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Présentation par Jean-Noel BEGUIER président du comité FSGT Poitou et Charentes

coprésident ligue Nouvelle Aquitaine

Le  Poitou-Charentes  région  touristique  par  excellence  est  heureux  de  vous  accueillir  sur  ses  terres

maritimes.

Pourquoi notre comité est-il interdépartemental et recouvre-t-il les 4 départements de l'ancienne région ? 

« A l'origine le comité FSGT était en deux-sèvres (79) mais pour nous développer il fallait nous rapprocher

des 3 autres départements et plutôt que de créer 4 très petits comités, nous avons préféré une seule entité

avec des commissions efficaces «En tennis de table les licenciés sont issus des départements 79 et 17 + le

36 qui fait partie de la région centre ou il se retrouvait isolé.

Sans la COVID nous aurions dépassé les 1000 licenciés fin 2020 ! C'est fait aujourd’hui !

Avec 2  brevets  d'état  professionnels,  des  juges arbitres  et  de nombreux bénévoles,  la  commission TT

tourne à plein régime, il suffit de voir le développement des clubs depuis 5 ans, le nombre de présents

dans les divers championnats FSGT et les résultats qui vont avec !

Notre comité est un des seuls sinon le seul à avoir négocié une convention avec les FOYERS RURAUX,

pourquoi ce rapprochement ?: d'abord parce que nous avons le même ADN à savoir le sport pour tous

dans  un  esprit  républicain.  En  Charente  maritime  le  comité  départemental  des  foyers  ruraux  est

particulièrement actif et nous avons de nombreux échanges, le tennis de table s'y développe grâce à eux et

à leurs nombreux clubs. Le bénévolat, chez eux  c'est du sérieux , aussi leur confier l'organisation d'un

championnat de FRANCE est devenue une évidence. 

C'est pourquoi nous allons vous accueillir  à COZES (un peu plus de 2000 habitants) petite ville proche de

ROYAN dans des installations mises à disposition par la municipalité. L'environnement est calme avec de

larges espaces verts,  nombreux parkings proches et les organisateurs ont prévus 300 mètres carrés de

tivolis pour la restauration et de nombreux jeux pour vous occuper pendant les temps libres .

Une restauration de qualité à des prix hyper attractifs vous sera proposée (pour être mieux servi il sera

prudent de réserver).

Vous pourrez déguster de nombreux produits régionaux dont les célèbres huîtres.

Nos amis des foyers ruraux grâce à de nombreux partenariats (collectivités et privés) se sont mis

en quatre pour vous offrir des cadeaux souvenirs.

La  mer  est  à  20  minutes et  au  niveau  hébergement  avec  1  camping  ,  de  très  nombreux  gîtes  et

l’hôtellerie du pays Royannais à moins de 20 minutes chacun pourra trouver son bonheur !

A l'heure ou j'écris ces lignes (début mars) nous sommes en sortie de COVID, espérons que nous serons

revenu en situation normale!  Cependant nous avons anticipé sur des mesures qui pourraient nous être

imposées (gel , masques etc.)

Nous limitons à 20 tables pour favoriser un déplacement fluide sur les 3 salles communicantes. Les tribunes

sont  réparties  sur  les  2  salles  les  plus  grandes.  La  restauration,  buvette  etc.  seront  à  l’extérieur  sous

chapiteaux, l'accueil et le pointage également sous toile ainsi que l’affichage.

L'accueil sera ouvert dés 17h30 le vendredi soir et il y aura possibilité de s’entraîner jusqu'à 21h .

Tout  sera  fait  pour  que  les  jeunes  soient  dans  d'  excellentes  conditions  mais  aussi  accompagnateurs,

parents et encadrants… Les juges arbitres seront installés au mieux et une aide leur sera apportée pour le

micro, le départ et le retour des plaquettes… L'affichage sera particulièrement suivi. Tous les bénévoles

seront vêtus du même tee-shirt et porteront un badge.

A bientôt                                                                  Jean Noël BEGUIER et toute l'équipe d'organisation
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Le Mot du Maire de Cozes

Cozes commune rurale de 2200 Habitants, proche du littoral, 15km des plages de Meschers et

Royan,  est  heureuse  de  pouvoir  accueillir  pendant  le  week  end  de  la  pentecôte  2022,  la

Fédération Sportive et Gymnique du Travail organisatrice des Championnats de France FSGT de

tennis de table. Catégorie Jeunes.

Cette compétition nationale initiée par le foyer rural de COZES ne peut être qu'une magnifique

vitrine pour le tennis de table, le sport en général et contribuer ainsi à la mise en valeur de notre

commune et de son territoire maritime.

Au cours de cette manifestation, nous aurons le plaisir de recevoir environ 150 jeunes pongistes

et leurs familles.

Une  telle  compétition pourra  permettre  au tennis  de  table  déjà  bien représenté  dans  la  vie

associative de Cozes de voir se développer son activité et d'attirer de nouveaux passionnés !

Dans l'attente de se retrouver prochainement sportivement.

Vive le sport !

Graziella BORDAGE

Maire de COZES
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Mot du président CDSFR 17 et du président FSGT Poitou-Charente

L’organisation des fédéraux « Jeunes » de tennis de table est l’occasion, une nouvelle fois, de faire la

démonstration du réel dynamisme de cette activité sur le département de CHARENTE MARITIME.

C’est  aussi  pour  nous  l’occasion  de  travailler  avec  les  Foyers  Ruraux  de  l’agglomération  ROYAN

ATLANTIQUE.

Pierre HAZARD, responsable de la section tennis de table de Sablonceaux (président du CDSFR17), Richard

MORIN responsable de la section tennis de table de St Just Luzac (administrateur au Comité Directeur du

CDSFR 17), l’équipe du CDSFR 17 et le Comité FSGT Poitou Charentes, encadré par Jean Noël BEGUIER

travaillent  depuis  plusieurs  mois  à  cette  organisation.  Le  collectif  fonctionne  et  devrait  permettre  un

déroulement optimal  des  épreuves.  Cette  équipe intégrera pleinement les  notions  de Développement

Durable  et  s’appuiera  sur  les  productions  locales  (huitres,  pineau,  galettes...).  Economiquement,  les

chambres d’hôtes,   gîtes ruraux , les  hôtels ... seront sollicités sur Cozes ses alentours.

Cette organisation importante est nécessaire. Elle permet à chaque compétiteur d’assouvir sa passion, bien

sûr, mais aussi à la FSGT et au CDSFR 17  de conforter le développement du «  sport ouvert à tous », à

moindre coût et de qualité.

Le Comité FSGT Poitou Charentes et le CDSFR 17  développent un sport associatif,  visant tout public,

encadré  par  des  bénévoles  avec  une  attention  particulière  vers  la  jeunesse qui  assurera la  relève des

dirigeants et la pérennité de l’activité. 

L’objectif  est de contribuer à l’émancipation de chacun, à la transformation sociale,  et à l’ancrage des

valeurs de solidarité.

Dans ces temps difficiles où l’individualisme est  souvent mis  en avant,  il  est important de le rappeler.

Bonnes compétitions.

Jean Noël BEGUIER Président FSGT Poitou Charentes                      Pierre HAZARD  Président du CDSFR 17
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ORGANISATION 

Comité interdépartemental : Jean Noël BEGUIER  06 80 65 07 86

jean-noel.beguier@orange.fr

Commission tennis de table : Cyril BEGUIER : 06 77 18 76 35

Cyril.beguier123@orange.fr

COMITE DÉPARTEMENTAL DES FOYERS RURAUX : Pierre HAZARD

pihazard@laposte.net

SIEGE FOYERS RURAUX  42 D route de Rochefort

La Garousserie       17400 St JEAN d'ANGELY

TEL: 05 46 33 80 07

courriel : fdfr.17@orange.fr

Site : https://fdfr17.foyersruraux.org/

Juges arbitres :

- Pierre PERON

- Jean Marie LEROY

- Lionel FROMAGER

Balles Blanches  3 *
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LES HORAIRES

Vendredi 3 juin de 18 h 00 à 21 h 30 : ACCUEIL et entraînement possible

SAMEDI 4 JUIN :

7H30 : Ouverture du Gymnase

8H00 : Accueil

9H30 : DÉBUT de la compétition

19H00 : FIN  de la compétition

Pot offert aux responsables des délégations par le comité à 19h

DIMANCHE 5 JUIN 

7H00 : Ouverture du gymnase

8H30 Début de la compétition

14H00 : FINALES

17H00 : Remise des récompenses

Horaires prévus sans coupure sauf réaménagement de salle le dimanche, ces horaires

peuvent fluctuer en fonction du nombre d'engagés et ce à la discrétion du juge arbitre.

Merci de vous référer aux documents définitifs transmis aux clubs quelques jours avant la

compétition.
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RESTAURATION
Petite restauration SUR PLACE proposée par les Foyers Ruraux

Toute la journée     : 
Bar avec Bière pression , sandwichs variés  

café , viennoiseries , confiseries etc.

Pour vos déjeuners à partir de 11h et jusqu'à 14h
 le samedi et le dimanche :

Sandwichs / Frites / saucisses / merguez 
 

Sur réservation :FORMULE à 6,50 € : 1 barquette de frites + 1 sandwich

au choix + 1 boisson au choix ( coca , Ice tea , oasis etc.. ) + 1 pâtisserie 

Sur Réservation assiettes avec     huîtres N°3 , pain  , beurre  , citron 

et 1 verre de vin blanc pour 10 € 

Samedi et Dimanche matin: petit déjeuner en buffet avec:
Jus d'orange , café , thé , chocolat , pain , beurre  , confiture et brioche

pour 5 € sur réservation.

Paniers repas pour le retour : Chips, sandwich , pomme , eau 50 cl  5 €
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RESTAURATION SOUS TIVOLI 

SAMEDI et Dimanche à partir de 11 heures
SAMEDI SOIR vers 20 h 30 après  fin de la  compétition  

Samedi midi : sans boisson :       10 €

Salade de tomates
Steak haché ou Chipolata ou Merguez avec frites et salade

Tarte aux fruits
  

Dimanche midi : sans boisson :       10 € 

Crudités variées
Escalope de poulet / salade / riz

Fromages et dessert

SAMEDI soir :15 €

BUFFET CAMPAGNARD     
De crudités et charcuterie

Grillades , légumes 
Buffet fromages et desserts

Eau et vin compris

PLATEAU SPECIAL COMPETITEURS LE MAC FR : 10 €
Assiette crudités + steak haché avec frites

1 dessert + 1 coca 

Sur réservation uniquement
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CHAMPIONNAT DE FRANCE FSGT DE TENNIS DE TABLE JEUNES

Réservation des  repas

 Samedi 4 et dimanche  5 juin 2022

Coordonnées du responsable de délégation :

Comité FSGT : ………………………… Club : ……………………………………………….

Nom,prénom : ……………………………………………………………………………………

Adresse postale ………………………………………………………………………………….

Fixe …………………………. Portable …………………………. 

Courriel ………….………………………….

Samedi 4 juin :

Petits déjeuners X 5 € =

Midi Formules X 6,50 € =

MIDI (Repas tivoli)  X 10,00 € =

Assiette huîtres X 10,00 € =

SOIR: Repas Buffet campagnard X 15,00 € =

SOIR: MAC FR X 10,00 € =

Dimanche 24 MAI :

Matin Petit déjeuner X 5 € =

Midi Formules X 6,50 € =

MIDI : Repas TIVOLI X 10,00 € =

Panier repas Nombre X 5 € =

TOTAL DE LA RÉSERVATION          =                    €

Les Formules , les assiettes d’huîtres et les repas seront servis sur place sous tivoli avec

tables et chaises réservées.

IMPORTANT : Les réservations ne seront effectuées qu’à la réception du formulaire accompagné

du règlement correspondant jusqu'au 20 MAI dernier délai.

Le formulaire de réservation accompagné du règlement est à retourner à :

Comité départemental des foyers ruraux

 Règlement par chèque à l’ordre de : CD FR 17
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