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A l’heure du bilan de cette épreuve fédérale, je peux dire qu’elle a été très satisfaisante sur de
nombreux plans.
La participation importante avec 62 équipes engagées et 202 participants inscrits. Cela
constitue un record qui sera difficile a battre.
Peu d’absents, et 2 forfaits d’équipe. Comme on ne peut refaire les poules, le fédéral 7 s’est
retrouvé avec seulement 6 équipes.
Un complexe sportif très bien adapté, 30 tables disponibles avec de bonne conditions de
jeu. Le seul petit point délicat, comme il a fait très beau en Bretagne (comme toujours), il faisait
chaud dans la deuxième salle qui était vitrée.
La restauration de qualité et un service efficace. L’hébergement proche du gymnase à
l’Appart’City. Il semblerait qu’il y a un litige car Appart’City a réclamé le paiement de petit
déjeuner supplémentaire alors qu’un forfait était prévu.
Un bon comportement de tous les participants, le respect des adversaires, des rencontres

disputées et de qualité.
Des horaires respectés avec une pause repas appréciable. Cela a été plus dur le samedi
matin car quelques rencontres se sont terminées après 13h00. Il faudra peut être commencer
aussi dès 8h00 le samedi. Il y a surtout des progrès à faire dans les équipes pour enchainer plus
rapidement les matchs dans une rencontre.
Il y a aussi deux petites choses que l’on peut regretter.
Des erreurs encore nombreuses sur les résultats remplis sur la feuille de rencontre. Cela nous
oblige à rappeler les joueurs pour vérification. Je fais un appel aux éducateurs pour qu’à coté des
gestes techniques propres au Tennis de table, ils donnent quelques cours d’écriture et de
transcription des résultats.
La remise des récompenses ayant eu lieu comme prévue à 16h, de nombreuses équipes étaient
absentes car déjà partie en raison des horaires de trains et nous avons aussi du la faire rapidement
car d’autres étaient dans le même cas.

Je voudrais remercier la commission de tennis de table du CD 29 d’avoir organisé cette épreuve
sous la houlette de Jacques ANDRE et l’aide de bénévoles.
Remerciement aussi à Pierre PERON pour le partenariat efficace qu’il m’a apporté sur ce week-end
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