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Mardi 4 septembre au Faou 

Présidence : Yves Sizun 

Membres présents : Laurent Abgrall, Marc Gilles, Claude Gonnin, Jean-Yves Le Droff,  Michel Madec, Jean-Pierre 

Séné. 

Membres absents, excusés : Guillaume Dem, René Inizan, Séverine Le Roux Cras 

Coupe de France : 

La Commission procède au tirage au sort, en public, des 31 rencontres du 3ème tour, les équipes étant réparties 

dans 2 groupes. 

Règlements des compétitions seniors : 

La Commission finalise les règlements des compétitions seniors (championnats seniors, championnat de D4, 

coupes du Conseil Départemental, du District et du Challenge 29. 

Mercredi 5 septembre à Brest et Quimper 

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

Présents à Quimper : Guillaume Dem, Marc Gilles, Séverine Le Roux-Cras, Yves Sizun 

Absent, excusé : René Inizan 

Coupe de Bretagne : 

La commission procède au tirage au sort du second tour de la Coupe de Bretagne, 50 rencontres au programme. 

Coupe du Conseil Départemental : 

La commission procède au tirage au sort du 1er tour de la Coupe du Conseil Départemental, 25 rencontres au 

programme. 

Challenge 29 : 

La commission a préparé le calendrier des rencontres de la phase éliminatoire qui se dérouleront les 16 

septembre, 30 septembre et 14 octobre. 

  

Commission sportive 

Réunions des 4 et 5 septembre 2018 
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Championnat de D4 : 

La commission fait une proposition de groupes de D4. 

La numérotation des groupes se fera à partir du 17 septembre, le championnat démarrera le 7 octobre. 

 

Courriers divers : 
 

 

- Courriel du club de l’Ef Plougouvest demandant une dérogation pour utiliser le terrain annexe pour son 

équipe 1 pour les rencontres de coupe jusqu’à la fin octobre (le terrain principal ayant été réensemencé 

au mois de mai). 

Accord de la commission sous réserve que le club assure la protection des intervenants  -joueurs, arbitres, 

dirigeants, etc, entre les vestiaires et le terrain annexe. 

Le Président de la Commission 

Yves SIZUN 
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