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

Séverine Leroux-Cras, Michel Madec, Jean Pierre Séné, Yves Sizun 

, 

 

1 – Courriers ou courriels divers : 

 Courriel du club de Lopérec Sp en date du 05 juin demandant des explications sur les ententes en D4. 

Réponse faite par le Président de la Commission. 

2– Championnats 2020-2021 : 

 

Des équipes ne veulent pas repartir en District 3 et nous devrons procéder à des montées supplémentaires de 

District 4. 

Actuellement, toutes les équipes classée 3ème ont accédé au District 3, aussi pour compléter cette division, la 

commission sportive, après validation par le comité Directeur le 9 juin dernier, procèdera à la montée des 

meilleures  équipes classées 4ème en position d’accession. 

Si toutes les 4ème auront accédé en District 3, il n’y aura pas de montée supplémentaire et le groupe de District 3 

restera à 11, pas de repêchage des 12ème de D3. 

 Courriel du club de Av Guiscriff en date du 12 juin 2020  ne souhaitant pas que son équipe C accède pas 

en District 3. 

Le District 3 devenant déficitaire, la commission procède au repêchage du meilleur 4ème de District 4 en 

position d’accession, à savoir Plouider Gars 2 (quotient 1,92). 

 

 Courriel du club de Fc Gars du Roch Plouneour Menez en date du 15 juin 2020 demandant de descendre 

en District 4. 

Après étude de la demande, la commission sportive accepte la descente sportive de Fc Gars du Roch en 

District 4 pour la saison 2020-2021. 

Le District 3 devenant déficitaire, la commission procède au repêchage du meilleur  4ème de District 3 en 

position d’accession, à savoir Ploumoguer As 2 (quotient 1,86). 

Par ailleurs, la Commission rappelle au club Fc Gars du Roch Plouneour Menez , 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. 

 

  

Commission sportive Pv du 24 juin 2020 

par  échange de messagerie  
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 Courriel du club de Es Plonéis en date du 05 juin 2020 demandant de descendre en District 3, puis du 18 

juin indiquant que le club se mettait en inactivité partielle pour son équipe seniors. 

La Commission prend note de ces 2 courriels. 

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

position d’accession, à savoir Plounevez Lo Lan 2 (quotient 2,3). 

Par ailleurs, le District 3 devenant également déficitaire, la commission  procède au repêchage du 

meilleur 4ème de District en position d’accession, à savoir Brest Fc Bergot 2 (quotient 1,5), l’équipe de 

Motreff As 2 ne souhaitant pas y accéder. 

 

 Courriel du club de Poullan As en date du 24 juin 2020 ne souhaitant pas accéder en championnat de 

District 2 pour la prochaine saison. 

La commission prend note du refus d’accession en District 2. 

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

position d’accession, à savoir Quimper Penhars Fc 2 (quotient 2,20). 

Par ailleurs, la Commission rappelle au club Poullan As, 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. 

 

Conséquence, dans le groupe C de District 2, Quimper Penhars Fc 2 prend la place de Poullan As 1. 

 

 

Le Président de la Commission Sportive 

Yves SIZUN 
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