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Présidence : Christine Le Roux 

Membres présents : Joëlle Guillerm, Maëlle Cargouët, Joël Canevet, Laurent Bescond,  

Alex Kerivel 

Membres excusés  Patrick Chevallier 

 

 

1. Forfaits 

 

Date match division Club recevant Club visiteur Forfait de : amende 

02/12/2018 D2 Quimper Kerfeunteun 3 US Cleder 1 US Cleder 1 25 euros 

28/04/2019 D2 Quimper Kerfeunteun 3 FA Rade Logona 

Daoulas  

FA Rade Logona 

Daoulas  

25 euros 

10/03/2019 Coupe T3 Quimper Kerfeunteun 3 St Pol St Pol 25 euros 

10/03/2019 Coupe T3 Plomodiern Cleder Us 1 Cleder Us 1 25 euros 

24/03/2019 Coupe  FA Rade Logona Daoulas Elliant Mel Elliant Mel 25 euros 

 

La commission enregistre, homologue ces forfaits occasionnels, et débite les clubs  d’une 

amende de  25 euros, conformément aux dispositions financières du District de Football 

du Finistère les clubs ayant établi une feuille de match ou déclaré leur forfait par 

l’intermédiaire de leur messagerie officielle. 

 

 Mail du 26/04 du secrétaire Olivier Guerin de Landudec ES déclarant forfait pour le 

match le 28/04 contre le FC Bergot. 

 S’agissant du 4ème forfait, la commission déclare forfait général de 

Landudec ES et porte au compte du club une amende de 100 euros.  

 

 Mail du 29/04 : Réclamation du FC Bergot demandant un remboursement des frais 

de déplacements (match aller) suite au forfait de Landudec ES, match du  28/04.  

  La commission accepte la réclamation et impute les frais de 27 euros au 

compte de Landudec. 

 

 

Commission Compétitions Féminines 
 

Le 07/05/2019 à 18h30 à Quimper 
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2. Dossiers – réclamations 
 
Match de D1 F DIRINON AS 2 – LESNEVEN RC 1 du 28/04/19 : Réserves et réclamations de 
Lesneven du 06/05 contre Dirinon : 

 
Laurent Bescond quitte la réunion, ne pouvant participer aux débats, étant licencié à l’AS 
DIRINON. 
 
La commission reprend les réserves d’avant-match  formulées sur la FMI et portées et ainsi 
libellées : « Je soussignée, SANQUER MARION, Capitaine du club de AS DIRINON formule les 
réserves pour le motif suivant : ensemble joueuses de Dirinon ayant joué plus de 10 matchs en 
équipe supérieure ». Le lundi 6 Mai la secrétaire du RC Lesneven confirme les réserves et signale 
un disfonctionnement de la tablette. L’inscription de la réserve a bien été faite par la capitaine 
de Lesneven et fait une réclamation suivante «  en effet en compétition propre du championnat 
de District Féminin, les joueuses ayant participé à plus de 10 matchs de championnat en équipe 
supérieure ne peuvent plus participer à ce championnat ». 
 
La commission après examen des pièces accepte la réclamation du RC LESNEVEN et après 
vérification dit qu’aucune joueuse n’a participé à plus de 10 matchs en équipe supérieure. 
La commission homologue le résultat acquis sur le terrain et porte au compte du club de 
LESNEVEN RC un droit de réserve de 30.00 euros conformément à l’article 92 des règlements de 
la Ligue de Bretagne. 
  
La présente décision est susceptible d’appel, en 2éme instance, devant la commission    d’appel 
du District du Finistère, dans un délai de 07 jours conformément à l’article 94 des règlements 
de Ligue De Bretagne. 
 
 

 
Match de Coupe F : DIRINON AS 2 – LESNEVEN RC 1 du 05/05/19 : Réserves et réclamations de 

Lesneven contre Dirinon du 05/05 : 

Laurent Bescond quitte la réunion, ne pouvant participer aux débats, étant licencié à l’AS 
DIRINON. 
 
La commission reprenant la FMI de la rencontre sur laquelle figure une réserve sur la 
qualification de 2 joueuses, prend en compte la réclamation d’après match du club de Lesneven. 
 
Après vérification de l’ensemble des matchs de l’équipe 1 de Dirinon, la commission confirme 
qu’aucune des 2 joueuses n’a participé à plus de 10 rencontres en équipe supérieure. 
 
En conséquence, la commission rejette la réclamation du club de Lesneven, homologue le 
résultat acquis sur le terrain et porte au compte du club de LESNEVEN RC un droit de réserve de 
30.00 euros conformément à l’article 92 des règlements de la Ligue de Bretagne. 
  
La présente décision est susceptible d’appel, en 2éme instance, devant la commission    d’appel 
du District du Finistère, dans un délai de 07 jours conformément à l’article 94 des règlements 
de Ligue De Bretagne. 
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Match D3 F JU PLOUGONVEN 2 – PLOUDALMEZEAU ARZELLIZ 1 du 07/04/19 : 

La Commission constatant l’absence de cette FMI (ou papier) du 7 Avril 2019, malgré plusieurs 

rappels. 

Par courrier datant du 8 Avril 2019, le club de PLOUDALMEZEAU ARZELLIZ a établi une 

réclamation sur la participation des joueuses. 

La JU PLOUGONVEN reconnaît par mail du 18 Avril 2019 avoir « fait jouer des filles qui étaient en 

R2 le week-end précédent ». 

La Commission décide de donner match perdu par pénalité à la JU PLONGONVEN à savoir : 

- JU PLONGONVEN 2    0 but / -1 point 

- PLOUDALMEZEAU ARZELLIZ 1  2 buts / 0 point 

Et conformément à l’article 62 des Règlements de la Ligue de Bretagne inflige une amende de 

25.00 euros au club de la JU PLONGONVEN pour non utilisation de la FMI. 

La Commission porte au compte du club de PLOUDALMEZEAU ARZELLIZ un droit de réclamation 

de 30.00 euros conformément à l’article 92 des règlements de la Ligue de Bretagne. 

La présente décision est susceptible d’appel, en 2éme instance, devant la commission 
d’appel du District du Finistère, dans un délai de 07 jours conformément à l’article 94 des 
règlements de Ligue De Bretagne. 

 
 

3. Point championnats seniors D1 D2 D3 + Coupe 
- Reste 2 matchs le 12/05 : 1 en D1 et 1 en D2  
- Finale Coupe Seniors le 18/05 à Quimperlé. 
Tirage au sort : En Avt St Renan – AS Dirinon 
Règlements : vu 

 
4.    Point championnats U17F 

 Quelques matchs à jouer, 1 en D1 et 2 en D3 
- Coupe U17F finale le 18/05 à Quimperlé : Tirage au sort : RC Lesnevien contre Entente 

sportive Cranou Le Faou/Hanvec – foot à 11 
Règlements : vu 

  

5. Point championnats U15F 
 
- Championnat : 1 match en retard  
- Coupe U15F finale le 18/05 à Quimperlé : Tirage au sort : Quimper Kerfeunteun contre 
St Brestois 29 
Règlement : vu 

 

6-   Point championnats U13F 

- Point championnat : RAS 

- Festival U13F Régional : samedi 04/05 : 4ème Quimper Kerfeunteun, 5ème St Brestois29 
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7- Point championnat U11F 

- Pas de classement : RAS 

- Festival U11 samedi 11 Mai à Penmarch – 8 équipes – programme : Quizz-Jonglerie-

terrain 

 

8- Plateaux U6-U9F 

- 2ème phase RAS 

- 18/05 dernier plateau sur 10 dans la saison 

 

9- Réunion des clubs le 21/06 à Quimper 

 La réunion de fin de saison avec  les clubs aura lieu le 21/06 à Quimper à 18h30 

 

10- Divers 

- JND U17 le 25/05 sur des secteurs – Plouénan, Quipavas, Plouescat, Bourg Blanc, Lannilis, 

Pont l’abbé, Plomelin, Quimper, Nevez 

- JND U9 samedi 5/06 Carhaix 

- Beach soccer : le 15/06 à Cleder – 8 équipes féminines 

- Finales de Coupe de Bretagne : à Quimper le 14 et 15/06 

- AG du District : le 22/06 

- Réforme des secteurs : présentée aux clubs à l’AG du District le 22 Juin à Saint-Renan. 

 

 

 

La  présidente de la Commission    La secrétaire  

                       Christine LE ROUX                         Joelle GUILLERM   
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