle celluloïd 

ou plastique. 

- Concernant la licenciation, je laisse la CRA développer ce sujet qui est de sa 

responsabilité. Je signalerai simplement que c’est au joueur de « présenter au juge 

arbitre un document officiel permettant de vérifier l’exactitude de sa licenciation et sa 

situation vis-à-vis du certificat médical » (articles II.606.1 et II.606.2). 

 

La réforme du championnat : 

Nous avons fait remarquer à la Fédération notre point de vue sur 2 aspects : 

- Les 2 meilleurs joueurs ne se rencontrent pas obligatoirement ; 

- Les doubles ne sont pas dirigés et donnent une connotation « loterie » dans la 

composition des équipes. 

Les règlements sportifs n’ont pas évolués et ne nous donnent pas la possibilité d’en 

changer les aspects à notre niveau régional (application de l’article I.203.3.1).  

L’article II.601.1 est bien précis à cet égard : Formules régionales : Application de 

l’article I.203.3.1 sans possibilité de dérogation. 

*Les titres régionaux, ils sont champions de Bretagne : 

En masculins : 

- PN: OC Cesson 1 

- R1: TT Landivisiau 1 

- R2 : AC Plérin 3 

- R3 : Aurore de Vitré 2 
 

En féminines : 

- PN : CPB Rennes Longchamps 4 

- R1: Ent Douarnenez-Plomeur 1 



Nous avions de plus en plus de difficultés à réunir les équipes qualifiées aux Titres 

Départementaux. Le secrétariat administratif et moi-même passions un temps énorme pour 

réussir à installer une compétition qui, à priori, ne remporte plus les suffrages des Clubs mais 

aussi des compétiteurs au regard des nombreux désistements. En conséquence, le Comité 

Directeur a pris la décision d’annuler la compétition. 

Le Critérium Fédéral 

En nationale 2 peu de changements sont significatifs par rapport à la saison précédente. 

La réunion de zone à Paris ne nous a pas permis, malgré notre insistance, de revenir dès 

cette saison sur les nombres de qualifiés(es), en dames particulièrement. Par contre, la 

saison prochaine : 

- En messieurs : le tableau élite redeviendra un tableau unique de 48 joueurs ; 

- En dames : le tableau élite repassera à 16 joueuses ; 

- En jeunes : les tableaux n’évoluent pas. Nous aurions souhaité réduire le nombre en 

féminines juniors et cadettes. 

Sur le principe des montées à l’issue du 4ème tour, nous avons obtenus, sous réserve 

d’acceptation, que les joueurs et joueuses ne changeant pas de catégorie la saison suivante 

(P, B1, M1, C1, J1, J2, S et V1 à V4) et terminant aux 2 premières places accèdent à la N1 

pour le premier tour de la saison suivante. 

Les sites prévus : 

- 1er tour les 10 et 11 octobre : 

o En seniors : Ligue des Pays de Loire, Carquefou (44) ; 

o En jeunes : Ligue de l’Ile de France, Draveil (91) ; 

- 2ème tour les 21 et 22 novembre : 

o En seniors : Ligue du Centre, Saint Cyr sur Loire (37) ; 

o En jeunes : Ligue du Bretagne, Thorigné Fouillard ; 

- 3ème tour les 06 et 07 février : 

o En seniors : Ligue de l’Ile de France, Draveil (91) ; 

o En jeunes : Ligue des Pays de Loire, 

- 4ème tour les 05 et 06 mars : 

o En seniors : Ligue de Bretagne, Morlaix ; 

o En jeunes : Ligue du Centre, Joué les Tours (37). 

o  

Les horaires ont été revus sur l’expérience de la saison précédente. Les jeunes débuteront à 

10h30 au lieu de 11h00. Nous avons insisté pour les benjamins et les benjamines de faire 

dérouler sur une journée. A priori, ce n’est pas possible compte tenu du nombre de tables. 

Par contre, le déroulement de leur tableau devrait-être plus concentré. Affaire à suivre. 

En seniors le responsable Charles Henri BOICHEROT est remplacé par Marie Thérèse 

ANGEE. 

 



En régional : 

 

J’aurai quelques remarques et nouvelles à formuler : 

- Les juges arbitres n’appliquent pas les règlements de l’annuaire et en particulier la mise 

en tableau aux points licences. Pierre fera une mise au point à ce sujet aux JA2. 

- Le tableau benjamines de 12 joueuses, a lui, également subi des disparités dans son 

déroulement. En conséquence, nous l’avons mieux cadré. Il se déroulera comme un ½ 

tableau de 24 avec des placements identiques en entrée de tableau. A savoir, barrages 

2-3 et 4-5 et placement des 1ers et 4èmes de poule en ½ finales OK et KO. La grille de 

placement est présente dans l’annuaire et Nadine diffusera le tableau aux JA. 

- Le logiciel SPID-D n’est pas utilisé par tous les JA au plan régional. Des formations 

sont à réaliser à ce propos. J’ai engagé une réflexion avec les Comités à ce sujet afin 

d’obtenir une gestion généralisée des tableaux sous SPID. L’objectif est d’effectuer la 

saisie SPID à chaque fois. 

- Jacques SORIEUX prend la succession de Gwénaël DIVANACH pour sa gestion avec 

le secrétariat administratif. 

 

 

 

 

 

Les championnats de Bretagne 

 

La date plus tardive du début juin, n’a, à priori, pas affecté de façon sensible ces 

Championnats. Les repêchages ont été moins nombreux et plus faciles à gérer. Mais la 

complexité des sélections reste encore difficile à réaliser. 

En jeunes les Comités avaient plus de libertés sur leurs qualifications. Tout n’est pas 

encore parfait. 

Les tableaux Handisports ont fait leur apparition. Sur le plan organisationnel c’est plus 

compliqué à mettre en place mais dans l’ensemble, nous avons pu y remédier. Il est vrai 

que le complexe sportif de Dinan nous facilitait la tâche : accès, espace… 

Notons également la grande sportivité de ces compétiteurs qui nous ont apporté beaucoup 

de respect et d’humilité. 

La gestion de l’horaire s’en est trouvée bousculée et nous avons augmenté le nombre de 

tables le dimanche afin de tenir compte de ces nouveaux tableaux. Compte tenu que le 

nombre de qualifiés(es) ne varie pas, je compte figer un horaire. Nous allons y travailler 

pour cette saison. 

 

L’organisation et les remerciements : 

L’organisation de l’épreuve était confiée au Club de l’Entente de Dinan. 

Deux salles ont accueilli l’ensemble de l’épreuve le samedi avec 24 tables réparties sur l’ensemble du complexe. 

L’équipe du Président Gilles LUCAS bien entouré de ses nombreux et nombreuses bénévoles recevaient ainsi les pongistes et un public 

de passionnés venus des quatre coins de la Bretagne. L’accueil et la disponibilité de ses bénévoles tout au long du week-end nous ont offert 
des grands Championnats de Bretagne. L’agréable organisation, soutenue par de nombreux points de vente a participé au succès de l’épreuve 

reine en Bretagne. Je n’oublie pas de les remercier. 

Remerciements également aux élus qui ont honoré notre épreuve et ont participé aux diverses réceptions et remises protocolaires. 

Je félicite également la table d’arbitrage et les arbitres pour leur prestation très professionnelle et la bonne tenue des horaires. 



Sur le plan sportif : 

Ils sont les premiers : Yann JONDOT en fauteuil et Noëlig RAIMBAULT catégorie debout ont inscrit leur victoire dans les premiers 

Championnats de Bretagne Handisports. La réaction de Yann : « Je suis venu ici en tant qu’élu, personne et handicapé. On est tous très fiers 
d’avoir joué avec les valides. Cela fait des années que je milite pour ces championnats de Bretagne handisports ». Vous en êtes les éclaireurs 

et on va recommencer… 

Cette fois-ci Vincent LE NOIR (Thorigné Fouillard) arborait un large sourire. Il a réussi à contrer Clément LE MARC (RP Fouesnant) 
mais la victoire ne lui a pas été acquise si facilement. Après la perte de la 1ère manche, la seconde manche était particulièrement disputée : 17 

à 15. « C’est un tournant car il aurait pu me mettre la tête sous l’eau en menant 2-0. Malgré la perte de la 5ème manche, Vincent l’emportait 

empochant également un second titre en double mixte. 

En dames, la presse titrait Romane « reine de Bretagne ». Jamais titrée en cadettes, Romane LE SCOUR (Quimper CTT) a 

magnifiquement rattrapé son retard. En seniors, menée 3 à 2 contre Coralie GARRIGUE en ½ finale, elle a su conserver son calme et bien 

maîtriser son mental. En finale, opposée à sa camarade de Club Camille CAMPION qui la devançait de quelques points au classement 
mensuel, Romane remportait son premier titre senior à seulement 16 ans. Mais sa performance ne s’arrêtait pas là car elle avait décroché les 

titres en double dames et en junior, la veille. 

Je retiendrai également les excellentes performances de nos jeunes dans les différents tableaux. Ces championnats de Bretagne 
confirment le talent de nos jeunes qui explosent cette saison. Leur niveau atteint maintenant les sommets au-delà de nos frontières. 

 

Coupe de France des Clubs Bernard JEU 
 

C’est Goudelin qui accueillait cette nouvelle épreuve le 22 février 2015. 

La disparition des interclubs à l’échelon national a façonné une formule inédite. Neuf équipes ont répondu présents. 

Ce premier test a véritablement plu aux compétiteurs et compétitrices présents. Les satisfactions étaient de mises et nous retiendront la 
formidable cohésion qui y règne entre l’ensemble des joueurs et joueuses d’une équipe. Les plus grands encouragent les petits. Ces derniers 

sont d’ailleurs très fiers d’être parmi les meilleurs. 

Les principales remarques de cette journée portaient sur le coefficient de 0,25 au regard d’une manche de 11 points. D’autre part, une 
manche de 11 points s’est assez peu sur une rencontre. 

La Ligue a demandé aux Clubs présents de communiquer en retour leurs impressions de cette première expérience. Aucune réponse n’a 

été faite. 

 

Les principaux résultats 
 

Les finales par classements, niveau régional au CPB Rennes le 03 mai 2015 

Messieurs : 

- Tableau H15 : 

o 1er Maxime GUINET – CPB Rennes 
o Finaliste : Maxence DELAMOTTE – Entente Dinan 

- Tableau H12 : 

o  1er Killian SADOU – TT Louannec Plouaret Lannion 
o Finaliste : Arthur MOREAU - Melesse Ping 

- Tableau H10 : 
o 1er Arthur NICOLAS – TTJA Châteaulin 

o Finaliste: Jordan PICHON – GDR Guipavas 

- Tableau H8 : 
o 1er Simon KERBOURC’H – RP Fouesnant 

o Finaliste : Enzo MARTIN – TT Plémet Plumieux 

 

Dames : 

- Tableau F12 : 

o 1ère Cécilia RAUX – TT Loperhet 
o Finaliste : Flore LAVIE – Thorigné Fouillard TT  

- Tableau F9 : 

o 1ère Delphine SOUPLET – Entente Dinan 
o Finaliste : Sophie PILVEN – TT Loperhet 

- Tableau F7 : 

o 1ère Audrey LE MAOUT – 7Iles Perros TT 
o Finaliste : Romane DEHAIS - CTT Plouigneau 

- Tableau F5 : 

o 1ère Delphine MESCOFF – Légion Saint Pierre Brest 
o Finaliste : Séverine BONNAUD – Ille et Rance TT 

Les finales par classements, niveau national à Saint Médard de Doulon les 20 et 21 juin: 



Messieurs : 

- Tableau H15 : 

o Anthony BOULET – Raq Brécé perd en ½ finale 
o Maxime GUINET – CPB Rennes perd en 1/8ème de finale 

- Tableau H10 : 

o Jordan PICHON – GDR Guipavas perd en ½ finale 
- Tableau H8 : 

o Simon KERBOURC’H – RP Fouesnant perd en ½ finale 

Dames : 

- Tableau F9 : 

o Delphine SOUPLET – Ent Dinan perd en ¼ de finale 

o Sophie PILVEN – TT Loperhet perd en 1/8ème de finale 
- Tableau F7 : 

o Romane DEHAIS – CTT Plouigneau perd en ¼  

- Tableau F5 : 
o Delphine MESCOFF – LSP Brest perd en ¼ de finale 

 

Championnats de Bretagne à Dinan les 06 et 07 juin 2015 

Messieurs - Tableau Elites : 

- 1er Vincent LE NOIR – Thorigné Fouillard TT 

- Finaliste : Clément LE MARC – RP Fouesnant 
Messieurs - Tableau Régionaux : 

- 1er Yann COUSQUER – TA Rennes 

- Finaliste : Olivier COLSON - Entente Dinan 
Dames Elites : 

- 1ère  Romane LE SCOUR - Quimper CTT 

- Finaliste : Camille CAMPION - Quimper CTT 
Juniors garçons : 

- 1er Brieuc BLANCHET – Avenir de Rennes 

- Finaliste : Adrien DUPUIS – Thorigné Fouillard 
Juniors filles : 

- 1ère Romane LE SCOUR - Quimper CTT 

- Finaliste : Manon LE MOAL – CPB Rennes 
Cadets : 

- 1er Louis CHAERLE – GV Hennebont 

- Finaliste : Thomas LAFONT – GV Hennebont 
Cadettes : 

- 1ère Julie PENNEC – TT Loperhet 

- Finaliste : Mathilde CARIOU – TT Loperhet 
Minimes garçons : 

- 1er Benjamin MAHOUDO - Thorigné Fouillard TT 
- Finaliste : Simon BROUDIC – 7 Iles TT Perros 

Minimes filles : 

- 1ère Julie PENNEC – TT Loperhet  
- Finaliste : Mathilde CARIOU - TT Loperhet 

Benjamins : 

- 1er Ehouarn GOUEZ – GDR Guipavas 
- Finaliste : Titouan KERLEROUX – GDR Guipavas 

Benjamines : 

- 1ère Léonie PERCHOC – TT Loperhet 
- Finaliste : Néhémie LE FRANC – Bégard TT 

Poussins : 

- 1er Venceslas DUPLAN – Aurore de Vitré 
- Finaliste : Hanqiu LE NOURS – FL Lanester 

Poussines : 

- 1er Alwena BRIX – US Plouay 
- Finaliste : Nina LE BELLEGUIC – 7 Iles TT Perros 

Doubles messieurs : 

- 1ers LE MARC-ANDORIN – RP Fouesnant 
- Finalistes : LE NOIR-ELSHOUT – Thorigné Fouillard 

 

Doubles dames : 

- 1ères GARRIGUE-BONDOUX - Thorigné Fouillard TT 



- Finalistes : ROLLANDO-GUGUIN – AJK Vannes 

Doubles mixte : 

- 1ères LE NOIR-GARRIGUE - Thorigné Fouillard TT 
- Finalistes : ELSHOUT-BONDOUX - Thorigné Fouillard TT 

Doubles Juniors Garçons : 

- 1er VERDIER-DUPUY - Thorigné Fouillard TT  
- Finalistes : GUEN-MARZELIERE - Thorigné Fouillard TT 

Doubles Cadets : 

- 1er LE FRANC-BOURGET – AC Plérin 
- Finalistes : BOUGUEN-BARRAGUE - GV Hennebont 

Doubles Jeunes filles : 

- 1ères CAMPION-LE SCOUR - Quimper CTT 
- Finalistes : GOURDEL-LE MOAL - CPB Rennes 

Handisports debout : 

- 1er Noelig RAIMBAULT – OC Cesson 
- Finalistes : Charly KERNALEGUEN – Douarnenez TT 

Handisports assis : 

- 1ères Yann JONDOT + TT Guéméné/Scorff 

- Finalistes : Bruno LE MOAL – AL Moelan/Mer 

Les Championnats de Bretagne Vétérans à Briec le 11 janvier 2015 

V1 dames 

- 1ère Isabelle GUILBAUT – CTT Plouigneau 

- Finaliste : Corine DURAND - OC Cesson 

V2 Dames 

- 1ère Michelle SEVIN – CPB Rennes 

- Finaliste : Evelyne HAUTEVELLE – GDR Guipavas 

V3 Dames 

- 1ère Josiane GUILLEMOT – FCJ Caudan 

- Finaliste : Huguette LAMANDE – CPB Rennes 

V4 Dames 

- 1ère Marie Claude PENNEC – Légion Saint Pierre Brest 

- Finaliste : Noëlle LECLERCQ – E. Saint Quay 

V1 Messieurs 

- 1er Sébastien HEITZMANN François – OC Cesson 

- Finaliste : Jérôme VEILLARD + 7 Iles Perros TT 

V2 Messieurs 

- 1er Bruno Marc SZCZACHOR – Séné TT 

- Finaliste : Eric MARENGUE – AC Plérin 

V3 Messieurs 

- 1er André GUYONVARCH - FL Lanester 

- Finaliste : Alain ALADAME – ESK Saint Pol de Léon 

V4 Messieurs 

- 1er Alfred CAROFF - TTC Plougoulm 

- Finaliste : Jean Yves COQUELIN – TA Rennes 

V5 Messieurs 

- 1er Robert PICHON - AL Larmor Plage 

- Finaliste : Mathurin PERAN – ESK Saint Pol de Léon 

Consolante A 

- 1er  Olivier MARHIC – TTC Brest Recouvrance 

- Finaliste : Yannick AUFFRET – Quimper CTT 

Consolante B 

- 1er  Philippe HARNAY – TT Louannec Plouaret Lannion 

- Finaliste : Jean Louis BRETON – Raq Plomelin Tréméoc Pluguffan 

Les Championnats de France Vétérans les 04, 05 et 06 avril 2015 au Creusot 

V1 dames 

- Finaliste Corine DURAND - OC Cesson – Médaille d’argent 

- ¼ de finale pour Isabelle GUILBAULT – CTT Plouigneau 

- 1/8ème de finale pour Agnès LEVARDON – FOLC Lorient 

V2 Dames 

- ½ finale pour Geneviève ROSCONVAL MARENGUE - AC Plérin – Médaille de bronze 

- 1/8ème de finale pour Michèle SEVIN - CPB Rennes 

V4 Dames 



- ¼ de finale pour Marie Claude PENNEC – Légion Saint Pierre de Brest 

Double V1 dames 

Finale Bretonne avec : 

- Titre de championnes de France pour Isabelle GUILBAULT (CTT Plouigneau) associée à Sylvie PLAISANT (Kremlin 

Bicêtre) – Médaille d’or 

- Finalistes Corinne DURAND (OC Cesson) associée à Béatrice KERLEROUX (GDR Guipavas) – Médaille d’argent 

- 1/8ème de finale pour Agnès LEVARDON (FOLC Lorient) associée à SABIKOVA (SC Mouans) 

Double V2 Dames 

- Titre de championne de France pour Geneviève ROSCONVAL MARENGUE - AC Plérin associée à C. DEBOMY - 

Boulogne/Mer – Médaille d’or 

- ½ finale pour Michèle SEVIN - CPB Rennes - associée à Eveline HAUTEVELLE – GDR Guipavas – Médaille de bronze 

Double V4 Dames 

- ¼ de finale pour Marie Claude PENNEC - TT Loperhet associée à BOURRET – CLT-FD ATSCAF 

V1 Messieurs 

- ½ finale pour François HEITZMANN – OC Cesson – Médaille de bronze 

- 1/8ème de finale pour Jérôme VEILLART – 7 Iles Perros TT 

V2 Messieurs 

- 1/8ème de finale pour Bruno MORVEZEN – RP Fouesnant 

V4 Messieurs 

- ¼ de finale pour Alfred CAROFF - TTC Plougoulm 

V5 Messieurs 

- ¼ de finale pour Robert JOUAN – Raq Plomelin Tréméoc Pluguffan 

Double V1 Messieurs 

- 1/8ème de finale pour François HEITZMANN – OC Cesson associé à Jérôme VEILLART – 7 Iles Perros TT 
- 1/8ème de finale Yann BUZIT associé à Sébastien DOUARAN – Thorigné Fouillard 

Double V2 Messieurs 

- 1/8ème de finale pour Marc SZCZACHOR associé à GROGNET – Séné TT 
- 1/8ème de finale pour Bruno MORVEZEN – RP Fouesnant associé à Eric MARENGUE – AC Plérin 

Double V3 Messieurs 

- ¼ de finale pour Michel LE CORRE - ES Plescop TT associé à COLLET – FC Guegnomes 

Double V4 Messieurs 

- 1/8ème de finale pour Alfred CAROFF - TTC Plougoulm associé à Jean Yves COQUELIN – TA Rennes 

- 1/8ème de finale pour Alain LE FLANCHEC - Golfe TT Ploeren associé à LE BRETON - Goudelin Plouha 

Double V5 Messieurs 

- ¼ de finale pour Robert JOUAN associé à TEDO – US Agenais TT 

Double mixte V1 

- ½ finale pour Agnès LEVARDON – FOLC Lorient associée à GOEDAER – Annequin TT – Médaille de bronze 

- ¼ de finale pour Corinne DURAND associée à François HEITZMANN – OC Cesson 

- ¼ de finale pour Béatrice KERLEROUX – GDR Guipavas associée à Yann BUZIT – Thorigné Fouillard 

Double mixte V2 

- 1/8ème de finale pour Geneviève ROSCONVAL-MARENGUE associée à son mari Eric MARENGUE – AC Plérin 
- 1/8ème de finale pour Eveline HAUTEVELLE – GDR Guipavas associée à GUISNEL – Saint Sébastien 

Double mixte V4-V5 

- ¼ de finale pour Marie Claude PENNEC – Légion Saint Pierre associée à LE CORNEC – ALCL Grand Quévilly 

La Coupe Nationale vétérans – Régional – à Briec le 10 janvier 2015 

Vétérans 1 – Tableau A 

- 1er Thorigné Fouillard TT 
- Finaliste : Grâces Le Merzer 

Vétérans 2 – Tableau B 

- 1er AC Plérin 
- Finaliste : Grâces Le Merzer 

Vétérans 3 – Tableau C 

- 1er TA Rennes 1 
- Finaliste : TA Rennes 2 

 

Les Championnats de Bretagne Individuels Sports dans l’Entreprise le 28 février 2105 à Pouldreuzic 

Toutes catégories : 

- 1er Gildas ANDORIN – ACQ TT 

- Finaliste : Eric MARENGUE - Corpos Saint Brieuc 



Inférieurs à 17 : 

- 1er Yves Alan BOULET – ACQ TT 

- Finaliste : Jérôme RETO – ACQ TT 

Inférieur à 15 : 

- 1ère Nicolas ADAM – Corpos Saint Brieuc 

- Finaliste : Erwan DOARE – ACQ TT 

Inférieurs à 13 : 

- 1er René VERGER – Bruz ESMD 

- Finaliste : Jean Paul BASLE – Rennes PSA ASLC 

Inférieurs à 10 : 

- 1er Patrick SALHANI - Corpos Saint Brieuc 

- Finaliste : Loïc RIO - Corpos Saint Brieuc 

Vétérans jusqu’à 60 ans : 

- 1er Eric MARENGUE - Corpos Saint Brieuc 

- Finaliste : Bruno MORVEZEN – ACQ TT 

Vétérans après 60 ans : 

- 1er Jean Paul ROPARS – Bruz ESMD 

- Finaliste : André GUYONVARCH - Corpos Vannes 

 

Les Championnats de France Individuels Sports dans l’Entreprise les 02 et 03 mai 2015 à Thouars 

Simples messieurs : 

- 1er Gildas ANDORIN – ACQ TT - Champion de France 

- Finaliste : Eric MARENGUE - Corpos Saint Brieuc 

Vétérans 40-60 ans 

- ½ finale Eric MARENGUE - Corpos Saint Brieuc – Médaille de bronze 

- ¼ de finale Bruno MORVEZEN – ACQ TT 

Vétérans + de 60 ans 

- ½ finale André GUYONVARCH - Corpos Vannes – Médaille de bronze 

- Finaliste : Erwan DOARE – ACQ TT 

Double messieurs : 

- Finaliste Gildas ANDORIN et Yves Alan BOULET – ACQ TT – Médaille d’argent 

Le Challenge Bernard JEU, phase régionale à Goudelin le 22 février 2015 

- 1er Thorigné Fouillard (Coralie GARRIGUE-senior dame ; Andréa DEBELLE-cadette ; Cyrielle SEGOUIN-benjamine ; Romain 
MAHOUDO-senior messieurs ; Antoine VERDIER-Junior ; Benjamin MAHOUDO-minime). 

- 2ème CPB Rennes 

- 3ème Entente Dinan 
- 4ème Goudelin 1 

- 5ème TT Loperhet 1 

 

Les Championnats de France Seniors à Orchies les 27, 28 février et le 1er mars 2015 

- Dames : 
o Li XUE (N°3) du Quimper CTT est « stoppée » en ½ finale par Carole GRUNDISH (N°17). Le score : 9-11 ; 7-11 ; 3-

11 ; 11-8 ; 9-11. 

o Emmanuelle LENNON (N°47) du Quimper CTT perd en ¼ de finale par Xiao Xin YANG (N°4). Le score : 8-11 ; 6-
11 ; 6-11 ; 9-11. 

o Camille CAMPION (N°149) du Quimper CTT perd en 1/16ème contre Carole GRUNDISH. 

o Eva ANDORIN (N°84) du Quimper CTT perd en 1/16ème contre Ioana POPESCU (N°53). 
- Messieurs : 

o Quentin ROBINOT (N°34) de la GV Hennebont perd en 1/8ème contre Stéphane OUAICHE (N°28). 

o A noter l’excellent parcours du Costarmoricain Thomas LE BRETON (N°65 à Bruille) qui perd en ½ finale contre 

également Stéphane OUAICHE. 

- Double Dames : 

o Finaliste Emmanuelle LENNON (Quimper CTT) et S LOEUILLETTE (ALC Grand Quévilly) – Médaille 

d’argent. 

o Championne de France Li XUE (Quimper CTT) et Carole GRUNDISH (US Kremlin Bicêtre) – Médaille d’or. 

o 1/8ème pour Camille CAMPION et Eva ANDORIN (Quimper CTT) 
o 1/8ème pour Maëlys GOURDEL (CPB Rennes) et N FORT (Joué les Tours). 

- Double Messieurs : 

o ¼ de finale pour Quentin ROBINOT (GV Hennebont) et Alexandre ROBINOT (Istres). 
o 1/8ème de finale pour Vincent LENOIR (Thorigné FD) et Thibaut LE VEXIER (La Romagne). 

o A noter la belle place de ½ finaliste de Thomas LE BRETON (Bruille) associé à Abdel Kader SALIFOU (La 

Romagne). 



Pour  conclure 

 

Une saison riche et pleine en évènements de toutes sortes se termine et une autre se profile 

et promet également de nombreux faits marquants, exceptionnels pour certains avec la 

tenue des Championnats de France seniors à Brest Aréna. Michel va vous en parler après 

moi. 

L’évolution des règlements sportifs mobilise une grande partie de nos débats en 

Commission Sportive. La réforme du championnat par équipe semble bien « digérée » par 

vous quand bien même il réside des imperfections avec cet aspect « loterie » dans le 

placement des joueurs. 

Nouvelle compétition et beaucoup de frilosités des Clubs sont apparues lors de la première 

organisation de la Coupe de France des Clubs Bernard Jeu. Je suis convaincu qu’elle va 

prendre son envol car elle est vraiment ludique, permet une cohésion fantastique et ouverte 

à plus d’associations avec une formation d’équipe plus allégée. 

Grande réussite aux Championnats de Bretagne avec la venue des tableaux et l’accueil des 

handisports, c’est une grande satisfaction. Nous allons retravailler ce dossier et affiner nos 

règlements pour mieux les accueillir. 

Si cette saison écoulée, peu d’évolutions significatives concernant les règlements sportifs 

sont intervenus, pour la saison à venir, l’introduction plus massive de l’informatique va 

devenir prépondérante dans la gestion des Clubs et de nos compétitions. 

Certains aspects méritent d’être encouragés : SPID, SPID-D, licences, espace « mon 

Club »…, il faut rester vigilant, je dirai prudent. La rupture de certaines informations avec 

la relation « en direct » entre la Fédération et les Clubs risque de compromettre une grande 

part de communication entre nous, Ligue et Comités. Ce sera à vous et à nous de bien 

maîtriser cet outil informatique et d’en faire bon usage. 

Toute l’équipe de la Commission Sportive mène et compose, avec moi, les dossiers, je les 

remercie pour leur soutien. Notre domaine est vaste car il englobe tout le secteur sportif. 

N’hésitez pas à nous consulter. Nous sommes à votre écoute. 

Grand merci à Isabelle qui suit nos débats et les met en forme et à Nadine qui apporte toute 

sa compétence tout au long de la saison. 

L’ensemble de la Commission Sportive se joint à moi pour vous souhaiter une excellente 

saison 2015-2016. 

Merci de votre attention. 

Le président de la CSR 

Michel COAT  

  

  

  

  

  

  

  

  



BB  --CCOOMMMMIISSSSIIOONN  SSPPOORRTT  DDAANNSS  LL’’EENNTTRREEPPRRIISSEE  

 

Mesdames, Messieurs, Chers amis Pongistes 

 

 

-BIEN DANS SA PEAU AVEC LES CORPO – 

 

Cet adage convient parfaitement à notre monde corporatif. Malheureusement si nos anciens se 

retrouvent avec plaisir, nous ne voyons peu de jeunes arrivés .Le drapeau –couleur Entreprise, 

administration, ne flotte plus. Nos dirigeants ne sont plus préoccupés par  le sport dans 

l’entreprise  

 

 

I – Etat des effectifs 

 

Depuis ces  dernières années nous enregistrons une baisse de nos effectifs (381  cette année)» 

ce qui nous permet de nous maintenir à la 5ème  place sur le plan national. 

Cette baisse est générale sur notre territoire français 

 

 

 

 

II – Commission Régionale « Sport dans l’Entreprise ». 

 

Prévisions des attributions pour  nos manifestations régionales 

 

Championnat de Bretagne Individuels 

                                                                       

                                 Saison            2015 – 2016          «         56 

                                      «                2016 -  2017          «         35 

                                      «                2017 -  2018          «         22 

                                      «                2018 -  2019          «         29 

 

Finale Régionale par Equipes 

 

                                                                                              

                                   Saison           2015 -  2016          «       22 

                                         «              2016 -  2017          «       29 

                                         «              2017 -  2018          «       56 

                                         «              2018  - 2019          «       35 

 

                                       

III – Championnat de Bretagne Individuels 
 

 

Le championnat de Bretagne Individuels « Sport dans l’Entreprise » s’est déroulé le samedi 1° 

février 2014 à la salle de POULDOUZIC (29) Chapeau aux responsables du club qui ont 

remplacé au pied levé la défaillance de dernière minute de l’ACQTT Quimper 

 



D’autres compétitions ayant été programmées pendant le week-end et l’éloignement  ont été 

des critères qui ont nui à une participation aussi nombreuse que les autres années. 

RESULTATS. 

 

Pour sa première participation, Gildas ANDORIN devient le nouveau champion de Bretagne 

« Sport dans l’Entreprise ».  

 

Les principaux vainqueurs sont les suivants : 

 

-A    Toutes catégories Messieurs     ANDORIN Gildas - ACQTT Quimper 

 

-B -  < 17                                           BOULET Yves Alan –ACQTT Quimper 

 

-C -  <  15                                          ADAM Nicolas – TTC Briochins  

 

-D -  <  13                                          VERGER René – ESM BRUZ 

 

-E  -  «  10                                         SALHANI Patrick TTC Briochins 

 

-F -Vétérans 40- 60 ans                     MARENGUE Eric –TTC Briochins 

 

-G -Vétérans >  60 ans                       ROPARS Jean Paul – ESM Bruz 

 

 

Soit   3 médailles  pour le comité 22 

 

          2 médailles  pour le comité 29  

 

          2 médailles  pour le comité 35 

 

 IV Finale Régionale par équipes : 

 

Champion de Bretagne 2015 : ACQTT QUIMPER – CREDIT AGRICOLE 

 

La 15ème  Finale Régionale s’est déroulée le 30 mai 2015 dans la magnifique salle de la 

Cassière – Le VERGER – 

 

 Encore une fois, nous avons dû nous adapter  et mettre en place une compétition qui seule 

peut être possible chez les amis « corpo ».  Nous avons été informés, 30 mn avant la 

compétition que la mairie de vannes n’était pas en mesure de se déplacer.  

 

Résultats : 

 

ACQTT Quimper –Crédit Agricole bat ESM Bruz par 8 à  à 2  

ACQTT Quimper –Crédit Agricole bat TTCB Hôpital par  8 à 2 

ESM Bruz bat TTCB Hôpital  par 5 à 5 (20 sets à 16)    

 

 

 

 



Classement : 

 

- 1° ACQTT Quimper –Crédit Agricole remporte pour la deuxième année consécutive 

le Titre Régional CRCAM Quimper  - Corpo- reste le champion de Bretagne par 

équipes. 

- 2° ESM Bruz  

- 3° TTCB - Hôpital 

 

Bravo aux Finistériens pour leur victoire et leur invincibilité.  

 

 

V –Championnat de France Individuels 

 

Cette année, le championnat de France s’est déroulé les 2 et 3 Mai à THOUARS dans les 

Deux Sèvres. 

 

Pour sa première participation, Gilles ANDORIN  devient le nouveau Champion de France 

« Sport dans l’Entreprise ».  

 

Médaille d’ OR 
 

Simple Messieurs :      ANDORIN Gilles –ACQTT Quimper 

 

Médailles  DE BRONZE 

 
Vétérans 1 :                  MARENGUE Eric 

 

Vétérans 2 :                  GUYONVARC’H André 

 

Double Messieurs :      MARENGUE Eric – MORVEZEN Bruno 

 

                                    ANDORIN Gildas – BOULET Yves-Alan 

 

Soit 1 médaille d’or et 4 médailles de bronze 

 

Résultats conformes et satisfaisants. 

    

 

Merci à vous tous de m’avoir lu et vous souhaite une bonne année  sportive 2015/2016 

 

Vivre le Tennis de Table Breton  et « Bien dans sa peau avec les Corpo «  

 

 

Le Responsable de la Commission Régionale 

 

André PANNETIER 

 

 

 

 



                                                     

 

C –Formations Arbitrage 2013-2014 (Pierre SALAÜN) 

 

 

Formation arbitre de club 
      

   
Inscrits Admis 22 29 35 56 

 

 
2014-2015 Dinan 8 8 8       

 

 
  Rennes 4 4     4   

 

          

          

Formation arbitre régional 
      

   
Inscrits Admis 22 29 35 56 

Réactual. 
des 

savoirs 

 
2014-2015 Lannion 20 20 13 7       

 
  Lanester 19 19   5   12   

 
  Rennes 7 7     7     

  
Total 46 46 13 12 7 12 0 

    
100% 

     

Formation Juge Arbitre 1er degré (JA 1)  
     

   
Inscrits Admis 22 29 35 56 

 

 
2014-2015 Lannion 20 19 12 7     

 

 
  Lanester 21 19   5 4 10 

 

  
Total 41 38 12 12 4 10 

 

    
93% 

     

 

 



D- RAPPORT ETR (Kenny RENAUX) 

Rapport ETR 14-15 
 

Cette saison est plus stable sur le plan des réformes comparées aux saisons précédentes 

(CFN1, filière de formation...). On observe également une certaine stabilité des résultats de 

nos jeunes. 

 

La participation 
 
Le nombre de représentants bretons au Critérium de N1 est stable : 
 Environ 50 joueurs par an. 
 

60 à 65 joueurs aux championnats de France depuis 4 ans. 
Contre 35 à 40 avant 2010 et cela malgré la diminution des effectifs en N1. 
 

4 à 6 jeunes bretons ont été sélectionnés en équipes de France ces deux dernières 
années contre 1 à 2 auparavant. Cette année, 10 médailles remportées sur les Opens par des 
joueurs bretons. 

 
Les résultats 
 
Sincères félicitations à Jules Rolland : 
Premier breton à obtenir une médaille individuelle aux Championnats d’Europe Jeunes. 
 
Tout d’abord, Champion de France Cadets depuis Océane EBNER (Championne de France 
benjamines en 2005) et David PARDE (Champion de France Cadets en 01). Titre qui lui permet de 
décrocher son billet pour les CEJ. 
Quelques semaines plus tard, Champion d’Europe Cadets en par équipes à Bratislava (Slovaquie) du 
09 au 19 juillet 2015. 
Il accroche à ce palmarès déjà bien fourni deux médailles de Bronze supplémentaires en simple et en 
doubles. 
 
A ce palmarès des Championnats de France individuels, il faut ajouter : 
En juniors 

La médaille d’Argent en double de Rémi MENAND (TFTT) avec Clément CHOBEAU 
La médaille de Bronze en double de Camille CAMPION (QCTT) avec Roza SOPOSKI 
 

En cadets 
La médaille de Bronze en double de Garance LUCAS (CPB Rennes) avec Mélissa VERGNE 
La médaille de Bronze en double de Bastien REMBERT (US Vern) avec Léo De NODREST 
 

Ainsi que les médailles de Bronze obtenues au France des Régions : 
 Par les minimes filles : 
 Mathilde CARIOU, Julie PENNEC (TT Loperhet) et Annaël JAOUEN (Douarnenez) 
 Par les cadets garçons : 
 Louis CHAERLE et Thomas LAFONT (GVHTT) et Thibault BAILLIET (US Vern) 
 



Félicitations aussi à Nicolas SUAUDEAU qui avait en charge les cadettes. Elles obtiennent la médaille 
d’argent par équipes et une médaille d’Argent en simple. 
 
Bémol sur la détection : 
Félicitations aussi à Elouan CONTE (CTT Vannes Menimur) pour sa victoire au top de zone en 2007G. 
Toutefois dans la majeure partie des autres tableaux, les joueurs figurent dans le dernier tiers du 
classement final… 
 

La stabilité des résultats montre que la formation des jeunes bretons est bonne. 
Toutefois, Il faut rester vigilant sur la formation de nos plus jeunes. 

 
 
Les licenciés 
 
 
Si les résultats sont bons et stables, la baisse de licenciés s’accentue. 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La baisse est générale au plan national. -3200 licenciés la saison dernière, - 9600 cette année. Bien 
que ce chiffre soit atténué par les licences évènementielles 18800 soit un écart positif de 9200 
licenciés, cette chute n’en reste pas moins inquiétante : 

- La population pongiste bretonne vieillie 
- La discipline n’est pas attractive ou ne l’est plus 

 
Aujourd’hui nos discussions, nos calendriers, nos réformes, nos désaccords tournent autour des 
compétitions : le championnat par équipes, le CF, le Circuit des Jeunes. C’est certainement lié à la vie 
dans les clubs, aux habitudes… A cela les retours des collègues entraîneurs, des parents de joueurs, 
révèlent un système de plus en plus compliqué, contraignant. 
 

Sans doute faut-il amorcer une mutation culturelle. 
Le développement ne doit-il pas passer par une remise en question de notre organisation 

sportive ? 

 
 
Infos LBTT : 

 
Réorganisation des missions : du fait des incertitudes sur les missions nationales de Kenny et au 
regard de la disponibilité de Vivien (fin de formation), Vivien sera davantage sur l’entraînement avec 
Nicolas et Kenny davantage sur le développement. 

 

 

 

D- RAPPORT Vivien SAUVAGE  

 

Année de formation DEJEPS 
 
Rythme : les lundis et mardis, toutes les semaines. 
 
Certification : 1 épreuve de formation de cadres, 1 épreuve d’entraînement (collective, individuelle et 
travail physique), 1 épreuve oral sur la présentation d’un projet d’actions : handisport. 
 
Alternance : deux jours en centre et 3 jours en structure. Entraînement du Pôle Espoirs avec un 
travail plus spécifique avec les minimes 1 garçons (année 2003). 
 
 

 

Rang de la Bretagne au plan 
national 

 
 08-09  11-12  12-13 13-14 14-15 

Poussins 11 9 9 11 11 

Jeunes 7 7 6 6 7 

Juniors 5 5 5 5 4 

Filles %   20 22 23 21 

Total 5 5 5 6 5 



Ce que la formation m’a apporté : 
- Sur le plan professionnel : m’approprier la méthodologie de projet, le travail en équipes avec 

d’autres techniciens et élus, suivi financier (budgets prévisionnels et réalisés), l’évaluation 
des actions et du projet, et enfin à mieux organiser mon travail. 

- Sur le plan personnel : les rencontres faites tout au long de l’année m’ont permis de prendre 
du recul sur mes habitudes et sur le métier d’éducateur sportif. J’ai pu m’inspirer de certains 
entraîneurs chevronnés et progresser dans certains domaines et confirmer mes motivations 
plus importantes vers l’entraînement et la compétition. 

 

Projet d’actions autour du handisport 
 
1) Première réunion avec les responsables handisport afin de dégager des priorités. 

 Objectif : former des entraîneurs au handisport. 
 
2) Se servir des Championnats de France Handisport organisés à Brest en mai 2015 pour dynamiser le 
projet. 

- Mise en place de la formation CQH la semaine qui précède l’événement à LOPERHET (29). 7 
entraîneurs formés. 

- Promotion de la compétition par la création de flyers distribués dans chaque Comité. 
Communication sur internet. 

- Amener une dynamique compétitive : 

 Organisation d’un stage de préparation au Championnats de France Handisport. 

 Création de deux tableaux sur les Championnats de Bretagne : retours positifs. 
- Signature d’une convention entre la Ligue de Bretagne de Tennis de Table et le Comité 

Régional de Bretagne Handisport en cours. 
 
3) Guide réalisé par la Fédération Française Handisport pour les clubs à votre disposition. Il permet 
de mieux comprendre et de mieux appréhender la discipline au sein d’une association sportive. 

 

 

E- RAPPORT (Jean-Pierre SOULISSE) 

Rapport PÔLE DEVELOPPEMENT 
 

Explications sur la procédure de labellisation : 

 

 

1

Pôle Développement

AG Ligue de Bretagne de Tennis de Table du 26/09/2015

         
2

La Labellisation

 



3

Présentation des 11 labels

   4

Mode opératoire

 Etape 1 :  Le Club évalue sa structure

 En répondant à un questionnaire pour chaque label sollicité

 Une série de 11 questions permet au Club de s’évaluer

 8 réponses positives sur 11 suffisent pour prétendre au label

 Les fiches se remplissent  vis le SPID/Mon Club/Promotion/Label Ping

 Etape 2 :  Le Référent régional « Développement »

 Il s’appuie sur une commission spécifique

 Evalue la demande du Club et ses savoir-faire

 Il fait remonter ses propositions de labellisation à la FFTT

 Etape 3 :  Le groupe fédéral « Labellisation des Clubs » valide

 Il attribue le nombre de labels pour 4 ans et envoie un courrier

 La remise officielle du « Label Ping » est faite au sein du club

Un Label OR est attribué au club validant 11 labels au cours des 4 ans

 
 

5

Concrètement

   
6

Concrètement

 
 

7

La Promotion du     

Tennis de Table féminin

SUJET  DE  STAGE      

CLAIRE  CRUBLET

   
8

L’idée générale tourne autour de 

la promotion du tennis de table féminin

 Premier axe :

 La pratique sportive (en équipe et en individuel)

 Deuxième axe :  

 La pratique loisir, santé bien être et esthétisme 

 Troisième axe :  

 L’engagement bénévole

Si Claire vous contacte, merci de lui réserver le meilleur accueil

 
 

 

7 – PRESENTATION DU CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIORS A BREST 

 

Le Comité du Finistère et la Ligue de Bretagne ont obtenu l’organisation des championnats de 

France individuels seniors les 15/16/17 avril 2016. 

 

Un Comité d’Organisation a été créé avec la nomination comme Commissaire Général de M. 

Michel Kerdoncuff qui est en autre secrétaire général du Comité du Finistère. 

 

Celui-ci fait une présentation succincte de l’évènement en souhaitant que cette épreuve soit 

celle de tous les clubs bretons. 

 



8– QUESTIONS DIVERSES 
 

Question de M. Damien GONZALES, Président du TT Louannec Plouaret Lannion 

 

Je souhaiterais aussi lors de cette AG questionner le bureau de la Ligue sur l'augmentation 

systématique de la part Ligue des licences (qui est même supérieure à la part Fédérale) et lui 

demander ou cette masse financière, l'an dernier, a été ventilée et quelles ont été les 

retombées pour les clubs bretons. 

 

André Pannetier, Trésorier Général expose la perte financière due à la diminution des 

licences : 

- Produits licences 2014/2015 : 305 528 € 

- Produits licences 2013/2014 : 307 555 € 

- Soit une perte de :     2 027 € 

  

L'augmentation du prix de licence de 2 % ne compense pas la diminution de nos effectifs. 

Cette augmentation est justifiée d'autant plus que nos subventions diminuent également. Il 

faut donc prévoir et assurer l'avenir en se collant au plus prés de la réalité de nos exercices 

comptables. 

Il faut éviter de nous mettre dans le rouge car nous pressentons que pour les années avenir, les 

aides seront de moins en moins importantes, alors prévoyons. 

Actuellement le quota part ligue de la bretagne sur les licences est de l'ordre de 5 € soit moins 

élevé que la moyenne nationale des ligues. Il n’existe donc pas d’exagérations. 

 

Le Président fait état de la baisse progressive des aides CNDS qui s’évalue à 35 000 € sur 

trois ans.  

Il précise également que cette baisse est actuellement masquée par l’aide à l’emploi qui est 

régressive pour le poste de Vivien sauvage. 

Il comprend les interrogations de quelques clubs quand les résultats actuels sont positifs mais 

pense également que ces mêmes clubs ne comprendraient pas que dans quelques années il 

puisse y avoir des hausses brutales pour compenser les pertes annoncées. 

Il convient aussi d’anticiper les mouvements du personnel et l’augmentation prévisible de la 

masse salariale suite aux nouvelles obligations imposées par les lois (mutuelles….etc) 

Le président préfère une gestion prudente à une vision à courte vue. Il précise également que 

dans un avenir proche, suite au désengagement progressif de l’Etat, les structures sportives en 

général (Clubs, Comités, Ligues) devront faire davantage appel à des partenaires privés si 

elles souhaitent maintenir au même niveau leurs actions de développement sans augmenter le 

coût de la pratique de l’activité. 

 

Un débat s’engage sur les difficultés des associations à ne pas augmenter de manière trop 

importante leur taux d’adhésion et sur les services à proposer pour fidéliser leurs adhérents. 

 

9 – INTERVENTION DES PERSONNALITES 

 

Intervention M. Claude Brossard, Secrétaire Général C.R.O.S. : 

 

M. Claude Brossard, représentant le Comité Régional Olympique et Sportif de Bretagne 

félicite La Ligue de Bretagne de tennis de table pour ses résultats et son dynamisme. 

 



Il reconnaît les difficultés actuelles du monde sportif en souhaitant qu’elles ne soient que 

passagères. 

 

Il souhaite également un succès aux instances sportives du tennis de table pour l’organisation 

des championnats de France. 

 

Intervention M. Yannick Barrillet, Directeur Régional de la D.R.J.S.C.S. : 

 

M. Yannick Barillet, Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale 

salue tous les acteurs du sport pour leur implication. 

 

Il reconnaît que les temps sont actuellement difficiles avec l’application des nouvelles 

orientations ministérielles qui d’une part pénalisent la Bretagne qui ne fait pas partie des 

territoires carencés et de l’autre se sont davantage fixés sur des priorités sociétales tels que la 

création d’emplois que sur les projets sportifs territoriaux touchant au fonctionnement du 

sport. 

 

Il pense également que l’organisation du sport est à un tournant avec sans doute des nouveaux 

modèles économiques à créer afin de compenser les baisses prévisibles de l’Etat. 

 

Il souhaite la meilleure réussite possible pour l’organisation des championnats de France. 

 

10 – REMISE DES MEDAILLES ET RECOMPENSES 
 

 

MERITE REGIONAL 

 

 

MEDAILLE D’OR : 

 

22 KERHARO Pierrig   CP PLEVIN  

 

29 CAMPION Yves   UJR LANGOLEN 

PRONOST Michel   TT LOPERHET  

 

35 CARIOU Christine   TA RENNES  

DUCOS Eric    CPB RENNES 
 

56  DELOURME Yves   EP CAMPENEAC 

 

 
MEDAILLE D’ARGENT : 

 

22 TRICOIRE Alain   7 ILES TT PERROS 

 

29  LECOURSONNAIS Hervé  DOUARNENEZ TT 

 MOULLEC Sébastien   PPC AL PLOZEVET 

 

35 ARMAL Bernard   US VERN 

 BEURROIS Didier   CS BETTON 

 

56 BAUDET Véronique   AJONCS D’OR ST NOLFF 

 BOUTAUD Jean-Pierre  TT QUIBERON 

 FAUVEL Ghislaine   GOLFE TT 56 PLOEREN 



 LE MAREC Bernard   FLEP PORT LOUIS 

 

 

MEDAILLE DE BRONZE :    

 

22  BOURDAIS Jacques   LA CHATELAUDRINAISE    

GONZALEZ Damien   TT LOUANNEC-PLOUARET-LANNION 

LECHEVESTRIER Jean-Pierre BNP PARIBAS DINAN 

  QUEMENER Emmanuel  TT DU PAYS ROCHOIS 
 

29 CANEVET Tony   PONGISTES BIGOUDENS 

FILY Michel    TTC BREST RECOUVRANCE 

 KERAUDREN Laurent  PRESQU’ILE TT 

 L’HELGOUARC’H Olivier  RAQUETTE DU PORZAY 

 PICART Christian   GARS DE PLOUENAN TT 

 ROUSSIN Florence   UJAP QUIMPER TT 
 

35 DUBREIL Damien   TA RENNES 

GERARD Elisabeth   AURORE VITRE TT 

GUENET Alain   JA MORDELLES 

 JEZEQUEL Dominique  US LIFFRE 

 LAURENT Jean-Charles  TA RENNES 

 ROBERT Mikaëlig   USC LE VERGER 

 THOMAS Sébastien   THORIGNE FOUILLARD TT 
 

 

56  CONAN Michel   ARGOET STT ELVEN MONTERBLANC 

GUEUDOUX Christophe  TT DU PAYS DE LOCMINE 

HERVIEU Daniel   FOLC LORIENT OUEST 

 LARUE Eric    BO QUESTEMBERT 

 SOUBEN François   MALGUENAC TT 
 

 

Fanion :   PN masculin : OC CESSON 1 

   PN féminine : CPB RENNES 1  

 

 

 

Le président de la Ligue de Bretagne clôt l’Assemblée Générale à 12H15. 

 

 

 

 

Le Secrétaire Général de la L.B.T.T. Le Président de la L.B.T.T. 

 

 
  

Jacques SORIEUX Renan THEPAUT 


