
09/09/2022 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ACQTT 

Au nom des membres du bureau de l’ACQTT, le Président remercie vivement les 30 personnes présentes à 

notre AG pour le traditionnel rendez-vous des corpos préparant la mise en place de la nouvelle saison, qui 

sera donc la 51ème  

Comme toujours, le Président remercie les fidèles membres bénévoles du bureau, à savoir : Nathalie 

Kerveillant la trésorière (exceptionnellement absente), Philippe Bourhis, secrétaire et webmaster, 

notamment pour ses messages hebdomadaires de bonne humeur ininterrompus à l’intersaison, Daniel 

Plouzennec, Nicolas Audier, Jonathan Le Goff et J-Claude Pertué.  

Une mention particulière pour 2 anciens membres du bureau à qui le Président a rendu hommage lors de la 

sortie à Groix en leur offrant à chacun un livre. Tout d’abord à Michel STEPHAN, membre du bureau 

pendant 15 ans et responsable de la section SNCF jusqu’à l’an dernier. Une mention également à Michel 

LAOUENAN, secrétaire très apprécié pendant 15 ans, parti profiter de sa retraite sous le ciel du Morbihan 

et que le Président remercie beaucoup pour son investissement auprès du bureau et de sa section Laënnec. 

Vous l'aurez compris, il y a de la place dans le bureau. 

Remerciements aux responsables de sections qui doivent gérer leurs joueurs et équipes, ce qui représente 

évidemment du travail, de la patience et de l'énergie. 

Au nom des pongistes corpos, le Président remercie la Municipalité de Quimper (subvention annuelle, 

coupes, salles et le travail permanent du service des sports). 

 

Cette année, nous reprendrons notre habitude de récompenser les meilleurs joueurs et les différents 

champions 2021 et 2022 et les vainqueurs des coupes puisque la saison s’est déroulée jusqu’à son terme sans 

les déboires du Covid. Au niveau sanitaire, aucune consigne n'est imposée pour le moment. 

Le Président revient sur la saison dernière, la 50ème de l’ACQTT.  

Un anniversaire ça se fête et nous l’avons marqué de deux façons :  

�  le 21 mars 2022 remise d’un T-SHIRT spécifique du cinquantenaire avec un logo conçu pour 

l’événement « Passion ping … depuis 1972 ». 

�  le 26 mai 2022 sortie pour une journée croisière à ILE DE GROIX qui a rassemblé 59 personnes 

(32 corpos, 25 conjoints, 1 enfant, 1 bébé) et un chien. Une journée bus-bateau-resto appréciée par 

tous qui restera dans les souvenirs. (photos sur le site) Invités : JP Mahé, ancien président de 

l’ACQTT, distingué le 4 avril 2022 de la médaille d’argent de la Jeunesse, des Sports et de 

l'Engagement associatif  et Guy Kerloch, ex-membre du bureau et responsable de la section CPAM 

Le Président a profité de cette journée spéciale pour évoquer les 50 années d’existence de notre asso 

sportive, à savoir son origine et ses évolutions. 

�  

ORIGINE de l’ACQTT 

Pour ceux qui ne connaissent pas l’historique de l’ACQTT, le Président précise que c’est le succès de 

l’organisation de tournois et de rencontres non officielles qui a donné aux initiateurs la volonté d’organiser 

un vrai championnat corporatif quimpérois au sein d’une association loi 1901 et l’ACQTT a été créée le 25 

mai 1972. 

Depuis 1972, notre sport a évolué et l’ACQTT aussi. La passion du tennis de table et les vertus de convivialité 

des corpos sont toujours aussi fortes et s’associent avec bonheur à la compétition, qu’elle soit acharnée ou 

relative suivant l’approche de chacun d’entre nous. 

 

Les STATISTIQUES 

La 1ère saison officielle 1972/1973 s’est jouée avec 23 équipes et 95 joueurs et a eu pour vainqueur le Likès. 

Au fil des saisons le succès a été grandissant avec des records : 59 équipes (en 85/86) réparties en 5 

divisions et 224 licenciés (en 2001) pour 16 entreprises engagées. Depuis, la conjoncture est moins 

favorable pour diverses raisons. Pour cette saison 2021-2022 qui s’achève, on a comptabilisé 16 équipes 

pour 90 joueurs (dont 10 loisirs) et 9 entreprises ou administrations. 
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En 50 ans l’ACQTT obtient des statistiques évocatrices avec l’organisation de plus de 20 000 rencontres de 

championnat ! A ce chiffre considérable on peut ajouter les rencontres de challenge et coupe (autres 

compétitions qui existent depuis 1980) et même les tournois. 

 

Les ORGANISATIONS fédérales 

5 Championnats de Bretagne individuels (1989, 1995, 2003, 2007 et 2011) 

3 Championnats de Bretagne par équipes (2001, 2005 et 2009.  

Des organisations très appréciées à la Halle d’Ergué-Armel (créée en 1998). 

1 Championnat de France et la finale de la Coupe corpo en 2006 avec le QCTT (200 joueurs pendant 3 

jours). 

 

Les EVOLUTIONS 

En 50 ans, on notera diverses évolutions dans la pratique de notre sport : 

� les salles autrefois d’entreprises (on disait les sociétés) avec leur cachet spécifique et les locaux 

municipaux qui ont aujourd’hui disparues (la célèbre DDE à Kervir Izella, puis rue du Frugy, la salle 

du Likès, celle des Constructions d’Armor, de la Blanchisserie, l’école Jules Ferry, la salle 

Omnisports, la piscine de Kerlan Vian, la salle de l’ASEA au Braden, de Mutaction, de la QUB, de 

l’ASPTT à Creach Gwen, de Kermoguer, de Jules Noël, de la CPAM, de la SNCF . . .), que de 

souvenirs! 

� le matériel avec le changement de couleur des tables du vert au bleu, l’évolution des raquettes (sauf 

pour certains), le changement récent des couleurs officielles des mousses (rose, bleu, vert ou mauve), 

l’augmentation du diamètre des balles (38 à 40) 

� les règles du jeu et notamment le nombre des points (11 et non plus 21), des sets gagnants et de 

l’alternance des services, 

� les tenues sportives de plus en plus seyantes et homogènes, 

� la gestion administrative, le calendrier de la saison, les résultats de chaque semaine, les classements 

du championnat et des joueurs grâce à l’informatique (autrefois manuelle). Naissance en 1997 du site 

Internet créé par Philippe BOURHIS à qui le Président rend hommage pour sa réactivité permanente 

en matière de résultats sportifs et ses talents de webmaster. 

� la désaffiliation de la FFTT en 2015 

Toutes ces évolutions n’ont jamais été des révolutions pour l’ACQTT qui sait toujours s’adapter. 

 

Les HOMMES 

Bien évidemment, de l’origine à ce jour, notre association a été éprouvée par quelques disparitions 

douloureuses pour lesquelles nous aurons une pensée. 

L’ACQTT a été marquée par quelques figures emblématiques dont le Président n’évoque que le plus grand, à 

savoir : 

Robert JOUAN : frère au Likès et formateur de si nombreux jeunes pongistes, il était à l’origine de la 

création de l’association. On ne peut même pas lui dire que le TT est un sport pour les 7 à 77 ans, puisqu’il 

est encore aujourd’hui un joueur corpo émérite à l’âge incroyable de 88 ans.  

Le Président remercie aujourd’hui tous les membres des différents bureaux et responsables des sections qui 

ont œuvré pendant toutes ses saisons. 

 

Les PRESIDENTS 

Le gage d’une bonne gestion c’est sans doute la stabilité de ses présidents puisque l’ACQTT n’a connu à ce 

jour que 3 présidents, fait rarissime pour une association, l’ACQTT n'a eu que 3 présidents en 50 ans 

d'existence, Le premier était Edouard AGUILARD (pendant 10 ans), puis Jean-Paul MAHE (pendant 15 

ans). Et le 3ème président, Alain LE VIOL depuis 1997 soit 25 ans. Une succession arrivera bien à l’ordre du 

jour et compte tenu de la durée moyenne du mandat présidentiel corpo, le prochain se devra d’être jeune ! 

JOYEUX ANNIVERSAIRE à tous et longue vie à l’ACQTT. 
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SALLES :  

Malheureusement, chaque saison a son lot de problématique, notamment en matière de salles : après la fin 

des salles CPAM et SNCF, voici celle de Penvillers. 

Réunions 15 janvier et 3 avril 2021 sur l’avenir de la Cité sportive (représenté par P Cornic) : décision de 

raser la tribune et d’en faire une plus petite mais promesse d’une salle ouverte au ping. Construction 

envisagée en … 2025 ! D’ici là, relogement des 2 équipes Mairie au Collège de la Tour d’Auvergne, rue 

Elie Fréron, mais entraînement les mercredis à la Halle. 

CRENEAUX Halle d’Ergué-Armel : 

Nouvelle difficulté à conserver la Halle le lundi. L’équipe féminine de Pro B du QCTT jouera désormais le 

vendredi soir (4 dates en phase aller). Partage de la salle certains vendredis avec 1 ou 2 équipes du QCTT. 

Créneaux : Lundis 17h-22h30 Salle complète – Mercredis 19h30-22h30 - Vendredis 19h-minuit.  

TOURNOI : tournoi de reprise corpo le 16 septembre. 

 

Intervention : Demandes diverses : 

- Demande de formation à l’utilisation d’un défibrillateur et aux soins de premier secours. (Daniel 

Plouzennec) 

- Demande d’une distinction pour la meilleure féminine (Pascale Nédélec) 

 

RAPPORTS D’ACTIVITES  

Le Président passe la parole à Philippe Bourhis pour le rappel du déroulement de la saison dernière.  
 

BILAN SPORTIF ET MORAL SAISON 2021/2022 (Philippe Bourhis) 
 

EFFECTIFS : 

 

 

Saison 

 

Sections 

 

 

 

Equipes 

 

 

 

Joueurs 

 

 

 

Dont 

Ligue 

 

 

Ratio 

Joueurs / 

Equipe 

2012 11 0 28 -3 138 -8 29 -6 4,92 

2013 11 0 27 -1 122 -16 28 -1 4,51 

2014 10 -1  24 -3 101 -21 20 -8 4,20 

2015 10 0 24 0 96 -5 13 -7 4,00 

2016 10 0 23 -1 106 +10 15 +2 4,61 

2017 11 +1 22 -1 105 -1 14 -1 4.77 

2018 11 0 23 +1 101 -4 13 -1 4.30 

2019 12 +1 24 +1 100 -1 14 -1 4.50 

2020 11 -1 21 -3 92 -8 17 +3 4,40 

2021 9 -2 16 -5 82 (+ 8) -10 14 -3 5,18 

Sur 10 ans  -2  -15  -64  -17  

Sur 5 ans  -2  -7  -24  -3  

 
Détails de la saison 2021-2022 : 9 sections engagées (-1 FHI) 

82 joueurs inscrits sur les listes   -  72 joueurs ont joué au moins 1 match  -  Moyenne d’âge 56 ans 

90 adhérents dont 8 adhérents "Loisir" Kan Ar Mor – 73 hommes et 17 femmes 

 

Nouveaux 
Joueurs 

Ligue Salariés 
Conjoints 
Retraité 

Naturalisés 
Extérieur 

Féminines 

16 14 21 23 46 17 
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- BILAN DU CHAMPIONNAT 2021/2022 :  

 

PHASE 1 : 2 groupes de 8 équipes 

Groupe A : 3 équipes sur 8 en 2 points  

Groupe B : Cavalier seul d’ATSCAF 2 : 4 points d’avance sur le 2ème 

Champions 

Groupe A : 

ATSCAF 1 

Groupe B : 

ATSCAF 2 

 

Meilleurs joueurs ayant joué plus de la moitié des rencontres : 

Groupe Nom Section Joués Gagnés Ratios 

A MALEJAC Thierry ATSCAF 17 17 100 % 

B SYMONEAUX Yves CRCAM 15 14 93,33 % 

 

PHASE 2 : 2 groupes de 8 équipes 

Groupe A : 3 équipes sur 8 en 2 points  

Groupe B : 3 équipes sur 8 en 2 points 

CRCAM 1 et CD 2 à égalité de points – Set average + 42 contre + 36  

Champions 

Groupe A : 

LAENNEC 1 

Groupe B : 

CRCAM 1 

 

Meilleurs joueurs ayant joué plus de la moitié des rencontres : 

Groupe Nom Section Joués Gagnés Ratios 

A TANGUY Ronan LAENNEC 18 16 88,89 % 

B L’HELGOUACH Olivier  PSL 12 12 100 % 

B BLAIZE Raymond  CRCAM 20 18 90 % 

 

Montée en A : CRCAM 1    -    Descente en B : ATSCAF 2 

 

TOURNOI : néant - Pas de tournoi depuis décembre 2019 

 

COUPES 11 – 15 – 20 :  

Coupe 11  7  équipes engagées  (+1) : 1 poule de 7 sous forme de championnat 

 vainqueur ATSCAF 1 : Bosser J-Christophe et J-Marie     
  

Coupe 15  4 équipes engagées (-5): 1 poule de 7 sous forme de championnat Aller / Retour 

vainqueur ASPTT 1. Jouan Patrick – Bouloux Franck 

 

Coupe 20  9 équipes engagées (+2) : 1 poule de 4 - : 1 poule de 5 

vainqueur CD 1. Guillou Jean Luc – Denis Maurice  
 

Bilan : 48 % des joueurs ACQTT ont participé à l’une des 3 compétitions (- 2%) 
 

Précisions :  

TABLES Halle des sports d’Ergué-Armel. Rappel : il faut continuer à en prendre le plus grand soin, 

notamment lors de l’installation de la salle le lundi.  

8 adhérents ACQTT jouent régulièrement les lundis à la Halle en loisir essentiellement. 

 
DIVERS 
Questions - Quitus - Remerciement au secrétaire. 
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BILAN FINANCIER (Nathalie KERVEILLANT) 

 

Absence exceptionnelle de la trésorière. 

Rappel du règlement : les matchs ne sont comptabilisés que quand le certificat médical est fourni ET si le 

joueur est à jour de sa cotisation. 

Résultat négatif dû aux dépenses exceptionnelles liées aux 50 ans de l’ACQTT.  

T-SHIRTS spécifique “Passion Ping depuis 1972” et sortieà l’Ile de  Groix 

Demande de subvention municipale exceptionnelle pour les 50 ans : délibération en octobre ou décembre. 

Le Président rappelle aussi que le bureau de l’ACQTT avait décidé la gratuité de l'adhésion 2021-2022 pour 

tous ceux l'ayant réglée la saison 2020-2021 (conséquence COVID). 

 

TARIF ADHESION 2022 / 2023 : tarif annuel proposé et maintenu à 25 €  

Consignes de la trésorière : demande du paiement des adhésions pour la fin octobre (récupération des 

chèques par les responsables des sections). 

VOIR BILAN ET RESULTAT. 

 

Questions - Quitus - Remerciement à la trésorière. 

 

Organisation de la saison 2022 / 2023 

 

CHAMPIONNAT 2022 / 2023 

Sous réserves d’inscription(s) ou de défection(s) de dernière minute. 

1 groupe de 9 équipes, 1 groupe de 10 équipes. 1ère journée le 30 septembre.  
Prévision des groupes et dates avec alternance des groupes suivant nombre de tables 

 

A EQUIPES B EQUIPES   Dates 

1 ATSCAF 1 1 ASPTT 1 J1 30-sept 

2 CD 1 2 ASPTT 2 J2 07-oct 

3 CPAM 1 3 ATSCAF 2 J3 14-oct 

4 CRCAM  4 ATSCAF 3 J4 28-oct 

5 GAZELEC 5 CD 2 J5 04-nov 

6 LAENNEC 1 6 CD 3 J6 25-nov 

7 LAENNEC 2 7 CD 4 J7 02-déc 

8 MAIRIE 1 8 MAIRIE 2 J8 09-déc 

9 PSL 1 9 PSL 2 J9 16-déc 

  10 CPAM 2 J10 06-janv 

    J11 13-janv 

 

REPORTS : Les reports seront obligatoirement notifiés à Philippe Bourhis et la date ultérieure du 

match soumise à son accord (disponibilité des tables). 

 

Joueurs naturalisés : 

Les joueurs "extérieurs" sont considérés joueurs "naturalisés" de l'entreprise à partir de la 8ème saison en 

qualité d'adhérents d'une même section du championnat ACQTT. 

Saison 2022/2023 :  

 

BERTOIS Gaëtan LAENNEC 

BOUVEL Didier GAZELEC 
 

 

 



09/09/2022 

RAPPEL : 

Tout joueur ayant disputé une rencontre sans que son inscription soit validée par la présence d’un certificat 

médical sera disqualifié (-4 points pour l’équipe en tenant compte du double). 

2 joueurs disqualifiés sur la feuille de match = forfait de l’équipe. 

 
 

 

Le DOUBLE :  

Les consignes d’accord commun des équipes pour jouer le double (compte tenu de la COVID) ne sont pas 

reconduites en l'état actuel de la situation. 

 

Remise des diplômes et trophées 2021 / 2022 

 

MEILLEURS JOUEURS - CHAMPIONS phase 1 et phase 2 - COUPES 11–15-20  

Coupes offertes par la Ville de Quimper, le Crédit Agricole et l’ACQTT. 

 

* * * * * * *  * * * * * * * * 
RAPPELS : 

 

Article 3.6 du règlement intérieur 

Pour participer aux compétitions de l’ACQTT, le joueur devra impérativement fournir : 

- Un certificat médical d’aptitude au tennis de table en compétition daté de moins de 3 mois, dès sa 

participation au tournoi individuel ou à la 1ére journée du championnat (ou, s’il n’y participe pas, au 

plus tard le jour de la première rencontre qu’il disputera).  

- Le coupon réponse de renoncement ou de souscription à l’assurance individuelle de garantie 

complémentaire "I.A. Sport +" (règlement éventuel à l’ordre de l’ACQTT). Obligation d'information 

Art L321-4 du Code du sport. 

- Ses coordonnées personnelles relatives à l’attestation salariée de sa section. 

- Le règlement de la cotisation d'adhésion à l’ACQTT. 
 

Un joueur n'est assuré qu'à partir de la transmission de son certificat médical. En conséquence, toute participation à une 

compétition sans autorisation médicale est soumise à son entière responsabilité. A vous de consulter ! A défaut et sans dérogation 

possible, ses trois matchs plus le double seront considérés perdus.  
2 joueurs disqualifiés sur la feuille de match = forfait de l’équipe. 

- modalités d 'assurance (MAIF) 

 

Article 17 des statuts 
Conformément à l'article L321 du Code du Sport, l'ACQTT a conclu un contrat collectif d'assurances couvrant 

l'ensemble des adhérents, participants réguliers ou occasionnels, dirigeants, bénévoles et salariés pour les 

garanties suivantes : "Responsabilité civile – Défense", "Recours – Protection juridique", "Indemnisation des 

dommages corporels", "Dommages aux biens" des participants, "Assistance". Il s'applique du 1er septembre au 

31 août de l'année suivante. Cette assurance est incluse dans la cotisation d'adhésion à l'association. 

De plus, l'ACQTT propose à tous ses membres l'adhésion facultative à une assurance individuelle de garantie 

complémentaire dont la cotisation est à la charge de l'adhérent (14,63 € tarif sport de catégorie 3). Elle 

s'applique dès la réception par l'assureur du coupon réponse de souscription (transmission globale des coupons à 

la MAIF par l'ACQTT). 

Le détail des contenus et montants maximum des garanties par sinistre est disponible sur le site internet de 

l'association ( http://www.acqtt.fr ) et auprès du Président et des responsables des sections. 
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REGLES SPORTIVES : Rappels 

 

COUPES 2023 

Coupes 11-15-20 (révision possible selon l’évolution des classements) 

Rappel : 2 forfaits en poule = forfait général 
 

CHAMPIONNAT 

RAPPEL : Modification de l’article 4.1 COMPOSITION D’UNE EQUIPE 

EXTERIEURS : si 3 joueurs extérieurs sur la feuille de match 

Suppression de la perte du double. 
 

RAPPELS des modifications 2018 du règlement : 
 

• REPORTS :  

Une équipe ne pourra avoir en cours que 2 reports de son fait par phase. 

Pas de demande de report après 12 h 00 le jour de la rencontre 

Le demandeur avisera le responsable des classements sous 24 h. 

En l’absence d’information, le forfait sera attribué au demandeur 

Tous les reports devront être joués avant la dernière journée de chaque phase. 

Report interdit de la dernière journée de chaque phase. 

REPORTS : Les reports seront obligatoirement notifiés à Philippe Bourhis et la date ultérieure du 

match soumise à son accord (disponibilité des tables). 
 

• ARTICLE 4.8 

• Exemption Journée 1 : 

Lorsqu'un groupe ou une équipe est exempt de la 1ère journée du Championnat, ne pourront participer à la 

deuxième journée au titre de ce groupe ou cette équipe, que les joueurs n'ayant pas participé à la 1ère 

journée dans une autre équipe de la section. 

• Exemption la journée en cours : 

Lorsqu'un groupe ou une équipe est exempt, les joueurs ayant disputé la rencontre de la journée 

précédente au titre de ce groupe ou cette équipe ne peuvent jouer dans une autre équipe. 

• Exemption la journée précédente : 

Une équipe d'une section exempte la journée précédente (exemption individuelle ou groupe exempt) ne 

pourra aligner un joueur ayant joué la journée précédente avec une autre équipe. 
 

DIVERS 

Joueurs ligue, prise en compte du meilleur classement des 2 
 

SITE INTERNET :  
 

96 personnes sont abonnées à la mailing-liste.   Adresse mail : acqtt@sfr.fr 

Rappel : Les feuilles de match vierges sont téléchargeables sur le site et à expédier à Philippe au plus tôt. 

Envoi possible des feuilles de match par mail. Transmettre vos photos pour publication sur le site. Site 

ACQTT  hébergeur non gratuit : www.acqtt.fr       Tarif : 6 € par mois auparavant et 10,08 € depuis mai 

2021. 

Rubrique «  PHIL INFO » : toutes vos demandes, recherches, informations diverses et variées pourraient 

être relayées sur le site ou la base mailing. 
 
AGENDA : 

• Inscription des joueurs avant le samedi 17 septembre 

Adhésions : transmettre à Philippe BOURHIS : la liste d'inscription des joueurs, les certificats médicaux, 

les bordereaux signés d'adhésion ou renoncement à l'assurance complémentaire individuelle (I.A. Sport 

+) et l'attestation salariée (ex-imprimé n° III) 

• Règlement des adhésions : transmettre à la trésorière 
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- le paiement global pour la section ( 25 € par adhérent ) 

- le paiement des adhésions à l'assurance individuelle complémentaire (14,63 € à l'ordre de l'ACQTT) 

• TOURNOI : 16 septembre 2022 (Formule selon nombre de participants) 

• COUPES : 1er Tour en JANVIER => classement des joueurs après la 1ère phase 

• OMS Soirée des trophées sportifs le ? 

 

PUBLICITES dans calendrier à 50 € .  

 

Remerciements à Gérald Perchec (Mairie) pour sa pub personnelle dans le calendrier de la saison dernière. 

Le Président rappelle que c’est l’affaire de l’ensemble des adhérents de trouver des publicités pour notre 

calendrier sportif, qui doit être reconduit chaque année. Le Président remercie bien évidemment les rares 

sponsors que vous retrouvez dans vos calendriers et à qui il espère que vous réserverez votre préférence : 

 

Crédit Agricole, 

Bonobo parc,  

Objectifs Contrôles 

Cave Express qui a généreusement offert toutes les boissons pour l’AG et que le Président vous 

recommande pour vos achats. 

 

ELECTION du bureau :  

 

1/3 sortant (Laouénan - Audier – Pertué). Michel Laouénan quitte le département et ne se représente pas. 

Remerciements pour son bénévolat au bureau depuis 15 ans (2007) 

Appel aux candidatures et réélection des sortants qui se représentent . VOTE reconduit à l’unanimité.  

Candidature(s) :  Jean-Yves GRALL (Laënnec). Admis à l’unanimité. 

 

Recommandations :  

 

Un défibrillateur est installé à la halle des sports. CONSIGNES pour le badgeage à la halle des sports. 

Respect des installations, du matériel, règles de propreté. Fermeture des locaux à MINUIT à la Halle. 

Ne pas fumer - Casse-croûte d’après-match dans l’esprit corpo.  

Déchets à trier (verre à l’extérieur). Récupération vieux papiers par QCTT (à déposer dans l’espace 

matériel). 

 

Documents (inscriptions joueurs, certif méd, feuilles de match, créneaux de salles, garanties du contrat 

d’assurance ) 
ASSURANCE COMPLEMENTAIRE. Nous sommes tenus à l'obligation d'information qui incombe à tout groupement sportif 

édicté par le code du sport (Article L321-4). Chaque adhérent peut y renoncer ou souscrire une assurance individuelle avec 

garanties complémentaires. Tarif 2022-2023 : 14,63 € 

 

Créneaux à la Halle d’Ergué-Armel  

LUNDI 17H à 22H30 

MERCREDI 19H30 à 22H30 

VENDREDI 19H à 0H 
Créneaux à la Tour d’Auvergne (rue Elie Fréron) -  Matchs des équipes de la mairie 

VENDREDI 19H30 à 23H 
Relogement Penvillers pour les 2 équipes de la MAIRIE 

 
Apéritif  


