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  ACTU 

N° 24 
Mai  2022 

  COUP DE PROJO ! 

 

    LA LETTRE D’INFORMATION DES PONGISTES DU FINISTERE 

Dimanche 8 
Championnat Rég. J7 Ph 2 

Championnats de France Vétérans... nos représentants se défendent ! 

  REBONDS 
Création d'une 4ème année pour les Juniors... Les U arrivent ! 

Il y aura bien une 4ème année pour les juniors la saison prochaine. Les jeunes nés 
en 2004 cette saison ne passeront pas en catégorie seniors mais en U19, le 
Conseil Fédéral du 26 mars a validé cette nouvelle disposition. En fait, c'est une 
vraie révolution de l'appellation de nos catégories administratives qui arrive... A  

Vendredi 6 
Championnat Sen. J7 Ph 2 

Dimanche 1er 
Finales par Classement à 
Rennes 

Samedi 7 
Championnat National - J7 
N1 : Lille 2 / Quimper CTT 1  
N2 : RP Fouesnant 1 / Levallois 2 
N2 : TT Loperhet 1 / Quimper CTT 2 
N3 : TT Loperhet 2 / Ingre 1 
N3 : Nantes 3 / St-Divy Sport 1 

7 finistériens ont fait le déplacement à Saint-Dié-des-Vosges les 16, 17 et 
18 avril. La réussite est venue des tableaux dames où nous avons pu 
compter sur Virginie Bailly de Plonéour-Lanvern et Katell Ogor de Kerhuon. 

Samedi 14/Dimanche 15 
Championnat de Bretagne à 
Landerneau (orga Loperhet) 

Samedi 7 

Championnat Jeunes J7 Ph 2 

Championnats de Bretagne à Landerneau... 

Les samedi 14 et dimanche 15 mai se dérouleront à Landerneau, en lieu et place de la 

Cimenterie, les Championnats de Bretagne Individuels. 272 joueurs et joueuses sont 

attendus pour espérer décrocher un des 8 titres attribués en seniors et un des 13 en 

jeunes. Organisés par le club de Loperhet, ces championnats seront les 88ème, ils ont vu 

leur première édition en 1933. Vous me direz donc 89, et non car ils n'ont pas eu lieu en 

1940... 23 numéroté(e) présents dont 9 finistériens. Du beau spectacle en perspective ! 

Opération Premiers Pas Pongiste... une super initiative !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

lus de feuilles à envoyer Pendant ces vacances de Pâques, le club de la Presqu'île de Crozon a organisé deux 
stages de 2 jours pour faire découvrir le ping aux 7-14 ans. Gros succès, près d'une 
soixantaine d'enfants étaient présents. A l'initiative de Laurent Keraudren, des 
ateliers sont également organisés pour les CE/ CM dans 6 six écoles de la commune.  

Vend. 20 au dim. 22 
Championnats de France 
Seniors 2022 (85) 

Dimanche 22 
Tournoi doubles mixtes à 
Landerneau 

Vendredi 20 
Challenges - 1/2 Finale 

Championnats du Finistère... les Challenges !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Citer tous les vainqueurs de toutes les catégories prendrait trop de place (j'ai essayé !), aussi je vous laisse 
consulter les résultats sur notre site Internet. Avec 457 participants, c'est une petite édition mais une bonne 
au regard de la situation post covid. Au niveau des Challenges, établis avec 0,5 pt/participants et des points 
en fonction des 8 premiers par tableaux, le club de Fouesnant en remporte trois : celui des jeunes, le féminin 
et le général, laissant le challenge seniors au club de Saint-Divy Sport.   

Vend. 27 au dim. 29 
Titres Nationaux par Equipes 
à Bourges (18) 

Après s'être rencontrées en 1/4, Katell est allée jusqu'à la finale pour terminer Vice-
championne de France. En doubles mixtes, Virginie s'octroie la 3ème place, et nos 
super héroïnes clôturent la compétition en se classant 2èmes  en doubles dames !  

Mercredi 25 / Jeudi 26 
Tournoi de l'Ascension  
à Guipavas 

Guipavas fête ses 50 ans... +1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

lus de feuilles à envoyer Les Gars du Reun Guipavas Tennis de Table fêtent leurs 50 ans +1 ! Journée 
anniversaire le samedi 14 mai. Au programme : Festi'Ping le matin ouvert à tous les 
enfants, 14 heures Tournoi Gentlemen et 17 h 30 Show ping. 20 heures, clôture de la 
journée par un repas traiteur/concert.  A l'affiche, le collectif MZH Project, leaders du 
groupe MERZHIN, bien connu. Renseignements et inscriptions sur le site du club ici 

Soirée thématique le 10 mai à Saint-Divy...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

lus de feuilles à envoyer La Ligue de Bretagne et le Comité du Finistère proposent de vous rencontrer le mardi 
10 mai à Saint-Divy à partir de 19 h 15 pour une soirée de partage. Cette rencontre    
sera animée par Kenny Renaux, Conseiller Technique National. Il y sera question d'entraînements, avec un 
temps de pratique, et de développement de club. Inscription par mail au Comité pour le 5 mai, deadline ! 

propos, vous savez ce que veut dire le U ? C'est pour under (en-dessous de en français) ! 

http://www.finistere.ping.fr/
mailto:http://www.finistereping.fr/
mailto:https://www.guipavastdt.fr/

