
Présents : Marc Gilles, Guillaume Dem, Claude Gonnin, Rene�  Inizan, Jean-Yves Le Droff,  Michel Madec, Jean Pierre 
Se�ne� , Yves Sizun

Absents, excusés : Laurent Abgrall, Se�verine Leroux-Cras

1 – Courriels ou courriers : 

 Courriel du clubs de l’As Tourch en date du 8 avril souhaitant des renseignements pour la prochaine saison.
Re�ponse faite par le Pre�sident de la Commission. Application des re+glements

 Courrier du club de Carhaix Dc en date du 20 avril relatif a+  la non accession de son e�quipe C par rapport au 
statut de l’arbitrage.
Re�ponse faite par le Pre�sident du District. Application des re+glements.

 Courrier du club de Plomodiern en date du 23 avril concernant la non accession de ses e�quipe 2 et 3.
Re�ponse faite par le Pre�sident de la Commission. Application des re+glements.

 Courriel du club de Roscoff en date du 30 avril au sujet de l’application de l’article 8 du re+glement du 
championnat de Bretagne concernant les sanctions disciplinaires.
Re�ponse faite par le Pre�sident de la Commission. Application des re+glements.

 Courriel du club de Guengat en date du 30 avril concernant une e�ventuelle accession de son e�quipe B.
Re�ponse faite le Pre�sident de la Commission. Application des re+glements.

 Courriel du club de Plouye�  Mu ne souhaitant pas acce�der en championnat de District 1 pour la prochaine 
saison.
La commission prend note du refus d’accession en District 1.
Le District 1 devenant de� ficitaire, la commission proce+de au repe5chage du meilleur 3e+me de District 2, a+  savoir 
Locunole�  Sp (quotient 1,9).
Par ailleurs, la Commission rappelle au club de Plouye�  Mu, qu’en cas de possibilite�  d’accession a+  l’issue de la 
saison 2020-2021, l’e�quipe ne pourra pas acce�der en District 1 pour la saison 2021-2022.

 Courriel du club de Pleuven  en date du 4 mai contestant la non accession de son e�quipe B par rapport au statut
de l’arbitrage.
Re�ponse faite par le Pre�sident de la Commission. Application des re+glements.
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 Courrier du club de Pleyben en date du 5 mai concernant la re� trogradation de son e�quipe B en District 4.
Re�ponse faite par le Pre�sident de la Commission. Application des re+glements.

2 – Championnats 2020-2021 :

- Division déficitaire
Le re+glement des championnats seniors 2019-2020 pre�voit qu’en cas de division de� ficitaire en District 3, elle serait
comple� te�e par les meilleurs 3e+me de District 4 (en position d’accession), puis au repe5chage d’un ou plusieurs 
meilleurs 11e+me de District 3.
Du fait que seul le dernier de chaque groupe de District 3 a e� te�  re� trograde�  en District 4, le repe5chage concernera le 
meilleur 4e+me de D4 (en position d’accession).

3 – Classements :

La commission prend connaissance des documents 
- du PV du COMEX du 16 avril 2020
- du PV du Comite�  de Direction de la Ligue de Bretagne du 23 avril 2020
- des re�ponses formule�es a+  nos interrogations lors de la re�union en audio confe�rence avec le service juridique de la
FFF, la LFA et la Direction des Compe�titions Nationales le 05 mai 2020
- de la note du service juridique de la FFF du 07 mai 2020 

Pour rappel extrait du PV du COMEX
- La de� termination des e�quipes qui acce+dent a+  la division supe�rieure et des e�quipes qui sont rele�gue�es en division 
infe�rieure se fera sur la base du classement arre5 te�  au 13 mars 2020, jour de la suspension officielle de toutes les 
compe�titions, quel que soit le nombre de matchs joue�s et donc me5me dans l’hypothe+se ou+  la phase aller n’aurait 
pas e� te�  inte�gralement dispute�e ;

 - Chaque classement arrêté au 13 mars devra, le cas échéant, être mis à jour pour tenir compte de toute 
de�cision relative a+  une proce�dure en cours ou a+  venir, dans n’importe quel domaine, ayant un impact sur le nombre
de points d’une e�quipe dans son championnat et/ou sur sa position au classement ou encore ayant pour effet de 
remettre en cause, pour quelque motif que ce soit, son droit a+  se maintenir dans une division ou a+  acce�der a+  la 
division supe�rieure ; - Une fois chaque classement e� tabli dans les conditions rappele�es ci-avant, deux situations 
devront e5 tre distingue�es :

 • Les e�quipes ont toutes joue�  le me5me nombre de matchs : la position au classement de chaque e�quipe sera 
de� termine�e par son nombre de points ;
 • Les e�quipes n’ont pas toutes joue�  le me5me nombre de matchs : dans ce cas, afin de re� tablir l’e�quite�  sportive, la 
position au classement de chaque e�quipe sera de� termine�e par le quotient issu du rapport entre son nombre de 
points et son nombre de matchs (quotient arrondi à la deuxième décimale au maximum), e� tant pre�cise�  que les 
chiffres a+  prendre en compte, pour le nombre de points comme pour le nombre de matchs, sont ceux inte�gre�s au 
classement, ce qui veut dire notamment que les éventuels retraits de points et matchs perdus par forfait ou 
par pénalité sont donc pris en compte dans ce calcul.

Extrait de la Note du service juridique du 07 mai 20201. Calcul du quotient

1. Calcul du quotient
Lors de sa re�union du 16 avril, le COMEX a de�cide�  que dans une poule ou+  toutes les e�quipes n’ont pas joue�  le me5me
nombre de matchs, la position au classement de chaque e�quipe est de� termine�e par le quotient issu du rapport 
entre son nombre de points et son nombre de matchs, pre�cisant alors que le quotient est « arrondi à la deuxième 
décimale au maximum ».
Il a e� te�  demande�  de pre�ciser comment appliquer en pratique cette re+gle de l’arrondi a+  la deuxie+me de�cimale au 
maximum.
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Pour pouvoir faire un arrondi a+  la deuxie+me de�cimale, il faut regarder quel est le chiffre qui figure a+  la troisie+me 
de�cimale. Si le chiffre a+  la troisie+me de�cimale se situe entre 0 et 4, le chiffre a+  la deuxie+me de�cimale est conserve� . Si 
le chiffre a+  la troisie+me de�cimale se situe entre 5 et 9, le chiffre a+  la deuxie+me de�cimale est augmente�  de 1.
Exemple : un quotient de 2,332 est arrondi a+  2,33 tandis qu’un quotient de 2,338 est arrondi a+  2,34.

En application de ces dispositions re+glementaires, la commission proce+de aux classements de chaque groupe
(Art 8 re+glement LBF).

Classement e� tabli au quotient arrondi a+  la 2e+me de�cimale maximum (de�cision du COMEX).

La commission rappelle les crite+res de classement adapte�s par le comite�  de direction de la LBF le 23 avril en
cas d’e�galite�  au Quotient :

1. N° e�quipe (priorite�  e�quipe 1 sur e�quipe 2) 
2. Classement particulier aux points (1) (Au Quotient nombre de points / nombre de matches
joue�s)
3. Goal ave�rage particulier (diffe�rence de buts du classement particulier)
4. Goal ave�rage ge�ne�ral (diffe�rence de buts sur l’ensemble de la compe�tition)
5. Meilleure attaque (sur l’ensemble de la compe�tition)
6. L’e�quipe ayant gagne�  le plus de matches
7. L’e�quipe ayant le plus petit nombre de de� faites
8. L’e�quipe ayant eu le moins d’exclusions dans la compe�tition concerne�e
9. L’e�quipe ayant eu le moins d’avertissements dans la compe�tition concerne�e.

(1) De� finition du classement particulier aux points a+  plusieurs e�quipes.
Le classement particulier entre plusieurs e�quipes se fait sous forme de mini championnat entre les
e�quipes concerne�es, avec attribution de points par match (suivant la cotation du championnat) ayant
oppose�  lesdites e�quipes entre elles.
 Dans le contexte de cette saison interrompue a+  la date du 16/03/20 le Comite�  de Direction de la Ligue,
comme le pre�voit le proce+s-verbal du COMEX, adapte cette re+gle et dit que comme pour le calcul du
classement des groupes le calcul de ce mini championnat sera effectue�  au quotient Nombre de points
sur Nombre de matches joue�s.
Si a+  l’issue de ce mini championnat il subsistait des e�quipes a+  e�galite� , le classement particulier serait a+
nouveau applique�  entre les e�quipes restant a+  e�galite� .

Voir Annexe 1- Classements championnats seniors District 2019 2020

Voir Annexe 2 – Classement et départage District 1 Groupe C
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4 – Accessions et Rétrogradations   (sous re�serves de l’homologation des classements, monte�es et descentes de   
Ligue):

La commission de� termine les  accessions  et re� trogradations  par application des crite+res de l’article  11 du
re+glement Ligue de Bretagne de Football adapte�s par le comite�  de direction de la Ligue du 23 avril 2020 ci-
dessous  pour  de�partager  les  meilleurs  2e+me (ou  3e+me)  d’une  division  pour  ce  qui  concerne  les  accessions.
Prise en compte du re+glement spe�cifique District 29 concernant les championnats seniors.

Pour de� terminer les meilleurs d’une place quelconque au sein de groupes diffe�rents.
1. Priorite�  e�quipe 1 puis 2 ….
2. Plus  grand  nombre  de  points  au  classement  final  (Au  prorata  du  nombre  de  matchs  joue�s  

Meilleur quotient
3. Plus petit nombre de matchs de suspensions joueurs et dirigeants en championnat
4. Meilleure attaque

5. Meilleure de� fense
6. Le plus petit nombre d’avertissements en championnat dans la compe�tition

Par ailleurs,  par de�cision du COMEX,  seules les e�quipes classe�es dernie+res de leur groupe descendant en
division  infe�rieure,  le  nombre  d’accessions re�glementaires  est,  a+  minima  conserve� .  De  ce  fait,  le  nombre
d’e�quipes des diffe�rentes divisions serait supe�rieur a+  celui de cette saison et entrainerait des groupes de 13
voire de 14 e�quipes. Pour e�viter cette situation, la commission sportive, avec l’accord du comite�  de direction
du District, demande la cre�ation d’un groupe supplémentaire de District 1, uniquement pour la saison
2020-2021. Cette décision entraine des monte�es supple�mentaires de D2 et de D4.  

Avec l’arrive�e de l’Avenir de Guiscriff dans nos championnats de District, District 2 et District  4, il y aura 3
monte�es supple�mentaires de District 2 en District 1 et 3 de District 4 en District 3.

A) Accession District 1 vers le R3
7 accessions : Les e�quipes classe�es 1e+re de chaque groupe et le meilleur 2e+me.

B) Accession District 2 vers District 1
18 accessions re+glementaires : les 9 e�quipes classe�es 1e+re (Es Nevez 2 ne peut acce�der, barre�  par son
e�quipe 1) et les 9 meilleurs 2e+me.

3 montées supplémentaires 1 e�quipe classe�e 2e+me plus les 2 meilleurs 3e+me
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C) Accession District 3 vers District 2
24 accessions re+glementaires : les e�quipes classe�es 1e+re et 2e+me (ou meilleur 3e+me)
- St Goazec 1 ne peut acce�der, en infraction avec le statut de l’arbitrage
- Pleuven Fc 2 ne peut acce�der, en infraction avec le statut de l’arbitrage
- Plourin Av 2 ne peut acce�der, barre�  par son e�quipe 1

D) Accession District 4 vers District 3
24 accessions re+glementaires : les e�quipes classe�es 1e+re, 2e+me et meilleurs 3e+me.
- Carhaix Dc 3 ne peut acce�der, en infraction avec le statut de l’arbitrage
- St Martin As 3 ne peut acce�der, barre�  par son e�quipe 2
- Plomodiern Gmh 3 ne peut acce�der, barre�  par son e�quipe 2

Voir Annexe 3 – Accessions & Rétrogradations

Toutes  les  de�cisions  ci-dessus  sont  susceptibles  de  recours,  en  conse�quence  l’ensemble  des  de�cisions  ne
seront de� finitives qu’a+  l’issue du traitement des dossiers et litiges e�ventuels a+  venir.

Les de�cisions n’ont donc aucune valeur de� finitive et peuvent e5 tre modifie�es jusqu’a+  e�puisement des recours.

La liste des clubs acce�dant et re� trograde�s peut donc e�voluer jusqu’au 15 juillet 2020.

5 – Pyramide transitoire :

Suite a+  la cre�ation du groupe supple�mentaire en D1, une pyramide transitoire sur 2 saisons est mise en place
avec un retour a+  la pyramide initiale a+  l’issue de la saison 2020/2021.

Voir Annexe 4 – Pyramide transitoire

Le Pre�sident de la Commission Sportive
Yves SIZUN
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