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Présidence : Yves Sizun 

Membres  présents : Laurent Abgrall,  Guillaume Dem, Marc Gilles, Claude Gonnin, Sèverine Le Roux-Cras, Michel 

Madec,  Jean Yves Le Droff, Jean Pierre Séné. 

Modifications calendriers : 

La Commission Sportive a repêché par erreur l’équipe 4 du Fc Landerneau, qui  en entente avec Plouédern lors de 
la saison 2017-2018, ne pouvait pas accéder en D3. Le Fc Landerneau 4 reste en D4. 
 
Par conséquent, la Commission a procédé au repêchage de l’équipe de l’Av Plourin les Morlaix 2, meilleure équipe 
ayant fini 10ème de D3 la saison passée, tous les meilleurs seconds de D4 ayant déjà accédé en D3. 
 
La Commission a dû revoir la composition des groupes de D3, et a ainsi apporté les modifications suivantes : 
 

- Av Plourin les Morlaix 2 intègre le groupe F 
- Es St Thégonnec 3 passe dans le groupe E 
- Us St Servais-St Derrien 1 passe dans le groupe C 
- Fc Gouesnou 3 passe dans le groupe D 

 
Mail de Plozévet demandant la rétrogradation de son équipe 3 en D4. 
 
La commission accepte cette demande. 
 
Dans le respect de l’équité des compétitions, la commission dit que l’équipe de Plozévet 3 ayant demandé à être 
rétrogradé en D4,  ne pourra accéder en D3 à l’issue de la saison 2018/2019 s’il terminait en position d’accéder. 
 
La D3 étant devenue déficitaire, la Commission procède au repêchage de l’équipe de l’As Telgruc 2, second 
meilleur 10ème de D3 lors de la saison 2017-2018. 
 
La commission revoit la composition des groupes de D3 : 
 

- As Telgruc 2 intègre le groupe L 
- Gmh Plomodiern 2 passe dans le groupe K 
- Es Landudec-Guiler 1 passe dans le groupe J 

 
Mail de Es Pleyber Christ souhaitant que son équipe 2 joue en alternance avec l’équipe 1 à domicile.  
 
Mail  du Fc Lanhouarneau-Plounévez Lochrist souhaitant que son équipe 2 joue en alternance avec l’équipe 1 à 
domicile. 
 
Mail  du Fc Bigouden souhaitant que son équipe 2 joue en lever de rideau de l’équipe 1 à domicile. 
 
Mail de Js Plogastel souhaitant que son équipe 2 joue en lever de rideau de l’équipe 1 à domicile. 
 
Mail de l’Us Fouesnant souhaitant que son équipe 2 joue en alternance avec l’équipe 1 à domicile. 
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La commission donne suite à ces souhaits en modifiant la numérotation  pour donner  au maximum satisfaction  
tout en minimisant les conséquences pour les autres équipes. Elle rappelle que la plupart de ceux-ci auraient dû 
être signalés dans footclubs au moment de l’engagement des équipes. De ce fait, les modifications engendrées 
auraient été directement prises en compte et auraient évité des évolutions de calendrier des autres clubs ainsi  que  
des travaux supplémentaires à la commission durant l’intersaison. L’année prochaine la commission insistera 
auprès des clubs pour que les désidératas soient saisis dans footclubs et ne reprendra pas les calendriers pour les 
clubs n’ayant émis aucun souhait. 
 
Le Président de la Commission 

Yves SIZUN 
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