COMPTE RENDU DE L’AG DU 14/06/14
Début de séance : 14h10
La séance a commencé par l’appel des clubs : 7 présents, 3 excusé, 5
absents.
1 et 2) Pointage club et distribution fascicule
Distribution des fascicules et retour pour le 18 Août 2014 chez Patrick
MIETTON ,11 clos du verger 56390 Locmaria Grand Champ.
Les clubs non présents le recevront par courrier.
Arrêt du club d'Etel.
Le club de Locmaria Grand Champ pour l'instant ne repart pas en
championnat la saison prochaine faute de joueurs (arrêt 3 joueurs) sauf si
des recrues arrivent cet été et demande aux clubs le droit de repartir la
saison 2015 2016 en D2 car cela a été acquis sportivement, maintenant si
pas de joueur le club arrêtera.
Le bar Le Montana fermant fin Août, le club Diaouled An Oriant devrait
déménager au bar Le Madras. Bonne retraite à Héléna et Denis. Pour
leurs rendre un dernier hommage, rendez-vous le samedi 2 Août pour
leur traditionnelle tournoi du Festival au bar.
3) Bilans Trésorerie et Sportif
A) Trésorerie:
Les clubs sont à jour, il reste 1179.39€ sur le compte courant et 2492.44€
sur le livret.
A déduire les Masters Nationaux individuels et doubles, le dépôt des
panneaux, les trophées de fin de saison, la subvention pour les masters
France équipes et divers bureau.
Remerciement à Davy Pedrau pour la subvention à l’intercomité.
Les comptes du comité sont sain donc le bureau a décidé que 5€ sur
l'affiliation seront pris en charge par le comité, que les champions par
équipes en plus de leurs trophées auront 50.00€ et si confirmation qu'il
n'y ait pas de D4 20.00€ pour les deuxièmes.
Pour les 1ers de chaque catégorie : masculins 80.00€, doubles 100.00€,
féminines 50.00e et juniors 30.00€.
Licence :
43€ pour la licence senior.
5€ pour la licence junior.
70€ pour l’affiliation des clubs.
B) Sportifs :
1) Championnat par équipes : 3 forfaits, 4 reports. Les reports sont en
baisse, c’est bien.
D1 : Champion : Locoal Mendon, descent en D2 : Questembert.
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D2 : Champion : Pluvigner, descent en D3 : Limerzel 2.
D3 : Champion : Locmaria Grandchamp, Descend en D4 : Locminé.
D4 : Champion : Caudan 2.

RAPPEL: Le club de Limerzel a trop souvent usé du droit de faire un peu
ce qu'il voulait lors des rencontrent à domicile alors qu'il avait émis des
horaires et jours sur le fascicule d'inscription.
Le bureau sera moins conciliant la saison prochaine.
Modification Point 10 du règlement sportif :
- Les deux premiers du championnat seront qualifié d'office
pour le championnat de France par équipes, si désistement
le bureau sanctionnera sportivement et financièrement le
club .
Masters comité :
D1 : Champion : Carmine Frasca de Caudan.
D2 : Pascal Le Nabat de Pluvigner.
D3 : Ronan Marzin de Locmaria Grandchamp.
D4 : Jérôme Le Roy de Caudan.
Coupe du comité par équipes : Vainqueur : Locoal Mendon.
Une variante de la CCE sera proposée lors de l'AG de début de saison.
2) Championnat individuels et doubles :
a) Comité :
Masculins : 1er : Thibault Tricole, 2ème : Christophe Guillard, 3ème : Carmine
Frasca.
Féminines : 1ère : Nelly Le Moullec, 2ème : Solenn Deslandes, 3ème : Cécilia
Coetmeur.
Juniors : 1er : Dylan Le Gallic, 2ème : Brouillet Quentin, 3ème : Brouillet
Thibault.
Doubles : 1er : Rémy Bartebin et Davy Pedrau, 2ème : Ronan Marzin et
Patrick Mietton, 3ème : Julien Hervé et Guillaume Masci.
b) Ligue :
Masculins : 1er : Thibault Tricole, 4ème : Sébastien Sovage, 6ème : Julien
Hervé.
Féminines : 1er : Nelly Le Moullec, 3ème : Cécilia Coetmeur, 6ème : Solenn
Deslandes.
Juniors : 2ème : Quentin Brouillet, 3ème : Alan Tatard, 4ème : Dylan Le Gallic.
Doubles : 2ème : Eric Hervé et Sébastien Sovage, 4ème : Rémy Bartebin et
Davy Pedrau, 5ème : Ronan Marzin et Patrick Mietton.
c) National :
Masculins : 1er : Thibault Tricole, 8ème : Sébastien Sovage, 24ème : Julien
Hervé.
Féminines : 2ème : Nelly Le Moullec, 14ème : Cécilia Coetmeur, 19ème : Solenn
Deslandes.
Juniors : 6ème : Alan Tatard, 15ème : Quentin Brouillet, 18ème : Dylan Le
Gallic.
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Doubles : 7ème : Eric Hervé et Sébastien Sovage, 13ème : Ronan Marzin et
Patrick Mietton, 25ème : Rémy Bartebin et Davy Pedrau, 27ème : Julien
Hervé et Guillaume Masci.
Doubles féminins : 1ères : Dorothée Lemaire (59) et Nelly Le Moullec.
4) Points Ligue et FFD.
A) Ligue :
Coupe : Bonne Participation.
Open : Le Morbihan ne se déplace pas beaucoup dans les Côtes d’Armor.
Reconduction d’autoriser les non-licenciés à y participer.

Masters équipes : Proposition de faire un master à 12 équipes (6 CDA et 6
MOR) avec participation au France par équipes à la suite. Des joueurs
proposent de faire une coupe de Bretagne sur le même principe que la
coupe du comité. C’est proposition sera étudié par la ligue.
B) FFD :
La licence senior augmente de 1€, la part fédéral dans la licence passe à
33€.
Création d’un championnat Vétéran (+ de 45 ans) la saison prochaine sur
les tournois nationaux. Pas d’obligation d’y participer pour les + de 45
ans.
Pas d’augmentation des homologations.
Création d’une compétition double féminine au niveau régional (Coupe et
Open). Barême de points différent en fonction du nombre d’inscrite pour
la coupe de ligue.
Du fait du non-respect du nombre de place pour les masters nationaux
par équipes, les ligues Bretagne et Pays de Loire verront leur quota
diminué pour la saison prochaine.
5) Bureau
Aucune démission et aucune entrée.
6) Calendrier
Sera mis sur le site du comité, prévenir le bureau des confirmations de
salle.
Attribution : OC d'ouverture du 13 septembre 2014 à Remungol début
10h00 par l'AG de début de saison et tournoi l'après-midi (Thème :
Eté/Hiver).
La CCI sera articulée sur 2 samedi, l’un le 15 novembre par
la catégorie masculine et féminine qui débutera à 14h00 et le samedi 29
novembre par la catégorie double et junior qui débutera aussi à
14h00,cette compétition sera organisé par le club de Plumeliau qui vient
de confirmer la réservation pour les 2 dates.
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Si un club veut organiser un tournoi style "Noël le 20 décembre au lieu de
la date prévu, il sera possible de décalé la journée de championnat, un
format de jeu sera proposé.
Le 07 février est réservé pour les matchs avancés ou en retard.
La coupe du comité par équipes est décalée au samedi 21 Février et aura
lieu à Locoal Mendon.
La journée 11 est décalée au samedi 28 Février.
Des montées et descentes vont être remises en place.
La D4 va disparaitre et verra une D3 élargit en fonction des équipes
inscrites.
A part l'OC d'ouverture qui est attribué et les masters
Comité dont St Barthélémy s'est porté candidat les autres compétitions
n'ont pas preneur à ce jour.
7) QUESTIONS DIVERSES
Cela concerne les tableaux de comptage des tournois qui devront être
rangés dans un coffre de transport ,nettoyés avec une bombe spécial
tableau blanc qui sera dans le coffre après chaque tournoi ainsi que les
vis et écrous qui seront à mettre dans une boite prévu à cet effet.
Merci de n'utiliser que des marqueurs noir ou bleu car les autres couleurs
laisse trop de trace.
Le Secrétaire
Président
Christophe DAMOY
Patrick MIETTON

Le
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