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 La Commission Sportive, responsable de l’organisation et de la gestion des championnats de 
District, de la programmation des tours éliminatoires des Coupes de France et de Bretagne, des 
rencontres de la Coupe du Conseil Départemental, de la Coupe du District, du Challenge 29, du suivi 
des compétitions et de l’examen des litiges, a mis tout en œuvre pour mener à bien la tâche qui lui était 
impartie. Elle a été à l’écoute et au service des clubs. Elle a réglé les problèmes en toute impartialité et 
conformément aux règlements de la Ligue de Bretagne de Football. 
 
 Ce compte rendu d’activités est le 1er de la nouvelle commission sportive du nouveau District 
du Finistère. 
 
SAISON 2017 - 2018 
 
 Cette saison le déroulement des compétitions a été fortement  perturbé  à cause des mauvaises 
conditions climatiques de l’hiver. Si une seule journée  (13ème) a été reportée dans son intégralité, de 
nombreux autres matchs ont été remis. Pour éviter la modification des deux dernières journées des 
championnats seniors, la Commission Sportive a mis tout en œuvre pour adapter au mieux la nouvelle 
programmation en fixant les rencontres remises aux dates disponibles dans le calendrier général. 
 
FEUILLE DE MATCH INFORMATISEE 

 
 Si globalement l’utilisation de la FMI a été mise en place, la commission remarque que lors des 
matchs remis après le samedi midi, celle-ci n’était pas toujours transmise ; Idem pour les forfaits. 
La commission rappelle aux clubs que ceux-ci doivent remplir une FMI quelque soit le motif du non 
déroulement du match. 
 
REUNIONS DE LA COMMISSION 

 
 La commission s’est réunie 24 fois (*). Les premières séances de juin et juillet 2017 ont été 
consacrées à l’élaboration des calendriers pour la saison 2017 - 2018. 
 
CALENDRIERS 

 
 Comme chaque saison, la Commission a essayé de répondre favorablement à la demande des 
clubs dans leurs desiderata, et en tenant compte des avis et observations formulés dans leur demande. 
La saison 2016 – 2017 s’est achevée par le règlement de certains litiges qui ont contraint la Commission 
à effectuer des repêchages 
 
 



 
ORGANIGRAMME DE LA COMPETITION 

 
Championnat de Division 1 - 6 groupes - 72 équipes 
 
3 groupes de 12 équipes 
 

Championnat de Division 2 – 11 groupes - 132 équipes 
 
11 groupes de 12 équipes. 
 
Championnat de Division 3 - 12 groupes - 144 équipes 
 
12 groupes de 12 équipes. 
 

Championnat de Division 4 – Phase 1 -  15 groupes - 137 équipes (dont10 équipes A) 
  
2 groupes de 10 et 13 groupes de 9. 
 
 
Championnat de Division 4 – Phase 2 – Excellence  12 groupes - 72 équipes  (dont 10 équipes A) 
  

12 groupes de 6. 
 
Championnat de Division 4 – Phase 2 – Promotion  11 groupes - 61 équipes  

 
6 groupes de 6 et 5 groupes de 5 
 
EXAMEN DES DOSSIERS (*) 
Réserves concernant la qualification et participation de joueurs 
 Application Articles des règlements généraux de la LBF. 
 Nombre de dossiers :    42 
 
Réserves techniques 
 Application Articles des règlements généraux de la LBF. 
 Nombre de dossiers :      1 
 
Réserves diverses (pénalités), dossiers divers 
 Nombre de dossiers :     17  
 
Forfaits 
 1. Forfaits occasionnels :    
  Division 1      1 
  Division 2    13 

  Division 3    77 
  Division 4 (phase 1)   64 

  D4 Excellence    39    

  D4 Promotion    46 
  Coupe de Bretagne     3 
  Coupe du Conseil Départemental   8 
  Coupe du district   12 
  Challenge 29    47 



 2. Forfaits généraux : 
  Division 1      0 

Division 2      0 
Division 3      7 
Division 4    12 

 
INFORMATIONS DIVERSES 

 

Litiges (*) 

 
 La Commission a examiné avec soin et impartialité les réserves émises en conformité avec les 
règlements généraux de la LBF. La Commission note avec satisfaction que les réserves posées par les 
clubs ont fait l’objet d’une recevabilité conforme à la réglementation sur la forme, et que peu de 
réclamations dans ce domaine ont fait l’objet de rejet. L’examen des réserves sur le fond étant soumis 
à l’application statutaire du règlement, la Commission a jugé ces litiges conformément à la législation 
en vigueur (Règlements généraux LBF - article 65). 
  
Forfaits (*) 

 
 La Commission a constaté une croissance des forfaits occasionnels, surtout en fin de saison, et 
émet  le souhait que les clubs soient vigilants à l’engagement de leurs équipes seniors, notamment en  
Division 4, car c’est dans cette catégorie que les forfaits ont été les plus nombreux. Cette situation ne 
peut que nuire au bon déroulement des compétitions. La Commission souhaite que les clubs fassent 
preuve de sportivité quant au respect des engagements pris. 
 

COUPES 

 

Coupe de France (202 engagements) 
 
  Les performances, de l’US Concarneau éliminée en 1/32ème de finale par l’Us Granville après 
avoir sorti le Stade Brestois 29 au 8ème tour, l’As Plomelin la Stella Maris de Douarnenez et le Fc 
Quimperlé éliminés au 7ème tour par l’Us St Malo, le Fc Lorient et le Fc Séné. 
Les derniers représentants du District, l’Hermine Concarneau et l’Es Plogonnec ont été sortis de la 
compétition par le l’As Plomelinet le Fc Landerneau  au 4ème tour et 5ème tour.. 
 
Coupe de la Région Bretagne (200 engagements) 
 
 La finale de la Coupe aura lieu le dimanche 10 juin à Chartres de Bretagne et opposera nos deux 
équipes de Milizac St Pierre et de Plouzané Acf 
. 
 Il faut retenir le bon comportement de Chateaulin Fc et Guipavas Gdr éliminés en ¼ de finale 
par Milizac et Plouzané, de Quimper EAFC, de la Stella Maris Douarnenez et Landi Fc éliminés en 
1/8ème de finale par Plouzané, Rennes Cpb Bréquigny et l’Us St Malo 2. 
 
 À noter les bons parcours de l’ES Plogonnec éliminée en 1/32ème par les Paotred Dispount Ergué 
Gabéric 2, de Spézet Pb et Gourlizon Sp sortis par les PD Ergué Gabéric 2 et Guipavas Gdr au 6ème tour. 



Coupe du Conseil Départemental (217 engagements) 
 
 La  finale  se jouera le dimanche 17 juin à Ergué Gabéric et opposera l’Am Ergué Gabéric (R3) 
qui a éliminé le Brest Pl Bergot au vainqueur de la seconde ½ finale Bodilis-Plougar Fc (R2) / Plougastel 
Fc (R3). 
 Les équipes du district ont bien figuré dans cette compétition, notamment Brest Pl Bergot, Us 
St Evarzec, l’As Berven Plouzévédé et Edern Sports. 
 
 
Coupe du District (223 engagements) 
 
  Seuls les clubs disputant les championnats du district participent à cette coupe. 
 
 Si le début de la compétition s’est bien déroulé, malheureusement les mauvaises conditions 
climatiques de cet hiver, ont amené la commission à annuler la suite des rencontres au printemps en 
raison de la mise à jour des différents championnats. 
 
Challenge 29 (138 engagements) 
 
  Seules les secondes équipes disputant les championnats du district participent à cette coupe. 
Même constat que pour la coupe du District, la compétition a également été annulée au printemps. 
 
  Au nom de toute la Commission, je vous souhaite à tous de bonnes vacances, ainsi qu’une bonne 
saison 2018 - 2019 
 
 
       Le Président de la Commission 
        Yves SIZUN 
 
(*) Situation arrêtée au 06 juin 2018     
 


