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       Présidence : Yves Sizun 

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

Droff, Michel Madec, Jean-Pierre Séné, Séverine Leroux-Cras 

Membre absent excusé : Néant 

 

 

3- Championnat - Réserves:  

 
Match de D4 L  Es Treflez 2 – Fc Le Drennec 2 du 13 janvier 2019: 

Réclamations d'après match du capitaine de l'Es Tréflez 2 intitulées ci-dessous : 
 

Le capitaine de l'équipe de l'Es Tréflez Franck Paugam pose des réserves sur des joueurs du Drennec présents sur 
le terrain et pas inscrits sur la feuille de match. 
 
Après avoir écouter : 
                      Monsieur Le Duff Benoît, arbitre de la rencontre 
        Monsieur Kerbrat Arnaud, président de l'Es Tréflez 
                      Monsieur Paugam Franck, capitaine de l'Es Tréflez 
                       Monsieur Emilie Lucas, dirigeant de l'Es Tréflez        
                      Messieurs Jocelyn Porhel, Raphael Boulair et Hugo Coz joueurs du Fc Drennec. 
 
  Jean-Yves Le Droff et Laurent Abgrall ont fait un compte rendu de l’audition du samedi 16 février aux membres de la 

commission : 

                    Le capitaine de l'Es Tréflez reconnait de ne pas avoir porté des réserves ni vérifié l'identité 
des joueurs avant la rencontre.   Les dirigeants de l'Es Tréflez n'ont pas apporté de preuves de leurs 
soupçons de tricherie. 
 
Par conséquent la commission ne disposant d'aucun élément factuel pour valider les dires des 
représentants de Tréflez homologue le résultat acquis sur le terrain et porte au compte du club Es Tréflez 
un droit de réclamation de 30 euros conformément à l'article 92.1 des règlements de ligue de Bretagne de 
Football. 

 
 

  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 D3 A - Es Locmaria 2 / PL Lambézellec - du 16 décembre 2018. 

           Le club Pl Lambézellec Brest conteste l'état du terrain : 

Le terrain étant classé niveau "foot à 11s", la commission tolère que la rencontre se déroule sur ce type de terrain, 

en raison des conditions atmosphériques et homologue le résultat de la rencontre. 

Commission sportive  

Pv du 19 février 2019   (Réunion par mail) 

 

mailto:secretariat@foot29.fff.fr


Siège social :    241 rue du Général Paulet – 29200 BREST - tél : 02.98.47.62.47  –  secretariat@foot29.fff.fr 
 

  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. 

 
 
Championnat de D4 : 

Après les derniers résultats de D4 du 17 février et du litige en cours, la Commission Sportive, confirme les 

accessions suivantes : 

- D4 E : St Jean Trolimon 2 
- D4 F : Guengat L 2 
- D4 L : Plouvorn Ag 4 

 

Ainsi la composition des différents groupes est confirmée comme suit : 

- D4 Excellence : Groupes A, B, C, F, H, I et K : sans changement, Groupe D : St Jean Trolimon 2, Groupe E : 
Guengat L 2 et Groupe J : Plouvorn Ag 4 

- D4 Promotion : Groupes, A, B, E, F, G, H, I et K : sans changement, Groupe C : Treffiagat-Guil. Fc 3, Penmarch 
Cs 4, Groupe D : Plozévet 3 et Groupe J : Tréflez Es 2 

 

Courriel du responsable de l’équipe 3 de Landrévarzec, souhaitant une refonte de 3 groupes de D4 promotion du 

projet paru sur le site du District. 

S’agissant d’un courriel perso et non transmis par la messagerie officielle du club, la Commission Sportive n’en tient 

pas compte. 

La Commission procède à la numérotation des différentes poules et les calendriers paraîtront en fin de semaine 8 

 

 
 
 

                 Le secrétaire                                                                     Le président de la commission 

               Guillaume DEM                                                                           Yves Sizun.        
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