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Présidence : Yves Sizun 

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

Madec,  

Membres absents, excusés : Séverine Leroux-Cras, Claude Gonnin, Jean-Pierre Séné. 

 

1- Réserves Litiges : 

 Match de Coupe conseil départemental  – AS Landéda 1   – As Brest 1 du 21  avril 2019 : 

 

Match non joué pour le motif : "Terrain impraticable. Les lignes du terrain délimitant les surfaces de jeu 

ne sont pas visibles. Il faut se trouver à moins de 10m pour les voir. Nous avons donc décidé avec mon 

arbitre assistant que le match ne pouvait pas avoir lieu. En effet je ne peux pas savoir si le ballon sort ou 

non par la ligne de but, ou si une faute est commise à l intérieur ou à l'extérieur de la surface de 

réparation."  

 

Après lecture du rapport de l'arbitre, la commission donne match perdu par pénalité conformément à 

l'article 4.3 des règlements des championnats de la Ligue du Bretagne – L'absence de drapeaux de touche 

réglementaires, l'absence de brassard pour le capitaine, le défaut ou l'insuffisance de traçage du terrain et 

l'absence de piquets de coin entrainent la perte du match. La commission qualifie l'As Brest pour le prochain 

tour du conseil Départemental. 

La présente décision est susceptible d’appel, en 2éme instance, devant la commission    d’appel du 
District du Finistère, dans un délai de 48 heures conformément à l’article 94 des règlements de Ligue 
De Bretagne. 

 
 Match de Challenge 29 – Es Mahalon-Confort 2   – Pd Ergué Gabéric 4 du 21 avril 2019 : 

Réclamation d’après match du club de l’Es Mahalon Confort :  "Je soussigné, QUERE Jean Yves, président 

du club de l'Entente Sportive Mahalon Confort, vous faisant part de notre réclamation suivante : 

Suite au match opposant notre équipe 2 à celle des Paotred Dispount d'Ergué 4 à Confort Meilars le 

20/04/2019. Nous avons constaté sur cette rencontre la qualification de plusieurs joueurs U18 évoluant 

en R2, ayant participé à plus de 10 matchs en équipes supérieures, et ayants joué le 30 mars 2019. Cette 

situation a nuit à l'équité de cette rencontre dans le cadre du challenge 29." 

 

La commission dit la réclamation irrecevable dans la forme car adressée par une adresse de messagerie non 

officielle. 

Sur le fond, seules les équipes U19 évoluent dans le championnat R1 ligue sont considérées équipe supérieure 

conformément à l'article 85 des règlements de la Ligue Bretagne. 

Le club de Pd Ergué Gabéric ne possédant pas d'équipe U19, la commission homologue le résultat acquis sur le 
terrain, qualifie l'équipe Pd Ergué Gabéric 4 pour le prochain tour du challenge 29 et porte au compte du club 
Es Mahalon-Confort un droit de Réclamation de 30 euros conformément à l'article 92 ter.1 des règlements de 
la Ligue de Bretagne. 

  

Commission sportive - Coupe 

Pv du 23 avril 2019    
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La présente décision est susceptible d’appel, en 2éme instance, devant la commission    d’appel du 
District du Finistère, dans un délai de 48 heures conformément à l’article 94 des règlements de Ligue 
De Bretagne. 
 

 

 

 

 

                 Le secrétaire                                                                     Le président de la commission 

               Guillaume DEM                                                          Yves Sizun        
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