
Suis-je prêt pour la rentrée ? 

La saison dernière, les questions existentielles des pongistes se résumaient à : Ai-je la bonne raquette ? 
Ai-je le bon certificat médical qui ne date pas de 2017 (cette nouvelle saison) ? Ai-je signé puis donné mon 
bordereau de demande de licence accompagné du certificat médical et du règlement ? Cette saison sera 
plutôt : Ai-je du gel hydroalcoolique ? Ai-je pris mon masque ? Bref, autre type de questions... moins... 
pongistes ! 
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COUP DE PROJO ! 

 

    LA LETTRE D’INFORMATION DES PONGISTES DU FINISTERE 

Quid de la nouvelle saison… ? 

Et nous voilà repartis pour une nouvelle saison... avec son lot de protocoles sanitaires 

et de gestes barrières. Sans compter les différents parapluies gouvernementaux, 

préfectoraux, municipaux et... fédéraux ! Nos traditionnels fans licenciés répondront-

ils présents ?   Règles assouplies, pas assouplies, durcies, nul ne sait comment cela va 

se passer et dans quelles conditions pourrons-nous pratiquer notre sport favori. Une 

seule chose semble certaine : nous perdrons sûrement en convivialité, un peu je 

l'espère, pas trop, mais nos rencontres seront toutes assoiffées de victoires, de poings  

 

Samedi 12 
Assemblée Générale et 
Réunion de rentrée au 
Relecq-Kerhuon 

Mardi 15 
Date limite d'inscriptions 
Critérium Féd Nat et Rég 
à Mer (41) 

Dimanche 20 
Championnat Régional  
1ère journée Ph 1 

Et la traditionnelle réunion générale de rentrée alors ???  

Eh ben le Comité fait dans le 2 en 1, la réunion de rentrée 

se déroulera à la suite de l'AG, le 12 septembre donc. Le gel 

hydroalcoolique remplacera cette fois le traditionnel vin 

d'honneur une fois les désidératas des réengagements 

d'équipes réglés. Et hop, la saison 2020/2021 sera lancée ! 

Samedi 19 
Championnat National 
N1 F : TT Loperhet/St-Pierre Elboeuf 
N2 : Montfort / RP Fouesnant 1 
N3 : RP Fouesnant 2 / Saint-Luce 
N3 : RP Fouesnant 3 / Cesson 
N3 : Dinan / St-Divy Sport TT 
N3 F : TT Loperhet 2 / Reuilly 
N3 F : Mondeville / Quimper CTT 2 
 

Vendredi 25 
Date limite d'inscriptions 
Challenges 

Samedi 26 
Championnat Jeunes 
1ère Journée Ph 1 

Samedi 26 
Championnats Seniors 
1ère Journée Ph 1 

Samedi 26 
Assemblée Générale de la 
Ligue de Bretagne à Grâces 
(Côtes d'Armor) 

Assemblée Générale du Comité... 

Chose n'est pas coutume, l'Assemblée Générale de la saison 

2019/2020 se tiendra au mois de septembre, le 12 précisément, au 

Relecq-Kerhuon. Vous en doutez, les conditions d'organisation sont 

draconiennes, protocole déclaré en préfecture avec soumission à 

autorisation, gel hydroalcoolique en guise de café et port du masque 

obligatoire. Elle sera réduite à sa simple expression statutaire ou 

Vous chercher un document ?  

Vous avez reçu un mail pour des inscriptions à une compétition ou des infos 

mais dans la jungle des messages vous ne le retrouvez pas ou il est parti dans 

les indésirables... ou vous ne l'avez peut-être pas reçu du tout... Consultez le 

site du Comité : https://finistereping.fr La réponse à toutes vos questions ! 

 

Vendredi 25 
Championnat Seniors 
1ère Journée Ph 1 

levés et nos défaites 

 auront toujours le goût du "J'aurais dû faire çà... ou si..., quelle buse". Faites attention et protégez-vous !  

 

comme peau de chagrin sans les bilans sportifs, c'est selon. Elective, un seul représentant par clubs, 

seulement, aura la chance de pouvoir y assister ! Rendez-vous masqués le 12 ! 

Quoi de neuf dans le paysage pongiste finistérien ?  

Nous accueillons pour cette saison un nouveau club, Plogonnec Sport Tennis de Table. Si vous cherchez 

ses coordonnées dans le SPID vous le trouverez sous le numéro 03290291. Bienvenue et bonne saison 

sportive ! Juste une demande... n'abréger pas votre nom de club en PSTT, s'il vous plait !  

 

http://www.finistere.ping.fr/
https://finistereping.fr/

