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E DITO

Enfin une phase achevée !

Cela faisait trois phases d'affilée où nous devions tout arrêter.
Aucune montée, aucune descente.
Ces phases blanches (plus la vaccination) ont eu raison de la
motivation de certains de nos compétiteurs et, en même
temps, a remotivé d'autres pour venir en loisirs. L'effectif
global reste stable. Ouf !
Sportivement, cela nous a obligé à nous adapter, une
nouvelle fois, en supprimant une équipe. Nous allons devoir
continuer en ce sens car cela n'a pas toujours suffi.(voir
encadré compos des équipes)
Au niveau du bureau, cette crise sanitaire a aussi eu des
impacts avec la démission surprise de notre coprésident
YvesAlan Boulet. Notre trésorière, Aurélie avait depuis
longtemps exprimé le souhait de ne pas prolonger. Nous nous
retrouvons donc moins nombreux avec autant de travail
qu'avant.
"Chaque crise est une chance" (voir jeu) diton, une chance
de nous réinventer. C'est pourquoi, je veux croire que
l'initiative ne repose pas uniquement sur les épaules du
président, que chacun possède des qualités, des idées, peut
avoir des initiatives. Ne pas attendre de savoir ce que le club
peut faire pour vous mais plutôt que puisje faire pour le club?
Par ailleurs, nous avons mis en place des commissions
(arbitrage, partenariats, animation) dont le rôle transversal est
d'apporter des solutions en toute autonomie sur certaines
thématiques. Vous pouvez rejoindre ces commissions à tout
moment pour une aide même ponctuelle. Enfin je vous laisse
méditer cette petite phrase du dalaïlama : "Si vous pensez
que vous êtes trop petit pour changer quelquechose, essayer
donc de dormir dans une chambre avec un moustique et vous
verrez qui empêche l'autre de dormir".
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Aux noninitiés, une saison
comporte deux phases
distinctes à l'issue desquelles
il est possible de monter, se
maintenir et descendre bien
sûr. Les poules sont
intégralement refaites à
chaque phase

"Vous donnez peu
lorsque vous donnez
de vos biens. C'est
lorsque vous donnez
de vous-même que
vous
donnez
vraiment."
Khalil Gibran
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Le retour à la compétition a été plutôt satisfaisant pour
les gars de la nationale 2 lors de la 1 ère phase.
L'équipe fanion a commencé la phase par un
déplacement chez l'ogre Vernois, favori à la montée. De
bons matchs malgré une défaite 84. Ensuite Fouesnant
enchaine avec plusieurs victoires remportées facilement
contre le Chesnay 81, Tours 82, Chilly Morangis 81, et
Berneuil Compiègne 82. Des matchs sérieux avec un
bon niveau de jeu pour les gars. Seul accroc pour
l'équipe, la défaite 85 à l'extérieur contre une équipe du
Mans lors de la journée suivante, une équipe surmotivée
pour sauver sa peau en nationale 2. L'équipe terminera
par une défaite lors de la dernière journée de
championnat contre une belle équipe de Saint Sébastien
86 mais un bon match pour l'équipe dans le contenu.
Une belle 3ème place pour l'équipe composée de David,
Dorian, Mathéo, Gildas, Grégory et moimême
(Clément). Nous avons joué contre des équipes dont
l'effectif aura beaucoup tourné dû à la situation sanitaire
compliquée lors de cette 1 ère phase. Place à la phase
2,
qui
je
l'espère
ira
jusqu'au
bout.

N ATIONALE 3
Malgré un bon départ avec une victoire, l'équipe a
souffert d'un manque cruel de joueurs qu'il a fallu pallier
tant bien que mal. Ainsi, l'équipe va retrouver la pré
nationale dans un groupe très relevé constitué, entre
autres, de plusieurs autres nationales bretonnes elles
aussi malchanceuses.

RÉGIONALE 2
L'équipe ambitionnait de jouer les premiers rôles voire
de monter mais les espoirs ont été vite douchés.
Cependant, l'équipe a su montrer de belles choses
notamment en corrigeant le leader TA Rennes 10 à 4.
De plus, notre jeune Alexandre Souchon, très prometteur
a réalisé de belles performances. Nul doute que l'équipe
a pris en confiance et aura une meilleure carte à jouer
en deuxième phase.

Notes aux capitaines
1 - La notice pour utiliser
GIRPE (logiciel de remontée
des résultats se trouve dans
un cahier bleu à droite de
l'ordinateur. Tout y est très
bien expliqué. (Merci à Guéna
!)
2 - Assurez-vous que votre
feuille est bien remontée.
3 - Si elle n'est pas remontée,
merci de nous prévenir
4 - Même contre exempt, une
feuille doit être saisie (pour le
brûlage)
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RÉGIONALE 3(5)

équipes sur 7) en ayant perdue contre les deux
équipes favorites qui étaient la TA Rennes et
Vitré

P RÉ -RÉGIONALE
Equipe 7 – PréRégionale

(De gauche à droite : Pierre Poulain, Elouan Saout, Tugdual
Loaec, Elouan Royaux)

Cette phase de 2021 a marqué la reprise pour
les deux équipes de Régionale 3 après un
arrêt forcé de 1 an et demi.
Il avait été décidé par la fédération qu’il n’y
aurait pas de descentes en R3 et cela a été
l’occasion de constituer une équipe de jeunes
et une équipe plus expérimentée.
Les jeunes se sont trouvés dans une poule
assez difficile et ont par conséquent été
confrontés bien souvent à des classements
meilleurs.
Cependant, de belles perf ont régulièrement
été réalisées et cela leur a permis de s’aguerrir
au niveau régional, niveau qu’une bonne partie
de l’équipe découvrait pour la
première fois.

RÉGIONALE 3(6)

Joueurs : Jérémie DELANOE, Yann COTTEN,
Chritian KERLOC’H, Loïc VARET
Après avoir accédé à la Prérégionale en
septembre suite à un désistement d’une
équipe, l’objectif était le maintien dans une
poule assez relevée. Ce fut chose faite avec 2
victoires, 1 nul et 4 défaites. Les deux victoires
ont été remportées lors de matchs contre des
équipes luttant pour ne pas descendre.
La phase a été compliquée avec une équipe
sans remplaçant et des absences de joueurs 4
fois sur 7. Remerciement donc aux 3 joueurs
venus remplacer une absence lors de cette
phase (Jérémie, Dorian et Philippe).
L’ambiance au sein de l’équipe a été très
bonne à l’image des phases précédentes. Cela
sera un atout certain pour atteindre l’objectif de
la seconde phase qui encore une fois sera le
maintien.

D ÉPARTEMENTALE 1
D2

Une phase aller difficile : toutes les équipes
adverses étaient audessus de nous, il a fallu
se battre pour rester au niveau.
Avec un effectif réduit, on a fait 2 matchs à 3 et
un forfait, dans ces conditions nous finissons
dernier de notre poule.
Malgré tout, nous avons tout de même réussi à
gagner un match grâce au soutient d'Elouan
venu nous renforcer.

D3(11 )
Notre équipe se maintient difficilement avec un
bilan d’une victoire – deux nuls et quatre
Poulain, PierreYves Guyomarch)
défaites.
L’autre équipe a réalisé une bonne phase Une équipe complète à chaque fois où le
finissant troisième d’une poule incomplète (6 capitaine devait faire tourner son effectif.
(De gauche à droite : Adrien Scouarnec, Richard Bailleux, Paul
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Félicitations aux joueurs pour leur motivation
tant le jour du match (aprèsmatch compris)
qu’à l’entrainement. Pour la phase 2, l’équipe
restera la même avec un objectif identique.
Pour Noël, deux joueurs ont commandé un jeu
de jambes, un autre une frappe coup droit, un
autre la méthode pour gagner au 5ème set et
le capitaine la possibilité de garder la même
équipe sympa en seconde phase.
A noter que nous avions le seul joueur à la
raquette verte.

D4(1 2)
Première
rencontre,
nous
recevons
Plonevezienne. Joueurs entre 500 et 625. Ça
commence bien, nous gagnons 11 a 7. Très
belle entrée dans l'équipe d'Anouk (589) qui
remporte ses 4 matchs en simple. Et seule
victoire en double de la phase 1, bravo a
Anouk (589) et Dominique (532).
Deuxième rencontre , nous nous déplaçons a
Penmarch 2. Joueurs entre 525 et 772. Là,
c'est moins bien, nous perdons 5 a 13.
Beaucoup de matchs perdus au 5eme set. Ça
pouvait le faire !
Troisième
rencontre,
nous
recevons
Concarneau 4. Joueurs entre 553 et 671. Pas
terrible , nous perdons 6 a 12. Anouk (589) et
Dominique (532) sauve un peu la partie en
remportant chacun 2 matchs en simple.

P ARTENARIATS :

Quatrième rencontre, nous nous déplaçons a
Briec 7. Joueurs entre 500 et 703. Encore une
défaite, nous perdons 7 a 11. Thierry (500)
gagne 3 de ses matchs en simple.
Cinquième
rencontre,
nous
recevons
Plobannalec Lesconil 4 . Joueurs entre 624 et
1014. Grosse défaite, nous perdons 2 a 16.
Dommage encore beaucoup de matchs
perdus au 5eme set, Bravo a Dominique qui
sauve l'honneur en gagnant les 2 matchs,
merci a lui. Et merci à Benoit (544) pour son
très bon gâteau au chocolat pour nous
remonter
le
moral.
Sixième rencontre, nous recevons Ploneour
Lanvern 5. Joueurs entre 607 et 741. Nouvelle
défaite,
nous
perdons
4
à
14.
Christian (740) entre en jeu, heureusement , il
gagne 2 de ses matchs en simple.
Septième rencontre, nous nous déplaçons a
Plomeur 5. Joueurs entre 518 et 734. Pour
finir la phase 1, nous perdons une fois de plus
8 à 10. Dominique (532) gagne 3 de ses
matchs en simple et malheureusement
Christian (740) perd le dernier match pour l
'égalisation au 5eme set ! Dommage.
Conclusion : Phase 1 un peu compliquée, on
fini dernier de notre groupe, les joueurs en
face sont quand même un peu au dessus de
nous,
mais
on
lâche
rien.

Gagne un revêtement , un bois

Le covid a rebattu les cartes làaussi. Après une année ou une réduction sur ta licence
blanche (comment démarcher des enseignes qui n'ont * en parrainant un nouveau
aucune visibilité sur leur avenir ?), il a fallu faire un état des sponsor panneau.
lieux pour repartir. Beaucoup nous ont renouvelés leur Vous connaissez une structure
confiance, quelquesuns non. L'équipe est aujourd'hui qui pourrait nous aider à nous
formée de Michel D'Hoker, Nicolas Barthélémy, Georges développer ? Dites-le nous** !
Duquesnoy, Claude Siohan. Bien entendu, si vous Pour l'achat d'un panneau
souhaitez faire une pige et nous aider ponctuellement, vous publicitaire, le parrain se verra
êtes les bienvenus.
octroyer un cadeau *.
Nous pouvons féliciter Jacky Martin qui s'occupe des
"grands comptes". Ces derniers nous sont restés fidèles et * d'une valeur de 30 euros
c'est une bonne nouvelle. Merci Jacky !
cumulables
Nous accueillons une nouvelle structure : clgimmobilier
** claude.siohan@gmail.com
dont nous verrons le panneau rapidement dans notre salle.
Merci à tous nos partenaires pour leur soutien.
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C HAMPIONNAT JEUNES
RENCONTRES JEUNES

C LASSEMENTS

J EU
Qui a dit : "Chaque crise est une
chance" ?
1  Winston Churchill ?
2  Franklin Roosevelt ?
3  Victoria Principal ?
Réponse : Victoria Principal

L ES NOUVEAUX MAILLOTS , OÙ EN EST ON ?
Vous êtes nombreux à nous demander de nouveaux
maillots. Ce sujet a par conséquent largement été évoqué
lors
de
notre
première
réunion
de
Conseil
d'Administration
(CA)
dès
septembre.
Petit point sur la situation actuelle : notre maillot a déjà
plus de sept ans d'existence. Il est de bonne qualité,
confortable même durant l'effort, gratuit et beau. Du coup,
certains ne nous le rendent pas lorsqu'ils quittent le club
malgré nos relances. Le stock en pâtit, certains tailles
sont
en
rupture.
Malheureusement,
notre
maillot
est
désormais
indisponible chez notre prestataire qui change ses
collections tous les trois ans. Nos éducateurs qui gèrent
le stock (estce à eux de le faire ?) éprouvent des
difficultés.
Parti de ces constats, la commission a étudié le problème
sous toutes ses coutures (ça c'est pour Momo !)...Le coût
estimé de l'opération est relativement important pour le
club. Surtout dans une période comme la nôtre.
Voici les décisions qui avaient été prises en septembre :
le maillot sera à prix coûtant pour le joueur(flocage
compris) et renouvelé tous les trois ans. Nous devions
nous assurer auprès de notre prestataire Dauphin tennis
de table, unique revendeur de la marque butterfly en
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France, que les conditions établies pour la
première année de la collection resteraient
valables les années suivantes lorsque patatra
!
Un nouvel acteur est entré en scène, un
nouveau revendeur exclusif pour Butterfly en
france, avec de nouvelles conditions. A priori
pas très avantageuses tant pour les joueurs
que pour les clubs. Et un possible conflit
d'intérêt
entre
ces
deux
entités.
Par conséquent, il nous parait opportun
d'attendre de connaitre l'évolution du

reglement de cette situation avant de nous
lancer tête baissée dans cette opération.
Selon nos informations, cela devrait intervenir
au
plus
tard
cet
été.

L E COIN DE L' ARBITRAGE

Le club dispose actuellement de 5 juge
arbitres en activité dont 3 JA3 (Gwénaël
Divanach, Jonathan Le Goff et Aurélie Merdi)
et 2 JA1 (Alain Basire et Richard
Bailleux). Deux arbitres régionaux, Alain Pipet
et Claude Siohan (en attente de
validation) complètent l’équipe d’arbitrage.
Le règlement stipule qu’il nous faut 1 JA1 par
équipe de national et régional (soit 5 pour le
club) ou à défaut que les JA effectuent un total
de vacations suffisant
(7 par équipe soit 35 au total). Le club est en

Si vous êtes intéressés par l’arbitrage ou(et) le
juge arbitrage, vous pouvez contacter un des
membres de l’équipe d’arbitrage. Si pour le
juge arbitrage, il faut avoir 18 ans pour officier,
il n’y a pas d’âge pour l’arbitrage. Nous
pouvons aussi vous initier à la gestion d’un
tableau d’une compétition individuel ou à la
pratique du logiciel GIRPE pour les
compétitions par équipes.
Merci à eux qui ont arbitré tout au long de la
phase soit lors des matchs de National et juge
règle.
Petite révolution dans le monde du Ping cette arbitrer aux différents tours de Critérium
saison avec l’autorisation de nouvelles Fédéral, qu’au Championnat par équipes
couleurs pour les raquettes. Si la couleur noire régional et National ainsi qu’au Finistère
reste obligatoire, quatre nouvelles couleurs Vétérans.

sont autorisées : Vert, Rose, Bleu et Violet.

C OMPOSITION DES ÉQUIPES

de chaque équipe et enfin des résultats des
Chaque phase, les capitaines, le président et
joueurs. Petit rappel bien utile : c'est
les éducateurs se réunissent et décident des
l'intérêt du club qui prime.
compositions des équipes seniors pour la
Il est illusoire de contenter tout le monde, c'est
phase à venir en fonction de différents critères
impossible tant les demandes peuvent être
: les objectifs du club, des résultats et objectifs
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nombreuses.
Néanmoins, c'est ce que s'efforcent de faire
cette commission. Et, malgré tout ce travail en
amont, il ne se passe pas une journée de
championnat sans qu'une équipe ne soit pas
complète. Et la galère commence. Le joueur
lambda ne se rend pas compte du travail pour
trouver une solution (quand on en trouve une
!).
En première phase, nous avons été optimistes
et avons pariés que la pandémie allait s'arrêter
Ceci nous aurait permis de réintégrer les

"hésitants" dans nos équipes. Mais cela a
engendré davantage de trous que prévu dans
les équipes . Résultats plusieurs forfaits et une
belle amende en Nationale.
Nous
devrons
en
tirer
toutes
les
conséquences pour la deuxième phase...

M ARCHÉ DE N OËL
Le club faisait partie des neuf associations qui ont
participé à ce premier marché de Noël de Fouesnant.
Positionné sur une date pas facile (dimanche 26
décembre) de 16 à 20 heures, quelques quinze
personnes ont répondu présent à l'appel pour venir
tenir deux stands , bar et restauration. Aidé par une
météo clémente, notre participation a été un vrai
succès.
Au delà de la bonne humeur affichée, l'envie d'être
ensemble dans un objectif commun l'ont emporté sur
l'aspect purement financier. On est sorti de notre zone
de confort et on a appris à faire des beignets de A à
Z.
Néanmoins, c'est le bar qui a rencontré le plus franc
succès. Le vin chaud a réchauffé les coeurs !
A refaire !!

C OVID
Si vous êtes récemment passé à la salle, alors vous
devriez l'avoir remarqué : c'est le QR Code de notre
structure (le qrcode à droite est un exemple , ce n'est pas
celui de notre structure). Si vous avez un smartphone et
l'appli TousAntiCovid alors vous n'avez plus à remplir le
registre de présence à l'entrée de la salle mais simplement
scanner ce QR Code avec votre application et le tour est
joué ! C'est simple, rapide et efficace.
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Merci à nos partenaires. Merci de leur réserver
votre préférence...

AGENDA :

Les rencontres de Nationale 2 à la salle
:

5 février à 1 7 heures
Fouesnant VS Montfort TT
5 mars à 1 7 heures
Fouesnant VS Elancourt TT
26 mars à 1 7 heures
Fouesnant VS Annequin TT
7 mai à 1 7 heures
Fouesnant VS Levallois

Responsable de la rédaction :
Claude Siohan
Comité de lecture :
Christian Smolevsky, Thomas Clérivet, Gwenaël Divanach, Jonathan Marec, Clément Le
Marc
Merci à toutes les personnes qui ont contribué à ce numéro.
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