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  ACTU 

N° 32 
Mars  2023 

  COUP DE PROJO ! 

 

    LA LETTRE D’INFORMATION DES PONGISTES DU FINISTERE 

  REBONDS 

Samedi 4 
Championnat National 
N2 : Douai TT 1 / RP Fouesnant  
N2 F : TT Loperhet / Courbevoie TT 1 
N3 : St-Divy Sport TT / Angers TT 3 

Vendredi 3 
Championnats Seniors      
Journée 15 - Phase 2 

Samedi 4 
Championnats Jeunes    
Journée 3 - Phase 2 

 

Dimanche 5 
Championnat Régional       
Journée 15 - Phase 2 

Vendredi 3 
Pro : Paris 13 / Quimper CTT  

Vendredi 31 
Championnats Seniors 
Journée 17 - Phase 2 

Samedi 25/Dimanche 26 
Championnats du Finistère 
à Lesneven 

Réponses à THE SONDAGE ! 

Vous êtes curieux, voire carrément impatient de connaître les résultats du 

sondage sur le nombre de parties ? Vous voulez savoir qui l'emporte des 18 ou 

des 14 ? Eh non, vous n'aurez pas la réponse mais deux indices. Le premier est 

que les résultats sont mitigés, le deuxième est que le nombre de réponses 

commence à s'essouffler, à peine une dizaine par jour ! A ce jour, 861 réponses, 

soit près de 40%, ont été enregistrées sur un total de 2197 licenciés concernés  

Les Championnats du Finistère arrivent... 

Affutez votre raquette... les Championnats du Finistère se dérouleront à la fin du mois de mars, précisément 

les samedi 25 et dimanche 26 à Lesneven, sous l'égide du club du TT Le Folgoët/Lesneven, largement rompu 

à ce type d'organisation. Ce sera la 20ème édition car celles de 2020 et 2021 n'ont pas pu être organisées !  

Groupe de travail GIRPE V2... 

Nous sommes passés au SPID V2, voici bientôt le GIRPE V2 ! Suite à l'appel à 
candidature à la participation au projet, 27 volontaires de toute la France se 
sont proposés pour travailler sur la deuxième version du logiciel. Parmi eux, nous 
avons la chance d'avoir deux représentants finistériens : Rémy LE GUERNIC et 
Françoise DREYER. Merci à eux pour cette initiative car cela leur fera du travail 
supplémentaire et bon courage pour appréhender un logiciel dont peu de 
personnes en connaissent réellement les méandres de ses fonctionnalités ! 

Finales par Classement... point sur les engagés ! 

Les inscriptions sont closes pour les Finales par Classement qui se dérouleront le Dimanche 26 février 
prochain à Taulé. 197 joueurs et joueuses y participeront. Beaucoup mieux que les 153 en 2021, 180 en 
2020 et 175 en 2019. Le record de 225 inscrits pour 2018 n'est pas battu mais nous nous rapprochons de 
l'époque avant COVID. Les Championnats du Finistère suivront, nous l'espérons, la même tendance !  

La Fédération arrive sur Tik Tok ! 

Avis aux amateurs de réseaux sociaux, la Fédération a ouvert un compte qui enregistre 48 abonnements et 

1420 abonnés. Celui-ci nous promet du contenu exclusif, les coulisses des grands évènements, les plus beaux 

points, des interviews et chaque jour des vidéos de joueurs et joueuses... Pour les adeptes des applis mobiles 

de partage de vidéo... cette info va en ravir plus d'un... ou laisser de marbre et perpendiculaire au sol ! 

Vendredi 10 
Challenges - 1/8ème Finale 

Samedi 11/Dimanche 12 
Critérium Fédéral - Tour 4 
Rég Seniors : Baud (à confirmer) 
Rég Juniors : La Richardais (35) 
Rég Cadets : Tréguier (22) 
Rég Minimes/Benjamins : Saint-Divy 

Samedi 18 
Championnat National 
N2 : RP Fouesnant / Quevilly CP 1  
N2 F : Cergy-Pontoise / TT Loperhet 
N3 : Joué-lès-Tours / St-Divy Sport 

Vendredi 17 
Championnats Seniors      
Journée 16 - Phase 2 

Samedi 18 
Championnats Jeunes    
Journée 4 - Phase 2 

 

Dimanche 19 
Championnat Régional       
Journée 16 - Phase 2 

Vendredi 17 
Pro : Quimper CTT / Le Mans 

dernier. Le détail journalier est soigneusement étudié. Deux pics de retour ont été observés, le premier au 

lancement et le deuxième lorsque l'info a été envoyée aux clubs, c'est même le pic le plus important ! 

N'hésitez pas à communiquer un maximum auprès de vos licenciés !  (lien Site Comité) 

Nos vétérans au "Régional" ! 

39, nous avions 39 représentants aux Championnats de Bretagne Vétérans qui 

se sont déroulés à la salle de Lanroze à Brest, organisés par le club de la Légion 

St-Pierre. 4 titres en simples : V1 Katell OGOR PPC Kerhuon, V4 Marie-Paule 

St-Pol de Léon, V3 Pascal BRIEC PPC Kerhuon et en V5 Alfred CAROFF du TTC 

Béatrice KERLEROUX rate d'un rien la 1ère place en V2, ainsi que Janine                

En Coupe Nationale, l'équipe de l'AL Guilers conclue également à la 1ère place. 

toutes et à tous. Les résultats sont sur le site la Ligue ainsi que de nombreuses  

CASAJUS 

Plougoulm. 

SKENADJI du Folgoët. 

Félicitations à 

photos à consulter : Ligue 

 depuis sa parution le 31/01  

dernier. Le détail 

http://www.finistere.ping.fr/
http://www.finistereping.fr/competitions/finales-par-classements/
https://photos.google.com/share/AF1QipMgyseF8SCGVgtQoxYllKUwbE1bAF1UOZDznZqSgiHcLuHzXwvCdi2ryFisVFY3hw?key=VVdHTEpxWGdhLTB5TWx3ZEFTSHJ6YmM0anIzMWV3

