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Présidence : Yves Sizun 

Membres présents : Laurent Abgrall, Claude Gonnin, René Inizan, Jean-Yves Le Droff, Séverine Leroux-Cras, Marc Gilles. 

Membres absents, excusés : Guillaume Dem, Michel Madec, Jean-Pierre Séné. 

 

 

1- Réserves Litiges : 

 

Match de D4 Excellence J – K Fc Côte des Légendes 3 – Guimiliau Uss 2 du 19 mai 2019 

Courrier du club de Guimiliau contestant la décision suivante de la commission sportive du 08 juin :  

Match arrêté suite à la blessure de 2 joueurs (choc tête contre tête) ayant entrainé l’intervention des pompiers. 

Après avoir pris connaissance du courriel du club de K Fc Côte des Légendes, et constatant que le résultat du match n’a 

aucune incidence sur le classement final, la commission enregistre le score au moment de l’arrêt de la rencontre. 

  K Fc Côte des Légendes 3  0 but 1 point 

  Guimiliau Uss 2   0 but 1 point 

 

La commission reconnait son erreur et donne match à rejouer le dimanche 16 juin à 15h30, le résultat 

pouvant effectivement avoir une influence sur le classement et une éventuelle montée en D3. 

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 J – US Pluguffan 2  – St Jean Trolimon 1 du 14 avril 2019  : 

 

La commission prend note de la décision de la Commission d’appel et donne match perdu par forfait au club 

de St Jean Trolimon . 

 

  US Pluguffan 2 : 3 buts 3 points 

  St Jean Trolimon : 0 but -1 point. 

 

 

Le président de la commission 

Yves Sizun       

Commission sportive  

Pv du 11 juin 2019    
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