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COUP DE PROJO !
Vous cherchez une info... Avez-vous pensé au site ?
Un doute ? Une rumeur ? Une interrogation ? Un résultat ? Voire
mieux, une info ou une convocation envoyée par mail que vous auriez
égarée ! Dirigeants, arbitres, entraîneurs, vous y trouverez l'info qu'il
vous faut ! Et si vous ne la trouviez pas, c'est qu'il nous reste encore
du boulot... Nous travaillons à sa mise à jour quotidiennement ou
presque. Aidez-vous à l'enrichir en nous envoyant par mail vos idées,
vos suggestions ou choses que vous aimeriez trouver ! N'hésitez pas...

Samedi 8
Formation Arbitre Régional

Samedi 8

ACTU

Circuit Jeunes - Tour 2 à
Quimper et Kerhuon

Les vétérans étaient présents...
On commence par record : celui du nombre d'équipes engagées en Coupe
Nationale : 22 pour 11 clubs représentés ! C'est bien en simples... 69
engagés pour 25 clubs loin derrière notre record de 101 en 2019/2020. A
ce propos, vous savez combien il y a de vétérans dans le Finistère.... 1334
dont 1018 en tradi soit 52,15 % de nos licenciés ! Y'aurait pas un souci de
communication sur la compétition ? Pourtant c'est vraiment la
compétition la plus conviviale de la saison ! A bon entendeur...

Samedi 15/Dimanche 16
Interclubs Jeunes aux
Pongistes Bigoudens

Vendredi 21
Championnats Seniors
J1 Phase 2

Samedi 22

A la découverte du Ping !
Les CM2 de l'école de Quimerc'h ont débuté le 12 novembre dernier
un cycle de 6 séances de découverte du tennis de table dans la salle
de ping de Pont de Buis. Ils étaient encadrés par Christophe. Dès cette
première séance les jeunes se sont montrés motivés et appliqués,
apprenons-nous dans l'article que nous a fait suivre Valérie. Merci !
Un stage de bonne humeur... mais pas que !
Le 19 décembre, 9 joueuses désireuses de passer un bon moment se sont
retrouvées à Guipavas. Encadrées par Eric Morizur, elles ont pu
bénéficier de ses précieux conseils. Merci à Nicolas Balcon et Yvon
Perhirin d'avoir accueilli ce stage et d'être venus apporter leur soutien.
! de la phase 1 !
Fin

Championnats Jeunes
J1 Phase 2

Samedi 22
Championnat National
J1 Phase 2

Dimanche 23
Championnat Régional
J1 Phase 2

Samedi 29
Critérium Fédéral - 3me Tour

Samedi 29/Dimanche 30
Critérium Fédéral
ère

La phase 1 est allée à son terme... toutes nos félicitations aux équipes qui ont gagné la 1 place de leur
groupe et à celles qui vont accéder à la division supérieure. Info : le 30 décembre inclus verra la date limite
des réengagements d'équipes pour le seniors, les poules seront envoyées dès que possible mi janvier !

N1 à Ceyrat (63)
N2 Seniors à Draveil (91)
N2 Jeunes à Thorigné-Fouillard
Rég Seniors à Ploubazlanec
Rég Juniors à Quimperlé
Rég Cadets à Plouay
Rég Minimes : (35)

REBONDS
Alors... vous avez trouvé la surprise ? Non... ? Réponse...
Pour la deuxième phase des compétitions par équipes, vous n'aurez plus l'obligation
d'envoyer vos feuilles de rencontre papier au Comité ! Cela concerne les championnats
seniors et jeunes ainsi que les challenges. Plus de "zut ! j'ai oublié de poster la feuille...,
on va (encore !) se prendre une prune !" Tout vous est expliqué dans le document joint,
n'hésitez pas à le transmettre à vos capitaines d'équipes. C'est pas une nouvelle de
Noyel çà ? Tous mes meilleurs vœux pongistes et personnels à vous et bonnes fêtes !
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