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  ACTU 

N° 31 
Février  2023 

  COUP DE PROJO ! 

 

    LA LETTRE D’INFORMATION DES PONGISTES DU FINISTERE 

  REBONDS 

Samedi 4 
Championnat National 
N2 : Hennebont GV 2 / RP Fouesnant  
N2 F : St-Maur VGA (94) / Loperhet 
N3 : St-Divy Sport TT / Rouen (76) 

Vendredi 3 
Championnats Seniors      
Journée 14 - Phase 2 

Samedi 4 
Championnats Jeunes    
Journée 2 - Phase 2 

 

Dimanche 5 
Championnat Régional       
Journée 14 - Phase 2 

Dimanche 26 
Finales par Classement 
niveau dép. à Taulé 

Vendredi 3 
Pro : Quimper CTT / Lille 

Engagements en deuxième phase... plus d'équipes ? 

Le championnat par équipes jeunes reprend des couleurs ! 100 équipes tout rond engagées en 1ère phase, 

117 dans la seconde. Et si nous comparons par rapport à la saison dernière, là ce sont presque les couleurs 

de l'arc-en-ciel qui apparaissent... +35.14% en comparatif sur la 1ère phase et +24.47% sur la seconde ! 

Mention spéciale au club de Plogonnec STT qui en a inscrit 3 en janvier ! Et en seniors, 11 équipes 

supplémentaires ont rejoint le championnat faisant passer de 250 à 261 le total pour cette 2ème  phase ! 

Samedi 11 
Circuit Jeunes - Tour 3 à 
Quimper et Brest 

Samedi 11/Dimanche 12 
Coupe Nationale et Indiv 
Vétérans à Brest (Lanroze) 

Dimanche 19 
Stage Féminin à St-Divy 

LA compétition à venir... les Finales par Classements ! 

Vous chercher une compétition par classement ouverte aux benjamins jusqu'aux 

vétérans et non par catégories ? Ne cherchez plus, les Finales par classement sont votre 

compétition ! Quatre tableaux sont proposés en messieurs avec une limite à 1599 

points et quatre également en dames limités à 1299 points. Le niveau départemental 

aura lieu le dimanche 26 à Taulé avec possibilité de se qualifier pour le niveau régional 

voire même national ! Inscriptions jusqu'au 19 février et possibilité de s'inscrire 

directement en ligne grâce au lien : Finales par Classement. Plus d'infos : Site Comité 

Formation "Initiateur de club"... 

La formation "initiateur de club" s'est déroulée les 19 et 20 

décembre à la salle spécifique de Châteaulin. Sept licenciés se sont 

formés au 1er niveau de formation venant des clubs de : Pont-de-

Buis, Quimperlé, Saint-Renan, Loperhet et Le Folgoët-Lesneven 👍  

C'est un nouveau tennis de table qui se joue sur une table incurvée qui 
donne de nouvelles sensations par ses techniques de jeu inédites. Le 
principe est de se renvoyer la balle de squash sur le plateau incurvé en 
la faisant rouler et passer sous un filet en bois. Des murs sur deux côtés 
de la table permettent de varier les trajectoires. Vous voulez voir à quoi 
ça ressemble ? Vous pouvez visionner la démo sur le lien  YouTube ! 

Le Tipong vous connaissez ? 

Sondage sur le championnat par équipes seniors... 

Vous l'attendiez... le voici ! Comme demandé par quelques clubs 
à l'AG et décidé en Comité directeur, le Comité lance un sondage 
auprès des licenciés compétition et loisir des catégories sénior et 
vétéran à propos du nombre de rencontre dans le championnat. 
Ce sondage concerne également les Challenges. Trois réponses  
possibles rester à 18, revenir à 14 et pas d'avis. Afin que celui-ci soit pris en compte, vous devrez 
impérativement indiquer votre numéro de licence. Je compte sur vous pour diffuser cette info à tous vos 
licenciés concernés, plus il y aura de réponses, plus ce dernier sera crédible ! Sondage Championnat 

Tous à la Halle des Sports de Quimper ! 

Venez soutenir et faire du bruit pour encourager l'équipe de Pro B ce vendredi 3 février à partir de 19h15 

qui jouera contre Lille Lys Métropole. Après une belle victoire 3-0 à Rennes, nos joueuses sont en tête de 

leur poule ! Opération spéciale, le club invite tous les licenciés. Objectif salle pleine à craquer ! 

http://www.finistere.ping.fr/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q5YBYSrG8BbShQoSfwT_tQvYTDzP0iQQ6G6zMllueQo/edit?usp=sharing
http://www.finistereping.fr/competitions/finales-par-classements/
https://www.youtube.com/watch?v=_1Bf52U5qt0
https://forms.gle/EHKyMpLmQaUo2sbv9

