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ASSEMBLEE GENERALE DU 06 OCTOBRE 2012 – PLOERMEL (56)  

 
Je déclare l’assemblée générale ouverte et je vous remercie d’avoir répondu présents. 
 
Avant de remercier les personnalités présentes, j’invite Monsieur Denis LECOMTE, 
Président du Comité du MORBIHAN à prendre la parole pour vous adresser quelques mots de 
bienvenue. 
 
 
Avant d’entamer nos travaux, je souhaiterai que nous nous associions à la douleur des 
familles qui ont perdu l’un de leurs proches, et particulièrement, 
 
Je vous demanderai de bien vouloir vous lever, et  de vous recueillir quelques instants à leur 
mémoire et à la mémoire de tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont marqué de leur 
empreinte  notre sport.        
 
 
Je vous remercie. 
 
 
Avant d’entamer nos débats, nous devons désigner un secrétaire de séance. Je fais donc appel 
à volontariat. 
A défaut de candidat, si vous n’y voyez pas d’inconvénient, notre secrétaire général Jacques 
SORIEUX assurera cette fonction. 
 
 
Je lui passe la parole pour l’adoption du procès verbal de l’AG de QUIMPER du 01 octobre 
2011 dont vous avez déjà eu connaissance. 
 
 
Remerciements à l’assemblée pour sa confiance. 

 
 
 
 

1. ADOPTION DU PV DE l’AG DE QUIMPER  DU  01 OCTOBRE 2011   
 

 
 
Adopté à l’unanimité. 
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2. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT (Claude BROSSARD) 

 
 
Mr le président du Morbihan 
Mesdames, Messieurs les délégués 
Chers  amis (es), 
 
Comme vous le savez, je pense, je ne me représente pas à la Présidence de la ligue. 
 
Je ne ferais pas de bilan des 12 années passées  à la tête de la ligue car je crois que chacun (e) 
est capable d’analyser, suivant sa sensibilité, ce qu’il en pense.  
 
Je suis fier d’avoir eu cette responsabilité et autour de moi des dirigeants (e) qui m’ont 
supporté, suivi, encouragé ainsi qu’une équipe de salariés (administratif et technique) qui 
m’ont permis de bien fonctionner. 
 
Je crois que la ligue a démontré sa capacité de fédérer et si aujourd’hui nous avons 12 000 
licenciés, c’est bien entendu grâce à vous, clubs, dirigeants, entraineurs car personne ne peut 
réussir seul même s’il faut toujours des leaders, il en est de même pour les résultats sportifs. 
 
Nous avons en plus la capacité de ne jamais être totalement satisfait, que ce soit média (et 
pourtant que d’articles de nos clubs très actifs on voit) nos résultats, le nombre et ceci est une 
force, elle démontre que nous voulons encore aller plus loin, plus haut afin que le tennis de 
table soit de plus en plus pratiqué. C’est sans doute la plus grosse force que nous ayons : 
Gardons-la ! 
 
Je remercie bien sur tous les institutionnels pour leur confiance et les relations excellentes que 
nous entretenons. 
 
Je ne vais pas plus loin car il y a du boulot et pas seulement des paroles, ce sont nos actions 
qui continueront à nous faire réussir tous ensemble. 
 
Je pense que la nouvelle équipe est très motivée et je remercie tous ceux qui ont la volonté de 
se présenter et de poursuivre les actions de leurs prédécesseurs. 
 
 

Merci, 
 

  Claude BROSSARD 
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3.       RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL (Jacques SORIEUX) 
 
 
RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL (Jacques SORIEUX) 
 
 
Mesdames,  Messieurs, Chers amis, 
 
Mon premier propos concerne les statistiques licences. 
 
Nos effectifs ont augmenté de 2.55% par rapport à la saison dernière. 
 
Au 30 juin 2012 nous étions 12.223 licenciés dont 1.480 dames. Nous ne sommes toujours 
qu'à 12% en féminines.  
 
Sur le total des licences, nous battons notre record historique de la saison dernière qui était de 
11.919 licenciés. Nous avons, enfin, dépassé la barre des 12.000 licenciés. 
 
Pour l’année 2010/2011 
 
 
 
 
 
 
 
Pour l’année 2011/2012 
 
 
 
Constatations 
 
 
 
 
   Côtes d’Armor Finistère Ille et Vilaine Morbihan Bretagne 

Traditionnelles - 48  + 22 + 35  +61 + 70  

Promotionnelles - 04 + 94 + 84 + 60 + 234 

Total - 52 + 116  + 119 + 121 + 304  

 
La Ligue a 304 licenciés de plus cette année.  
 
Le Comité du Finistère connait une augmentation de 2.75 %. Il bat à nouveau son record avec 
4.328 licenciés. 
 
Le Comité d’Ille et Vilaine progresse de 3.28% avec un total de 3.747 licenciés.  
 

Traditionnelles 1 179 2 881 2 502 1 484 8 046 

Promotionnelles 667 1 331 1 126 749 3 873 

Total 1 846 4 212 3 628 2 233 11 919 

Traditionnelles 1 131 2 903 2 537 1 545 8 116 

Promotionnelles 663 1 425 1 210 809 4 107 

Total 1 794 4 328 3 747 2 354 12 223 
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Pour le Morbihan, augmentation de 121 licenciés soit 5.42% pour un total de 2.354 licenciés 
(61 tradis et 60 promos) 
 
Le département des Côtes d’Armor a une baisse pour la deuxième année de 2.81% pour un 
total de 1.794 licenciés. 
 
Pour finir sur les statistiques, nous comptons 268 clubs soit 5 clubs de plus que la saison 
dernière.  
 
Je voulais féliciter nos minimes qui ont remporté le challenge CECCALDI grâce à la 1ère 
place des filles et de la 2ème place pour les garçons. Au challenge Georges DUCLOS, nous 
terminons 4ème à égalité avec le Rhône Alpes qui finit 3ème. Les autres résultats seront donnés 
par Michel ou Kenny. 
 
 L’activité statutaire.  
 
Le comité directeur de la ligue s’est réuni 3 fois : 
 

Le 30 septembre 2011 à Quimper (29) 
Le 07 janvier 2012 à Rennes (35) 
Et le 05 mai 2012 à Trédion (56) 
 

Le bureau directeur s'est réuni 2 fois : 
 
 Le 21 novembre 2011 au Rheu 

Le 19 mars 2012 au Rheu 
  
Notre assemblée est assez chargée compte tenue des élections. Renan nous parlera de la 
commission promotion ainsi que de la commission des jeunes. Michel bien sûr de la 
commission sportive et surtout du nouveau championnat à 4 joueurs et je laisserai Kenny finir 
sur la technique. 
Enfin, je tenais à remercier Isabelle et Nadine pour le travail effectué, leur efficacité et leur 
gentillesse ainsi que les élus qui m'ont aidé pendant ces 4 années Claire LOMENECH, Michel 
COAT, Pierre SALAUN, et les 4 responsables de CDA.  
 
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente saison sportive 2012-2013. 
 

 
A . Commission Sportive (Michel COAT) 

 
Le 18 septembre 2012 

Mesdames, Messieurs, 
Bonjour à toutes et à tous. 

La fin d’une olympiade autorise raisonnablement à tirer des bilans, à établir des 
commentaires, donner des résultats mais aussi à évoquer des projets. 

En CSR, les tâches sont nombreuses avec la gestion des compétitions, leur emprise sur la 
réglementation en constante évolution. Nous ajustons les dossiers en conséquence. 

L’olympiade qui s’annonce, recèlera une profonde réforme : celle du championnat par 
équipes. Elle s’avère capitale car elle va toucher l’ensemble des licenciés. 
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L’équipe que j’ai eue l’honneur de diriger est compétente et très professionnelle. Je suis 
convaincu que la CSR en tire profit et que son rôle et son travail sont incontournables au sein 
de notre Ligue. 

Je les remercie pour leurs qualités et l’ambiance qui y règne, bien que les débats soient 
parfois très passionnés. 

Les organisations 
des compétitions 

Je félicite les Comités qui s’attèlent à rechercher les Clubs potentiels pour nos diverses 
compétitions. J’y associe les Clubs car, malgré les plannings serrés des salles de sports dans 
les communes, nos engagements ont toujours été tenus, même si des aléas de dernière minute 
enrayent parfois la machine. 

Depuis que j’ai ce dossier, je n’ai que des compliments à leur faire. 
Pour cette saison écoulée, je remercie et félicite les Clubs de : 
- Malguénac, Quimper, Plédran, Tremblay, La Richardais, Cléguer, Kemperlé, Goudelin, 

Pleumeur Bodou, Saint Malo, Ploermel, Loperhet, Plouigneau, Grâces, Muzillac pour 
les quatre tours du critérium fédéral ; 

- Thorigné Fouillard pour le 1er tour du Critérium Fédéral N1 messieurs, du 14 au 
16/10/11 ; 

- Briec pour le 2ème tour du Critérium Fédéral N2 Messieurs, des 03 et 04/12/11 ; 
- Le CPB de Rennes pour la coupe et le critérium vétérans, les 07 et 08/01/12 ; 
- Thorigné Fouillard pour le 3ème tour du Critérium Fédéral N2 jeunes, des 14 et 

15/10/12 ; 
- Pontrieux pour le top régional de détection, le 29/01/12 ; 
- Ploeren pour les finales corpo individuelles, le 04/02/12 ; 
- Thorigné Fouillard pour le Challenge Bernard JEU, le 05/02/12 ; 
- L’ASPTT Brest pour les Interclubs Jeunes, le 26/02/12 ; 
- Le PL Sanquer de Brest pour les Championnats de Bretagne individuels, les 28 et 

29/04/12 ; 
- Saint Thuriau pour les Finales Régionales par Classement, le 01/05/12 ; 
- Plérin pour le Trophée Burgiard, les 19 et 20/05/12 ; 
- Saint Brieuc pour les Finales Régionales par Equipes Corpos, le 02/06/12 ; 
- Saint Malo pour les finales par équipes D1 à D4, le 03/06/12 ; 
- Saint Thuriau pour les titres R1, R2, R3 et PR, le 03/06/12. 
Je renouvelle mes félicitations à tous ces Clubs pour leurs brillantes prestations. Je leur 

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

Le championnat par 
équipes 

PRO A et Ligue des Champions: 

L’équipe de la Garde du Vœu termine en bonne place. Chartres et Levallois ont dominé la 
saison. La passion et le nombreux public sont omniprésents. Le Tennis de Table breton 
doit beaucoup à cette équipe qui est la vitrine depuis de nombreuse saisons de notre sport 
favori. C’est important pour nos jeunes qui adhèrent à notre passion. 

En ligue des champions, l’équipe accédait aux demi-finales. La rencontre aller du 9 mars à 
Hennebont avait donné les meilleurs espoirs pour se rendre à Düsseldorf. Afin d’éviter un 
« remake » de ce premier duel, Boris composait une formation qui s’est avérée payante. Le 
score évoluait de la façon suivante : 0-1 ; 1-1 ; 1-2 après la victoire de BAI 3-0 sur 
BAUM ; puis 2-2 (victoire de BOLL face à PROKOPCOV). A l’ultime rencontre décisive 
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pour une qualification en finale, CHO devait l’emporter 3-1 ou 3-0 face à SÜSS pour 
l’emporter aux sets. Quel suspense ! L’Allemand empochait le premier 11-9, perdant le 
second 11-8, mais gagnait le suivant sur un score très serré de 11-9 qui réduisait les espoirs 
de l’équipe. CHO, dans une belle réaction, remportait la partie 3-2. 

L’équipe Allemande emportait la confrontation sur le plus petit des écarts : 5-5 au regard 
des rencontres, 19-19 au niveau des sets et….377 points contre 364 qui laissait la GV 
Hennebont à la porte de la finale. Mais quelle performance des Gardistes. 

L’objectif des Quimpéroises de retrouver la PRO A ne s’est pas concrétisé. Le Club avait, pourtant, de réels espoirs dans 
cette seconde phase où elles jouaient la course en tête. Malheureusement, un recrutement non adéquat ruinait leurs espérances 
en fin de parcours. Mais qu’il est agréable d’assister à leurs rencontres, le public est nombreux, fidèle et passionné. 

On vous retrouvera cette saison avec toujours autant d’enthousiasme et d’attentes. 

Dans le championnat national masculin : 
- En nationale 1, l’équipe 2 d’Hennebont termine 8ème et repartira en nationale 2 ; Thorigné Fouillard 5ème assure son 

maintien. 
- En nationale 2, Montfort 1 à égalité de points avec Douai et 10-10 lors de leur confrontation se voit « coiffé sur le 

fil » avec un goal avérage défavorable, c’est rageant ! Le RP Fouesnant termine à une encourageante 3ème place. 
- En nationale 3, montée de l’Entente Avenir de Rennes-Betton; maintiens de Thorigné Fouillard 2 (3ème), de Saint 

Divy Sports 1 (3ème), mais descentes de l’Entente Landivisiau-Roscoff (6ème) de l’AL Ploemeur 1 (7ème) et des 7 Iles 
TT 1 (7ème). 

- A signaler, les montées de pré-nationale de l’Entente Grâces-Plérin 1 et du RP Fouesnant 2. 

En nationale féminine : 
- En nationale 1, maintien et 5ème place du Quimper CTT 2. 
- En nationale 2, maintiens pour l’AJK Vannes 1 (2ème) et de l’Entente Dinan 1 (6ème). 
- En nationale 3, montée de l’Entente CPB Rennes-Cesson 1, maintiens de l’Entente 7Iles Perros-Grâces 1 (2ème), et 

du TT Loperhet 1 (6ème) ; descente de Montfort TT 1 (7ème). 
- A signaler, la montée de pré-nationale du PL Sanquer 1. 
 

Petit bilan sur le nombre d’équipes : 

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 

Le nombre d’équipes ne change pas en messieurs. Il en est de même en dames. 

 
La Fédération reprend la gestion du groupe de nationale 3 

En conséquence, la saison prochaine, l’horaire a été revu et les rencontres vont se dérouler 
à 17h00 au lieu de 16 heures. Les joueuses étaient attachées à cet horaire. Par contre, nous 
continuerons à aller jusqu’au bout des rencontres. 
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Le championnat régional par équipes : 
Le projet fédéral d’unification du championnat depuis la nationale jusqu’à la 
départementale comprise va entrer en vigueur la saison prochaine. Le nombre de joueurs 
passera de 4 à 6 en messieurs avec des rencontres plus courtes sur 14 points. Les 4 joueurs 
disputeront 3 rencontres chacun plus les deux doubles. Dans ces conditions, le Comité 
Directeur a pris plusieurs décisions que je vous présente aujourd’hui. La présentation 
s’effectue sur une simulation des équipes de première phase. Les grandes lignes : 

- notre pyramide sera de la forme 1-2-4-6 ; 
- création de 5 poules supplémentaires afin d’absorber l’excédent de joueurs et de 

préserver leur niveau ; 
- création de 32 équipes supplémentaires avec des propositions aux Clubs et des montées 

départementales. 

Chaque saison, Michel LOMENECH signale des abandons sur d’hypothétiques blessures 
en fin de rencontre, en particulier lorsque le résultat est acquis. Ce phénomène tend à se 
renouveler un peu trop fréquemment (36 recensés, 22 en A et 14 en B). L’article 7.2, titre 
2, chapitre 4 du règlement concernant l’établissement du classement a été appliqué pour ce 
type de situation. Le joueur incriminé perd ses points mais ne crédite pas son adversaire. 
Nous réclamerons un certificat médical à produire dans les 72 heures. Une amende de 50€ 
sera appliquée en cas de manquement. 

Les résultats sur SPID ont été décalés et devront être réalisés avant 20h30 au lieu de 
20h00. 

Toujours sur le plan règlementaire, je signale la révision des articles suivants : 

- article 11.1 sur le brûlage : « lors de la 2ème journée, une équipe ne peut pas comporter 
plus de 2 joueurs (équipes de 6) ou d’un joueur (équipe de 3 ou de 4) ayant disputé la 
1ère journée dans une équipe de numéro inférieur ». 

- article 16 - Retard : « un joueur qui abandonne, quel que soit le motif ou qui refuse de 
disputer une partie, ne peut en aucun cas participer aux éventuelles parties restantes ». 

 
La CSR a pris la décision de ne plus repêcher des équipes de régionale 3 après le 15 juillet, 
en cas de désistements. Les Comités étaient souvent obligés de revoir leurs groupes en 
début de saison alors que le travail était déjà effectué. C’est pourquoi, nous partons avec 7 
équipes dans deux poules de R3. 

En féminines, la réactualisation du règlement a permis de concevoir 2 poules 
géographiques en régionale 1. Je suis très satisfait que les Clubs ont adhéré à notre 
initiative. Le but avoué était de déclencher de nouvelles adhésions et c’est chose faite. Il ne 
faut pas en rester là. Je suis convaincu que ce premier pas va entrainer de nouvelles 
adhésions. C’est primordial sur la réussite du développement des équipes féminines. Le 
règlement est en leur faveur avec peu d’interdits : Ententes sur 2 Comités et sur des 
équipes 1, 2 ou 3, pas de brûlage avec les équipes masculines, pas de désignation de juge 
arbitre. 

Le règlement est évolutif et nous attendons vos remarques. 
Les titres régionaux et départementaux, ils sont champions de Bretagne : 

En masculins : 

- PN : Entente Grâces-Plérin 1 
- R1 : Montfort TT 2 
- R2 : RP Fouesnant 4 
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- R3 : ES Plescop 1 
- PR : ASPTT Vannes 1 
- D1 : Ploemeur TT 4 
- D2 : AL Brécé 1 
- D3 : Melesse Ping 3 
- D4 : CPB Rennes 8 

 
En féminines : 

- PN : PL Sanquer 1 
- R1 : Entente Thorigné-Melesse 1 

Le Critérium Fédéral 
 

Sur le plan de la nationale 2 peu de changements significatifs par rapport à la saison 
précédente. Dans le tableau élite messieurs, après les poules, les perdants des rencontres 
entre les 5ème et les 6ème ne disputent plus de partie et sont classés 41 ex quo. 

Les sites prévus : 

- 1er tour : 
o En seniors : Ligue des Pays de Loire, dans la Sarthe (72) ; 
o En jeunes : Joué les Tours (37) 

- 2ème tour : 
o En seniors : Ligue d’Ile de France ; 
o En jeunes : Ligue des Pays de Loire, en Vendée (85) ; 

- 3ème tour : 
o En seniors : Mer (41) ; 
o En jeunes : Ligue de Bretagne, dans les Côtes d’Armor (22) ; 

- 4ème tour : 
o En seniors : Ligue de Bretagne, dans le Morbihan (56) ; 
o En jeunes : Ligue d’Ile de France. 

 
Afin de conserver une homogénéité et une meilleure compréhension entre le niveau 
national 2 et régional, le déroulement des tableaux de 24 sera identique. La nouveauté 
porte : 

- sur le placement du 4ème de chaque poule en ¼ de finale du tableau KO ; 
- les 5èmes et 6èmes de poule se rencontrent en 4 1/8èmes de finale du tableau KO ; 

o les vainqueurs rencontrent les 4èmes de poule en ¼ de finale ; 
o les perdants des 4 1/8èmes de finale se rencontrent en 2 tours pour disputer les 

places 21 à 24. 
Après 2 saisons d’expérimentation qui consiste à placer nos benjamines en minimes, force 
est de constater que cette solution ne convient pas. En comparaison, elle conduit à faire 
monter un minime départemental en cadets régional. Ce n’est pas satisfaisant. 

La présence d’un tableau benjamine en nationale 2, nous a donc amené à réfléchir sur notre 
mode de sélection, à savoir : la création du tableau benjamine régional. Un groupe de 
travail a défini son fonctionnement. 

- Groupe de 6 à 8 joueuses ; 
- Y placer les 6 ou 8 meilleures classées de la ligue après celles retenues au niveau 

national, dès le 1er tour ; 
- Une montée en N2 conformément au règlement ; 
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- Fonctionnement entre le niveau départemental et régional : 
o Chaque comité a la possibilité de proposer une montée ou de la conserver ; 
o Une autorité (un élu avec les CTD et le CTF) va réguler les montées en fonction 

en fonction de leur niveau de jeu ; 
o Les descentes ne seront pas régulières compte tenu du paragraphe ci-dessus, 

mais le groupe restera constant à 6 ou 8. 

Les championnats de Bretagne 
 

Pour toute compétition, le retour d’expérience est fondamental. 

Cette saison, nous avions supprimé les doubles mixtes pour une raison majeure : le manque 
d’engagement. En effet, la saison précédente 6 équipes étaient engagées sur les 12 
possibles mobilisant des tables non utilisées et retardant les horaires. Devant un plateau 
aussi peu fourni, la CSR, soutenue par le Comité Directeur, avait donc pris la décision de 
ne pas les organiser. 

De nombreuses réactions des Clubs se sont produites. Nous les rétablissons, sous la 
réserve de remplir le tableau, c’est à dire de réunir 12 équipes. 

Concernant les doubles jeunes, le Comité Directeur se prononce pour une organisation 
groupée de la façon suivante : 

- Double jeunes garçons réunissant les juniors et les cadets ; 
- Double jeunes filles réunissant les juniors et les cadettes ; 

 
 

- Un bilan : 

Double Prévu Engagé Révision 

Seniors 

messieurs 

16 16 16 

Seniors dames 8 6 8 

Mixtes 0 0 12 si 

complet 

Juniors garçons 12 7 
16 

Cadets 12 10 

Juniors filles  8 8 
12 

Cadettes 8 4 
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Autre décision du Comité Directeur : 

Dans le tableau des seniors messieurs 48 joueurs sont qualifiés. Le « remplissage » de ce tableau est de plus en plus compliqué compte 
tenu de nombreux désistements. Les repêchages s’avèrent très difficiles car là aussi les renoncements sont en nombre. Ils s’expliquent par la 
trop grande différence de niveau entre le haut et le bas du tableau. 

En conséquence, il est décidé de passer le tableau élite à 24 joueurs et de créer un nouveau tableau de 24 avec les joueurs régionaux. La 
CSR est mandatée pour présenter et définir le règlement de cette évolution sur la saison à venir avec une application en 2013-2014. 

L’organisation et les remerciements : 

L’organisation de l’épreuve était confiée au PL Sanquer de Brest. 

Après quelques agacements concernant le lieu de la compétition, le complexe de l’UBO fut retenu. Nos contrariétés ont été vite oubliées 
car le vaste complexe permettait de placer un nombre de tables conséquent. Le samedi, le public, toujours plus nombreux, se répartissait 
entre les gradins, la mezzanine et les espaces réservés dans les salles.  

Nous avons apprécié la bonne organisation du Club qui nous a gratifié d’un excellent Championnat de Bretagne tant par l’accueil que 
par la disponibilité de ses bénévoles tout au long de week-end. Je n’oublie pas de les remercier. Il est vrai que le PL Sanquer et toute son 
équipe se sont rodés lors d’un tour de nationale 2 en 2010. Remerciements également aux élus qui ont honoré notre épreuve et ont participé 
aux diverses réceptions et remises protocolaires. 

Cela faisait 12 ans que le « Bretagne » n’était pas revenu dans la cité du Ponant. 

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 : 

Xin WANG n’était plus là. Parti en Normandie, sa succession laissait un tableau bien ouvert. C’est Eric DURAND qui résistera à la 
nouvelle génération des jeunes aux dents longues. En demi-finale, Thibault LE VEXIER le poussera au septième set mais la surprise viendra 
de Giovanni BALCOU-LE BORGNE qui accèdera à la finale en battant successivement Vincent LE NOIR et David LEVALOIS. Lors de 
cette finale, Eric Durand avouera : « j’ai dû puiser dans mes réserves ». Les jeunes étaient bien affutés. 

Dans les grandes satisfactions finistériennes, Quentin MORVAN qui repart avec 2 titres : en simples cadets et en double juniors associé 
à son camarade Clément LE MARC. 

En dames, Marie MOLLET remettait son titre en jeu. Le « vertige » viendra de Camille CAMPION qui terrassait Marie en ¼ de finale, 
bousculait la hiérarchie en ½ contre Andréa QUELEN et emportait le titre devant Yanaëlle PRIGENT. Performance exceptionnelle de 
Camille qui s’est offert le doublé cadettes-seniors. 

Ces championnats de Bretagne confirment le talent de nos jeunes qui explosent cette saison. 

L’ensemble des résultats 
 

Les finales par classements, niveau régional : 

Messieurs : 

- Tableau H15 : 
o 1er Antonio RIBEIRO - PL Recouvrance Brest 
o Finaliste : Ludovic CHAUVOIS – AL Ploemeur 

- Tableau H12 : 
o 1er Youenn EDMONT - TT Louannec-Plouaret-Lannion 
o Finaliste : Jonathan BAUDAIS - AJK Vannes 

- Tableau H10 : 
o 1er Théo CHESNIER - Raq Brécéenne 
o Finaliste: Clément THEPOT - TT La Baie 

- Tableau H8 : 
o 1er Sébastien LECARRET - FOLC Lorient 
o Finaliste : Ismaïl BOUHADDA - CPB Rennes 

Dames : 

- Tableau F12 : 
o 1ère Aurore GOULAOUEN - TT Loperhet 
o Finaliste : Cindy LUCAS – 7 Iles TT 

- Tableau F9 : 
o 1ère Nolwenn RAUX - Landerneau TT 
o Finaliste : Chloé ROBIN - TA Rennes 

- Tableau F7 : 
o 1ère Julie BARJONET - FLK Lorient 
o Finaliste : Marion LISTER - JA Melesse 

- Tableau F5 : 
o 1ère Gaëlle LE BAIL - Bégard TT 
o Finaliste : Sophie PILVEN - TT Loperhet 

Les finales par classements, niveau national aux Ponts de Cé : 

Messieurs : 

- Tableau H15 : 
o 3ème Dylan KERVARREC - CTT Plouigneau 

- Tableau H10 : 
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o 5ème Sébastien LE CARRET - FOLC Lorient 
Dames : 

- Tableau F12 : 
o 2ème Aurore GOULAOUEN - TT Loperhet 

- Tableau F9 : 
o 1ère Nolwenn RAUX - Landerneau TT (14-12 au 5ème set !) 
o Finaliste : Chloé ROBIN - TA Rennes 

- Tableau F7 : 
o 9ème Elise DERRIEN - Landerneau TT 

- Tableau F5 : 
o 2ème Gaëlle LE BAIL - Bégard TT 
o 5ème Sophie PILVEN - TT Loperhet 
o 9ème Angélique MORVAN - TT Le Folgoët Lesneven 

 

Championnats de Bretagne : 

Messieurs : 

- 1er Eric DURAND – Thorigné Fouillard TT 
- Finaliste : Giovanni BALCOU-LE BORGNE – GV Hennebont 

Dames : 

- 1ère  Camille CAMPION - Quimper CTT 
- Finaliste : Yanaëlle PRIGENT - 7 Iles TT 

Juniors garçons : 

- 1er Thibaut LE VEXIER – Avenir de Rennes 
- Finaliste : Giovann1 BALCOU-LE BORGNE - GV Hennebont 

Juniors filles : 

- 1ère Andréa QUELEN - Quimper CTT 
- Finaliste : Lénaïg LE MAT - TT Huelgoat Plouyé 

Cadets : 

- 1er Quentin MORVAN – Saint Divy Sports 
- Finaliste : Brieuc BLANCHET - CS Betton 

Cadettes : 

- 1ère Camille CAMPION - Quimper CTT 
- Finaliste : Lénaïg LE MAT - TT Huelgoat Plouyé 

Minimes garçons :  

- 1er Jules ROLLAND – Thorigné Fouillard 
- Finaliste : Rémi MENAND - Thorigné Fouillard 

Minimes filles : 

- 1ère Julie ERRAUD – Goudelin/Plouha 
- Finaliste : Romane LE SCOUR - TT Loperhet 

Benjamins : 

- 1er Thibault BAILLET - US Vern 
- Finaliste : Léandre HAZIF-THOMAS - GV Hennebont 

Benjamines : 

- 1ère Camille VAVASSEUR - Thorigné Fouillard TT 
- Finaliste : Mathilde JONCOUR – ST Martin-Morlaix 

Poussins : 

- 1er Julien THOMAS - Thorigné Fouillard TT 
- Finaliste : Benjamin MAHOUDO - Thorigné Fouillard TT 

Poussines : 

- 1er Adèle MENESGUEN - Landerneau TT 
- Finaliste : Mianta RAKOTOZAFY - RP Fouesnant 

Doubles messieurs : 

- 1ers DURAND-OLLIVIER – Thorigné Fouillard TT 
- Finalistes : LALOUE-ORTION – RP Fouesnant 

Doubles dames : 

- 1ères FORGET-BRETON - PL Sanquer Brest 
- Finalistes : LE CORRE-LUCAS - 7 IlesTT 

Doubles cadettes : 

- 1ères COIRINT-GOURDEL - CPB Rennes  
- Finalistes : LE MAT-TOUX - TT Huelgoat Plouyé 

Doubles cadets : 

- 1ers ROLLAND-MENAND - Thorigné Fouillard TT 
- Finalistes : SMIS-LE GUENNO - RP Fouesnant 
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Doubles Juniors filles : 

- 1ères QUELEN-CAMPION - Quimper CTT 
- Finalistes : Romane et Emmanuelle LE SCOUR - TT Loperhet 

Doubles Juniors garçons : 

- 1ers LE MARC-MORVAN – Saint Divy Sports  
- Finalistes : Vincent et Florian LE NOIR – Thorigné Fouillard TT 
Top régional 

Tableau 2002 filles : 

- 1ère Lou METAYE - Aurore de Vitré 
- Finaliste : Laura LE COANT - Quimper CTT 

Tableau 2002 garçons : 

- 1er Simon BROUDIC - 7 Iles TT 
- Finaliste : Théotime GUESDON - TA Rennes 

Tableau 2003 filles : 

- 1er Adèle MENESGUEN - Landerneau TT 
- Finaliste : Clémence MICHEL - TT Loperhet 

Tableau 2003 garçons : 

- 1er Julien THOMAS - Thorigné Fouillard TT 
- Finaliste : Julian PRIMIG - OC Cesson 

Tableau 2004 filles : 

- 1ère Léonie PERCHOC - TT Loperhet 
Tableau 2004 garçons : 

- 1er Ehouarn GOUEZ - PC Plabennec 
- Finaliste : Tom ROLLAND - Thorigné Fouillard TT 
Interclubs jeunes niveau régional : 

Benjamines : 

- 1er Thorigné Fouillard TT 
- 2ème Douarnenez TT 
- 3ème TT Loperhet 

Benjamins : 

- 1er 7 Iles TT 1 
- 2ème Thorigné Fouillard TT 
- 3ème 7 Iles TT 2 
- 4ème AL Ploemeur 

Minimes filles : 

- 1er Goudelin-Plouha  
- 2ème CPB Rennes 
- 3ème Ent Dinan 
- 4ème Quimper CTT 

Minimes garçons : 

- 1er Thorigné Fouillard TT 
- 2ème GV Hennebont 
- 3ème Bégard TT 
- 4ème US Vern 

Cadets : 

- 1er AL Ploemeur 
- 2ème TT Landivisiau 
- 3ème AC Plérin 
- 4ème CPB Rennes 

- Cadettes : 
Non organisé 

Interclubs jeunes niveau National à Joué les Tours : 

Minimes garçons: 

- 1er Thorigné Fouillard TT 
Minimes filles: 

- 3ème Goudelin Plouha 
Trophée Burgiard 

Benjamines : 

- 1er Comité 35 – 2ème Comité 29 – 3ème Comité 22 – 4ème Comité 56 
Benjamins : 

- 1er Comité 29 - 2ème Comité 22 – 3ème Comité 35 – 4ème Comité 56 
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Minimes filles : 

- 1er Comité 35 - 2ème Comité 22 – 3ème Comité 29 – 4ème Comité 56 
Minimes garçons : 

- 1er Comité 35 - 2ème Comité 22 – 3ème Comité 56 – 4ème Comité 29 
Cadettes : 

- 1er Comité 35 - 2ème Comité 22 – 3ème Comité 29 – 4ème Comité 56 
Cadets : 

- 1er Comité 29 - 2ème Comité 35 – 3ème Comité 56 – 4ème Comité 22 
Classement général : 

- 1er Comité 35 (21 pts) - 2ème Comité 29 (16 pts) – 3ème Comité 22 (15pts) – 4ème Comité 56 (8pts) 
Championnats de Bretagne vétérans: 

Messieurs : 

- V1 : 
o 1er Didier NAINVILLE – Golfe TT 56 
o Finaliste : Eric JEZEQUEL – PL Sanquer Brest 

- V2 : 
o 1er Joël LE BIGOT – Thorigné Fouillard TT 
o Finaliste : Patrice CONAN - AC Plérin 

- V3 : 
o 1er André GUYONVARC’H - AL Ploemeur 
o Finaliste : Michel LE CORRE – Golfe TT 56 

- V4 : 
o 1er Guy THOMAS – AC Plérin 
o Finaliste : Alfred CAROFF – TTC Plougoulm 

- Division d’Honneur : 
o 1er Yves GUILLOU – PPC Cléder 
o Finaliste : Guy BIZEUL - CPB Rennes 

Dames : 

- V1 : 
o 1ère Isabelle GUILBAULT – CTT Plouigneau 
o Finaliste : Geneviève MARENGUE-ROSCONVAL – AC Plérin 

- V2 : 
o 1ère Eliane CHARBONNEAU – Montfort TT 
o Finaliste : Michèle SEVIN - CPB Rennes 

- V3 : 
o 1ère Marie Claude PENNEC - TT Loperhet 
o Finaliste : J BOYER - US Vern 

- V4 : 
o 1ère Noëlle LECLERCQ - Saint Quay Portrieux 

- Championnats de France vétérans à Ceyra: 

o 1er Alfred CAROFF - TTC Plougoulm 
Coupe Nationale vétérans, phase régionale : 

- Tableau A - V1 : 1er AC Plérin (MARENGUE-CONAN) ; 
- Tableau B - V2 : 1er Ent Thorigné-Monfort (CHARBONNEAU-LEBIGOT) ; 
- Tableau C - V3 : 1er TA Rennes (VERGER-LE DIOURON). 
Challenge Bernard JEU, phase régionale : 

- 1er Thorigné Fouillard – 56 points 
- 2ème CPB Rennes - 48 points 
- 3ème Entente Dinan - 47 points 
- 4ème 7 Iles TT - 45 points 
- 5ème TT Loperhet - 43 points 

Benjamines : Camille VAVASSEUR - Thorigné Fouillard TT 

Benjamins : Elie LE FRANC - Bégard TT 

Minimes filles : Romane LE SCOUR - TT Loperhet 

Minimes garçons : Jules Rolland - Thorigné Fouillard TT 

Cadettes : Julie ERRAUD - Goudelin-Plouha 

Cadets : Adrien DUPUY - Thorigné Fouillard TT 

Juniors filles : Marie MOLLET - Ent Dinan 

Juniors garçons : Valentin JAN - Thorigné Fouillard TT 

Seniors dames: Isabelle GUILBAULT - CTT Plouigneau 

Seniors messieurs : Vincent LENOIR - Thorigné Fouillard TT 
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Championnats de France des régions à Villeneuve sur Lot: 

- Minimes filles 
o 1er Ligue de Bretagne. 

Les joueuses : Maëlys GOURDEL - CPB Rennes 

   Julie ERRAUD - Goudelin-Plouha 

   Romane LE SCOUR - TT Loperhet 

- Minimes garçons 
o Finaliste Ligue de Bretagne. 

Les joueurs : Jules ROLLAND - Thorigné Fouillard TT 

   Paul MENAND - Thorigné Fouillard TT 

   Sébastien PRIME - Montfort TT 

 

Championnats de France minimes et juniors à Agen : 

- Minimes garçons : 
o Finaliste Rémi MENAND - Thorigné Fouillard TT 

- Doubles Minimes garçons : 
o Champions de France : Rémi MENAND et Jules ROLLAND - Thorigné Fouillard TT 

- Minimes filles : 
o ½ pour Julie ERRAUD - Goudelin-Plouha 
o ¼ pour Maëlys GOUDEL - CPB Rennes 
o ¼ pour Romane LE SCOUR - TT Loperhet 

- Doubles Minimes filles : 
o Championnes de France : Julie ERRAUD (Goudelin-Plouha) et Romane LE SCOUR (TT Loperhet) 

- Juniors garçons : 
o ¼ pour Vincent LE NOIR - Thorigné Fouillard TT 

- Doubles Juniors garçons : 
o ¼ pour Thibaut LE VEXIER (Avenir de Rennes) et Giovanni BALCOU-LE BORGNE (GV Hennebont) 

- Juniors filles : 
o ½ pour Andréa QUELEN - Quimper CTT 
o ¼ pour Eva ANDORIN - Quimper CTT 

- Doubles Juniors filles : 
o Finalistes Eva ANDORIN et Andréa QUELEN - Quimper CTT 

Championnats de France benjamins et Cadets à Montceau les Mines : 

- cadettes : 
o ½ pour Camille CAMPION - Quimper CTT 

- Doubles cadettes : 
o Finalistes Julie ERRAUD (Goudelin-Plouha) et Romane LE SCOUR (TT Loperhet) 
o ½ pour Camille CAMPION (Quimper CTT) et M MATHIEU (Blainville) 
o ¼ pour Lénaïg LE MAT (Huelgoat Plouyé) et L DEMEER (CA Obernai) 

Championnats de France seniors à Nantes : 

- La chance n’était pas du côté d’Emmanuelle LENNON du Quimper CTT lors du tirage au sort des 1/16è de finale. Elle perd donc 
contre la N° 2 Française Jia Nan YUAN. La Franco-chinoise de Saint Loup-Saint Berthévin, ne lui laissera aucuns répits : 4-0 (4-4-
1-7). 

- Thomas LE BRETON le costarmoricain du SPO Rouen a bien tiré son épingle du jeu en double, il s’est hissé en ½ finale avec la 
complicité d’Abdelkader SALFOU. 

- Les autres bretons et bretonnes seront stoppés en 1/16è ou en poules. 
Jeux olympiques de Londres 

- Médaille d’argent pour Thu KAMKASOMPHOU en classe 8. Thu a échoué en finale face à la chinoise Mao JINGDIAN en 4 
manches (2, 4, -12 et 5). Petite déception tout de même. 

- En double, Thu associée à Audrey LE MORVAN, perdent la rencontre pour la médaille de bronze. 
 

Pour conclure 
Le bilan sportif de cette olympiade présente de belles aventures, de réels espoirs et bien des succès. Il est le 
fruit des Clubs qui ne relâchent pas leurs efforts mais il est aussi celui des Comités et de la Ligue qui 
apportent leur soutient sur les secteurs de la formation, de la réglementation, des compétitions. 

En Commission Sportive Régionale, élément incontournable pour la bonne marche du secteur compétition, 
nous nous efforçons de soutenir les Clubs lors des diverses compétitions qu’ils organisent, de tenir à jour la 
réglementation qui est le garant de la bonne marche et de l’équité des épreuves mais aussi de véhiculer un 
climat de confiance avec les Clubs en soutenant l’aspect formateur plutôt que répressif. Mais lorsque la faute 
est commise notre rôle est d’agir en pleine impartialité. 

Tout au long de la saison, de nombreuses tâches ponctuent le travail de la Commission Sportive : établir le 
calendrier sportif avec les Comités, mettre en place les championnats par équipes, le Critérium Fédéral et leur 
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gestion respectives, suivre et préparer les compétitions, tenir nos règlements à jour en adéquation avec la 
Fédération et la règlementation, répondre aux différents litiges…  

C’est une tâche de responsabilités où les critiques émergent plus souvent que les félicitations. Mais c’est le 
destin de notre mission. 

Lors de cette prochaine olympiade, les dossiers sont encore copieux. La réforme du championnat par équipes, 
bien entendu, va mobiliser la CSR mais aussi les Clubs et les dirigeants que vous êtes. D’autres 
préoccupations seront les nôtres et toute l’équipe qui travaille avec moi en est bien consciente et je me réjouis 
d’évoluer en bonne intelligence et dans une excellente ambiance, malgré des débats passionnés et ô combien 
constructifs. Aujourd’hui, je voudrai les remercier malgré la complexité de la tâche.  

Grand merci aussi, 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 2012-2013. 

Merci de votre attention. 
 

 

 

Le président de la CSR 
Michel COAT 
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BB  --CCOOMM MM II SSSSII OONN  SSPPOORRTT  DDAANNSS  LL ’’ EENNTTRREEPPRRII SSEE  
  

MM eessddaammeess,,  MM eessssiieeuurr ss,,  CChheerr ss  aammiiss  ppoonnggiisstteess  
 

COMMISSION SPORT DANS L’ENTREPRISE  
 
Mesdames, Messieurs, Chers amis Pongistes 
 
-BIEN DANS SA PEAU AVEC LES CORPO – 
 
Cet adage convient parfaitement à notre monde corporatif. Le Turn-over chez nous n’existe 
pas .Les  abandons proviennent le plus souvent soit de mutation  dans le monde  du travail l 
soit du vieillissement de nos effectifs. Nous subissons un manque de renouvellement 
 
I – Etat des effectifs 
 
Depuis ces  dernières années  notre effectif baisse chaque année de quelques unités pour 
atteindre en 2012,  498 licenciés « corporatifs » ce qui place notre ligue au 5° rang national  
 
Nos efforts de promotion, journée nationale du sport dans l’entreprise, journée régionale, 
tournois de découverte ouverts à tous (promotionnels et non licenciés) ne portent pas les fruits 
escomptés. Notre produit est apprécié mais personne ne veut s’investir d’autant plus que les 
responsables d’entreprises soutiennent de moins en moins le sport dans  l’entreprise. 
 
 
II – Commission Régionale « Sport dans l’Entreprise «  
 
La commission se réunit annuellement fin octobre début novembre .Elle a pour but de faire le 
bilan de l’année écoulée et d’échanger nos idées pour améliorer ,  uniformiser et actualiser 
nos règlements  . 
 
Elle programme  également les organisations.  
 
Championnat de Bretagne Individuels 
 
                              
                                    Saison         2012 – 2013          «        35 – Thorigné-Fouillard                                           
                                       «               2013 – 2014          «        22 
                                          «            2014 - 2015           «        29 
                                          «            2015 – 2016           «        56 
 
 
Finale Régionale par Equipes 
                                                      
                                  Saison            2012 – 2013          «       29  ACQTT Quimper                                                                       
                                         «              2013 – 2014          «       56 
                                         «              2014 – 2015          «       35 
                                         «              2015 -  2016          «       22                                          
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III – Championnat de Bretagne Individuels 
 
Le championnat de Bretagne Individuels « Sport dans l’Entreprise » s’est déroulé le samedi 4 
février 2012 et pour la 3° fois dans la salle spécifique de PLOEREN - 56 – gratuitement mise 
à notre disposition par la mairie de PLOEREN, par l’intermédiaire du club Golfe T.T. 
Parfaitement organisé par le chef de file Alain BRIERE et son équipe dirigeante de l’ACPPP 
Vannes , leur dévouement ,leur sens de bénévolat ont permis que ce championnat de Bretagne 
ne nous a apporté que satisfaction . 
Nous avons enregistré 169 inscriptions dans les différents tableaux .Ce fut un bon cru grâce à 
la bonne participation de tous les comités.  
 
ROSCONVAL-MARENGUE Geneviève – corpo Briochin (féminine) 
HEITZMANN François –Orange Cesson - (Masculins) conservent leur titre champion 
de Bretagne   
 
Les principaux vainqueurs sont les suivants : 
 
A –Toutes catégories Messieurs      HEITZMAN François – Orange Cesson  
                                                                  (Champion de Bretagne) 
 
B - < à 17                                         LE NOIR Benjamin         Rennes C.H.R 
 
C- < à 15                                         AUBRY Nicolas               ACPPP Vannes            
 
D - < à 13                                        FOUILLET Aurélien        ACPPP Vannes 
 
E - < à  10                                        GUERMEUR Patrick       ACPPP Vannes 
 
F – Vétérans 40 – 60 ans                 NAINVILLE Didier         ACPPP Vannes 
 
G – Vétérans > 60 ans                     ROPARS Jean Paul          E.S.M. Bruz 
 
I – Toutes catégories Féminines      ROSCONVAL-MARENGUE G Corpo St Brieuc  
                                                            (Championne de Bretagne) 
Classement par comité 
   
1)    Comité 56    :   4 titres 
2)    Comité 35    :   3 titres 
3)    Comité 22   :    1 titre 
4)    Comité 29    :   pas de titre 
 
Représentation 
 
1)   Comité 35   :       56 inscriptions 
2)   Comité 29   :       48 inscriptions 
3)   Comité 56   :       35 inscriptions 
4)   Comité 22   :       30 inscriptions 
                              ______________ 
        Total :              169 inscriptions 
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IV Finale Régionale par équipes : 
 
Championne de Bretagne 2012 : A.S. ORANGE – Cesson - 35 
 
Bien organisée par nos amis Sergio MICHEL et Marcel BEZELY,  la 12ème édition de la 
finale régionale  s’est déroulée le samedi  2 juin  2012 dans la belle salle de T.T. La Baie -22-
gracieusement mise à notre disposition par Marcel, grand animateur du club et ancien 
responsable  de la commission «  sport dans l’entreprise » du comité 22. 
 
Le niveau, cette année, a été nettement plus élevé à tel point que le champion 2011 –ASCIOS 
56 »  a terminé 4ème avec la même équipe. 
 
Résultats : 
 
1 /2 finale    A.S.Orange Cesson bat  Ascioss 56 par 6 à 4   
    «              Acqtt Quimper  bat TTCB Mairie de St Brieuc par 7 à 3  
 
Place 3 à 4   Mairie de St Brieuc  Bat Ascioss 56 par 6 à 4 
 
Finale          A.S.Orange Cesson 35 bat Acqtt Quimper par 6 à 4 
 
  
Classement 
 
1°  - A.S.Orange –Cesson – 35 
2°  - ACQTT Quimper – 29 
3°  - Mairie de St Brieuc - 22 
4°  - Ascioss  - 56 
 
V –Championnat de France Individuels 
 
Cette année, le championnat de France s’est déroulé, les 28 et 29 avril, dans le Berry  à 
Issoudun – dans l’Indre. 
 
Parfaite organisation de nos amis Issoldunois. 
 
Résultats : 
 
- 1 en argent   GUYONVARCH André –ACPPP Vannes dans la catégorie (> 60 ans) 
 
Et 3 médailles de Bronze 
- HEITZMAN François – A.S Orange –Cesson  -dans la catégorie – Simple Messieurs 
- ROPARS Jean Paul –ESM Bruz dans la catégorie (> 60 ans) 
- HEITZMAN François et ROPARS Jean Paul dans la catégorie  - Double Messieurs. 
 
Jean Paul, blessé en double, a été contraint à l’abandon et a du  déclarer forfait en demi finale 
«    Vétérans.2 » 
 
Bravo à ces 3 médaillés et à toute l’équipe Bretonne pour leur excellent parcours .Ils ont tous 
bien représenté notre ligue. 
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VI – Journée Nationale « Sport dans l’Entreprise » 
 
Depuis de nombreuses années la fédération réserve une journée nationale « Sport dans 
l’Entreprise «  Cette compétition programmée début mars est ouverte à tous  - licenciés Tradi 
– Promo et tout public .Ces derniers sont couverts par l’assurance de la FFTT à condition de  
déclarer préalablement la manifestation. La présence d’un certificat médical est obligatoire 
.Chaque club peut organiser cette journée porte ouverte .Pas de participation financière. 
 
Cette journée Nationale a été organisée dans les comités 29 et 35.  
 
VII – Journée Régionale – C.R.O.S. 
 
Cette journée Régionale a été annulée par faute de combattants. L’équipe dirigeante s’est 
effrité petit à petit  pour terminer à quelques unités .Trop peu pour réaliser unetelle 
manifestation. Mieux valait s’abstenir. Pour certains le  cumul des mandats n’est pas sain. Il 
est difficile de répondre présent partout à la fois. 
Dommage pour le tennis de table car notre discipline était présente chaque année  et bien 
apprécié. 
 
Merci à vous tous de m’avoir lu ou écouté et vous souhaite une bonne année  sportive 
2012/2013 
 
Vivre le Tennis de Table Breton  et « Bien dans sa peau avec les Corpo «  
 
 
 

Responsable de la commission Régionale 
 

        André PANNETIER 
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C – Commission Mixte Régionale (Renan THEPAUT) 
 

C.R.J.- DEVELOPPEMENT – EQUIPEMENT (2011) 
 
Je vous retrace rapidement les actions dont j’ai eu la charge cette saison : 
 
Fonction de référent du pôle espoir au sein du CD de la Ligue : 
 

- Relations avec les techniciens 
- Visites régulières au pôle 
- Tenue d'un budget prévisionnel 
- Contrôle de la mise en place des stages 

 
- J'ai été régulièrement en relation avec les techniciens que je remercie vivement pour les 

relations de confiance que nous avons entretenues. 
- Sur le pôle, il n'y a pas eu de problème particulier. 
- Les actions concernant les jeunes sont budgétisées et les finances sont maitrisées. 
- Un bilan sur les actions techniques de la dernière olympiade a été réalisé par les techniciens. 

La D.T.N. nous (les techniciens et moi-même) a récemment reçu au siège de la Fédération à 
notre demande afin de mieux connaître ce qu'impose un référentiel européen et quelles 
conséquences pour notre Ligue. Comme je vous l'avais fait pressentir l'année dernière, 
plusieurs de nos jeunes sont à la porte des équipes de France suivant leurs prochains résultats 
et sept voir bientôt neuf de nos jeunes figurent sur le P.E.S. National. Nous avons un gars et 
cinq filles dans le classement mondial, certes ils ou elles sont plutôt en fin de liste mais ce n'est 
qu'un début, il faut bien commencer. Deux filles disputent actuellement l’open de Serbie avec 
l’équipe de France. 

- Plusieurs questions vont rapidement se poser et il s'agira pour la prochaine équipe d'y répondre 
en fonction des orientations qu'elle prendra : 

- L'emploi, l'encadrement 
- L'organisation des stages 
- Les sorties internationales 
- Le P.E.S., les référentiels 
- Les choix dans les épreuves à disputer (CF, inter, 

open) 
- Les coûts du haut-niveau 

 
Avec Yves nous nous sommes répartis les tâches et il m'est revenu l'honneur de vous donner les 
résultats de cette saison : Que vous dire sinon que nous nageons dans le bonheur car même si par le 
passé nous avons parfois obtenu des bons résultats, jamais je pense, sous couvert des anciens nous n'en 
avons obtenu autant sur une même saison. 
 
Maintenant ce n'est pas pour autant qu'il faudra s'endormir sur nos lauriers car il nous manque encore 
un titre national en simple pour compléter la panoplie. Il s'agira dès la saison prochaine de confirmer. 
 
CHAMPIONNATS DE FRANCE DES REGIONS (les Inter-ligues) : 
 

- Cadets : défaite en ¼ de finale 2/3 face à IDF 
- Adrien DUPUY (Thorigné-Fouillard) 
- Quentin MORVAN (St-Divy-Sport TT) 
- Brieuc BLANCHET (CS Bettonnais) 
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- Minimes garçons : défaite en finale face au Rhône-Alpes 1/3 

- Rémi MENAND (Thorigné-Fouillard) 
- Jules ROLAND (Thorigné-Fouillard) 
- Sébastien PRIME (Montfort TT) 

 
- Minimes filles : elles sont championnes de France face au Centre 3/0 

- Julie ERRAUD (Goudelin-Plouha TT) 
- Romane LE SCOUR (TT Lopérhetois) 
- Maélis GOURDEL (CPB Rennes) 

 
La Bretagne remporte pour la première fois le Challenge Jean DEVIS. Les joueuses et joueurs ont été 
récompensés lors des Championnats de Bretagne organisés par le PL Sanquer de Bret et dont 
l’augmentation du niveau à surpris de nombreux observateurs. 
 
CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUELS : 
 

JUNIORS DAMES :  
 
En simple : 

Andréa QUELEN (Quimper Cornouaille TT) ½ finale 
En double : 

Andréa QULEN (Quimper Cornouaille TT) finale 
Eva ANDORIN (Quimper Cornouaille TT) finale 

 
CADETTES :  
 
En simple : 

Camille CAMPION (Quimper Cornouaille TT) ½ finale 
En double : 

Camille CAMPION (Quimper Cornouaille TT) ½ finale 
 
Romane LE SCOUR (TT Lopérhetois) finale 
Julie ERRAUD (Goudelin-Plouha TT) finale 

 
MINIMES FILLES  :  
 
En simple : 

Julie ERRAUD (Goudelin-Plouha TT) ½ finale 
En double : 

 
Romane LE SCOUR (TT Lopérhetois) Championnes de France 
Julie ERRAUD (Goudelin-Plouha TT) Championnes de France 

 
MINIMES GARCONS  :  
 
En simple : 

Rémi MENAND (Thorigné-Fouillard) finale 
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En double : 
 
Sébastien PRIME (Monfort TT) ½ finale 
Bastien REMBERT (US Vern) ½ finale 
 
Rémi MENAND (Thorigné-Fouillard) Champions de France 
Jule ROLLAND (Thorigné-Fouillard) Champions de France 

 
La Bretagne termine 3ème ex quo au Challenge Bellot derrière l’Ille de France, le Lorraine et le Rhône 
Alpes. 
 
LES INTER-CLUBS : 
 
Les résultats régionaux : 
 
Merci à l’ASPTT Brest qui nous a accueilli dans d’excellentes conditions ainsi qu’à Jean-Philippe 
PERROT, juge-arbitre efficace puisque nous avons réussi à finir les épreuves vers 16H00 
 
 BENJAMINES   BENJAMINS  
 
 1er THORIGNE-FOUILLARD T.T. 1er 7 ILES T.T. (1) 
 2ème DOUARNENEZ T.T. 2ème THORIGNE-FOUILLARD T.T. (1) 
 3ème T.T. LOPERHETOIS 3ème 7 ILES T.T. (2) 
    4ème A.L. PLOEMEUR 
     5ème  LANDERNEAU T.T. 
    6ème R.P. FOUESNANT 
    7ème F.L. LANESTER 
    8ème THORIGNE-FOUILLARD T.T. (2) 
 
 MINIMES FILLES  MINIMES GARCONS  
  
 1er GOUDELIN PLOUHA T.T. 1er THORIGNE-FOUILLARD T.T. 
 2ème C.P.B. RENNES 2ème G.V. HENNEBONT T.T.  
 3ème ENTENTE DINANNAISE T.T. 3ème BEGARD T.T. 
 4ème QUIMPER CORNOUAILLE T.T. 4ème U.S VERN 
 5ème L.S.P. BREST 5ème PLOMEUR T.T. 
    6ème ENTENTE DINANNAISE T.T. 
    7ème E.S. PLESCOP TT 
    8ème A.S.C. GUICLAN T.T. 
 
 CADETTES CADETS 
  
  Catégorie annulée 1er A.L. PLOEMEUR 
    2ème T.T. LANDIVISIAU 
    3ème A.C. PLERIN 
    4ème  C.P.B. RENNES 
    5ème  T.T. LOUANNEC P.L. 
    6ème T.A.RENNES 
    7ème G.V. HENNEBONT T.T. 

 
Les résultats nationaux : 
 
BENJAMINES : 
15ème : THORIGNE-FOUILLARD 
 
BENJAMINS : 
9ème : LES 7 ILES TT 
18ème : THORIGNE-FOUILLARD 
 
MINIMES FILLES : 
3ème : GOUDELIN-PLOUHA 
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MINIMES GARCONS : 
Champions de France : THORIGNE-FOUILLARD pour la 3ème fois 
 
 
Les résultats du Burgiard : 
 
1er  : ILLE ET VILAINE  : 21 Pts 
2ème : FINISTERE : 16 Pts 
3ème : COTES D’ARMOR : 15 Pts 
4ème  : MORBIHAN : 08 Pts 
 
 
Suivi des équipements dans la Ligue. 
 

- Comme je vous l’avis dit la saison dernière, les Pro A, Pro B et de Nationale 1 ont maintenant 
leur salles homologuées dans le S.P.I.D.. 

- Nous avons maintenant presque tous vos dossiers d’homologation que nous vous avions 
demandés et nous allons maintenant effectuer des mesures dans vos salles. Nous avons 
malheureusement pris du retard pour des raisons familiales en ce qui me concerne dans un 
premier temps puis malheureusement par une quantité de travail trop importante. 

- Je remercie Alain GUENET d'avoir accepté de m'aider dans ce dossier, nous allons continuer à 
avancer. 

 
Les nouveautés fédérales. 
 
LE PASS PING 

- La Fédération met maintenant un carnet pass’ping à la disposition de vos nouveaux adhérents. 
La Ligue de Bretagne en a commandé un certain nombre et va prochainement vous les mettre à 
disposition à raison de 0,20 € pièce. L’utilisation de ces outils se fera dans le cadre d’une 
politique générale de développement à mettre en place. 

 
LE SMARTPING 
 

- La Fédération a créé également un nouveau service utilisable sur les i-phones et Smartphones. 
Ce sont des applications androïd très pratiques à installer sur les téléphones. 

 
LES CHAMPIONNATS DU MONDE 
 
Les Ligues et les Comités ont la possibilité de grouper leur commande et de bénéficier de prix 
préférentiel à condition de d’expédier les commandes payées avant le 15 octobre. 
 
Nous avons également sollicité les Comités départementaux pour qu’ils nous proposent des lieux 
d’animation afin de s’intégrer dans Mondial Ping Tour. Pour l’instant nous n’avons pas eu de réponse 
de la part des Comités mais nous nous retrouvons dans une période particulière puisque nous sommes 
en période d’élection. 
 
La méthodologie : 
 

- Désigner rapidement les lieux susceptibles d’accueillir ces animations 
- Proposer à la Ligue une personne désignée par votre Comité pour assurer le suivi de 

l’opération dans le département et faire partie de la commission régionale de pilotage. 
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- Le Comité Régional de pilotage se chargera de définir les objectifs, les concepts 
choisis, les organisations choisies en collaboration avec les clubs, de lancer un plan de 
communication et de budgétiser l’opération en définissant les moyens pouvant être 
mis à sa disposition. 

- L’opération devrait pouvoir bénéficier d’outils proposés par la Fédération à partir du 
moment qu’elle réponde au cahier des charges défini par elle-même. 

- Il s’agira également de contacter les collectivités locales, les partenaires privés et de 
solliciter le C.N.D.S. territorial. 

 
 
La Fédération prépare une offre VIP pour que les ligues et les Comités puissent inviter des 
sponsors, élus et institutionnels qui favorisent le développement de notre activité tout au long 
de l’année. 
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Etat des effectifs des plus grands clubs bretons : 
Situation des clubs de la Ligue de Bretagne au 30 juin 2012 

 
 
Equipes Nat fém :         
Equipes Nat Mas :        
 
 1ème QUIMPER CORNOUAILLE TT 308 + 31  
 2ème CPB RENNES 271 -  03 
 3ème THORIGNE-FOUILLARD 228 + 35 
 4ème GVH HENNEBONT 211 + 09 
 5ème GDR GUIPAVAS 201 + 37 
 6ème RP FOUESNANT 200 + 16 
 7ème TT LOUANNEC-PLOUARET-LANNION 175 -  22 
 8ème LSP BREST 168 + 15 
 9ème LANDERNEAU TT 154 + 19 
 10ème 7 ILES TT 150 + 30 
 11ème OC CESSON 150 + 25 
 12ème E DINAN 148 -  01 
 13ème AURORE VITRE 141 + 02 
 14ème TT LOPERHETOIS 140 -  08 
 15ème MONFORT TT 137 -  19 
 16ème TA RENNES 136 -  27 
 17ème US VERN SUR SEICHE 126 -  04 
 18ème TT LANDIVISIAU 124 -  05 
 19ème AC PLERIN 119 -  05 
 20ème UP ST MALO 117 + 03 
 21ème FLK LORIENT 113 + 16 
 22ème ACQTT QUIMPER 111 -  01 
 23ème AL BRUZ 109 -  26 
 24ème GOUDELIN PLOUHA 104 + 22 
 25ème US PLOUAYSIENNE 101 + 04 
 26ème PLOMEUR TT   99 + 11 
 27ème AL PLOEMEUR   99 -  03 
 28ème ST DOMINEUC PPC   96 + 56 
 29ème CTT PLOUIGNEAU   96 -  06 
 30ème ASTTL PLOUDALMEZEAU   94 + 12 
 31ème ST-MARTIN/MORLAIX TT   92 -  03 
 32ème DOUARNENEZ TT   92 -  04 
 33ème CS BETTON   90 + 06 
 34ème PL SANQUER BREST   88 + 06 
 35ème TT LA BAIE   88 + 04 
 36ème US CHATEAUGIRON   82 -  12 
 37ème FL LANESTER   81 + 06 
 38ème BRECEENNE RAQUETTE   80 + 12 
 39ème PPC KERHUON   80 + 10 
 40ème AVENIR DE RENNES   80 -  02 
 41ème KEMPERLE TT   76 + 06 
 42ème TT JAVENE-LECOUSSE   75 + 19 
 43ème TT GOUESNOU   73 + 18 
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 44ème  TT JA CHATEAULIN   73 + 09 
 45ème MUZILLAC TT   73 + 02 
 46ème AJK VANNES   72 -  02 
 47ème FOLC LORIENT OUEST   71 -  04 
 48ème GOLF TT 56   70 -  24 
 49ème  JANZEENS VOLONTAIRES   68 + 13 
 50ème TT SAINT-THURIALAIS   67 + 17 
 51ème CTT MENIMUR   67 -  12 
 52ème MORDELLES JA   64 + 08 
 53ème PENTHIEVRE LAMBALLE TT   64 + 07 
 54ème ESK ST-POL DE LEON   64 + 01 
 55ème ES PLESCOP TT   64 -  10 
 56ème ARMOR PING PLOUFRAGAN   63 + 16 
 57ème MELESSE JA ASC   62 + 00 
 58ème ST-RENAN TT   61 + 02 
 59ème  TT PLEMET   61 + 02 
 60ème RC BRIEC DE L’ODET   62 -  18 
 61ème  AL GUILERS   60 -  07 
 62ème TT ERQUY/PLENEUF   60 + 08 
 63ème CTT TAULE   59 + 08 
 64ème TT LOCTUDY   58 + 10 
 65ème BAIN DE BRETAGNE US   58 + 10 
 66ème TT LE FOLGOET-LESNEVEN   58 + 05 
 67ème LIFFRE US   58 + 04 
 68ème REDON RC   58 + 02 
 69ème ST DIVY SPORT TT   58 -  12 
 70ème AL CONCARNEAU   57 -  02 
 71ème LEOPARDS DE PLOERMEL   56 + 11 
 72ème GARS DE PLOUENAN   55 + 08 
 73ème PLR BREST   54 + 03 
 74ème MALGUENAC TT   54 + 01 
 75ème BEGARD TT   54 -  33 
 76ème RAQUETTE D’OR ATT   53 + 15 
 77ème ESPERANCE ST-QUAI PORTRIEUX   53 + 03 
 78ème GEVEZE AS   52 + 35 
 79ème RAQUETTE DU PORZAY   52 + 00 
 80ème TT SAINTE-SEVE   52 -  06 
 81ème TT GRACE LE MERZER   51 -  05 
 82ème ASC GUICLAN TT   51 -  09 
 83ème CERCLE SPORTIF QUEVENNOIS   50 + 26 
 84ème TOURC’H ELLIANT TT   50 + 15 
 85ème EP CAMPENEAC   50 + 09 
 86ème PC PLABENNEC   50 -  04 
 87ème R PLOM-TREMEOC/PLUG   49 + 06 
 88ème TT LES ABERS   49 + 04 
 89ème HAUTE VILAINE TT   49 -  35 
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Les labellisations des Clubs Bretons (2012) 
 
 

Ligues / Clubs  CD RT  La salle L’activité 
sportive 

La vie 
associative 

La 
promotion 

        
A. BRETAGNE       

C. SAINT-DIVY SPORT TT  29 R 
 

 
Non 

demandé 
Non demandé  

D. QUIMPER 
CORNOUAILLE TT  

29 R 
  Fj Mgt  

E. TT LANDIVISIAU  29    38 Pts   
F. DOUARNENEZ TT  29 R   23 Pts 32 Pts 16 Pts 
G. ASTL 

PLOUDALMEZEAU TT  
29 R 

  20 Pts 43 Pts 17 Pts 

H. TT LOPERHETOIS  29 R     19 Pts 
I.  PONGISTES 

BIGOUDENS 
29 R 

 Renouvellement non demandé 

J. GDR GUIPAVAS 29 R   29 Pts   

K.  PPC KERHUON 29 R 
 

 
Non 

demandé 
Non demandé En cours 

L.  THORIGNE-
FOUILLARD TT  

35 R 
  Fj   

M. OC CESSON 35    41 Pts   
N. AURORE VITRE TT  35    35 Pts   
O. TA RENNES 35 R   38 Pts   
P. GOLFE TT 56 56 R   19 Pts 55 Pts 21 Pts 

 
Je vous transmets les labellisations ou les renouvellements qui ont eu lieu cette année. 
 
La prochaine réunion de la commission fédérale est prévue le 11 octobre 2012. 
 
J'invite les Comités à inciter leurs clubs dits "structurant" susceptibles de recevoir des aides du 
C.N.D.S. à déposer des demandes de labellisation fédérale. 
 
Ce sont désormais des drapeaux de un mètre sur deux mètres qui seront remis au fur et à mesure aux 
nouveaux clubs labellisés ou ceux qui demandent un renouvellement. 
 
 
 
 
 
 Le responsable du pôle développement 
 Renan THEPAUT 
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D -Rapport ETR (Yves REGNIER) 
 

ASSEMBLEE GENERALE LBTT 2012 
ACTION SUR LES FEMININES ET LES 4-7 ANS 

 
clubs comité  

Suivi  
des 
fém 

Suivi  
des 
4-7 
ans 

Fém 
09-
10 

Fém 
10-11 

Fém 
11-12 

 poussins 
09-10 

poussins 
10-11 

Poussins 
11-12 

Montfort TT 35 non oui 21 27 21  15 16 15 
CPB Rennes 35 oui oui 49 50 48  22 26 17 
OC Cesson 35 oui oui 4 21 18  6 24 15 
Vern/Seiche 35 oui oui 11 12 13  7 2 11 
           
TT 
Landivisiau 

29 oui oui 25 22 17  7 15 7 

Landerneau 
TT 

29 oui oui 33 34 37  24 16 23 

TT Loperhet 29 oui oui 41 35 32  5 14 9 
Légion Saint 
Pierre 

29 oui non 27 36 40  3 3 7 

Douarnenez 29 non oui 12 9 14  9 9 9 
Guipavas 29 oui oui 10 4 20  8 1 12 
Sanquer 29   11 10 13  7 5 5 
Kerhuon 29   12 9 14  8 1 6 
Plouigneau 29 oui oui 26 20 14  7 4 8 
           
Goudelin-
Plouha 

22 oui oui 17 16 15  9 10 14 

Dinan 22 oui oui 32 22 25  19 17 14 
7 îles 22 oui oui 21 19 31  14 9 9 
TTLPL 22 oui non 29 22 25  8 8 11 
           
FOLC 
Lorient 

56 oui oui 14 19 15  7 4 2 

           
totaux    385 387 412  175 184 194 
           
Fouesnant 29 non oui 21 14 18  17 12 19 
Saint Malo    19 16 18  4 11 13 
Betton    8 6 7  0 6 3 
Quimper    80 96 95  11 23 76 
Thorigné    8 35 49  3 68 82 
           
totaux    136 167 187  35 120 193 
           
           
 
Pas de réponse de Vitré et temporisation  Golfe 56 
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Commentaire : 
4-7ans : 

- Nous avons bien avancé sur les 4-7 ans. Beaucoup de clubs ont pris conscience qu’il 
faut commencer tôt pour être concurrentiel au niveau national et international ; dans le 
cadre du développement, ce jeune public est relativement facile à capter avec les outils 
pédagogiques que nous proposons. Cette année, la ligue mettra 1 kit pédagogique très 
complet à disposition des clubs qui veulent initier de telles actions.  

- La licenciation poussins et benjamins a considérablement augmenté (voir statistiques 
de Kenny). Nous pouvons encore faire mieux si d’autres clubs se lancent dans ces 
actions. 

Les féminines : 
- La licenciation stagne ; en pourcentage, nous régressons. C’est un problème important 

pour le développement de la ligue 

Remarque générale : 
La ligue de Bretagne est très présente  au niveau national avec des résultats probants. Il faut 
conserver cette dynamique technique (de stages, d’entraînement et de choix des compétitions) 
et viser encore plus haut : sélections aux championnats d’Europe, et  niveau international. 
 

Yves Régnier 
CTN 
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E- FORMATIONS  (Pierre SALAUN) 
 

 DIFFERENTES FORMATIONS ARBITRAGE DE L'ANNEE 2011-20 12 

Formation arbitre de club       

   
Inscrits  Admis 22 29 35  56 

 
13 décembre 2011 Guéméné qur Scorff 8 8       8 

 
3 février  2012 Quimper 8 5   5     

 
3 avril 2012 Vannes 7 7       7 

 
21 avril 2012 Brest 9 9   9     

  
Total 32 29 0 14 0 15 

    88%     

Formation arbitre régional       

   
Inscrits  Admis 22 29 35  56 

 
24 septembre 2011 Ploufragan 22 22 5 11 2 4 

 
3 mars 2012 Ploufragan 12 12 3 2 1 6 

    100%     

Formation Juge Arbitre 1er degré (JA 1)      

   
Inscrits  Admis 22 29 35  56 

 
11 novembre 2011 Ploufragan 18 18 3 9 2 4 

     100%     
 
Formation Juge Arbitre 2e degré (JA 2)      

   
Inscrits  Admis 22 29 35  56 

 
févtier 2012 Ploufragan 10 10 1 4 1 4 

    100%     

Formation Juge Arbitre 3e degré (JA 3)      

   
Inscrits  Admis 22 29 35  56 

 
mars 2012 Ploufragan 4 4 1 1 2   

    100%     
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4.  RAPPORT DU TRESORIER GENERAL (André PANNETIER)  
 

RAPPORT DU TRESORIER GENERAL – ANDRE PANNETIER  
 
 

EXERCICE 2011/2012 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, chers amis sportifs. 
 
Vous avez pris connaissance, début septembre, des documents comptables de  
l’exercice2011/2012. 
 
Pour plus de compréhension, je vais vous donner quelques précisions et commentaires sur les 
rubriques les plus importantes. 
 
Dans un premier temps, je  vous ferai un rappel des exercices comptables de ces dernières 
années 
 

- 2008 – solde créditeur de 128 049 € dû à la vente de notre ancien siège  -   
rue LE BRIX - Rennes 

- 2009  - solde débiteur de 33 918 € 
- 2010  nous restons dans la zone rouge avec un déficit de 43 707 € 
- 2011  grâce à de nombreuses mesures prises (révisions de 8 contrats à la baisse – 

gestion très rigoureuse etc.),  notre déficit est descendu à 6 574 € soit une amélioration 
de 37 137 € 

- 2012  enfin nous passons au vert avec un solde créditeur de 10 759.50 € 
 
L’an passé, dans mon rapport, je vous laissais envisager que les années de turbulences étaient 
derrière nous et qu’il fallait être optimistes pour l’avenir. Ceci s’est avéré exact et je reste 
optimiste pour les prochaines années à condition  que : 
 

- les subventions de l’Etat (DRDJSCS –CNDS) 
- les subventions du Conseil Régional 
- l’aide de la FFFTT 
- l’effectif –licenciés –  2012 

 
se maintiennent au même niveau. 
 
 
J’en profite, pour vous remercier aujourd’hui, vous dirigeants de clubs, 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. 
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I –COMPTE D’EXPLOITATION  
 

a) Licences 
 
Produit 2009                 138 556 € 
Produit 2010                 141 152 € 
Produit 2011                 149 624 € 
Produit 2012                 178 276 € 
 
 
Amélioration  très nette de notre produit. 
 
L’effet positif  de l’augmentation de notre effectif  licenciés +   304  se répercute 
immédiatement. Nous comptons sur vous pour que les 12 223 licenciés soient égalés ou 
mieux  dépassés l’an prochain. 
 
 

b) T.F.S.E        
 
Charges   2009                68 125 € 
     «         2010                 60 918 € 
     «         2011                 65 224 € 
     «         2012                 59 149 €  
 
 
Très bonne maitrise de nos dépenses courantes qui arrivent à un seuil extrêmement bas.  
 
 
    c – compétitions stages formations 
 
 
                                          2010 /2011               2011/2012 
 
Compétitions                       36 306 €                  37 994 € 
Stages                                  49 800 €                  63 879 € 
Formations                            2 333 €                    4 462 € 
                                           ________                 _________ 
            
Total                                     88 439 €                 106 335 € 
 
 
Nette augmentation de la charge « stages » est compensée par le remboursement des 
compétiteurs. Nous sommes passés en quelques années de 700 à 1200 journées stages. 
 
Grâce aux subventions du CNDS et du CONSEIL régional, la charge restant à la ligue est 
conforme et supportable  
Pour cette année il est prévu  de  reconduire ces charges à ce même niveau 
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  d – Commissions - Fonctionnement   
 
Charges      2009        22 979 € 
   «              2010        19 250 € 
    «             2011        14 884 € 
    «             2012        14 620 € 
 
 
Maintien au niveau le plus bas de nos frais de commissions –bureau et comité Directeur  etc. 
 
 
              e – Frais de personnel 
 
                -      2009         152 198 € 
                -      2010         156 489 € 
                -      2011         142 223 € 
                -      2012         158 044 € 
 
 
              f – Résultats d’exploitation 
 
                 -      2008         - 128 409 €  vente de notre ancien siège à Rennes 
                  -     2009         -   33 918 € 
                 -      2010         -   43 707  € 
                 -      2011         -     6 574 € 
                  -     2012         -   10 759 €    
 
Je vous ai donné les explications en début de rapport    
 
 
En se basant sur la reconduction des aides  de la DRDJCS (CNDS) et du CONSEIL 
REGIONAL, et du maintien de notre effectif « licenciés », nous devrions vous présenter, l’an 
prochain un exercice comptable en équilibre. 
 
 
II – BILAN  
 
A – ACTIF  
 
a – Immobilisations 
 
          -  2008              202 482 €  achat de notre siège et de l’ascenseur 
          -  2009              232 110 € 
          -  2010              231 389 € 
          -  2011              217 380 € 
          -  2012              186 211 € 
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b – Réalisable 
 
        -  2008                88 338 € 
        -  2009                91 665 € 
        -  2010                36 932 €     
        -  2011                86 852 € 
        -  2012                88 664 € 
 
Par rapport à l’an dernier, un meilleur remboursement de nos comités et clubs. Aprés un 
rappel, nos comités ont soldé, aujourd’hui, leur compte. 
 
 
  c- Valeurs disponibles 
 
        -  2008                  101 499 € 
        -  2009                    12 966 € 
        -  2010                    65 136 € 
        -  2011                    30 175 € 
        -  2012                    70 706 € 
 
Conforme et correct 
 
   B - PASSIF 
 
   
a – Subvention Equipement 
 
       -  2011                     19 824 € 
       -  2012                     22 856 € 
 
b – Emprunt 
 
        -  2009                    76 310 € 
        -  2010                    72 434 € 
        -  2011                    68 361 € 
        -  2012                    64 082 € 
 
c – Exigible 
 
        -  2009                     54 127 € 
        -  2010                     53 198 € 
        -  2011                     52 661 € 
        -  2012                     59 680 € 
 
 
Par rapport au réalisable, c’est correct. 
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BUDGETS  PREVISIONNELS DES EXERCICES 2012/2013 ET  2013/2014 
 
Ces budgets  se présentent en équilibre sur les bases suivantes : 
 

- de l’augmentation des charges salariales  - conformément à la CCNS 
- de la reconduction  de nos charges au niveau de la saison 2011/2012 et 2012/2013 
- du maintien du nombre de licenciés 
- du maintien des subventions de nos partenaires institutionnels 

                   ° FFTT 
                   ° DRDJSCS –CNDS  (secrétariat des Sports et de la cohésion sociale) 
                   ° CONSEIL REGIONAL 
 
Les subventions de ces deux  derniers organismes sont les plus importantes. 
 
 Pour terminer, je remercie tous les amis du Comité Directeur, les responsables de 
commissions et les différents prestataires pour leurs soucis d’une dépense juste et d’une 
bonne gestion. 
Quant à moi, je m’efforce d’accomplir la tâche qui m’a été confiée  le plus honnêtement et le 
plus scrupuleusement possible en ayant, inlassablement, un œil sur le suivi de nos finances. 
 
Je ne voudrais pas oublier, dans mes remerciements, Nadine, pour son travail obscur et 
combien efficace et sa sensibilité professionnelle à tous égards et tout le personnel 
administratif et technique pour leur étroite collaboration. 
 
Je vous remercie de votre attention et me tiens à votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires. 
 
Bonne saison sportive et financière à tous.  
 
 
 

Le Trésorier de la L.B.T.T. 
 

André PANNETIER 
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5 - RAPPORT DES COMMISSIONS RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX 

COMPTES  
    

  LIGUE DE BRETAGNE DE TENNIS DE TABLE  
 

3 rue des Orchidées 
 

 35650 LE RHEU 
 

 

 Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 

     Exercice clos le 30 Juin 2012 
 
 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
En exécution de la mission qui m’a été confiée par votre assemblée générale, je vous 
présente mon rapport relatif à l’exercice clos le 30 juin 2012, sur : 
 
- le contrôle des comptes annuels de la LIGUE DE BRETAGNE DE TENNIS DE TABLE, tels qu’ils 
sont joints au  présent rapport, 
- la justification de mes appréciations, 
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi. 
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration. Il m’appartient, sur la 
base de mon audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes. 
 
 
1. Opinion sur les comptes annuels 
 
J’ai effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; 
ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un 
audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les 
éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il 
consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations 
significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. J’estime que les 
éléments que j’ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.  

 

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et des principes comptables 
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
l’exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de votre Association 
à la fin de cet exercice. 
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2. Justification de mes appréciations 
 
 
Dans le cadre de mon appréciation des principes comptables suivis par votre association, 
j’ai vérifié que les modalités retenues pour l’élaboration du compte d’emploi annuel des 
ressources, sont conformes aux dispositions du règlement CRC n°2008-12 et ont été 
correctement appliquées. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des 
comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de mon 
opinion exprimée dans la première partie de ce rapport. 
 
 
  
3. Vérifications et informations spécifiques 
 
 
J’ai également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables 
en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 
 
Je n’ai pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport du trésorier et dans les documents 
communiqués aux membres sur la situation financière et les compte annuels. 
 
 
 
 

Fait à Saint-Malo,  
Le 15  Septembre  2012 

 
 
 

Pour la SARL QUINIOU et Associés, 
Daniel QUINIOU 
Commissaire aux Comptes, 
Membre de la Compagnie 
Régionale de RENNES. 
. 
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1 - VOTE POUR L’ADOPTION DU BILAN ET DU BUDGET 2013 /2014 
 
Budget adopté à l’unanimité. 
 
 
ELECTION DES MEMBRES DU COMITE DE DIRECTION AU SCRU TIN      
SECRET 
 
4 scrutateurs sont désignés pour participer au dépouillement. 

- Henri DIRER 
- Denis LECOMTE 
- Ghislaine FAUVEL 
- Claire LOMENECH 

 
Nombre de Voix total : 641 
Nombre de Voix de l’Assemblée : 295 
Nombre de voix exprimées : 291 
Nombre d’Abstention : 4 
 
PROCLAMATION DES RESULTATS DU VOTE  
 
 
GUENET Alain (JA MORDELLES)      ELU  290 voix 
LOMENECH Michel (GOLFE TT-PLOEREN)    ELU 290 voix 
NEN Emmanuel (A.J.K VANNES)      ELU  279 voix 
PANNETIER André (JA MORDELLES)     ELU 289 voix 
PENNEC Marie-Claude (TT LOPERHET)  collège féminine ELUE  288 voix 
SALAUN Pierre (TT LOUANNEC PLOUARET LANNION)  ELU 290 voix 
SORIEUX Jacques (MELESSE PING)     ELU 290 voix 
SOULISSE Jean-Pierre (U.S VERN)     ELU  290 voix 
THEPAUT Renan (TT LOPERHET)     ELU 283 voix 
BREST Guinal (TT LANDIVISIAU)     ELU 290 voix 
BROSSARD Claude (CS BETTON)      ELU 290 voix 
CHIRON Fabien (MONTFORT TT)      ELU 288 voix 
COAT Michel (TT LOPERHET)      ELU 290 voix 
DIVANAC’H Gwénaël (RP FOUESNANT)    ELU  290 voix 
DUCOS Eric (RENNES C.P.B)      ELU 288 voix
      
 
Le nouveau comité directeur se retire pour procéder à la désignation du nouveau président de 
la Ligue. 
 
ELECTION DU PRESIDENT DE LA LIGUE AU SCRUTIN SECRET  
 
1 candidat proposé par le comité directeur : Renan THEPAUT 
 
L’assemblée procède à l’élection. 
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Nombre de voix total : 641 
Nombre de voix de l’Assemblée : 295 
Nombre de voix exprimées : 280 
 
Pour : 258 Contre : 11 Abstention : 3  Nul : 8 
 
Résultat : Renan THEPAUT est élu Président de la Ligue de Bretagne 
 
 
ELECTION DES 3 MEMBRES DU COMITE DE DIRECTION AUX A G DE LA FFTT  

 
- Renan THEPAUT    ELU  290 voix 
- André PANNETIER    ELU 290 voix 
- Michel COAT     ELU 290 voix 
- Claude BROSSARD (Suppléant)  ELU 290 voix  
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3. REMISES DES MEDAILLES ET RECOMPENSES  
 
MERITE REGIONAL  
 
MEDAILLE D’OR :  
 
22 HELARD Maurice  AC PLERIN  
   
  
29 CAROFF Gilbert  RP FOUESNANT  
 LE VIOL Alain   ACQTT QUIMPER  
 
35 DORVAL Michel  T.A RENNES 
 NODARI Marc   TTC LA RICHARDAIS  
  
56  LECOMTE Denis  US PLOUAY 
 LE MENN Henri  AJK VANNES  
 
 
 
 
MEDAILLE D’ARGENT :  
  
22 BEZELY Marcel  TT LA BAIE  
   
29  JUGUET Jean-Pierre  TT JA CHATEAULIN  
 LEDUC Robert   TT GUERLESQUIN  
 
35 JOUBAUD Bertrand  AS CHANTEPIE  
 LORET Florent   JA MELESSE  
  
56 PRUNET Florence  USSAC ST ABRAHAM  
 DARIUS Jean-Michel  FLK LORIENT   
 
MEDAILLE DE BRONZE :    
 
22  MARENGUE Geneviève  AC PLERIN  
 BLOT Jacky   TT PLEMET   
 GUINEMENT Jacques  TT LOUANNEC-PLOUARET-LANNION    
 LE BERRE René  US GOUDELIN PLOUHA TT  
   
29 LE BRUN Laëtitia  PONGISTES BIGOUDENS  
 GLOAGUEN Georges  RAQUETTE ESQUIBIENNE 
 KERDONCUFF Michel  PL SANQUER BREST  
 LAUPRETRE Paul  PPC KERHUON 
 LE GOFF Jonathan  AL CONCARNEAU  
 LETTY Patrick   TT GOUESNOU  
 OLIER Pierre   ESK ST POL DE LEON 
 
35 RIGOLE Véronique  CS BETTON 
 MOUTON François  ENTENTE PACE / ST GREGOIRE 
 PATUREL Jean-Claude  ESPERANCE CHARTRES 
 SAUVAGEOT Dominique RAQUETTE BRECEENNE  
   
56  DUGAST Lydie   CS QUEVEN 
 GUILLERME Michel  ES ST AVE  
 THORON Yves   ST JEAN BREVELAY  
 VENEU Julien   FCJ CAUDAN  
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MERITE NATIONAL  
 
MEDAILLE D’ARGENT :  
 
29  COAT Michel   
 MAISONNEUVE Luc 
 THEPAUT Renan (2011) 
 
22 SALAUN Pierre   
 SCHERLIN Michel (2011) 
     
 
 MEDAILLE DE BRONZE :    
 
 29  CRENN Paulette (2011)    
 LE SAUX Lambert   
     
35 SIMON Jean-Paul 
          
 
 
MEDAILLES JEUNESSE ET SPORTS 
 
MEDAILLE D’OR :  
 
35 SORIEUX Jacques  MELESSE PING 
 
 
MEDAILLE D’ARGENT :  
 
29 THEPAUT Renan  TT LOPERHETOIS 
 
35 DORVAL Michel  T.A RENNES 
 
 
MEDAILLE DE BRONZE : 
 
29 ATHEA Eric   PPC KERHUON  
 GUILBAULT Isabelle  CTT PLOUIGNEAU 
 ROSINE Guy   KEMPERLE TT 
 
35 KERISIT Michel  THORIGNE-FOUILLARD TT  
  
 
 
Fanion :   PN masculin : ETENTE GRACES/ PLERIN 
   PN féminine : PL SANQUER BREST  
   R1 féminine : ENTENTE THORIGNE/MELESSE    
 
 
Le président de la Ligue de Bretagne clôt l’Assemblée Générale.  
 
 
Le Secrétaire Général de la L.B.T.T.     Le Président de la L.B.T.T. 
 
Jacques SORIEUX       Renan THEPAUT 
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