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  ACTU 

N° 27 
Octobre  2022 

  COUP DE PROJO ! 

 

    LA LETTRE D’INFORMATION DES PONGISTES DU FINISTERE 

Au revoir... et merci ! 

  REBONDS 

Vous n’entendrez bientôt plus sa voix au téléphone à la Ligue... Une page va se tourner pour 
la Ligue de Bretagne qui va voir sa plus ancienne salariée partir à la retraite. Elle aura donné 
39 ans au tennis de table et en aura vu passer des dirigeants. Nous avons eu la chance de 
pouvoir compter sur sa compétence, son investissement et son professionnalisme. Nous te 
devons respect et considération pour ton implication. Celle que tout le monde connait sous 
le nom de "Nadine" s'est vue remercier lors de sa dernière AG Ligue qui s'est tenue le 1er

octobre dernier. Tu vas nous manquer, ainsi qu'à ceux qui t'ont côtoyé. Un mot : Merci. 
Nous te souhaitons une excellente retraite.  PS : Elle, si discrète, va détester cet article   

Vendredi 14 
Challenges - 2ème Journée 

Changement de dénomination de licences... Impact ? 
Vous connaissez les nouveaux noms des anciennes licences "Tradi" et "Promo" 
passées à "Compétition" et "Loisir", mais savez-vous que vous n'avez toujours rien 
à faire si vous souhaitez incorporer un "Loisir" dans une équipe ? Si si, c'est possible 
et la licence basculera automatiquement lorsque la feuille de rencontre sera 
enregistrée, et c'est même valable pour les compétitions indiv. Pas belle la vie ?  

Formation Initiateur de Club... 
Le week-end du 17 et 18 septembre a eu lieu la 2ème journée au club de 
Bourg-Blanc. Quatre clubs étaient représentés : Bourg-Blanc, Guipavas, 
Landerneau et Landivisiau. Contact : Christophe ctd.finistere@gmail.com 
 

Samedi 8 
Formation d’Arbitre à Briec Alors... ça reprend ? 

C'est mieux, mais pas franchement la situation post Covid... Dans le détail, notre principal championnat
seniors fait un peu plus qu'un saut de puce : +9,65% sur cette 1ère phase avec un total de 250 équipes. Celui 
des jeunes explose les compteurs : avec un +35,14% en atteignant la barre des 100 équipes, mieux encore 
que la deuxième phase de la saison passée qui en avait enregistrée 94 ! Bon, le nombre d'équipes c'est bien 
mais la cerise sur le gâteau vient des 40 clubs impliqués contre 36 la saison passée. Déception pour les
Challenges : -4,45% avec un perte de 3 clubs, 27 clubs contre 30. En termes de licences c'est donc forcément 
mieux mais pas de communication chiffrée avant de commencer à voir si mes prévisions vont se réaliser !   

Stage réservée aux féminines... 
Le 1er stage de la saison s'est déroulé le 2 octobre à Kerhuon, 13 joueuses y 
ont participé. Toujours dirigé par Éric, il a, cette fois, vu la participation de 
quelques benjamines et notamment de départements voisins. Le prochain 
aura lieu le 18 décembre à Briec... retenez la date et faites circuler à donf ! 

Vendredi 7 
Championnats Seniors - 
2ème Journée 

Samedi 8 
Championnats Jeunes  
2ème Journée 
à Ceyrat (63) Samedi 8 
Championnat National 
N1 F :  TT Loperhet 1 / Lille  
N2 : Bordeaux / RP Fouesnant 1  
N2 F : TT Loperhet 2 / Saint-Maur 1 
N3 : St-Divy Sport TT 1 / Nantes 2 

Samedi 22 
Championnat National 
N1 F :  Fontenay 1 / TT Loperhet 1 
N2 : Fouesnant 1 / Pontault Combault 
N2 F : Thorigné-Fouillard/Loperhet 2  
N3 : Hennebont 2 / St-Divy Sport TT 1 

Vendredi 7 
Championnats Pro  
Lille vs Quimper Cornouaille TT 

Vendredi 21 
Championnats Pro  
Quimper Cornouaille vs Paris 13 

Dimanche 9 
Championnat Régional  
2ème  Journée 

Samedi 15/Dimanche 16 
Critérium Fédéral 
N1 Auch (32) 
N2 Seniors : Chilly-Mazarin (91) 
N2 Jeunes : Le Mans (72) 
Rég Seniors :  Kerhuon 
Rég Juniors : Cléguer (56) 
Rég Cadets : La Richardais (35) 
Rég Minimes : Tréguier (22) 
Rég Benjamins : Pleumeur Bodou 

Vendredi 21 
Championnats Seniors - 
3ème Journée 

Samedi 22 
Championnats Jeunes  
3ème Journée 
à Ceyrat (63) 

Dimanche 9 
Championnat Régional  
3ème  Journée 

Ça joue Pro... les connaissez-vous ? 
Voici les joueuses du club de Quimper Cornouaille TT qui composent l'équipe de Pro B. 1er match, 1ère victoire

Hanna Haponova n°17 Manu Lennon n°49 Ema Labosova n°64 Li Xue n°14 Sarah Hanffou n°78 

contre Rennes 3-2. A tout ceux, comme moi, 
qui avait la flemme, disons-le, d'aller les 
voir jouer le mardi, c'est désormais le 
vendredi qu'elles jouent... Plus d'excuse ! Et 
messieurs, allez prendre une leçon de ping !


