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Présents : Yvan Cueff, Marc Gilles, Claude Gonnin, Jean-Yves Le Droff, Alain Quéau, Jean Pierre Séné,  

Absent, excusé : Yves Sizun 

 

 

 

1- Courriers divers : 

- Courriel du club de l’Hermine Concarneau concernant l’accession de son équipe 3 suite au repêchage de 

l’équipe 2 en D2 ; réponse effectuée par le Président de la Commission. 

2- Championnats : 

- Championnat de D2  Groupe E  

Courriel de Garlan Us en date du 18 aout 2022 annonçant la mise en sommeil du club suite à un manque 

d’effectif.  

La Commission Sportive accepte cette mise en sommeil. 

Par conséquent ce groupe devient un groupe à 11.  

 

- Championnat de D3 Groupe K 

Le club de Brasparts Us a saisi dans Footclubs le 24 aout la mise en sommeil du club.  

La Commission Sportive accepte cette mise en sommeil. 

Par conséquent ce groupe devient un groupe à 11. 

L’équipe classée dernière de ce groupe descendra en D4 à l’issue de la saison. 

 

- Championnat de D3 Groupe J 

 Courriel  du club de Plonévez Porzay RCP en date du 26 août demandant la rétrogradation de son 

équipe 2 de D3 en D4 en raison d’un problème d’effectif. 

La Commission Sportive accepte cette rétrogradation et précise au club que son équipe 2 ne pourra pas 

accéder en division supérieure à l’issue de la saison 2022-2023 si celle-ci se trouvait en position 

d’accession. 

Suite à la demande de l’Hermine Concarneau, la Commission repêche l’équipe 3 de l’Hermine qui prend 

la place laissée vacante par Plonévez Porzay RCP . 

 

- Championnat de D4 :  

Actuellement nous avons 89 équipes d’engagées et la date limite des engagements a été repoussée au 2 

septembre. 

 

2- Coupes : 
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- Coupe de France : la Commission procède au tirage au sort des 60 rencontres du second tour en 

présence des clubs qualifiés 

 

- Coupe de Bretagne : la Commission procède au tirage du 1er tour, 40 rencontres au programme. 

 

Le Vice-Président de la Commission Sportive 

Jean-Yves LE DROFF 
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