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COUP DE PROJO !
Au revoir Paulette...
Connue et reconnue de tous les pongistes bretons, et ce ne sont pas le nombre de
personnes touchées et les interactions sur notre page Facebook qui vont me contredire,
elle était de toutes les compétitions départementales, régionales voire nationales
pendant plus de trente ans en tant que juge-arbitre ou directrice d'épreuve ou
simplement bénévole. Elle a fait de nos compétitions des références en termes de table
de marque par son implication avec son mari Jean-Michel. Le tennis de table perd une
grande dame et ne peut que la remercier avec la plus grande humilité pour tout ce
qu'elle lui a donné. Ton sourire, ta gentillesse mais aussi ta fermeté quand il fallait
décider vont nous manquer. Paulette s'est éteinte dans la nuit du jeudi 10 mars 2022.

ACTU
Championnats du Finistère à Briec...
Vous avez oublié de vous inscrire.... trop tard ! Le "Finistère", comme on le nomme,
revient après deux ans d'absence et se déroule ce week-end à Briec. Niveau
participation, c'est plus bien, même si nous sommes loin de nos 567 engagés de 2019.
480 inscrits en simples dont 251 en seniors et 229 en jeunes. C'est dans cette catégorie
que nous perdons le plus d'inscrits -66. Comme d'habitude le tableau 7 à 5 en
messieurs tient la corde avec 81 engagés, suivi du tableau 10 à 8, toujours en
messieurs, avec 56 prétendants au titre, ou presque, suivi du tableau benjamins avec
52. 68 engagées en féminines, soit 14,17%. Verrons-nous un duel Clément LE MARC/
Quentin MORVAN en finale ? Je ne suis pas médium mais il y aura forcément du beau spectacle et pas que
dans ce tableau. Nous vous attendons à Briec. Tous nos encouragements à toutes et tous les participants !
Et sinon, ça se passe comment du côté de nos équipes de Natio ?
lus
deles
feuilles
à l'équipe
envoyerde Nationale 1 de Quimper pointe à la 4ème place, mais avec deux matchs en retard,
Chez
dames,
l'équipe 2 est actuellement dernière en N2. Du côté de Loperhet, l'équipe 1 ère est... 1ère de sa poule et la 2
est 2ème ex aequo, on y croit pour la montée ! Chez les messieurs, Fouesnant 1 est 3ème en N2 et Saint-Divy
1er ex aequo en Nationale 3. Cette dernière jouera la montée contre La Ferrière le 9 avril prochain à domicile
!
Championnats
perturbés...
Décidément, cette saison ne ressemble à aucune autre ! Jamais nous n'avions vu une telle avalanche de
reports de rencontres... Au point que nous avons du, avec Rémy, mettre en place un tableau de gestion ! Il
ne suffit plus de faire appel à sa mémoire... Jugez-en vous-même, en Championnats seniors, 7 pour la J13,
11 pour la J14, 7 pour la J15, 14 pour la J16, et 7 pour la J17 soit 46 rencontres ! Grâce à votre implication,
à ce jour, il en reste encore 22 à disputer. En Championnats jeunes, 23 rencontres. Cette saison n'a pas été
un long fleuve tranquille... Merci pour votre investissement car je ne peux qu'imaginer les coups de fils !

Samedi 2/Dimanche 3
Championnats du Finistère
Individuels à Briec

Vendredi 8
Championnat Sen. J6 Ph 2

Samedi 9
Championnat Jeunes J6 Ph 2

Samedi 9
Championnat National - J6

N1 : Quimper CTT 1 / Lyon TT 1
N2 : Chartres TT 2 / RP Fouesnant 1
N2 : Quimper CTT 2 / Antony STT 1
N2 : Fontenay 2 / TT Loperhet 1
N3 : Nantes ST 1 / TT Loperhet 2
N3 : St-Divy Sport 1 / Ferrière US 1

Dimanche 10
Championnat Rég. J6 Ph 2

Samedi 16 au Lundi 18
Championnat de France
Vétérans à St-Dié (88)

Dimanche 24
Interclubs Jeunes Régionaux
(St Thuriau -Morbihan)

Dimanche 24
Stage Féminin à Quimperlé

Vendredi 29/Lundi 1er
Championnat de France
Juniors/Min au Creuzot (71)

Vendredi 29
Challenges - 1/4 de Finale

Samedi 30
Circuit Jeunes - Tour 4 à
Kerhuon et Fouesnant

REBONDS
Création d'une catégorie Junior 4... fake news ?
C'est une cloche qui est parvenue à nos oreilles... La Fédération créerait la
saison prochaine une nouvelle catégorie, la J4 pour Junior 4. Actuellement, vous
avez 18 ans vous êtes J3 et à 19 ans vous êtes senior. Sans juger sur le fond, n'y
aurait-il pas une volonté de s'aligner sur les autres fédérations avec les U. Nous
n'aurions plus les juniors, les cadets, ... mais les U15, U16, U17, U18 comme on
en voit dans les autres fédérations de foot, de hand, etc... Et pourquoi pas ?
Encore faut-il que cette info soit communiquée par la Fédération...
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