
Le COMITÉ INTERDÉPARTEMENTAL POITOU ET CHARENTES DE LA FSGT 
f----- ---------, 

et le PINGPONG CLUB PARTHENAY organisent 

26-27 OCTOBRE 2019 > PARTHENAY
Complexe sportif Léo Lagrange - 8 rue Ernest Pérochon 



Les Vétérans du PPCP vous souhaitent la bienvenue en gâtine

Le Poitou est une terre d'accueil et les vétérans du PPCP s'inscrivent dans cette 

logique et les jeunes nous suivent … ce qui bien sur nous ravie .

La photo de couverture et l'affiche vont peut être paraître à certains digne du 

meilleur esprit nombriliste avec notre photo devant la magnifique tour

 ST JACQUES !!!

En réalité nous avons voulu montrer que PARTHENAY est une ville médiévale et 

mettre à l'honneur tous ces vétérans qui font vivre l’association à l’année …

Grâce au photo rail club Thouarsais et à Jean Guy son président nous avons pu avoir 

une prise de vue de qualité , Olivier joueur très impliqué du PPCP a réalisé le 

montage avec ses qualités professionnelles reconnues  …

Présentation de l'équipe :

En partant de la gauche : 

Lionel juge arbitre et assistant de Mireille pour ces fédéraux.

Patrick célèbre pour son expression gestuelle «  faire cheval « 

Daniel notre V4  toujours au top .

Patrick notre président actif et réactif .

Cyril que l'on ne présente pas ( membre CFA et entraîneur confirmé )

Jacques notre responsable buvette .

Dominique notre champion de FRANCE 2017 à ODOS .

Madeleine l'autre élément indispensable à la buvette .

Jean noel le président du comité

Manque sur la photo retenus au dernier moment pour raisons professionnelles 

Romuald l'actif secrétaire du club 

Christophe le responsable matériel 

Cette équipe assistée par une quinzaine de jeunes et des parents assurera accueil , 

intendance , logistique etc..pendant ces fédéraux 2019 .

Ils se décarcassassent pour que chacun reçoive un cadeau d’accueil , que la buvette 

et la restauration soient  garnis de produits le plus régional possible .

Ils organisent une soirée ou à chaque fois 200 convives se pressent …

En résumé ils font  que la FSGT reste la FSGT........



 Le Ping Pong Club PARTHENAY, un des grands clubs de la région

« ex Poitou-Charentes et Nouvelle Aquitaine »

Depuis 1933, né du mouvement laïque, le « PPC PARTHENAY » a développé la pratique du tennis

de table pour tous les publics. Aujourd'hui, le PPCP avec plus de 140 licencié(e)s dont plus de la

moitié jouent en compétition, poursuit cette politique d’ouverture à toutes les pratiques du tennis

de table. Le club dispose d’une salle spécifique qui permet la réalisation de nombreuses manifes-

tations pongistes dans la capitale de la « GATINE » située entre la Rochelle et Angers.

En premier lieu le club développe une pratique pour les scolaires et les jeunes. Ainsi le club orga-

nise une école de tennis de table importante avec plusieurs créneaux grâce à ses éducateurs diplô-

més. Enfin, elle a essaimé pour créer une section dans une commune limitrophe, Mazières en Gâ-

tine.

Parallèlement, le club mène aussi depuis de nombreuses années une politique d’ouverture vers les

joueurs et joueuses handicapé(e)s : horaires d’entraînement, organisation de manifestations, inté-

gration dans les équipes, etc.

Fort d’un long passé au niveau national, et aujourd’hui une dizaine d’équipes engagées en compé-

tition dont Trois au niveau régional, un projet d’équipe féminine, le club de PARTHENAY se situe

comme l’un des grands clubs de l’ex Région Poitou-Charentes, tant au nombre de ses licencié(e)s

qu’au niveau de son jeu. 

Dans un esprit convivial, et avec dynamisme, bonne humeur, les bénévoles, les joueurs animent le

PPC PARTHENAY tout au long de l’année aussi bien dans les journées en interne (tournoi Fun…)

que dans l’organisation des nombreuses manifestations pongistes organisées par le club au niveau

départemental  voir national comme l’organisation d’une étape du PING TOUR chaque mois de

juillet. 

Enfin depuis quelques années le club s’est investi dans la Fédération Sportive et Gymnique du Tra -

vail avec plusieurs titres de champions de France chez les jeunes et Vétérans . Il participe aux dé-

veloppement du Ping FSGT en DEUX SEVRES ;C’est donc avec passion de tous les tennis de table et

une volonté d’ouverture de rencontres amicales et sportives que le club souhaite accueillir les

championnats de France FSGT.

De 7 à 77 ans, et plus le club est bien ouvert à tous !    Sportivement et bienvenue à PARTHENAY

Le président Patrick MARTINE



Le mot du président 

du Comité Interdépartemental de la  FSGT 

Poitou et Charentes

Le Comité départemental FSGT des Deux Sèvres devenu comité interdépartemental

Poitou et Charentes fin juin est heureux d'accueillir à nouveau les Championnats de

France FSGT Vétérans dans le Complexe sportif de PARTHENAY pour ce week-end

des 26 et 27 Octobre 2019 ; 

Nous  remercions  la  FSGT  qui  fait  confiance  à  notre  comité  pour  assurer  cette

importante  organisation.  Nos  bénévoles  sont  rodés  aux  organisations  FSGT

( Vétérans en 2017 et toutes séries en 2018 et 2019 ) Nous ferons le maximum pour

que  ce  séjour  en  DEUX  SEVRES  soit  le  plus  agréable  possible  pour  les  joueurs,

accompagnateurs, dirigeants et juge-arbitres.

Situé  en  POITOU notre  région  a  de  nombreux  atouts  touristiques  :  Futuroscope,

Marais poitevin ;Parthenay est une ville médiévale, mais moderne (Ville numérisée 3 @)

Elle organise chaque année le FLIP*, Festival des jeux de renommée mondiale qui

accueille entre autres le PING TOUR.

Nous plaçons ces championnats sous le régime du développement durable , de la

convivialité , du bénévolat , du respect et des  valeurs humaines

Nous vous attendons nombreux lors de ce grand moment de tennis de table pour des

échanges sportifs bien sûr mais aussi conviviaux et chaleureux.

A bientôt en GATINE,

Jean Noël BEGUIER

Le Président du COMITE FSGT 79

* http://www.jeux-festival.com



La FSGT c’est la convivialité

L'apéro c'est la convivialité

MAIS :
L' Apéro dans les tribunes ça fait pas très sérieux et

à la FSGT on reste sérieux …..........

AUSSI :
Nous mettrons à la disposition des délégations un tivoli

 dégustation avec tables , chaises , gobelets et glaçons ou vous

pourrez partager le verre de l'amitié entre vous.

Il sera bien sur possible de nous inviter     !!!!!

…........................................................................

La propreté c'est l’affaire de tous et c’est aussi notre image de

marque.

C'est souvent ce qui nous permet de nous démarquer des autres

fédérations

Alors n'abandonnez pas vos gobelets , papiers et autres dans les

tribunes

Ne balancez pas vos mégots devant la salle 



CHAMPIONNAT DE FRANCE FSGT

DE TENNIS DE TABLE VETERANS 

Coordonnées des responsables 

de l’organisation 

Site internet : http://ppc-parthenay.sportsregions.fr/ 

Facebook PPCP : https://www.facebook.com/PPCParthenay/?

ref=aymt_homepage_panel

COMITE FSGT 79

Président Jean-Noël BEGUIER 

Adresse 9 Boulevard Garambeau 79100 THOUARS

E-Mail jean-noel.beguier@orange.fr

Téléphone 06 80 65 07 86

PPC PARTHENAY

Président Patrick MARTINE

Coordinateur Lionel FROMAGET

E-Mail ppcp@orange.fr

_____________________________________________________________________

COMMISSION DEPARTEMENTALE D’ACTIVITE TT FSGT

Président Cyril BEGUIER

Téléphone 06 77 18 76 35

http://ppc-parthenay.sportsregions.fr/
https://www.facebook.com/PPCParthenay/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/PPCParthenay/?ref=aymt_homepage_panel


CHAMPIONNAT DE FRANCE FSGT

DE TENNIS DE TABLE SENIORS
COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE PARTHENAY

30 tables bleues Minimum , balles 3 *  Premium blanches

KINGNIC

PROGRAMME DE LA COMPETITION
Horaires généraux prévus

Attention : CES HORAIRES SONT INDICATIFS. Les horaires

définitifs de la compétition vous seront indiqués par l’équipe de

juges-arbitres dans le procès-verbal du tirage.

Accueil le vendredi soir de 18 heures à 20 heures 30 au complexe sportif et salle

mise à disposition de 18 h 30 à 22 heures pour entraînement.

Samedi 26 Octobre

8 h
Ouverture du Complexe sportif, accueil des 

délégations et ouverture de la buvette

9 h Début de la compétition 

Coupure repas de 12 h à 13 h 30

19h Fin de la compétition

Dimanche 27 Octobre

7h30
Ouverture du Complexe sportif et de la 

buvette

8 h Début de la compétition 

12 h Repas

13 h 30 Reprise de la compétition

16 h 30 Remise des récompenses

17 h Pot de l’amitié offert par le PPCP

Lors de l’accueil du vendredi soir ou du samedi matin, chaque délégation 

pourra récupérer son dossier contenant les dossards, les tickets de repas 

réservés et le cadeau de bienvenue.



Nous jouerons avec les fameuses balles KINGNIC Premium blanches 

L'importateur et revendeur en FRANCE sera présent tout le WE.

Vous pourrez en profiter pour faire vos provisions du meilleur

rapport qualité / prix sur le marché selon nous …...et aussi

prendre contact et passer commandes …..

ET MAINTENANT KINGNIK vend tous les matériels

 de tennis de table et d'autres sports 

http://loka-shop.fr

Le SAMEDI à 12 heures , apéritif offert  aux dirigeants

 ( comités et clubs )sous le tivoli et nous vous présenterons 

Karim de chez KINGNIK FRANCE …..............

http://loka-shop.fr/


ET LE CADEAU DANS TOUT CA ?

Et bien en DEUX SEVRES , LA COUTUME SERA MAINTENUE 

CHACUN REPARTIRA AVEC UN CADEAU

ET CETTE ANNEE ON A DECIDE DE VOUS OFFRIR

 LE TEE SHIRT DU COMITE 

Une seule obligation nous fournir par mail  , au moins 8 jours

avant l'épreuve le nombre nécessaire par taille pour votre

club...M / L / XL  / ( nous disposons de quelques S et 2XL)

Et le SAMEDI MIDI on OFFRE l' APERO à 1 représentant de

chaque club et 1 de chaque comité en présence des partenaires,

des membres de la CFA et des élus de PARTHENAY



 HEBERGEMENTS

100 chambres d’hôtels  

Deux HOTELS à moins de 3 minutes à pieds

LE SAINT-JACQUES 46 chambres 05 49 64 33 33

L'ENVERS du CASTILLE 9 chambres 05 49 71 23 21

A 5 minutes en voiture : 

AU RELAIS DES LILAS 41 chambres 05 49 94 06 44

A 20 minutes :

2 hôtels de 9 et 7 chambres

Il y aussi de nombreuses chambres d’hôtes, un camping avec location de

 mobil-homes, un village vacances et une aire pour camping-cars.

Retrouvez tous les hébergements en GATINE sur :

www.tourisme-gatine.com/brochure

A 2 minutes de la salle ( à pied ) A 5 minutes du lieu de la soirée et 

en plein centre ville

http://www.tourisme-gatine.com/brochure


CHAMPIONNAT DE FRANCE FSGT de TENNIS de TABLE 

Salle située dans le complexe sportif

La compétition se déroulant avec une coupure à midi, Nous vous

proposons des repas sur place pour le déjeuner 

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week-end avec

petite restauration ,  pâtisseries. Bière à la pression
et vins régionaux 

LES MENUS

Repas du samedi midi
Salade de pâtes /légumes /dés de jambon ou poulet 

 Emmental /tomates et œufs 

 Filet de dinde  Rôti et ses haricots verts

 Plateau de fromages  , salade de fruits et gâteau du pays.

Eau ,  un verre de vin et café  offert : 12 € sur réservation

Dimanche midi 
Buffet d'entrées ( 2 salades et Terrine de sanglier maison)

Rôti de bœuf ou Porc et ses pommes de terre ou Gratin

Buffet de fromages et pâtisseries , eau, vin et café. 

14 € sur réservation                  * Pour les menus sans porc merci de le préciser

Nous sommes équipés pour servir jusqu'à 200 personnes 

en moins d'une heure , sans sortir de la salle .

TOUS LES PRODUITS UTILISES SONT ISSUS DE NOTRE REGION A PLUS DE 80 %



PETIT DEJEUNERS ET PANIER REPAS

Une buvette – restauration rapide sera ouverte durant toute la 

durée de la compétition dans le hall du complexe sportif.

Petit déjeuner 5€

- Jus d'orange

- Chocolat, café ou thé

- Brioche Vendéenne

- Pain frais

- Beurre, fromages, jambon blanc

- Confiture

Panier repas 5€

- Sandwich jambon/beurre ( ½ baguette )

- Chips

- 1 Fromage avec une tartine de pain

- 1 Pomme du Pays

- ½ bouteille d'eau

Les petits déjeuners sont servis le samedi entre 7 h 30 et 9 h 00

et le dimanche entre 7h00 et 9h00

Les petits déjeuners et les paniers repas sont à réserver 

en même temps que les repas.



ANIMATION SURPRISE EN COURS DE NEGOCIATION AVEC APERITIF

MUSICAL  et chants.....

LA GRANDE SOIREE NOUVELLE FORMULE

Testée avec succès pour les Toutes Séries de février

NOUS VOUS PROPOSONS UNE FORMULE A LA CARTE grâce à

Notre partenaire le  TRAITEUR renommé Philippe CHOLET 

20 H 30 : Accueil avec apéritif musical 

21 h 00 : Ouverture du Buffet géant et régional  

  22 h 00 :  Entracte et Animation musicale

Le buffet reste ouvert jusqu'à la fin …..

Et vous pouvez dormir dans votre camping car sur place

Le BAR reste ouvert ( bières , alcools ) à prix associatif !!

Avec modération , bien sur …..

Les Buffets : entrées , plat chauds , desserts seront garnis 

du début à la fin 

Si vous arrivez en retard  l'apéritif et le buffet  vous attendent

Des serveurs débarrassent , gèrent pain et boissons : vous n'avez qu'à aller

chercher ce que vous voulez déguster …...

PLATS REGIONAUX / VINS DU PAYS A VOLONTE DANS LE

MAGNIFIQUE CADRE DE LA BRASSERIE DU CHAMP DE FOIRE

17 rue du Président Salvador Allende



A moins de 5 minutes de la salle de sport

A moins de 5 minutes de 2 hôtels et à 2 minutes du troisième hôtel

On peut même tout faire à pieds ….....

Tablées de 4 à 30 personnes selon les délégations

Précisez si vous voulez être groupé avec une autre délégation

LES REPAS PRIS SUR PLACE SOUS LE REGIME EQUITABLE 

Nous revenons à la vaisselle classique  

Pas de plastique ou autre produit plus ou moins compostable 

Les bols seront en pousses de bambou ou canne à sucre ... 



CHAMPIONNAT DE FRANCE FSGT DE TENNIS DE TABLE

VETERANS

Réservation des repas  , petits déjeuners et paniers repas

 Samedi 26 et dimanche 27 Octobre 2019

Coordonnées du responsable de délégation :

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

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

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

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

Samedi 26 Octobre 
Matin Petit déjeuner ______x   5 € = _______ €

Midi Repas           ______x 12 € = _______ €

La grande SOIREE Nombre de repas ______x 25 € = _______ €

Dimanche 27 Octobre 
Matin Petit déjeuner ______x   5 € = _______ €

Midi Nombre de repas ______x 14 € = _______ €

Panier repas Nombre ______x   5 € = _______ €

TOTAL DE LA RESERVATION      = _______ €

Lors de la réservation , pour les petites délégations indiquer avec qui

vous voulez être placé.

Les  repas  seront  servis  sur  place  au  complexe  sportif  sauf  la  soirée

conviviale du samedi  dans une salle située en ville à moins de 5 minutes

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

formulaire accompagné du règlement correspondant jusqu'au 15 octobre

2019 dernier délai.

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

Jean-Noël BEGUIER – 9 Boulevard Garambeau 79100 THOUARS

 Règlement par chèque à l’ordre de CD FSGT PC





02/08/2019

Nombre Nombre Nombre

Nom:

Adresse:

Code postal, Ville

Adresse courriel

Portable

Balles plastique blanches

Portable

Courriel
06 18 54 10 54

mireillecdtt67@evc.net

DOUBLES DAMES NON-CLASSEES

V3 TOUTES SERIES

V4 TOUTES SERIES

V2 3e SERIE

V3 3e SERIE

V4 3e SERIE

V1 TOUTES SERIES

V2 TOUTES SERIES

V2 NON-CLASSES

V3 NON-CLASSES

V4 4e SERIE

DOUBLES DAMES 5e SERIE

DOUBLES DAMES 4e SERIE

DOUBLES DAMES 3e ET TOUTES SERIES

DOUBLES MESSIEURS NON-CLASSES

DOUBLES MESSIEURS 5e SERIE

DOUBLES MESSIEURS 4e SERIE

DOUBLES MESSIEURS 3e ET TOUTES SERIES

DOUBLES MIXTES NON-CLASSES

DOUBLES MIXTES 5e SERIE

DOUBLES MIXTES 4e SERIE

DOUBLES MIXTES 3e ET TOUTES SERIES

V2 5e SERIE

V3 5e SERIE

V4 5e SERIE

V1 NON-CLASSES V1 3e SERIE

EN RESPECTANT LES DATES D'ENGAGEMENTS ET EN REMPLISSANT 
CONSCIENCIEUSEMENT LES FORMULAIRES D'INSCRIPTIONS, VOUS 
RESPECTEZ LES JUGES-ARBITRES. VOUS LEUR DONNEZ AINSI  LES 

MOYENS DE PREPARER L'EPREUVE DANS LES MEILLEURES 
CONDITIONS !

Comité, commission ou 
club

Merci de libeller le chèque à l'ordre de la FSGT

Engagements €x 9,00 € 

67370 DINGSHEIM

26 septembre 2019
Dossier à envoyer au Juge-arbitre avant le :

I   M   P   O   R   T   A   N   T

Page 1   Renseignements

@

Tél. fixe

Début de la 
compétition

Coordonnées du 
correspondantà partir de 8 heures, voir le pv du 

tirage pour les horaires définitifs

Individuels

Doubles

 Numéro 
d'affiliation à la 

FSGT

DoublesIndividuels

Individuels Individuels

V1 4e SERIE

V2 4e SERIE

V3 4e SERIE

V4 NON-CLASSES

V1 5e SERIE

COMMISSION FEDERALE D'ACTIVITE TENNIS DE TABLE

Championnats de France FSGT

VETERANS

26 et 27 octobre 2019 - PARTHENAY (79)

Récapitulatif des engagements par série
Centre Léo Lagrange
Rue Ernest Perrochon

79000 PARTHENAY

6 rue de Ronchamp

Juge-arbitre

Lieu de compétition

Mireille VOLTZENLOGEL



02/08/2019

Numéro de 
licence Club Nom Prénom

Date de 
naissance

Sexe Classement V1 V2 V3 V4 V1 V2 V3 V4 V1 V2 V3 V4 V1 V2 V3 V4 V1 V2 V3 V4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Toutes séries

Page 2   Individuels

4e série 3e série

VETERANS
Championnats de France FSGT

Commission Fédérale d'Activité Tennis de table

26 et 27 octobre 2019 - Parthenay (79)

Comité, Commission ou Club

Formulaire d'inscription - Séries Individuelles Non-classés 5e série



02/08/2019

MIXTES

Commission Fédérale d'Activité Tennis de Table
Championnats de France FSGT

VETERANS

26 et 27 octobre 2019 - PARTHENAY

Non-
classés 5e série 4e série

3e et Toutes 
séries

3e et Toutes 
séries

Non-
classées 5e série 4e série

3e et Toutes 
séries

Non-
classés 5e série 4e série

1

2

3

4

MESSIEURSDAMES

PrénomClub Nom
Total des 

classements du 
double

Formulaire d'inscription - Doubles

Date de 
naissance Sexe

Page 3     Doubles

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15




