ASSEMBLEE GENERALE DU 28 SEPTEMBRE 2013 – PLOUFRAGAN (22)

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 Jean-Paul LE MEE, Conseiller municipal de la commune de Ploufragan et
délégué aux établissements recevant du public.
Monsieur Marcel BEZELY, Président du Comité Départemental des Côtes d’Armor.
Monsieur Jean-René CHEVALIER, Vice-Président délégué de la Fédération
Française
Monsieur Claude BROSSARD, Secrétaire Général du Comité Régional Olympique et
Sportif de Bretagne et Président d’Honneur de la LBTT.
Des Membres du Bureau Directeur présents autour de moi et du Comité Directeur
Des Présidents des Comités Départementaux, Jacques SORIEUX et Denis LECOMTE
Des salariés de la Ligue et des techniciens, Kenny et Yves.
Monsieur Daniel LE CLEAC’H, Vice-Président d’Honneur de la LBTT
Monsieur Roger JOUAN, Vice-Président d’Honneur de la LBTT et Président du
Conseil de l’ordre.
Monsieur LE MET, Secrétaire Général du CDOS des Côtes d’Armor.

Je vous présente les excuses de :
Monsieur Pierrick MASSIOT, Président de la Région Bretagne.
Monsieur Daniel GILLES, Vice-Président chargé des Sports à ma Région Bretagne
Monsieur Rémy MOULIN, Maire de Ploufragan
Monsieur Christian CARADEC, Directeur de la Direction Régionale de la Jeunesse et
des Sports et de la Cohésion Sociale.
Monsieur Hervé BRUHANDET, Inspecteur chargé des Sports à la DRJSCS
Madame Jacqueline PALIN, Présidente du Comité Régional Olympique et Sportif de
Bretagne
Monsieur Claudy LEBRETON, Président du Conseil Général des Côtes d’Armor
Monsieur Bertrand RIGOLOT, Directeur de la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale
Madame Maryse MORIN, Présidente du Comité Départemental Olympique et Sportif
des Côtes d’Armor
Monsieur Christian PALIERNE, Président de la Fédération Française
Monsieur Jacques BARRAUD, Responsable de la Zone 2 à la Fédération
Madame Odile MIOSSEC, représentant le Crédit Mutuel de Bretagne

Monsieur Stéfano DE BLASIO, Président du Comité du Finistère
Monsieur Michel SCHERLIN, Ancien Président des Côtes d’Armor
Monsieur Henri DIRER, Président d’Honneur de la LBTT
Monsieur Luc MAISONNEUVE, Président d’Honneur de la LBTT
Monsieur Jean-Claude MAZURIER, Président d’Honneur de la LBTT
Monsieur Francis THOMAS, Président d’Honneur de la LBTT
Monsieur Robert JOUAN, Vice-Président d’Honneur de la LBTT
Monsieur Michel TALARMAIN, Vice-Président d’Honneur de la LBTT
Madame Claire LOMENECH, Membre d’Honneur de la LBTT
Monsieur Joseph LEVERGE, candidat dans le collège médecin à la LBTT
Monsieur Emmanuel NEN, Membre du Comité Directeur LBTT
Monsieur Gwénaël DIVANAC’H, Membre du Comité Directeur LBTT
Monsieur Michel LOMENEC’H, Membre du Comité Directeur LBTT
Monsieur Nicolas SUAUDEAU, technicien de la Ligue
Mesdames Marguerite DELAROSE et Annick CHEFTEL

Comme traditionnellement, nous aurons une pensée pour les personnes qui nous ont quittées
la saison passée :
Je citerai juste Jean-Pierre LEGRAND, ancien Président des Côtes d’Armor que plusieurs
d’entre-vous ont bien connu. Il était reconnu pour son dévouement et sa gentillesse. J’ai eu
l’occasion de le côtoyer et c’est avec une immense tristesse que j’avais appris son décès.
En leurs mémoires à tous vos proches, Je vous invite à vous lever et à respecter une minute de
silence.
Le Président cède la parole à Marcel BEZELY et Jean-Paul LE MEE pour leur mot d’accueil.

1.

ADOPTION DU PV DE l’AG DE PLOERMEL DU 06 OCTOBRE 2012

Adopté à l’unanimité.

2.

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT (Renan THEPAUT)

Mr le président des Côtes d’Armor
Mesdames, Messieurs les délégués
Chers amis (es),
Nous arrivons donc à la fin de la 1ère année du mandat que vous m’avez confié et je vais donc
succinctement vous rendre compte de la situation de La Ligue.
La transition s’est déroulée dans la sérénité et dans la continuité et je remercie Claude de sa
collaboration car il reste pour moi un très précieux conseil qui représente hautement la Ligue
au Comité Régional Olympique et Sportif comme Secrétaire Général.

Je remercie le Bureau, le Comité Directeur et 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.
Nos résultats aussi bien qualitatifs que quantitatifs cette année sont encore assez
exceptionnels :
-

Augmentation du nombre de Licenciés

-

Des sélections nationales de plus en plus nombreuses (Emmanuelle LENNON, Camille
CAMPION)

-

Deux titres de champions de France et un finaliste aux Championnats de France des
régions.

-

Une première médaille européenne avec Camille CAMPION

-

Des Clubs bretons toujours bien représentés sur l’échiquier national avec deux équipes
de Club en Pro A en masculin et en féminin cette saison et 4 équipes en Nationales 1.

Il ne s’agit pas maintenant de s’endormir sur les lauriers car rien ne s’acquiert facilement dans
la vie et les difficultés ou obstacles pour la suite sont toujours aussi réels.
Quelques lignes sur le bilan :
Les championnats du monde à Paris ont été un succès sur le plan organisationnel. Pour ce qui
est des animations, du remplissage de la salle et des répercussions médiatiques et financières,
il s’agit d’être plus nuancé et d’attendre les conclusions de la Fédération.
La réforme du Championnat par équipes (4 joueurs au lieu de 6 pour toutes les équipes) qui
touche au plus profond du fonctionnement dans tous les clubs a été bien menée et bien
anticipée.
Nous souhaitons également favoriser l’arbitrage et le juge-arbitrage et nous avons donc fait le
choix de relever le challenge à savoir : réussir à couvrir toutes les rencontres dont le nombre
est en augmentation du fait de la réforme.
La Ligue est actuellement en pleine restructuration en ce qui concerne l’organisation
technique avec l’intégration tant espérée et enfin effective de Kenny RENAUX comme
C.T.N. et le départ prochain à la retraite de Yves REGNIER. Nous sommes actuellement en
réflexion pour recruter un nouveau cadre technique.
Les formations se régionalisent progressivement avec un pilotage Ligue et la création d’un
collectif régional regroupant les quatre départements.
Nos efforts pour améliorer la détection se poursuivent. Mon souhait est de fédérer et de
mutualiser les actions des Comités Départementaux. Dans ce cadre, nous sommes sur le point
de réussir à faire fonctionner un C.L.E. dans chaque département. D’autres projets sur des
actions communes verront le jour progressivement.

Notre Pôle Espoir et tout le système sur le perfectionnement frisent la saturation alors que
certains jeunes progressent très vite exigeant de ce fait des coûts financiers plus importants
pour la Ligue si nous souhaitons donner satisfaction à tous. Devons-nous faire supporter ces
augmentations sur l’ensemble des licenciés ou s’assurer d’une répartition plus équitable en
sollicitant également les principaux bénéficiaires ?
Les finances étant le nerf de la guerre, nous observons malheureusement une baisse
importante (8 000 €) de l’aide CNDS sans justification apparente et qui semble inversement
proportionnelle aux résultats obtenus par notre Ligue. Une demande pour une meilleure
concertation entre le mouvement sportif et l’administration a été formulée dans ce sens.
Il nous reste bien entendu une multitude d’actions à entreprendre et nos les principaux axes de
développement sont :
-

Les féminines

-

La communication et la ventilation de l’information

-

Les animations

-

Les formations et les aides à projet

-

Les conventions d’objectif

-

L’utilisation des outils fédéraux
Je terminerai par remercier :

-

Nos partenaires habituels que sont le Conseil Régional, la Direction Régionale de la
Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale.

-

Le Comité Régional Olympique et Sportif

-

La presse

-

Vous tous pour votre dévouement et votre implication pour le développement de notre
discipline et notamment vers les jeunes.
Bonne saison à tous
Renan THEPAUT
Président L.B.T.T.

3.

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL (Jacques SORIEUX)
Rapport d'activité 2012-2013

Mesdames, Messieurs, Chers amis,
Mon premier propos concerne les statistiques licences.
Nos effectifs ont augmenté de 1.19% par rapport à la saison dernière.
Au 30 juin 2013 nous étions 12.368 licenciés dont 1.401 femmes. Nous sommes à 11.32% en
féminines.
Sur le total des licences, nous battons notre record historique de la saison dernière qui était de
12.223 licenciés.
Pour l’année 2011/2012
COTES D'ARMOR
Traditionnelles

ILLE ET VILAINE

MORBIHAN

BRETAGNE

1 131

2 903

2 537

1 545

8 116

663

1 425

1 210

809

4 107

1 794

4 328

3 747

2 354

12 223

Promotionnelles
Total

FINISTERE

Pour l’année 2012/2013

COTES D'ARMOR
Traditionnelles
Promotionnelles
Total

FINISTERE

ILLE ET VILAINE

MORBIHAN

BRETAGNE

1 084

2 784

2 531

1 651

8 050

714

1 374

1 437

793

4 318

1 798

4 158

3 968

2 444

12 368

22

29

35

56

Bretagne

Tradition

-47

-119

-6

106

-66

Promo

51

-51

227

-16

+ 211

Total

4

-170

221

90

+ 145

La Ligue compte 145 licenciés de plus cette année.
Le Comité du Finistère connait une diminution de 3.93 %. Après plusieurs années de
progression, cette saison est à la baisse de 170 licenciés.

Le Comité d’Ille et Vilaine progresse de 5.90% avec un total de 3.968 licenciés. Il est tout
près de la barre des 4.000.
Pour le Morbihan, augmentation de 90 licenciés soit 3.82% pour un total de 2.444 licenciés
avec une hausse de 106 tradi et -16 promo.
Le département des Côtes d’Armor a stabilisé sa perte de 2 années. Il a 4 licences en plus 51
tradi et -47 promo pour un total de 1.798 licenciés.
Pour finir sur les statistiques, nous comptons 267 clubs soit 1 club de moins que la saison
dernière.
Je voulais féliciter une Vice-championne d'Europe, Camille CAMPION qui a gagné avec les
cadettes de l'équipe de France.
Aux championnats de France des régions, les minimes garçons terminent 1er ainsi que les
cadettes. Nos cadets terminent 2ème. Les autres résultats seront donnés par Michel et Kenny.
L’activité statutaire.
Le comité directeur de la ligue s’est réuni 3 fois :
Le 20 octobre 2012 à Ploufragan
Le 05 janvier 2013 à Mur de Bretagne
Le 22 juin 2013 à Rennes
Le bureau directeur s'est réuni 3 fois :
Le 14 décembre 2012
Le 4 mars 2013
Le 29 avril 2013
Je laisserai la parole à André pour les finances, Michel nous parlera de la commission
sportive, Kenny et Yves de la formation et des résultats jeunes.
Un petit coucou à Jean-Pierre Legrand qui fut un grand nom de notre sport et à tous ceux qui
nous ont quittés cette saison.
Enfin, je tenais 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 2013-2014.
Jacques SORIEUX
Secrétaire Général

A . Commission Sportive (Michel COAT)
Bilan de la saison 2012-2013
Le 23 septembre 2013

Mesdames, Messieurs,
Bonjour à toutes et à tous.
La saison 2012-2013 marque le début d’une nouvelle olympiade.
Je vous avoue volontiers qu’elle a débuté intensément avec des dossiers qui tiennent à cœur
tous les licenciés. Je cite le championnat par équipes et les Championnats de Bretagne, entreautres.
Avant d’approfondir le contenu de ces sujets, 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 :
- Ploemeur, la Légion Saint-Pierre de Brest, Bégard, Tinténiac, Pouldreuzic, Plédran,
Vitré, l’AJK Vannes, La Richardais, Kemperlé, Pleumeur-Bodou, Loperhet, Grâces,
Muzillac pour les quatre tours du critérium fédéral ;
- Thorigné-Fouillard pour le 1er tour du Critérium Fédéral N1 messieurs, du 12 au 14
octobre 2012 ;
- Lannion pour le 3ème tour du Critérium Fédéral N2 jeunes, des 12 et 13 janvier 2013 ;
- Baud pour le top régional de détection, le 20 janvier 2013 ;
- Pleumeur-Bodou pour la coupe et le critérium vétérans, les 26 et 27 janvier 2013 ;
- Landerneau pour le Challenge Bernard JEU, le 27 janvier 2013 ;
- Thorigné-Fouillard pour les finales corpo individuelles, le 09 février 2013 ;
- Thorigné-Fouillard pour les Interclubs Jeunes, le 10 février 2013 ;
- L’AJK Vannes pour le 4ème tour du Critérium Fédéral N2 messieurs, des 23 et 24
février 2013 ;
- L’OC Cesson pour le Top Interrégional, des 23 et 24 mars 2013 ;
- Pontrieux pour les Finales Régionales par Classement, le 05 mai 2013 ;
- Ploemeur pour les Championnats de Bretagne individuels, les 11 et 12 mai 2013 ;
- L’ACQTT Quimper pour les Finales Régionales par Equipes Corpos, le 01 juin 2013 ;
- Briec pour les finales par équipes D1 à D4, le 02 juin 2013 ;
- Tréguier pour les titres R1, R2, R3 et PR, le 02 juin 2013 ;
- Le CPB Rennes pour le Trophée Burgiard, les 22 et 23 juin 2013 ;
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:
Cette saison, encore, Chartres a dominé la PRO A avec Pontoise-Cergy. La Garde du Vœu
d’Hennebont n’est pas en reste et conclut à une bonne 4ème place à égalité de points avec
Angers. D’ailleurs pour cette dernière journée, les Gardistes rencontraient le leader Chartres

et c’est contre toute attente et sans aucune concession qu’ils l’emportaient 4-2 en gagnant au
passage le billet pour la Ligue des Champions.
C’était aussi le « baroud d’honneur » pour le Franco-chinois Feng Tian Bai qui va rejoindre la
Bundesliga. Auteur d’une fin de saison incroyable : carton plein sur ses cinq dernières
rencontres. « FenTian Bai est l’homme de notre fin de saison, il s’est battu sur tous ses matchs
pour nos couleurs » lâchait Boris ABRAHAM. C’est vrai que la complicité a duré pendant 10
ans.
Un fort recrutement cet été va sûrement donner des ailes à cette équipe avec le taïwanais Chen
Chien-An (ex-champion du monde juniors en 2008 et N° 27 mondial, sans oublier son titre
mondial en double en mai dernier à Bercy) et le jeune Français Quentin Robinot (N° 146
mondial).
Les Quimpéroises retrouvent la PRO A et c’était bien l’objectif affiché du début de saison. La
dernière journée se conclut sur un nul avec Echirolles mais la joie était de mise à la Halle des
Sports. Les filles nous ont régalés à chaque rencontre dans une ambiance toujours
grandissante. Le public est omniprésent et fidèle. Là aussi, le départ de Biljana Todorovic sera
difficile à combler sur le plan sentimental. Sur le plan sportif, pas de nouvelle « tête », le Club
n’a pas finalisé le recrutement de la Coréenne Park-Mi-Young.
Le maintien est donc dans le viseur.
Dans le championnat national masculin :
-

-

-

En nationale 1, l’équipe 2 d’Hennebont et de Montfort terminent 8ème et repartiront en
nationale 2 ; Thorigné-Fouillard 3ème et Rennes Avenir-Betton 6ème assurent leur
maintien.
En nationale 2, Le RP Fouesnant 1 se rassure avec la 6ème place.
En nationale 3, deux montées avec Thorigné Fouillard 2 (1er) et l’équipe 2 du RP
Fouesnant (2ème) ; maintiens de Saint Divy Sports 1 (5ème) et de Grâces-Plérin (7ème),
mais descente de l’AL Ploemeur 1 (8ème).
A signaler, les montées de pré-nationale des 7 Iles-Perros 1, de l’Avenir de Rennes 2,
de la GV Hennebont 3 et de Thorigné Fouillard 3.

En nationale féminine :
- En nationale 1, malgré sa 1ère place le Quimper CTT 2 ne peut accéder à la PRO B
compte tenu de leur équipe 1 qui évolue en PRO A.
- En nationale 2, l’AJK Vannes 1 (1er ) accède à la N1 et le CPB Rennes-Cesson (5ème)
se maintient.
- En nationale 3, montée du TT Loperhet 1 contre toute attente et maintiens de l’Entente
7Iles Perros-Grâces 1 (2ème), du FOLC Lorient 1 (5ème) et du PL Sanquer de Brest 1
(7ème). A noter que l’Entente 7Iles Perros-Grâces ne repart pas.
- A signaler, la montée de pré-nationale de Thorigné Fouillard 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

12-13 - Phase 1

2

9

7

12-13 - Phase 2

2

9

7

Peu d’évolution, le nombre d’équipes perd un élément en messieurs et il reste stable en
dames.
Le championnat régional par équipes :
Sa gestion est assurée par Michel LOMENECH et en CSR nous analysons les litiges que
Michel nous signale.
Cette saison, deux gros dossiers ont bousculé la routine rencontrée depuis bien longtemps.
-

Le cas d’un joueur du TT Plémet qui nous fournit 2 certificats médicaux consécutif à
un abandon en cours de rencontre. La CSR a déclaré le joueur non qualifié au regard de
son premier certificat médical de contre-indication avec toutes les conséquences qui en
découlent, le second stipulant le contraire. Le Club a fait appel successivement auprès
du Comité Directeur de la Ligue, du jury d’appel de la Fédération qui nous ont
confortés dans notre décision. A la date où j’écris ces lignes, le dossier est traité auprès
du CNOSF.
- Autre dossier, celui qui nous a mobilisés suite à l’arrêt de la rencontre, par le juge
arbitre, entre Montfort et Hennebont en PN. La CSR a fait rejouer la rencontre compte
tenu que la moitié des parties ne s’étaient pas déroulées. Après plusieurs échanges de
courrier, les 2 Clubs ont accepté de rejouer.
D’autre part, j’ai rencontré des difficultés et j’ai beaucoup usé de mon temps sur les reports de
rencontre en raison d’une journée de championnat et du Championnat de France vétérans
calés sur la même date. Je ne renouvellerai pas cette expérience malheureuse du calendrier.
Je remarque que les demandes d’avancement, de changement de salles, d’horaires…sont de
plus en plus fréquentes et ne s’exécutent plus ou de moins en moins régulièrement. En
particulier les demandes se réalisent sans utiliser l’imprimé règlementaire, voire hors du délai
de 15 jours. La dérive devient 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.
Une information statistique concernant la pratique des féminines dans le championnat
masculin :
-

En phase 1, 23 féminines ;
En phase 2, 27 féminines.
Soit un total de 50 féminines ayant pratiqué.

L’étude révèle que 11 féminines ont joué assidûment en masculins sur les 2 phases. Je
rappelle que les féminines ne peuvent pratiquer en masculin que dans la limite d’une féminine

par Club sur l’ensemble des groupes et qu’elles ne peuvent pas jouer en pré nationale
masculine.
Les principales nouveautés de la saison 2013-2014 :
-

L’article 11 relatif au brûlage a quelque peu évolué, cette règle dans son ensemble, est
consultable dans le chapitre 1, titre 2 des règlements sportifs. Je souligne, en
particulier :
o L’apparition et donc de la différentiation des 2 phases concernant un joueur
ayant disputé 2 rencontres d’une même phase consécutives ou non au titre
d’une même équipe ou d’équipes différentes d’une même association ne peut
plus participer au championnat dans une équipe dont le numéro est supérieur à
cette ou ces équipes (exemple : un joueur a participé à deux rencontres en
équipe 2 : il ne peut plus jouer ni en équipe 3, ni en équipe 4, lors de cette
phase).
o L’apparition et donc de la différentiation des 2 phases également sur la règle
suivante : dans une formule de championnat à 3 ou 4 joueurs, lors de la 2ème
journée de la phase, une équipe ne peut pas comporter plus d’un joueur(e)
ayant disputé la 1ère journée de la phase dans une équipe de numéro inférieur.

-

Autre évolution d’un autre article 11, mais celui-ci relatif aux joueurs mutés, chapitre
2, titre 1 des règlements sportifs : Une équipe peut comporter 2 joueurs mutés lors de
la deuxième phase (uniquement) à condition que les deux mutés l’aient été au plus tard
le 1er juillet de la saison en cours.

-

Nous avons rencontré une nouvelle faille dans le phénomène d’abandon des joueurs.
En effet, certains abandonnent sans raison majeure de blessure ou autre. En
conséquence, nous prenons la mesure d’infliger une amende de 50€ dans ce cas précis.
Le délai est porté à 7 jours au lieu de 72 heures dans le cas d’abandon sur blessure.
La régionale 1 féminine est autorisée à jouer incomplète 2 fois par phase. La
réactualisation et l’assouplissement du règlement de ce championnat a permis de
concevoir 2 poules géographiques. Il n’en reste pas moins fragile et suspendu aux
arrêts, recrutement des Clubs mais aussi à la prise de position des féminines et de leurs
dirigeants.
A titre expérimental, les clubs sont invités à saisir la feuille de rencontre par internet
conformément à la procédure en vigueur .Les documents ont été fournis par le
secrétariat de la Ligue.

-

-

La réforme du championnat :
Le projet fédéral d’unification du championnat depuis la nationale jusqu’à la départementale
comprise est engagé cette saison.
La Commission Sportive a, dès le début, travaillé sur le sujet et le Comité Directeur nous a
donné son accord pour enclencher le processus en même temps que le niveau national. La
réussite du projet repose sur plusieurs points :
-

L’adhésion des Comités de se lancer en même temps que nous ;
L’unification de la formule depuis les niveaux départemental, régional et national ;
Le repyramidage des groupes de façon homogène avec une formule 1-2-4-6 ;

-

Ne laissez aucun joueur qui évoluait à ce niveau sur le chemin en créant des équipes
supplémentaires ;
- Une façon équitable, par un barème de points, lors de l’attribution des équipes
supplémentaires ;
- Une parfaite transparence en communiquant avec les Clubs à chaque étape du projet.
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. Les grandes
lignes :
-

notre pyramide sera de la forme 1-2-4-6 ;
1 pré national, 2 régionales 1, 4 régionales 2 et 6 régionales 3 ;
Création ainsi de 5 poules supplémentaires afin d’absorber l’excédent de joueurs et de
préserver leur niveau ;
Création de 32 équipes supplémentaires ;
Chaque Comité aura, à chaque phase, 2 montées. Je considère que ce n’est pas la
quantité qui fait la qualité. Je pense aux effectifs pongistes dans les Comités.

Bien entendu, le nivellement des valeurs entres les différentes équipes ne sera pas homogène
dès le départ. Il faudra attendre plusieurs phases avant qu’il se réalise en sachant que des
mouvements dans les équipes et les Clubs se produisent également.
Les titres régionaux et départementaux, ils sont champions de Bretagne :
En masculins :

- PN : 7 Iles Perros TT 1
- R1: RP Fouesnant 3
- R2 : PL Sanquer Brest 1
- R3 : TA Rennes 2
- PR : Thorigné Fouillard TT 8
- D1 : Raquette Brécé 1
- D2 : US Meyssac-Guipry 2
- D3 : St Médard TT 1
- D4 : US Vern 6
En féminines :
- PN : Thorigné Fouillard TT 1
- R1 : Douarnenez TT 1

Le Critérium Fédéral
En nationale 2 peu de changements significatifs par rapport à la saison précédente. Seule la
délégation sur la compétition est aménagée au cas où le responsable ne peut pas se déplacer.
C’est la Ligue organisatrice qui la prend en charge en désignant un délégué.
Les sites prévus :
-

-

1er tour :
o En seniors : Ile de France, Draveil (91) ;
o En jeunes : Le Finistère à Loperhet ;
2ème tour :

o En seniors : Ligue du Centre, Aubigny (18) ;
o En jeunes : Ligue des Pays de Loire, Carquefou (44) ;
ème
- 3 tour :
o En seniors : Ligue des Pays de Loire, Angers ou La Romagne ;
o En jeunes : Ile de France, Montmorency (95) ;
- 4ème tour :
o En seniors : L’Ile et Vilaine à Cesson ;
o En jeunes : Ligue du Centre, Mer (41).
Le déroulement des tableaux ne change pas.
En régional, nos benjamines sont toujours dans le « collimateur ». Les effectifs s’ils le
permettent devraient comporter un groupe de 12 en 2 poules de 6 avec des barrages entre les
places 2-3 et 4-5 et une montée vers le niveau N2.
A chaque tour, une montée par Comité sans obligation.
Pour toutes les catégories nous uniformisons le placement des joueurs et des joueuses dans le
tableau à partir du dernier classement national diffusé.

Les championnats de Bretagne
La CSR a entamé en fin de saison, une réforme importante de l’épreuve et un groupe de
travail s’est constitué. Les raisons majeures qui nous ont amenés à entreprendre ces
modifications sont les suivantes :
-

En seniors messieurs :
o Près de 1000 points d’écart entre le joueur n°1 et le dernier qualifié ;
o De grosses difficultés pour effectuer les repêchages ;
o Resserrer les niveaux dans le tableau pour qu’ils deviennent plus homogènes et
donc disputé.
- En jeunes :
o Réactualiser le règlement ;
o Donner plus de libertés aux Comités.
Les changements en seniors messieurs :
-

-

Création de deux tableaux distincts :
o Un tableau « élites » regroupant les 30 meilleurs joueurs de la Ligue répartis en
10 poules de 3 ;
o Un tableau « régionaux classés 16 et moins » regroupant 18 joueurs répartis en
6 poules de 3.
Mode de qualification dans les tableaux :
o En « élites » :
8 meilleurs joueurs aux points classement et regroupant les TOP 100 ;
6 meilleurs jeunes ;
4 places par Comités
Places disponibles sur liste d’attente.
o En « régionaux » :
5 qualifiés pour les Comités 29 et 35 ;
4 qualifiés pour les Comités 22 et 56 ;
Places disponibles sur liste d’attente.

Les changements en jeunes :
-

-

-

-

Mode de qualification tableaux de 24 (minimes, cadets, juniors - garçons et filles)
o 10 meilleurs aux points classements ;
o 3 places par Comités ;
o 2 places CTF ;
o Places disponibles sur liste d’attente.
Mode de qualification tableau de 24 benjamins :
o 10 meilleurs aux points du critérium fédéral ;
o 3 places par Comités ;
o 2 places CTF ;
o Places disponibles sur liste d’attente.
Mode de qualification tableau de 16 benjamines :
o 6 meilleures aux points du critérium fédéral ;
o 2 places par Comités ;
o 2 places CTF ;
o Places disponibles sur liste d’attente.
Pas de changement pour les poussins et poussines :
o 3 places par Comité en poussins ;
o 2 places par Comité en poussines.

Dans les dispositions générales, nous donnons plus de manœuvre aux Comités sur les
conditions de participation. Les joueurs et les joueuses qualifiés(es) d’office pourront-être
exemptés(es) de participation au championnat individuel de son Comité en cas de sélection ou
de qualification nationale ou sur blessure, en présentant, dans ce dernier cas un certificat
médical.
Concernant les doubles, nous rétablissons le tableau séparé en jeunes avec les juniors et les
cadets et les féminines restent groupées juniors-cadettes.

Double

Prévu

Engagé

Révision

Seniors messieurs

16

10

16

Seniors dames

8

4

8

Mixtes

12

7

12

16

16

Juniors garçons
Cadets
Juniors filles
Cadettes

12
12

12

10

12

L’organisation et les remerciements :
L’organisation de l’épreuve était confiée à l’AL Ploemeur.
La grande salle de La Chataigneraie accueillait les 24 tables dans un ordre impeccable. Le
complexe sportif de construction récente permettait à chacun de s’exprimer de fort belle
manière.
D’ailleurs nous avons dû improviser, le dimanche, pour organiser un contrôle anti-dopage
inopiné. Heureusement que les locaux admettait une transformation rapide.
L’équipe du Président Hervé KEREBEL nous a gratifié d’un excellent Championnat de
Bretagne tant par l’accueil que par la disponibilité de ses bénévoles tout au long du week-end.
Les nombreux points de vente avec des serveurs et serveuses chevronnés ont participé à
l’agréable organisation. Je n’oublie pas de les remercier.
Il est vrai que l’AL Ploemeur n’est pas à son premier coup d’essai.
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 :
Pierre BEZARD (Thorigné FD) était intouchable. Il a empoché 3 titres le simple messieurs, le
double mixte et le double messieurs. Battu en finale Thibaut LE VEXIER (Avenir de Rennes)
lâchait après la rencontre : «Le score est un peu sévère, trois sets se sont joués aux avantages
mais il s’est vraiment montré solide ». Thibaut venait d’éliminer le tenant du titre, Eric
DURAND (Thorigné FD) en ½ et, dans l’autre ½, Giovanni BALCOU-LE BORGNE (GV
Hennebont), finaliste l’an dernier, était lui aussi dépité après sa défaite contre Pierre
BEZARD : « j’aurai pu lui prendre un set, mais gagner aurait été dur ».
En dames, en l’absence des ténors et de Camille CAMPION la championne de la saison
dernière, partie « glaner » un titre de championne de France avec son équipe de nationale 1 du
Quimper CTT, c’est Julie ERRAUD (Goudelin-Plouha) qui tirait son « épingle du jeu » et
prenait l’avantage sur l’expérimentée Katell FORGET du PL Sanquer de Brest. Grande
performance de Julie qui s’est offerte un excellent week-end Ploemeurois.
Pour ma part, je retiendrai également les performances en seniors du jeune minime Jules
ROLLAND (Thorigné FD) qui n’est « stoppé » qu’en 1/8è par le défenseur Grégoire
RIGOLE (Betton). Auparavant, il s’était permis de battre le 218è joueur français, Grégory
LALOUE et Christophe AUGES et, ainsi de remporter sa poule. Dans la très belle finale des
minimes, Jules vaincra Sébastien PRIME (Montfort).
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 Yoann CARIMALO - TT Gourin
o Finaliste : Jérôme OLLIVIER – CPB Rennes

-

Tableau H12 :
o 1er Jérôme COUFFY - 7 Iles Perros
o Finaliste : François DEPOORTER - ASTL Ploudalmézeau
- Tableau H10 :
o 1er Dorian PACAUD - Aurore Vitré
o Finaliste: Loan GOURMELON - Montfort TT
- Tableau H8 :
o 1er Aubin COSSON - Goudelin/Plouha
o Finaliste : Clément MOREL - AL Bruz
Dames :
-

-

-

-

Tableau F12 :
o 1ère Charlène BARDON - FLK Lorient
o Finaliste : Carine LIGNON - CPB Rennes
Tableau F9 :
o 1ère Gaëlle LE BAIL - Bégard TT
o Finaliste : Soizig PERESSE - CPB Rennes
Tableau F7 :
o 1ère Elise DERRIEN - GDR Guipavas
o Finaliste : Linda MOREAU - TT Loperhet
Tableau F5 :
o 1ère Vanessa LEROY - Raq Brécéenne
o Finaliste : Louise KERGOMARD - CPB Rennes

Les finales par classements, niveau national à Pont à Mousson les 29 et 30 juin:
Messieurs :
-

Tableau H12 :
o Champion de France : Trong Le N’GUYEN - AC Plérin
- Tableau H10 :
o Pierre PLEAU - TA Rennes perd en ¼
o Nathan LE POUL - 7Iles TT Perros perd en 1/8ème
- Tableau H8 :
o Arnaud AHEE - TT Saint Thuriau perd en 1/8ème
o Olivier PERFORNIS - ES Plescop perd en 1/8ème
Dames :
-

Tableau F12 :
o Charlène BARDON - FLK Lorient perd en 1/8ème
Tableau F7 :
o Elise DERRIEN - GDR Guipavas perd en ¼
Tableau F5 :
o Louise KERGOMARD - CPB Rennes perd en 1/8ème

Championnats de Bretagne :
Messieurs :
-

1er Pierre BEZARD – Thorigné Fouillard TT
Finaliste : Thibaut LE VEXIER - Avenir de Rennes

Dames :
-

1ère Julie ERRAUD - Goudelin-Plouha
Finaliste : Marion LE GAY - Thorigné Fouillard TT
Juniors garçons :

-

1er Vincent LE NOIR - Thorigné Fouillard TT
Finaliste : Grégoire RIGOLE - CS Betton
Juniors filles :

-

1ère Marie MOLLET - CPB Rennes
Finaliste : Elsa BONIN - Bégard
Cadets :

-

1er Rémi MENAND - Thorigné Fouillard TT
Finaliste : Christophe JEGOUIC - Avenir de Rennes
Cadettes :

-

1ère Julie ERRAUD - Goudelin-Plouha
Finaliste : Romane LE SOUR - TT Loperhet
Minimes garçons :

-

1er Jules ROLLAND – Thorigné Fouillard
Finaliste : Sébastien PRIME - Montfort TT
Minimes filles :

-

1ère Garance LUCAS - CPB Rennes
Finaliste : Camille VAVASSEUR - Thorigné Fouillard TT
Benjamins :

-

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

-

1ère Mathilde CARIOU - TT Loperhet
Finaliste : Laura LE COANT - Quimper CTT
Poussins :

-

1er Ehouarn GOUEZ - PC Plabennec
Finaliste : Maxime GUENERIE - AL Ploemeur
Poussines :

-

1er Cyrielle SEGOUIN - Thorigné Fouillard TT
Finaliste : Léonie PERCHOC - TT Loperhet
Doubles messieurs :

-

1ers DURAND-BEZARD – Thorigné Fouillard TT
Finalistes : LE VEXIER-LEVALOIS - Avenir de Rennes
Doubles dames :

-

1ères FORGET-KERDONCUFF - PL Sanquer Brest
Finalistes : LEGAY-GAPIHAN - Thorigné Fouillard TT
Doubles mixte :

-

1ères LEGAY-BEZARD - Thorigné Fouillard TT
Finalistes : FORGET-JEZEQUEL - PL Sanquer Brest

Doubles Jeunes Garçons :
-

1ères LE NOIR-DUPUY - Thorigné Fouillard TT
Finalistes : MORVAN-GUEN - Saint Divy Sports
Doubles Jeunes filles :
1ères Romane et Emmanuelle LE SCOUR - TT Loperhet
Finalistes : MOINARD-PRIGENT/LE MOAL - 7 Iles Perros

Top régional
Tableau 2003 filles :
-

1er Adèle MENESGUEN - Landerneau TT
Finaliste : Clémence MICHEL - TT Loperhet
Tableau 2003 garçons :

-

1er Benjamin MAHOUDO - Thorigné Fouillard TT
Finaliste : Julien THOMAS - Thorigné Fouillard TT
Tableau 2004 filles :

-

1ère Léonie PERCHOC - TT Loperhet
Finaliste : Louann LE COZ - Plomeur TT
Tableau 2004 garçons :

-

1er Ehouarn GOUEZ - PC Plabennec
Finaliste : Maxime GUENERIE - AL Ploemeur
Tableau 2005 filles :

-

1er Cyrielle SEGOUIN - Thorigné Fouillard TT
Finaliste : Alix THOMAS - Thorigné Fouillard TT
Tableau 2005 garçons :

-

1er Nolan MAUDIER - Thorigné Fouillard TT
Finaliste : Sacha RICOU - St Martin Morlaix TT

Top Interrégional à Cesson les 23 et 24 mars
Tableau 2005 filles :
-

Finaliste : Cyrielle SEGOUIN - Thorigné Fouillard TT
Tableau 2005 garçons :

-

2ème Nolan MAUDIER - Thorigné Fouillard TT
Tableau 2004 garçons :

-

2ème Ehouarn GOUES - PC Plabennec
3ème Tom ROLLAND- Thorigné Fouillard TT
Tableau 2003 garçons :

-

1er Julian PRIMIG - OC Cesson
3ème Benjamin MAHOUDO - Thorigné Fouillard TT

Interclubs jeunes niveau régional :
Benjamines :
-

1er TT Loperhet

-

2ème Thorigné Fouillard TT
3ème Douarnenez TT
4ème Plomeur TT
Benjamins :

-

1er TA Rennes
2ème OC Cesson
3ème FL Lanester
4ème CTT Plouigneau
Minimes filles :

-

1er Thorigné Fouillard TT
2ème FOLC Lorient Ouest
3ème PPC Kerhuon
4ème CTT Plouigneau
Minimes garçons :

-

1er Thorigné Fouillard TT
2ème GV Hennebont
3ème 7 Iles Perros
4ème CTT Plouigneau
Cadets :

-

1er GV Hennebont
2ème Avenir de Rennes
3ème Thorigné Fouillard TT
4ème 7 Iles Perros

-

Cadettes :
Non organisé

Trophée Burgiard
Benjamines :
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

1er Comité 35 (23 pts) - 2ème Comité 29 (17 pts) – 2ème Comité 22 (12pts) – 4ème Comité 56
(8pts)
Championnats de Bretagne vétérans:
Messieurs :
-

-

-

-

-

-

-

-

-

V1 :
o 1er Eric JEZEQUEL – PL Sanquer Brest
o Finaliste : Eric MARENGUE - AC Plérin
V2 :
o 1er Bruno MORVEZEN - RP Fouesnant
o Finaliste : Pascal BRIEC - TT Loperhet
V3 :
o 1er Michel LE CORRE – Golfe TT Ploeren
o Finaliste : René VERGER - TA Rennes
V4 :
o 1er Guy THOMAS – AC Plérin
o Finaliste : Alfred CAROFF – TTC Plougoulm
Division d’Honneur :
o 1er Robert PICHON - AL Larmor Plage
o Finaliste : Jean Pierre SALAUN - PPC Cléder
Dames :
V1 :
o
o
V2 :
o
o

1ère Isabelle GUILBAULT – CTT Plouigneau
Finaliste : Evelyne HAUTEVELLE-LE MARC - GDR Guipavas
1ère Michèle SEVIN - CPB Rennes
Finaliste : Geneviève ROSCONVAL-MARENGUE - AC Plérin

V3 :
o 1ère Marie Claude PENNEC - TT Loperhet
o Finaliste : Marie Thérèse TURPIN - 7Iles Perros
V4 :
o 1ère Noëlle LECLERCQ - ESP Saint Quay Portrieux

-

Championnats de France vétérans à Joué Les Tours les 22,23 et 24 mars:

-

V1 dames :
o Finaliste: Isabelle GUILBAULT – CTT Plouigneau

-

V2 dames :
o ½ Finaliste: Geneviève ROSCONVAL-MARENGUE - AC Plérin

-

V3 dames :
o ½ Finaliste: Marie Claude PENNEC - TT Loperhet

-

V2 messieurs :

o ½ Finaliste: Joël LEBIGOT - Thorigné Fouillard TT
-

V2 Double messieurs :
o Finaliste: Joël LEBIGOT (Thorigné Fouillard TT)-FARONO(Metz)

-

V3 Double messieurs :
o ½ Finaliste: Michel LE CORRE (Golfe TT 56)-GEOFFROY(Dombasle)

-

V4 Double messieurs :
o ½ Finaliste: Alfred CAROFF(Plougoulm)-PERROLAZ(Evian)

-

V1 Double dames :
o Finaliste: Isabelle GUILBAULT (CTT Plouigneau)-LAMARRE (Neuves
Maisons)

-

V2 Double dames :
o Vainqueur:Geneviève
DEBOMY(Boulogne)

ROSCONVAL-MARENGUE

(AC

Plérin)-

-

V3 Double dames :
o ¼ de finale: Marie Claude PENNEC (TT Loperhet))-TEISSET(Nogent)

-

V1 Double mixte :
o ½ Finaliste: Eric JEZEQUEL (PL Saquer Brest)-Isabelle GUILBAULT (CTT
Plouigneau)

-

V2 Double mixte :
o Finaliste: Joël LE BIGOT (Thorigné Fouillard TT)-Eliane CHARBONNEAU

Coupe Nationale vétérans, phase régionale :
-

Tableau A - V1 :
•

-

Tableau B - V2 :

-

Tableau C - V3 :

•
•

1er Ent Grâces Le Merzer-Plérin (MARENGUE-CONAN) ;
2ème RP Fouesnant (SIOHAN-MORVEZEN)
1er AL Guilers (PAPIN-REGUER)
2ème TA Rennes (LAURENT-GAILLARD)
1er AC Plérin (FLAGEUL-GUYONNET)
2ème TA Rennes (VERGER-LE DIOURON).

Challenge Bernard JEU, phase régionale :
-

1er Thorigné Fouillard – 50 points
2ème CPB Rennes - 48 points
3ème 7 Iles TT - 46 points
4ème Quimper CTT - 40 points
5ème TT Loperhet - 39 points
Benjamines : Julie PENNEC - GDR Guipavas
Benjamins : Simon BROUDIC - 7 Iles Perros
Minimes filles : Garance LUCAS - CPB Rennes
Minimes garçons : Jules Rolland - Thorigné Fouillard TT
Cadettes : Julie ERRAUD - Goudelin-Plouha
Cadets : Samuel GUEN - St Divy Sports

Juniors filles : Marie MOLLET - CPB Rennes
Juniors garçons : Quentin MORVAN - St Divy Sports
Seniors dames: Charlotte LENNON - TT Loperhet
Seniors messieurs : Vincent LENOIR - Thorigné Fouillard TT
Finale Régionale Corpos:
-

Finale : ASCIOSS Vannes bat CPAM Quimper 6 à 3
Places 3-4 : CHR Rennes bat ORB Saint Brieuc 6 à 3

Championnats de France des régions à Bourges:
-

Cadettes
o 1er Ligue de Bretagne.
Les joueuses : Camille CAMPION - Quimper CTT
Julie ERRAUD - Goudelin-Plouha
Camille COIRINT - CPB Rennes
Romane LE SCOUR - TT Loperhet (blessée associée à l’équipe)

-

Cadets
o 2ème Ligue de Bretagne.
Les joueurs : Rémi MENAND - Thorigné Fouillard TT
Brieuc BLANCHET - CS Betton
Samuel GUEN - Saint Divy Sports

-

Minimes garçons
o 1er Ligue de Bretagne.
Les joueurs : Jules ROLLAND - Thorigné Fouillard TT
Bastien REMBERT - Vern/Seiche
Sébastien PRIME - Montfort TT
La Bretagne remporte le Challenge Ceccaldi.

Championnats de France minimes et juniors à Ceyrat :
-

-

-

Doubles juniors :
o 1/8è pour Rémi MENAND et Adrien DUPUY (Thorigné Fouillard)
Juniors filles :
o ¼ pour Marie MOLLET (CPB Rennes) et BEAUSSART
o 1/8è pour Hélène MOUSTER et Justine GUGUIN (AJK Vannes)
Minimes garçons :
o Bonze pour Bastien REMBERT (US Vern)
o ¼ pour Sébastien PRIME (Montfort TT)
o 1/8è pour Paul MENAND (Thorigné Fouillard)
Doubles Minimes garçons :
o OR pour Bastien REMBERT (US Vern) et Sébastien PRIME (Montfort TT)
o ¼ pour Paul MENAND et Jules ROLLAND (Thorigné Fouillard)

Championnats de France benjamins et Cadets au Creusot :
-

-

-

-

-

cadettes :
o ¼ pour Camille CAMPION (Quimper CTT)
o 1/8è pour Julie ERRAUD (Goudelin Plouha)
o 1/8è pour Camille COIRINT (CPB Rennes)
o 1/8è pour Romane LE SCOUR (TT Loperhet)
Doubles cadettes :
o Bonze pour Camille CAMPION (Quimper CTT) et Maeva CAUSSE
(Levallois)
o ¼ pour Julie ERRAUD (Goudelin Plouha) et Romane LE SCOUR (TT
Loperhet)
o 1/8è pour Camille COIRINT et Maelys GOURDEL (CPB Rennes)
cadets :
o ¼ pour Jules ROLLAND (Thorigné Fouillard TT)
o 1/8è pour Samuel GUEN (St Divy Sports)
Doubles cadets :
o ¼ pour Sébastien PRIME (Montfort TT) et Bastien REMBERT (US Vern)
Benjamines :
o ¼ pour Mathilde CARIOU (TT Loperhet)
o 1/8è pour Laura LE COANT (Quimper CTT)
Doubles benjamines :
o ¼ pour Mathilde CARIOU (TT Loperhet) et Laura LE COANT (Quimper CTT)
o 1/8è pour Lou METAYE (Aurore de Vitré) et Adèle MENESGUEN
(Landerneau TT)

Finale nationale par équipes à Mont de Marsan :
-

Nationale 1 dames :
o En finale le Quimper CTT 2 bat Paris 13 sur le score de 10 à 08.
Nationale 2 dames :
o L’AJK Vannes 1 s’incline 9-9 au set-avérage contre Joué Les Tours.

Pour conclure
Une Saison se termine et, déjà, une autre est engagée.
La Commission Sportive a largement œuvré pour amener toutes nos réformes à son terme. La
révision des règlements a été notre « point d’orgue » en adéquation avec l’évolution de la
réglementation fédérale.
Toute l’équipe qui compose, avec moi, la Commission Sportive a mené les dossiers et je les
remercie pour leur soutien. Notre domaine est vaste car il englobe tout le secteur sportif.
Les débats, en réunion, sont fructueux et parfois passionnés et c’est bien ainsi. L’esprit
constructif règne.

Notre démarche vis à vis des Clubs si elle vous apparaît répressive avec son lot de sanctions et
d’amendes est nécessaire car elle garantit une parfaite équité de nos épreuves. Elle a aussi tout
son sens afin d’éviter de tomber dans le quotidien.
La plupart des litiges peuvent-être évités en consultant l’annuaire de la Ligue qui regroupe
l’ensemble de nos règlements spécifiques. Je vous invite à l’examiner et 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 2013-2014.
Merci de votre attention.
Le président de la CSR
Michel COAT

B -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. Malheureusement si nos anciens se
retrouvent avec plaisir, nous ne voyons que peu de jeunes arrivés. Le drapeau
« Administration-Entreprise ne flotte plus. Nos dirigeants ont totalement perdu la notion
« Sport dans l’Entreprise ».
I – Etat des effectifs
Depuis ces dernières années notre effectif baisse chaque année de quelques unités pour
atteindre en 2013, 482 licenciés « corporatifs » ce qui place notre ligue au 5° rang national
Nos efforts de promotion, de journée nationale du sport dans l’entreprise, de journée régionale
et de 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
qu’il n’y a plus aucune reconnaissance des dirigeants d’entreprise. Les C.E sont plus axées
sur les voyages, la vie sociale, au détriment du sport.
II – Commission Régionale « Sport dans l’Entreprise »
La commission représentée par les responsables de chaque comité se réunit annuellement fin
octobre début novembre .Un tour d’horizon de chaque comité est réalisé avec échanges et
débat constructif. Notre but est également d’harmoniser nos épreuves et nos règlements.
Elle programme également les futures organisations.

Championnat de Bretagne Individuels
Saison
«
«
«

2013 – 2014
2014 - 2015
2015 – 2016
2016 – 2017

«
«
«
«

2013 – 2014
2014 – 2015
2015 - 2016
2016 - 2017

«
«
«
«

22
29
56
35

Finale Régionale par Equipes
Saison
«
«
«

III – Championnat de Bretagne Individuels

56
35
22
29

Le championnat de Bretagne Individuels « Sport dans l’Entreprise » s’est déroulé le samedi 9
février 2013 dans la magnifique salle spécifique de THORIGNE-FOUILLARD.
Parfaitement organisé par l’équipe dirigeante de THORIGNE-FOUILLARD, avec dans ses
rangs, notre ami Michel KERISIT, nous n’avions aucun doute sur la qualité de la prestation.
Nous avons enregistré 150 inscriptions dans les différents tableaux .Une participation moindre
par rapport à l’an dernier.
Geneviève ROSCONVAL-MARENGUE – corpo Briochin (féminine).
François HEITZMAN – Orange Cesson (Masculins) conserve 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

DUBREIL Damien

CANON 35

C- < à 15

DUBREIL Damien

CANON - 35

D - < à 13

LEROUX Gontran

ATSCAF Rennes

E - < à 10

BUISSON Jean Jacques Corpo St Brieuc

F – Vétérans 40 – 60 ans

HEITZMAN François

Orange - Cesson

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 35 : 6 titres
2) Comité 22 : 3 titres
3) Comité 29 : pas de titre
4) Comité 56 : pas de titre
Suprématie du comité 35.
Bons résultats également du comité 22.
Représentation
1) Comité 35
2) Comité 29
3) Comité 22
4) Comité 22

:
:
:
:

81 inscriptions
24 inscriptions
23 inscriptions
22 inscriptions
______________
Total :
150 inscriptions
Bonne participation des joueurs locaux
IV Finale Régionale par équipes :

Championne de Bretagne 2013 : ASCIOSS VANNES
Bien organisée par nos amis dirigeants de l’ACQTT Quimper avec à leur tête Alain LE VIOL
et Nathalie KERVEILLANT, cette 13ème édition fut un régal de bonheur : un accueil
chaleureux, un juge-arbitre, Gwenaël, à la hauteur de l’événement et des joueurs très fairplay. L’esprit Corpo « Bien dans sa peau « résonnait bien.
Résultats :
1 /2 finale
«

ASCIOSS Vannes bat ORB St Brieuc par 8 à 2
CPAM Quimper bat CHR Rennes 6 à 3

Places 3 à 4

CHR Rennes Bat ORB St Brieuc par 6 à 3

Finale

ASCIOSS Vannes bat CPAM Quimper 6 à 3

Classement
1°
2°
3°
4°

- ASCIOSS Vannes
- CPAM Quimper
- CHR Rennes
- ORB ST Brieuc

- 56
- 29
- 35
- 22

V –Championnat de France Individuels
Cette année, le championnat de France s’est déroulé, les 3 et 4 mails, dans les Ardennes à
Charleville-Mézières.
Sur les 10 Bretons qualifiés seuls jean ROPARS et Bruno MORVEZEN ont représenté la
Bretagne, les accidents, les maladies et les indisponibilités ont frappé durement notre
sélection
Pour la première fois que je suis à la tête de la commission, nous revenons bredouilles de cette
compétition
Bravo, toutefois à nos compères qui ont représenté dignement la Bretagne.
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.

VII – Journée Régionale – C.R.O.S.

Pas programmée cette année
Dommage pour le tennis de table car notre discipline était présente chaque année et bien
appréciée de tous
Merci à vous tous de m’avoir lu et vous souhaite une bonne année sportive 2013/2014
Vivre le Tennis de Table Breton et « Bien dans sa peau avec les Corpo ».

Le Responsable de la Commission Régionale
André PANNETIER

C -Rapport ETR (Yves REGNIER)

ACTION SUR LES FEMININES ET LES POUSSINS
clubs

MONTFORT TT
CPB RENNES
OC CESSON
VERN/SEICHE

35
35
35
35

non
oui
oui
oui

Sui
vi
Des
4-7
ans
oui
oui
oui
oui

TT LANDIVISIAU
LANDERNEAU TT
TT LOPERHET
LSP BREST
DOUARNENEZ
GUIPAVAS
PL SANQUER BREST
PPC KERHUON
CTT PLOUIGNEAU

29
29
29
29
29
29
29
29
29

oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui

oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui

25
33
41
27
12
10
11
12
26

22
34
35
36
9
4
10
9
20

17
37
32
40
14
20
13
14
14

12
27
34
40
16
19
14
31
18

7
24
5
3
9
8
7
8
7

15
16
14
3
9
1
5
1
4

7
23
9
7
9
12
5
6
8

8
21
13
5
11
6
4
26
3

GOUDELINPLOUHA
DINAN TT
7 ILES TT
TTLPL

22

oui

oui

17

16

15

21

9

10

14

19

22
22
22

oui
oui
oui

oui 32
oui 21
non 29

22
19
22

25
31
25

19
27
18

19
14
8

17
9
8

14
9
11

16
16
13

FOLC LORIENT

56

oui

oui

14

19

15

19

7

4

2

2

385

387

412

411

175

184

194

242

totaux
Nouveaux clubs
UP SAINT-MALO
CS BETTON
THORIGNEFOUILLARD TT
QUIMPER CTT
RP FOUESNANT
ST MARTINMORLAIX
AC PLERIN
US PLOUAY
FL LANESTER
AL PLOEMEUR
totaux

CD

Suivi
des
fém

Fém
0910

1011

1112

12-13
Au
23/05/13

Pouss
09-10 10-11

11-12

12-13
au
21/03/13

21
49
4
11

27
50
21
12

21
48
18
13

18
45
22
11

15
22
6
7

16
26
24
2

15
17
15
11

15
13
36
15

35
35

oui
oui
oui

oui
oui
oui

19
8
8

16
6
35

18
7
49

14
15
54

4
0
3

11
6
68

13
3
82

9
15
85

29
29
29

oui
non
non

oui
oui
oui

80
21
4

96
14
3

95
18
5

81
20
2

11
17
2

23
12
8

76
19
8

56
13
5

22
56
56
56

oui
oui
oui
oui

oui
oui
oui
oui

9
19
2
10
180

10
28
5
12
225

8
24
8
10
242

5
28
5
8
232

4
4
6
1
52

3
12
4
6
153

9
16
3
3
232

7
15
5
3
203

28 clubs - Pas de réponse de Vitré et temporisation Golfe 56

D- RAPPORT ETR (Kenny RENAUX)

Rapport ETR 2012-2013
Et prospective
Introduction
Le rapport présenté l’an passé était d’une part consacré au bilan de l’olympiade
précédente avec des résultats significatifs dans plusieurs domaines (en quantité et en qualité)
Rappel du bilan tiré de la précédente olympiade :
- des résultats historiques
o en licenciés avec + de 12000 licenciés
des secteurs déficients malgré les hausses notamment en poussins et
en filles
o en résultats
Nous avions commencé en 2008 à 12 médailles en N1 et 43 en 2012
2 médailles aux France indiv. en 2008 et 10 en 2012
1 titre et une médaille d’argent aux France des régions
- Records de résultats en médailles, en nombre de licenciés, mais l’évaluation des moyens
mis en œuvre a fait ressortir une saturation du système

Et il était d’autre part consacré à la prospective et la nécessité de revoir un peu la
structure pour permettre de poursuivre le développement. C’est donc un point d’étape et
surtout d’information sur les décisions prises cette année :
Au plan de l’entraînement :
- La diminution du nombre de journées stagiaires global
06/07
766

07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
914

1032

1146

1252

1405

1301

Afin d’améliorer la qualité des stages régionaux, de proposer des compléments
à ceux qui en le plus besoin (calendrier international), de ne pas trop aspirer le travail fait par
les Comités dans leurs stages.
-

La mise en place d’un droit d’accès aux séances du Pôle (forfait d’entraînement)

Afin de rattraper une anomalie de fonctionnement (de nombreux Pôle
demandent des frais d’entraînement, idem pour les centres de formation). De plus, les besoins
d’encadrement, d’actions complémentaires, l’accès au référentiel européen concerne
majoritairement les joueurs du Pôle et le coût ne peut être supporté entièrement par la Ligue.
Enfin, après de nombreuses discussions et projections réalisées, le choix a été fait de
demander un forfait global comme droit d’accès aux séances du Pôle. La Ligue laisse la
possibilité aux Comités Départementaux et aux Clubs qui bénéficient également de cette
technicité d’aider les familles si elles le souhaitent.

Au plan de la formation de cadres:
- Les modifications

Ancienne filière
JE _ ED
ER
EF
16h
32h
32h
CD
LBTT LBTT

nouvelle filière

JAF _ AF

EF

40h
LBTT+CD

48h
LBTT+CD

o La nouvelle filière comporte 2 niveaux (AF et EF) au lieu de 3
(ED_ER_EF) et elle est recentrée sur l’entraînement (bases techniques et
pédagogiques)
o Chaque niveau comprend une partie théorique et une partie pratique.
-

La mise en œuvre
o La partie théorique est régionalisée et les cours sont dispensés par un
collectif régional (CTD, CTN, Entraîneur du Pôle…)
o la partie pratique sera mise en œuvre par les Comités.
o Chaque niveau devra être validé dans la saison en cours que nous avons
borné de septembre à Août.
o L’arbitrage, prérequis à la fo_EF a été intégrée au premier niveau AF.

Tout sur la nouvelle formation de cadres sur le doc ci-joint.

Quelques résultats au travers du film réalisé par Vivien SAUVAGE sur les interligues 2013
Synthèse Champ. Fr Régions
Minimes Cadets
M

07/08
08/09
09/10
10/11
11/12
12/13

F

M

F

13

11

2

14

5

5

3

7

6

8

4

4

2

1

1

8
7
2

Challenge Devys
1

Challenge Ceccaldi

o Au plan européen
o Au plan national

4.

RAPPORT DU TRESORIER GENERAL (André PANNETIER)

RAPPORT DU TRESORIER GENERAL – ANDRE PANNETIER

EXERCICE 2012/2013

Mesdames, Messieurs, chers amis sportifs.
Vous avez pris connaissance, mi-septembre, des documents comptables de
2012/2013.

l’exercice

Les résultats négatifs des exercices 2008/2009 et 2009/2010 de -33 918 € et de - 43 707 €
nous ont alertés et pris conscience qu’une gestion plus rigoureuse devait être mise en place.
Nous avons effectué un travail en profondeur en négociant presque tous les contrats voire
supprimés (téléphones, ptt, assurance, maintenance, syndic, etc…)
En parallèle, nos dépenses de fonctionnement ont été bien maitrisées.
Les résultats sont révélateurs puisque nous dégageons sur ces deux dernières années un
excédent de 10 759 € € exercice 2011/2012 et de 11 519 € pour ce dernier exercice
Cette ligne de conduite ne nuit en aucune manière au bon fonctionnement de notre ligne.
Le bateau « ligue de Bretagne de Tennis de Table « navigue sur une mer calme et ne prévoit
pas de tempête à l’horizon.

Je renouvelle aujourd’hui mes remerciements à 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.

I-PRODUITS

CHIFFRE D’AFFAIRES NET
- année 2012
- année 2013

75 470 €
83 848 €

Mise à disposition Isabelle au comité d’Ille et vilaine en remplacement de Sonia – congés de
maternité –
SUBVENTIONS D’EXPLOITATION
- année 2012
113 000 €
- année 2013
105 109 €
Nous n’avons pas pris en compte cette année les 8 000 € de la subvention qui est transmise
directement aux 2 comités 29 et 22

AUTRES PRODUITS
-

Année 2012
Année 2013

407 748 €
437 616 €

Augmentation du produit licence de la part fédérale
Vente billets –Championnat du monde
TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION
- Année 2012
- année 2013

596 239 €
627 344 €

PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS
-

Année 2012
Année 2013

9572 €
14 850 €

TOTAL DES PRODUITS
-

Année 2012
Année 2013

605 811 €
642 195 €

II – CHARGES
ACHATS DE MARCHANDISES
-

Année 2012
Année 2013

4 328 €
4 309 €

Stable
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES
- Année 2012 181 532 €
- Année 2013 199 844 €
La plus partie de cette augmentation est due aux frais de déplacements - compétitionsIMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES

- Année 2012 6 203 €
- Année 2013 6 523 €
SALAIRES ET TRAITEMENTS
-

Année 2012

110 011 €

- Année 2013
105 862 €
CHARGES SOCIALES
-

Année 2012
Année 2013

44 298 €
44 010 €

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS
-

Année 2012
Année 2013

32 533 €
24 369 €

Plusieurs amortissements arrivent à échéance
DOTATIONS AUX PROVISIONS
-

Année 2013 15 000 €

Solde du Compte emploi temps Kenny
AUTRES CHARGES
-

Année 2012
Année 2013

212 856 €
225 018 €

Achats des billets championnat du monde

TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION

-

Année 2012
Année 2013

591 763 €
624 938 €

CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES
-

Année 2012
Année 2013

3 288 €
5 738 €

TOTAL DES CHARGES
-

année 2012
année 2013

595 051 €
630 676

RESULTATS D’EXPLOITATION

PRODUITS
CHARGES

627 344 €
624 938 €

RESULTATS POSITIFS DE

2 405 €

RESULTATS DEFINITIFS

TOTAL DES PRODUITS

642 195 €

TOTAL DES CHARGES

630 376 €

BENEFICE

11 519 €
BILAN ACTIF

I -ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations corporelles
Constructions
156 997 €
Installations techniques Matériel
Et outillages
623 €
Autres immobilisations corporelles
7 868 €

Immobilisations financiéres

TOTAL I
II -ACTIF CIRCULANT

2 400 €

167 888 €

Créances
Clients et Comptes rattachés
Autres Créances
Valeurs mobiliéres de placement

66 786 €
10 €

Disponibilités
Charges constatées d’avance

151 921 €
389 €

TOTAL II

219 105 €

TOTAL GENERAL I + II

386 993 €

BILAN PASSIF

I – CAPITAUX PROPRES

Report à nouveau
Résultat de l’exercice
Subventions d’investissement
TOTAL I

217 548 €
11 519 €
12 312 €
241 379 €

II – PROVISIONS POUR CHARGES 15 000 €

III – DETTES
Dettes financiéres
Emprunt auprès d’établissements
de crédit

59 548 €

Dettes d’exploitation
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés 1 222 €
Dettes fiscales et sociales
31 082 €
Autres dettes
26 762 €
Produits constatés d’avance

12 000 €

TOTAL III

130 614 €

TOTAL GENERAL I + II + III

386 993 €

BUDGET PREVISIONNEL 2013/2014

Ce budget se présente en équilibre sur les bases suivantes
-

de la reconduction de nos charges au même niveau de l’exercice 2012/2013

-

de la reconduction des charges salariales (ceci tient compte de l’augmentation
salariale et de l’embauche d’un technicien en remplacement de Kenny qui a été
nommé C.T.N. et rémunéré par le Ministère).

-

du maintien du nombre de licenciés

-

de la baisse de nos subventions de nos partenaires

-

a - baisse de l’aide fédérale

-

b – reconduction de la subvention de la DRDJSCS (-1 000 € l’an dernier)

-

c – baisse importante de la subvention CNDS (- 8 000 €)

-

d – maintien de la subvention du CONSEIL REGIONAL

-

Du nouveau produit (droit d’inscription au pôle)

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 de la ligue Kenny et Nicolas 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 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 les finances pour un bon
suivi.

Mon grand souci est de gérer au mieux les deniers que vous nous avez confiés .Très souvent
je le rappelle à mes interlocuteurs.
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

5 - RAPPORT DES COMMISSIONS RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 30 Juin 2013
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 2013, 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.

I. 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.

II. 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.

III. 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 13 Septembre 2013

Daniel QUINIOU
Commissaire aux Comptes,
Membre de la Compagnie
Régionale de RENNES.

1 - VOTE POUR L’ADOPTION DU BILAN 2012/2013 ET DU BUDGET 2013/2014

CLUBS PRESENTS PAR COMITE ET NOMBRE DE VOIX
Comité 22 : 14 clubs/36 : 60 voix
Comité 29 17 clubs/74 : 66 voix
Comité 35 : 19 clubs/93 : 74 voix
Comité 56 : 13 clubs/57 : 47 voix
Soit 63 clubs /260 et 247 voix.

Pour : 245
Contre : 0
Abstention : 2
2 - VOTE POUR LE BUDGET PREVISIONNEL 2013/2014
Pour : 245
Contre : 1
Abstention : 1

ELECTION DES MEMBRES DU COMITE DE DIRECTION
-

KERISIT Michel

Elu à l’unanimité

-

LE VERGE Joseph

Elu à l’unanimité

-

SOUBEN François

Elu à l’unanimité

3. REMISES DES MEDAILLES ET RECOMPENSES
MERITE REGIONAL
MEDAILLE D’OR :
22

LANOE Jean-Yves

TT LA BAIE

29

MORVAN André
CHALONY Guy

LEGION ST PIERRE BREST
QUIMPER CTT

35

BOURIAU Yvette

MONTGERMONT TT

56

ABRAHAM Bruno

GV HENNEBONT

MEDAILLE D’ARGENT :
22

URVOY Jean-Marcel
CARNEC Cyril

GOUDELIN-PLOUHA TT
GRACES LE MERZER TT

29

CAROFF Georges
HEIME Thierry
SEITE Jean
FOSSARD Patrick
DION Maurice

CTT TAULE
PPC KERHUON
PPC CLEDER
RENNES TOUR D’AUVERGNE
MORDELLES J.A

35

56

QUEREL Eric
THOMAS Anne
COUTURE Christophe

AJK VANNES
ES PLESCOP TT
MUZILLAC TT

MEDAILLE DE BRONZE :
22

ROBIGO Gilles
DERRIEN Jean-Pierre
MAURIN Guillaume
REBOURS Christine

ESPERANCE ST QUAY PORTRIEUX
TT LA BAIE
MJC QUINTIN
TT ST LAMBERT

29

HABASQUE Claude
LE GOFF Patrick
LOUSSOUARN Roger
RANOU Christian
DERRIEN Joseph
ABBALEA Hélène

TT STE SEVE
BANNALEC TT
ILE TUDY
JA CHATEAULIN
LOCMARIA-PLOUZANE
E.S.K. ST POL DE LEON

35

NICOLAS Marianne
SPEGAGNE Jean-Philippe
SAUVAGEOT Sylvie
BIGOT Nathalie
JEHAN Nathalie

O.C CESSON
RENNES C.P.B
RAQUETTE BRECEENNE
RAQUETTE BRECEENNE
RENNES C.P.B

56

LE MESTRALLAN Daniel
JEZEQUEL Bruno
ASSOUS Corine
LE HAY Roger
BREUREC Didier

US PLOUAY
GUEMENE S/SCORFF
FOLC LORIENT OUEST
ASPTT VANNES
EDP LANESTER

MERITE NATIONAL
MEDAILLE DE BRONZE :
29

LE PAPE Gérard

Fanion :

AL PLONEOUR LANVERN

PN masculin : 7 ILES PERROS TT 1
PN féminine : THORIGNE-FOUILLARD TT 1

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

