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Présidence : Yves Sizun 

Membres présents à Quimper : Guillaume Dem, Marc Gilles, René Inizan, Séverine Leroux-Cras. 

Membres présents à Brest : Laurent Abgrall, Claude Gonnin, Jean-Yves Le Droff, Michel Madec, Jean-Pierre Séné 

Membre absent, excusé : néant 

1. Forfaits : 

  

 

La commission enregistre, homologue ces forfaits occasionnels, et débite les clubs d’une amende de 20 

euros, conformément aux dispositions financières du district de football du Finistère, les clubs ayant établi 

une feuille de match ou déclaré leur forfait par l’intermédiaire de leur messagerie officielle. 

- Mail du club Fc Plouezoch 25 septembre déclarant forfait général pour la compétition challenge 29. 

- Mail du club Fc Bergot déclarant forfait général pour le championnat de D4 J. 

 

2.  Ententes : 

 
 
 

3. Réserves -Litiges : 
 

 Match de D3 E Cadets Plougoulm 1 2– Plougourvest EF 3 du 23 septembre 2018 : 

Reserve technique de l'équipe Cadets de Plougoulm 1 intitulée ci-dessous : 
"L'arbitre a sifflé un pénalty contre l'équipe de Plougourvest dans le temps réglementaire. Après 
intervention de son superviseur, il a sifflé la fin du match sans tirer le pénalty." 

 
Le dossier est mis en attente. 
 

4- Courrier clubs : 
- Mail du club Es Plogonnec du 23 septembre signalant un problème d'équité dans le groupe J en coupe du 

district. 
Une réponse a été faite par le président de commission. 

  

Date Match division Club recevant club visiteur Forfait de : Amende

23-sept.-18 D3 C Ploudaniel Esty 3 Brest Sc II 1 Ploudaniel Esty 3 25,00 €        

D3 E Santec As 3 Guiclan Fc 3 Guiclan Fc 3 25,00 €        

D3 J Plogastel Js 2 Bigouden Fc 2 Plogastel Js 2 25,00 €        

Date Club gérant Second club Lieu des rencontres Nom équipe Décision de la commission

23-sept JS SAINT THONAN SAINT DIVY SPORTS
aller : Saint Thonan                    

retour : Saint Divy
JS SAINT THONAN 3 ACCORD N°8

Commission sportive  

Pv du 02 octobre 2018    
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5- Championnat de D4 :  

- Mail du club Toros de Plounevezel du 24 septembre souhaitant engager une équipe 3 dans le championnat 

de D4. 

Une proposition a été faite par le président de la commission. 

 

-  Mail du club Gâs Saint Yves Bourg Blanc du 23 septembre souhaitant engager une équipe 3 dans le 

championnat de D4. 

Le nécessaire a été fait. 

 

- Mail du club de JS St Thonan souhaitant engager, une équipe dans le championnat de D4 en entente avec St 

Divy Sports. 

La commission accepte cette demande et incorpore l’équipe de Js St Thonan 3 dans le groupe J. 

L’équipe de Brest Pilier Rouge 1 passe dans le groupe K. 

 

- Mail du club Us Lennon concernant le calendrier de son équipe 2 dans le championnat de D4. 

Une réponse a été faite par le président de commission. 
 

- Mail du club de l'Us Clohars Carnoët concernant le calendrier de son équipe 3 dans le championnat de D4. 
Une réponse a été faite par le président de commission. 

 
          

6-  Tirage coupes :  

     

Coupe du Bretagne :29 matchs.  

Coupe du conseil Départemental :43 matchs et 1 exempt. 

Coupe du district : 49 matchs et un exempt. 

 

  

 

 

                 Le secrétaire                                                                     Le président de la commission 

               Guillaume DEM                                                          Yves Sizun        
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