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Présents : Laurent Abgrall, Marc Gilles, Guillaume Dem, Claude Gonnin, René Inizan, Jean-Yves Le Droff,  Michel 

Madec, Jean Pierre Séné, Yves Sizun 

 

Absente, excusée : Séverine Leroux-Cras 

1 – Courriels ou courriers concernant les desideratas des clubs :  

La commission prend note des différents courriels ou courriers des clubs concernant les souhaits pour la 

constitution des groupes pour la saison 2020-2021, mais ne peut assurer une satisfaction totale pour ces 

demandes. 

2 – Championnats 2020-2021 : 

 Courriel du club de Es Gouezec en date du 05 juin 2020 demandant de descendre en District 3. 

Après étude de la demande, la commission sportive accepte la descente sportive de l’Es Gouezec en 

District pour la saison 2020-2021. 

Le District 2 devenant déficitaire, la commission procède au repêchage du meilleur 3ème de District 3 en 

position d’accession, à savoir Brest Pl Pil Rouge 1 (quotient 1,8). 

Par ailleurs, la Commission rappelle au club Es Gouezec , qu’en cas de possibilité d’accession à l’issue de 

la saison 2020-2021, l’équipe ne pourra pas accéder en District 2 pour la saison 2021-2022. 

conformément au règlement du championnat seniors du District, l’équipe de l’Es Gouezec  pourra pas 

accéder à la division supérieure si celle-ci se trouvera en position d’accession à l’issue de la prochaine 

saison. 

 

 Groupes de District 1 et District 2 : 

La commission étudie différentes propositions de groupes (sous réserves des engagements des équipes) 

et proposera au comité de direction pour approbation les projets de groupes de Distric1, District 2 pour 

la saison 2020-2021. 

Les groupes de District 3 seront effectués à l’issue des engagements pour la saison prochaine 

(désistement d’équipes possible). 

3 – Règlement championnats seniors du District 2020-2021 : 

Suite à la création d’un groupe supplémentaire de District 1 uniquement pour la saison 2020-2021, en tenant 

compte de la pyramide transitoire, la commission sportive élabore le règlement du championnat seniors pour la 

prochaine saison 

 

 

Le Président de la Commission Sportive 

Yves SIZUN 

Commission sportive Pv du 06 juin 2020   
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