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Présents : Laurent Abgrall, Guillaume Dem, Marc Gilles, Jean-Yves Le Droff, Jean Pierre Séné, Yves Sizun 

Absents, excusés : Claude Gonnin, René Inizan, Séverine Leroux-Cras, Michel Madec, 

 

1- Courriels : 

 Courriel du club de Pleyber Christ Es en date du 08 septembre 2020 demandant le désengagement de 

son équipe 3 dans le championnat de District 3. 

La Commission prend note de ce désengagement. 

Le groupe D de District 3 restera un groupe à 11.. 

 

 Courriel du club de St Hernin Us en date du 04 septembre 2020 concernant l’indisponibilité d’utilisation 

du terrain municipal jusqu’au 07 octobre. 

La Commission Sportive prend  note du courriel.  

 

 Courriel du club de St Nic Sp en date du 03 septembre signalant que le club ne pourra pas aligner une 

équipe en District 4. 

La Commission prend note du courriel. 

 

 Courriel du club de Mespaul Us en date du 1er septembre concernant les contraintes liées au Covid 19. 

La Commission prend note du courriel et constatant que le club ne dispose que de 2 vestiaires et que le 

protocole du Covid prévoit qu’une désinfection des vestiaires est nécessaire entre les 2 équipes devant 

utiliser 1 vestiaire, décide d’avancer les rencontres du lever de rideau d’une heure tant que le protocole 

devra être respecté (soit 12h30 ou 12h00 pour la période hivernale). 

Dès que les groupes de District 4 seront prêts, une notification sera faite à toutes les équipes 

concernées. 

 

 Courriel du Club de Irvillac Es Mignonne en date 07 septembre demandant l’engagement d’une 4ème 

équipe en District. 

La Commission prend note du courriel. 

 

 Courriel du Club de Landudec-Guiler Es en date 08 septembre demandant l’engagement d’une 3ème 

équipe en District. 

La Commission prend note du courriel 
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 Courriel du club de Concarneau Us en date du 09 septembre concernant la situation du club vis-à-vis du 

Covid 19. 

Suite à la demande de l’ARS de suspendre toutes les rencontres sportives concernant l’Us Concarneau 

(test positif au Covid 19), la Commission Sportive reporte à une date ultérieure la rencontre de D1 

opposant l’Us Concarneau 4 à Quimper Kerfeunteun Fc 2 

 

2- Championnats : 

Demande d’entente en District 4 : 

 

La Commission prend note de conventions d’entente suivantes :  

- Tréglonou Usab / Lannilis Sc sous le nom de Tréglonou Usab 2 

- Laz As / St Thois Sp sous le nom de Laz As 2 

- Plonevez du Faou Gars / Ste S St Goazec sous le nom de Plonevez Gars 3 

- Lennon Us / Pleyben Stade sous le nom de Lennon Us 2 

 

La Commission rappelle aux autres clubs qui souhaitent une entente en District 4, qu’ils doivent remplir la 

convention téléchargeable sur le site du District. 

 

Groupes de District 4 : 

 

La commission a établi des groupes  à 10 ou 11 équipes prépare les calendriers qui seront disponibles 

début semaine 38. 

 

3- Coupe de France : 

La Commission Sportive procède au tirage au sort des rencontres du 3ème tour, les équipes étant réparties 

en 2 groupes. A noter un interdistrict avec les Côtes d’Armor. 

 

4- Coupe de Bretagne : 

La Commission Sportive procède au tirage au sort des rencontres du 2ème tour, les équipes étant réparties en 

8 groupes.  

 

5- Coupe du Conseil Départemental : 

La Commission Sportive procède au tirage du 1er tour, les équipes évoluant en Ligue étant exemptes. 

 

 

 

Le Président de la Commission Sportive 

Yves SIZUN 
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