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COUP DE PROJO !
Compétitions alternatives… Connaissez-vous les "Challenges" ?
Il en existe deux types : le Challenge Penn Ar Bed et le Challenge du Comité. Toutes deux, compétitions
par équipes de 4 joueurs, toutes deux se disputant le vendredi soir (en dehors du calendrier du
championnat bien sûr !), toutes deux réservées aux juniors à vétérans. Pour le premier, la somme des
points des 4 joueurs ne doit pas être supérieure à 4000 points, pour le second 2600. Pour le premier ne
peuvent participer que les joueurs dont le classement est égal ou inférieur à 1199 pts, pour le second
749. Il y a d'abord les poules, puis des 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 et Finale pour un classement intégral. Il existe
même une consolante ! 56 équipes ont participé cette saison. Si vous voulez jouer davantage, ce sont les
compétitions qu'il vous faut ! Finale le 19 mai à Pouldreuzic.

Mercredi 1er
Finales par Classement
Régional - Questembert

Samedi 4
Circuit des Jeunes - Tour
4
Brest et Fouesnant

Dimanche 5

ACTU

Interclubs Jeunes Régio
à Huelgoat/Plouyé

Soirée des dirigeants à Briec…
Une soirée des dirigeants regroupant 19 clubs du secteur était prévue à Briec le mardi 16 avril… Faute
de participants, elle a dû être annulée, seuls les clubs de Quimper CTT et de la Presqu'île ayant répondu
présents. Ce n'est que partie remise !

Vendredi 10

Formation… Initiateur de club
Premier niveau de formation, une formation est proposée sous la forme de deux
modules : le 1er aura lieu le samedi 1er juin 2019 de 9 h 30 à 17 h 30 à Loperhet, le
2ème le samedi 14 septembre 2019, toujours de 9 h 30 à 17 h 30. Entre les deux
modules, un stage de 3 heures sera à réaliser dans votre club. Être cadet au
minimum, coût 100,00 €. Inscriptions avant le 27 mai auprès de Christophe :
cd29tt-technique@orange.fr

Championnat National

La saison des tournois…
A noter sur vos tablettes : Régional de Loperhet le 1er mai,
contact contactttlope@gmail.com , National de Saint-Divy le 5
mai, contact thomas.kerneis@gmail.com et Régional de
Guipavas le 30 mai, contact guipavastdt@gmail.com

Top 10 des licenciés (en % de

prog.)
1. Alex Chailloux, TTC Brest Rec
2. Thibault Richard, Guipavas
3. Tyfenn Le Coz, Plomeur
4. Martin Menesguen, Landerneau
La période des mutations arrive…
5. Romain Robigo, Guipavas
Fixée du 15 mai au 15 juin 2019, elle est à la demande du joueur et 6. Yohan Bizien, Raq Plonévézienne
7. Marie Lerévérend, Plouigneau
c'est le club recevant qui doit engager la procédure en enregistrant
8. Alwena Brix, Quimper CTT
la demande sur son espace "Mon Club", rubrique "Licences"
9. Corentin Guéguen, RC Briec
"Transfert/Mutations" puis "Demandes de mutation".
10. Florian Velly, Cap-Sizun

REBONDS
Infos ou Intox ?
Vous en conviendrez avec moi, il circule un nombre de rumeurs assez incroyables, comme ont
dit de nos jours des fake news. En voici une : la taille de balle va être modifiée et grossie pour
ralentir le jeu ! Mais oui, et on va jouer avec des pelles d'un mètre carré…
Un truc qui peut vous éviter des soucis…
Faut-il enregistrer le nom des joueurs sur le SPID lorsqu'une équipe rencontre un "exempt" ou se
déplace ? OUI ! Pourquoi faire ? Une question de brûlage. Si ce n'est pas fait, les règlements prévoient
que ce sont les joueurs qui ont participé à la journée précédente qui seront saisis… et là, pim, vous
risquez un souci de brûlage et une rencontre perdue sur tapis vert… Dommage !

Championnats Seniors
J7 Ph 2

Samedi 11
N1 : Pontault Combault /
Fouesnant
N1 F : Saint-Denis / TT Loperhet
N2 F : Chalons / TT Loperhet
N3 : Angers / RP Fouesnant
N3 : St-Divy Sport TT / Rouen
N3 F : Quimper CTT / Vannes
N3 F : Viry Châtillon/ TT Loperhet

Dimanche 12

Championnat Régional
J7 Ph 2

Samedi 18/Dimanche 19
Championnat de Bretagne
à Dinan

Dimanche 19
Finale des Challenges
à Pouldreuzic

Dimanche 26
Titres par Equipes Seniors
à Plouigneau

Dimanche 26
Titres par Equipes
Régionaux
Seniors à Mordelles

Jeudi 30/Dimanche 2
Championnats de France
Cadets/Minimes à Toulon
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