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  ACTU 

N° 21 
Février  2022 

  COUP DE PROJO ! 

 

    LA LETTRE D’INFORMATION DES PONGISTES DU FINISTERE 

Dimanche 27 
Finales par Classement 
à Plobannalec-Lesconil 

Dimanche 6 
Championnat Régional 
J2 Phase 2 

Bienvenue à un nouveau club...  Carantec TT ! 

de ping ! Arrivent Bruno et Danièle et voilà, l'idée germe et finie par se concrétiser le 
20 décembre dernier... par l'affiliation du club ! Et ça cause dans l'bourg et pas qu'un 
peu. Une première porte ouverte a est organisée le 13 janvier, une deuxième le 20, et 
une quarantaine de personnes taquinent ainsi notre petite balle. Déjà 18 licences sont 
enregistrées et d'autres ne vont pas tarder à suivre. L'objectif est pour l'instant le loisir. 
Nous souhaitons la bienvenue à cette nouvelle équipe dynamique, motivée et active ! 

Les Finales par classement... vous connaissez ? 

Pour faire bref, ce qui compte c'est la classement, comme son nom l'indique, et pas la catégorie et çà, 

c'est la seule compétition de ce genre ! 4 tableaux féminins et 4 masculins. Cette compétitions se déroulera 

à la fin du mois à Plobannalec. Pensez-y quand vous recevrez les convocations, qui vont arriver sous peu !   

  REBONDS 
Richard Bailleux, nouvelle animateur du Comité.. 

Réponse... 32 ans, classé 14, Richard Bailleux a été embauché en tant qu'animateur technique 

en contrat à durée déterminée à partir du 1er décembre 2021 pour 14h/semaines. 

Ses missions, essentiellement dans la zone sud du département, s'organisent autour 

de l'animation, clubs et écoles. Séances d'initiation ou de perfectionnement, stages 

départementaux et soutien aux initiatives promotionnelles. N'hésitez pas à faire 

appel à lui, mais faites vite... son planning commence à devenir chargé ! 

Samedi 26 
Circuit Jeunes - Tour 3  
à Saint-Divy et Fouesnant 

Vendredi 4 
Championnat Seniors 
J2 Phase 2 

Samedi 5 
Championnat Jeunes 
J2 Phase 2 

Samedi 19/Dimanche 20 
Coupe Nationale et Champ. 
Rég Vétérans à Plouha (22) 
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lus de feuilles à envoyer "Y parait qu'on a plus à envoyer les feuilles de match au Comité ? Non, 

c'est pas vrai, ça fait un siècle que c'est comme ça, on a toujours envoyé 

les feuilles. Oui, et j'ai pas envie de risquer qu'on nous colle une amende. 

Non, j'vous jure, je vous dis j'ai vu passer un truc... mais où ? et puis y'a 

machin qui m'a dit !" Et c'est ainsi que, malgré une info diffusée sur tous 

les supports, mails, Zap'ping, site Internet, Facebook, 15,70% des feuilles  

 

19,12%... soit 13 clubs ! 

C'est le pourcentage de clubs dans le Finistère à n'avoir aucune féminine. 

Le taux global est de 12,25% sur le Comité. Après... c'est juste un constat, 

pas un jugement mais je dois reconnaître que, dans les clubs où il y a des 

dirigeantes, les éventuels soucis sont plus vite réglés, question de 

pragmatisme. N'attendez pas, pour proposer des postes de direction, 

vous y gagnerez en gestion, et probablement en idées. A bon entendeur ! 

Et sinon, globalement le Comité, ça donne quoi cette 2ème phase ? 

Moyen pour les équipes seniors +2,98% soit 7 équipes supplémentaires, 

excellent pour les jeunes +21,28% soit 20 équipes de plus. Au total licenciés,    

 

Top Clubs en % féminines 
1.  Quimper CTT (28,13%) 

2. TT de Loperhet (26,37%) 
3. ASC Guiclan TT (23,73%) 

4. TTAL Huelgoat/Plouyé (23,53%) 
5. CTT Plouigneau (22,39%) 

6. Moëlan TT (22,22%) 
7. TT Le Folgoët/Lesneven (21,62%) 

8. TT Pont de Buis (20,00%) 
9. Landerneau TT (19,39%) 
10. TT des Abers (17,54%) 

Samedi 5 
Championnat National - J2 
N1 : Quimper 1 / St Jeannais Bourgoin  
N2 : RP Fouesnant 1 / Montfort TT 
N2 : Quimper 2 / Chalons en champ. 
N2 : TT Loperhet 1 / 4 S Tours TT 
N3 : TT Loperhet 2 / CPB Rennes  
N3 : Alençon / St-Divy Sport 1  

Dimanche 13 
Stage Féminin à St-Divy 

Quant deux ex-joueurs carantécois, Pascal et Michel, se retrouvent, ils discutent...  

2904 dont 354 féminines, 1038 jeunes de poussins à juniors et 1866 seniors à vétérans, soit une 

augmentation de 2,94% mais un loup se cache avec une perte de 5,26% de nos licences traditionnelles...  

de rencontres sont arrivées au Comité par la Poste... Pensez à tous ces petits timbres qui n'ont servi à rien ! 

http://www.finistere.ping.fr/

