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CARNET NOIR...
Au revoir Alain...
Cette triste nouvelle n'a pas mis longtemps à arriver aux raquettes de tous les
pongistes finistériens et pas que. Il y a des joueurs qui ont une aura dans les salles
de ping... C'était le cas d'Alain ALADAME, dont les qualités de joueur avaient
largement dépassé notre frontière départementale. Classé 20 à l'AL Locquénolé
dans les années 90/91, il évolue en Nationale 4. Puis il s'engage à SaintMartin/Morlaix où son jeu de défense fait des dégâts parmi ses adversaires et
devient le fer de lance de l'équipe de régionale.

Vendredi 12
Championnat Seniors - J4

Samedi 13
Championnat Jeunes - J4

Samedi 13
Championnat National
N1 F : Schiltigheim / TT Loperhet 1
N2 : Nantes / RP Fouesnant 1
N3 : RP Fouesnant 2 / Fondettes
N3 : Le Mans / St-Divy Sport TT 1
N3 F : Saint-Nazaire / TT Loperhet 2
N3 F : Châtenay-Malabry/Quimper 2

Dimanche 14
Championnat Régional - J4

Vendredi 19
Challenges - Poules
Journée

Samedi 20/Dimanche 21
Toujours combatif, Alain avait choisi de rejoindre l'ESK Saint-Pol-de-Léon en 2014 où il a évolué en
Régionale puis en D1, encore classé 16. Alain avait 66 ans. Le Comité s'associe à la douleur de la famille et
adresse toutes ses condoléances à sa famille, ses proches et son épouse Véronique.

ACTU
Et au niveau licenciés... ça donne quoi ?
Le Comité atteint les 2791 licenciés, une perte de 875 joueurs soit un taux de 76,13% de renouvellements
ou de créations. 11 clubs sont positifs. Les autres départements atteignent les 70,98% pour les Côtes
d'Armor, 72,99% pour l'Ille-et-Vilaine et 76,70% pour le Morbihan.
La vie d'un club à l'époque du Covid... à Bodilis Plougar TT
A chaque annonce de reprise d'activité pour les jeunes, le club
s'engouffre dans la brèche pour proposer des séances aux 9/17
ans. Le vendredi 15 janvier, 12 enfants ont participé à cette
dernière séance. La salle multifonctions se prête particulièrement
bien au protocole : un sens de circulation unique avec une entrée
et une sortie différentes, des gels hydroalcoolique fixés aux murs, un grand rideau permettant de
cloisonner la salle en 2... Les aires de jeu ont été entièrement fermées, sans possibilité de changement de
partenaire. Il fallait réussir à trouver un binôme de niveau équivalent afin que les séances soient le plus
enrichissantes possible pour chacun d'entre eux. Les enfants ne touchent que les balles qui leur sont
distribuées par aires de jeu au début de la séance et chacun rivalise de créativité lorsqu'il faut redonner
aux copains de l'aire de jeu d'à côté leur balle... sans la prendre avec les mains... Essayez, vous verrez ce
n'est pas si facile ! Après autant de temps d'arrêt, les exercices sont souvent assez basiques, mais
l'important est ailleurs. Ils étaient heureux de se retrouver ! Maintenant, tous les joueurs de Bodilis
Plougar TT qu'ils soient jeunes ou adultes attendent avec impatience la réouverture de la salle afin d'y
assouvir leur passion. (ndlr : merci beaucoup à Arnaud LE FLOC'H, son Président, pour la transmission de cet article).

Critérium Fédéral : Annulé

Vendredi 26
Championnat Seniors - J5

Samedi 27
Championnat Jeunes - J5

Samedi 27
Championnat National
N1 F : TT Loperhet 1 / Béthune
N2 : RP Fouesnant 1 / Fontenay/bois
N3 : Déols / RP Fouesnant 2
N3 : St-Divy Sport TT / Cesson
N3 F : Loperhet 2/Chatenay-Malabry
N3 F : Quimper CTT 2 / Le Mans

Dimanche 28
Championnat Régional - J5
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