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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- Courriels : 

 

 Courriel du club de Quimper Italia en date du 24 juillet 2020 concernant le repêchage de son équipe 2 

en Championnat de D2 suite à la demande de rétrogradation de l’Es Gouézec 1 en District 3. 

Réponse faite au club par le président de la commission. 

 

 SMS du club d’Elliant  au président de la Commission Sportive en date du 24 juillet 2020 demandant la 

rétrogradation de son équipe 3 en District 4. 

Réponse faite au club par le Président de la Commission en précisant qu’en cas de position d’accession à 

l’issue de la saison 2020-2021 de l’équipe 3 d’Elliant, que celle-ci ne pourra accéder à l’étage supérieur 

conformément au règlement du championnat seniors du District. 

Confirmation par courrier du club d’Elliant le 25 juillet. 

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

 

 Courriel du club de Plougonven Ju en date du 25 juillet 2020 concernant la journée du 11 octobre. 

Réponse faite au club par le Président de la Commission. 

 

 Courriel du club de Goulien Sports en date du 1er août 2020 concernant la journée du 27 septembre. 

Réponse faite au club par le Président de la Commission. 

 

 Courriel du club de Poullaouen Us en date du 24 août 2020 demandant la rétrogradation de son équipe 

2 en District 4. 

La Commission prend note de cette demande et rappelle au club de Poullaouen qu’en cas de position 

d’accession à l’issue de la saison 2020-2021 de l’équipe 2 de Poullaouen, que celle-ci ne pourra accéder 

à l’étage supérieur conformément au règlement du championnat seniors du District. 

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

 

  

Commission sportive Pv du 25 août 2020 

par  échange de messagerie  
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2- Coupe de France : 

Compte tenu des conditions actuelles, la Commission Sportive ne pourra pas effectuer le tirage du second 

tour de la Coupe de France en présence des équipes qualifiées. 

Le tirage au sort du second sera effectué le lundi 31 août 2020 au siège du District à Brest, suivant la même 

procédure que le 1er tour avec la mise en place de groupes et répartition des équipes de R1 et R2 en tête de 

séries.  

 

Le Président de la Commission Sportive 

Yves SIZUN 
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