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C'est  avec un grand ouf de soulagement que nous
avons enf in pu reprendre le chemin de la sal le .
Cela ne fut  pas sans peine,  les protocoles et
guides de reprise évoluant avec la s i tuat ion
sanitaire,  nous avons dû être très attent i fs  à
chaque fois .  
La fédérat ion a fa i t  le  job en nous tenant
régul ièrement informé et en procurant des guides
précis .  Nous avons toutefois dû montrer patte
blanche auprès de la mair ie en soumettant à
notre tour un protocole de reprise pour
val idat ion.  

EDITO

Rappelons donc que notre salle est communale et , par conséquent, le maire a tous
pouvoirs sur notre activité. Nous nous devons de respecter les règles, ce que nous
faisons déjà lorsque nous jouons, mais aussi lorsque nous ne sommes plus dans les
aires de jeu. D'ailleurs, Yves-Alan vous en dit davantage en dernière page.

Nouvelle gouvernance :  Yves-Alan Boulet épaule Claude désormais
Comment se répartisse les rôles ?
Yves-Alan prend en charge l'aspect sportif et les affaires courantes de l'association.
Claude, quant à lui se charge des relations avec les institutionnels, la presse, les
partenaires, le service civique, le comité de jumelage sportif
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Yves-Alan Boulet, Co-président
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06 50 57 97 64

Christian Smolevsky, trésorier-adjoint
christian.smolevsky@neuf.fr
06 82 61 11 55

Georges Duquesnoy, secrétaire
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Thomas Clérivet, membre
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06 12 36 12 11



COMMISSION

ARBITRAGE
La commission arbitrage est dirigée
par Jonathan Le Goff. Elle est
constituée de tous les juges-arbitres
et arbitres de l'association plus
quelques membres du bureau.

Veiller à ce que tout le matériel mis à disposition soit
conforme et en bon état. 
Prévenir le bureau pour l'achat de matériel comme
les marqueurs par exemple. 
Animer de sessions sur l'arbitrage.  
Sensibiliser 
Réaliser les plannings des arbitres pour les
rencontres de Nationale
Rédiger les règlements des diverses compétition
organisées par le club.

Ses rôles :  

Combien sont-elles ? Quels sont leurs rôles ? Qui les
composent ? 
Le club compte aujourd'hui quatre commissions.

Animation du site internet
Animation des réseaux sociaux (twitter, facebook,
youtube)
Préparation de tous les supports de communications
(affiches,flyers, plaquettes, etc...)
Gérer l'affichage dynamique
Ecrire le journal que vous lisez
Gérer les relations presse et institutionnels
Elaborer des artiles de presse

Composée de Claude , Julien
Rôles : 

Créer de nouveaux supports de communication
Elaborer la stratégie de partenariat
Chercher de nouvelles sources de revenus 
Démarcher les éventuels partenaires
Entretenir le lien avec ceux existants

Ses rôles :  

Préparer les événements festifs du club( Galette des
rois, tournoi régional, tournois d'été, repas de fin
d'année).
Gérer le club-House
Gérer les réassorts des produits de la réserve.

Ses rôles :  

mais il a des idées pour faire
progresser le club. Aussi, il participe
activement à la commission
sponsoring.
Vous aussi franchissez le pas et
rejoignez nos équipes !

LES  COMMISSIONS

COMMISSION

SPONSORING

COMMISSION

COMMUNICATION

COMMISSION

ANIMATION

Composée de Claude SIOHAN, Yves-Alan Boulet,
Michel D'Hoker Georges, Duquesnoy, Jacky Martin

Ludo (Ludovic Dubois) n'est
pas membre du bureau ni
même membre du Conseil
d'Administration,



Résultats chpt seniors

Attention !!
Le classement ci-dessus doit être relativisé

: beaucoup de rencontres n'ont pas pu
avoir lieu en raison du covid-19 d'une part

et en départementales, beaucoup
d'équipes ont du faire forfait d'où un

nombre important d'exempts.



Championnat jeunes

Challenge du comité

Challenge Penn Ar Bed



Le club organise pendant les vacances scolaires des
stages de perfectionnement (ouverts à tous). 
Prochaines dates : Mercredi 28, jeudi 29 & vendredi
30 Octobre.
En cas d'un nombre trop faible de participants, une
journée de stage peut être annulée.
Déroulement de 10H à 16H
Coût de la journée : 
10 € (à régler en début de stage)
12 € pour les non-adhérents au RP Fouesnant (chèques
vacances acceptés)
Prévoir le pique-nique
Encadrement :
Richard BAILLEUX
Renseignements & Inscriptions : 
Jonathan MAREC
06 88 19 80 75
fouesnant_tennisdetable@orange.fr

Stage Sonorisation de la salle
Depuis la mi-septembre, la société Iroise Diffusion a
entrepris des travaux de sonorisation. Ainsi, la salle, le
club-House ainsi que le devant de la salle pourront
diffuser . Nos arbitres n'auront plus besoin de courir
après les joueurs 

Une nouvelle mission est désormais
disponible dès à présent. 

Ô surprise, c'est Arnaud Boulis (ex TTC Briec) qui a
réalisé une grande partie des travaux. Le monde est
petit.

Covid-19

Le masque porté sur le nez et la bouche est
obligatoire dans la salle ( seul les joueurs et l
arbitre sont dispensés)- 
Le nettoyage des mains en rentrant dans la salle
S' inscrire sur la fiche présence Covid- 
Le respect des distanciations sociales de 1m
dans la salle et dans les gradins- 
Le petit coup à boire est possible uniquement
après le match par équipe et au club house ou
dehors- 
L'utilisation des vestiaires est possible
uniquement après les rencontres et nettoyage
après utilisation

L objectif est de maintenir notre activité
 cela ne sera possible que grâce à vous

et à votre respect de ses consignes.
Les risques seraient de ne plus avoir l

autorisation d ouvrir la salle par la
mairie. Ce qui nous énerverait toutes et

tous.
Bon match à tous et que la force soit

avec vous.


