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    LA LETTRE D’INFORMATION DES PONGISTES DU FINISTERE 

Une légende nous quitte... 

  REBONDS 

Samedi 4 
Finale Circuit des Jeunes à 
Brest (Légion St-Pierre) 

Le Tennis de Table s'est pris un bus, que dis-je un mur, à toute vitesse et 
le choc a été d'une violence inouïe ce lundi 16 mai 2022, tant le mot 
sidération est loin du ressenti. Nous, qui l'avions vu la veille au 
"Bretagne", nous, qui le connaissions depuis tant d'années, nous, qui 
avions partagé tellement de moments ensemble, nous, qui l'admirions 
pour son engagement, son implication, son dévouement, ses 
connaissances, enfin, nous qui l'aimions pour sa convivialité, sa 
gentillesse, sa bonhomie, son humour, taquin quelque fois, et ses propos 
sans détour. Au revoir Michel, ou devrais-je dire Monsieur Michel, 
tellement ton aura planera toujours sur le ping finistérien mais pas que, 
la preuve en est de notre message sur Facebook qui en une semaine a 
touché 10 063 personnes, comptabilisé 4 285 interactions et 108 
commentaires ! Alors, MERCI. Tu vas cruellement nous manquer, mais  

Vendredi 10 au Dim 12 
Championnat de France 
Ben/Cad à Joué-lès-Tours 

Championnats de Bretagne à Landerneau... 

8 titres, c'est la moisson de ce Bretagne 2022 pour nos 

Finistériens. Notons, les 1ères places de Corentin LEJEUNE de 

Landerneau en régionaux, de Romane LE SCOUR de Loperhet et 

la 2ème de Clément LE MARC de Fouesnant en cat. Elites. Au 

total, ce sont 24 joueurs et joueuses qui sont montés sur les 

podiums en simples et 10 en doubles. Résultats et tableaux : ICI  

Nouveautés pour 2022/2023... 

!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Une première modification concerne les Juniors avec la création de la catégorie J4, appelée U19, elle 
concerne les jeunes de moins de 19 ans nés en 2004. La seconde, elle, les mutations, l'article II. 610.1 des 
règlements administratifs a été modifié pour permettre à une équipe de plus de trois joueurs de se présenter 
avec 2 mutés. Peu importe la date à laquelle a été enregistrée la mutation. Des prises de tête en moins ! 

Le 30 avril dernier, la formation a accueilli 6 dirigeants 
de différents clubs venus accroître leurs connaissances 
dans le logiciel de saisie et d'importation des résultats. 
Encadrée par Rémy et moi, ce fut studieux dans une 
excellente ambiance. Merci à tous les participants ! 

25ème édition de la Foire aux Puces/Brocante 
le lundi 6 juin, jour de la Pentecôte, bd de la 
république. N'hésitez pas à faire un tour !   

Dimanche 5 
Journée Finale des 
Challenges à Brest (Légion) 

Dimanche 12 
Titres par équipes Seniors 
à Taulé 

Dimanche 12 
Titres départementaux par 
équipes (Ploumagoar)  

Tournoi National de Saint-Divy... 

Formation GIRPE à Landerneau... 

plus riches de t'avoir connu et d'avoir partagé tant d'instants avec toi que nous n'oublierons jamais... 

nous sommes 

La Ligue de Bretagne vous convie le samedi 18 juin, de 9 h à 18 h à Mûr-de-Bretagne (Côtes d'Armor) à une 
journée ouverte à toutes. Au programme : ateliers thématiques, fit ping tonic, pique-nique convivial et 
tournoi de doubles. La participation est de 10€. Renseignements et inscriptions sur le lien Google 

Journée Féminine le 18 juin... 

Foire aux puces à Landivisiau... 

Samedi 4 au Lundi 6 
7ème Tournoi National de  
Saint-Divy 

Samedi 11/Dimanche 12 
Coupe Nationale Vétérans à 
Valenciennes 

Samedi 25/Dimanche 26 
Finales Nationales par 
Classement à Ducey (50) 

4 - 5 et 6 juin. 3 jours de tournois, 25 
tableaux, soirée animée, camping gratuit, 
+ de 4 500 € de récompenses !  Inscriptions 

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