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COUP DE PROJO !
Samedi 1er

Bénévole du Comité... mais qui est Alain LABAT ?
Connaissez-vous Alain ? Entré au Comité Directeur du District Finistère-Nord en 1990, puis au Comité du
Finistère peu de temps après, Alain a pris en charge les finances, plus facile quand
on est expert-comptable de métier... Joueur non orthodoxe (de l'avis de ceux qui
l'ont déjà rencontré !) à l'ESK St-Pol de Léon, il évolue en D3, meilleur classement
11. Discret mais impliqué, son avis "compte" dans les réunions de Comité Directeur
ou de Bureau. Ne vous fiez pas à l'air sérieux sur la photo, il est un pro de l'humour
pince sans-rire et un tireur d'élite pour des arguments bien sentis, percutants et
justes, toujours avec humour et gentillesse. Bref, un homme de l'ombre qui gagne à être connu !

Championnats Jeunes
2ème Journée Phase 2

Samedi 1er
Championnat National
N1 F : Saint-Maur / TT Loperhet 1
N2 : RP Fouesnant 1 / Bordeaux
N2 F : TT Loperhet 2 / Mondeville
N3 : Aurore Vitré / RP Fouesnant 2
N3 : Ingre / RP Fouesnant 3
N3 : Plescop / St-Divy Sport
N3 F : TT Loperhet 3 / Modeville
N3 F : Loperhet 4/Châtenay Malabry

ACTU

Dimanche 2
Championnat Régional
2ème Journée Phase 2

Ils ont rendez-vous à Plouha dans les Côtes d'Armor nos Vétérans !
Nos vétérans se rendront les 8/9 février à Plouha dans les Côtes d'Armor pour disputer les Championnats
de Bretagne Vétérans. Et le Finistère sera bien représenté : 31,25% en V1 (32
participants), 28,13% en V2 (32), 37,50% en V3 (24), 18,75% en V4 (16), 37,50% en V5
(8), et chez les Dames 50,00% en V1 (14), 25,00% en V2 (12), 75,00% en V3 (4) et 66,67%
en V4 (3) soit 145 participants. Bonne chance à nos champions, la force soit avec vous !

Mardi 4
Championnat Pro Dames
Quimper CTT / Lille Métropole

Samedi 8
Championnats Jeunes
3ème Journée Phase 2
à Ceyrat (63)

Et nos Jeunes ?

Samedi 8/Dimanche 9

48 équipes se sont retrouvées (contre 32 l'an passé) à Pouldreuzic les
11 et 12 janvier. Voici les équipes gagnantes : Saint-Divy Sport (Juniors
Garçons), RP Fouesnant (Cadets), Saint-Divy Sport (Cadettes), RP
Fouesnant (Minimes Garçons), Saint-Divy Sport (Benjamins) et le RP
Fouesnant (Benjamines). Félicitations à toutes les équipes engagées !

Coupe/Individuels Vétérans
Régional à Plouha (22)

Dimanche 9
Stage réservé - Féminines
10 h à 16 h à Landerneau

Et chez les filles...
Le 12 janvier dernier avait lieu l'Open Féminin, un tournoi réservé aux féminines. Succès mitigé en terme
de participation mais réussi en terme de convivialité et de bonne humeur. A venir un troisième stage,
toujours réservé aux féminines aura lieu le 9 février prochain à Landerneau. Les inscriptions sont encore
ouvertes mais plus pour longtemps à l'adresse suivante : https://forms.gle/GX9rihJeMyQXR5Yu9

Vendredi 14
Challenges PAB / Comité
1/8ème de Finale

Samedi 15
Circuit Jeunes - 3ème Tour
Quimperlé et Saint-Divy

Dans la vie des clubs...
A la demande du club du TT Gouesnou, la municipalité a décidé d'approuver, à l'unanimité du Conseil
municipal, la dénomination Espace Charles HUON pour la salle de Tennis de Table.
L'inauguration s'est faite le 25 janvier dernier en présence de nombreux licenciés
et de la famille. Pongiste passionné, médaillé de la Jeunesse et des Sports, il a
occupé différents postes au sein du club et avait œuvré fortement lorsqu'il était
élu pour que le club soit doté d'une salle spécifique. C'est une belle récompense
pour une indéfectible implication jusqu'à ses 98 ans !

Mardi 18 au Jeudi 20
Championnats de France
des régions à Auch (32)

Vendredi 28/Dim 1/03
Championnats de France
Seniors à Arnas (69)

Inscriptions jusqu'au 18/02 et 27/02

REBONDS
Les sanctions sont tombées...
Vous vous souvenez d'Alexandre ROBINOT et d'Alexandre CASSIN qui ont tous les 2 refusé de jouer la
finale de N1 du CF à Landerneau ? L'Instance Nationale de discipline de la FFTT a sanctionné les 2 joueurs
à six mois d'interdiction de toute "compétition individuelle organisée ou autorisée par la Fédération" et
1000 euros d'amende (versés à la Ligue). Ils sont donc privés des Championnats de France !
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