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Présidence : Yves Sizun 

 

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

Membres absents, excusés : Guillaume Dem, Séverine Leroux-Cras. 

 

 

 

1 - Coupes : 

Coupe du Conseil Départemental : à Brest et Quimper, la commission procède au tirage du 5ème tour de la Coupe 

du Conseil Départemental, 18 rencontres fixées au 17 novembre et 6 au 22 décembre. 

 

Coupe du District : à Brest et Quimper, la commission procède au tirage du 3ème tour de la Coupe du District, 20 

rencontres fixées au 17 novembre et 7 au 22 décembre. 

 

Challenge 29 : à Brest et Quimper, la commission procède au tirage du 1er tour du Challenge 29, 21 rencontres 

fixées au 17 novembre et 8 au 22 décembre. 

 

2 - Forfaits : 

 

Forfaits occasionnels 

Date Match Division Club recevant Club visiteur Equipe forfait Amende 
03/11/2019 District 3 - I St Jean Trolimon 1 Plogastel Js 2 Plogastel Js 2 25,00 € 

03/11/2019 District 4 – J St Jean Trolimon Es 2 Plovan Bigouden Fc 3 Plovan Bigouden Fc 3 15,00 € 

  

Forfait Général : 

District 3 groupe I : S’agissant du 4ème forfait occasionnel de Plogastel Js 2, la Commission Sportive déclare 

l’équipe de Plogastel Js 2 forfait général conformément à l’article 85.4.b, et porte au compte du club une amende 

de 100,00 €, diminuée des sommes déjà versées. 
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3 – Réserves - litiges : 

Match de District 2 poule G – Pont l’Abbé Fc. 3 – Loctudy As 1 du 03 novembre 2019. 

Match non joué 

Demande d’information du club de l’As Loctudy qui conteste le motif du non déroulement de la rencontre. 

Sur la FMI est mentionné « terrain impraticable » alors que pour l’As Loctudy le terrain était jouable mais non 

tracé, et le motif devait être « terrain non conforme » 

 

La Commission attend le rapport de l’arbitre officiel de la rencontre afin d’étudier le dossier. 

 

4 – Courriel : 

La Commission Sportive prend note du courriel du club de Ploudaniel Et St Yves à propos de la rencontre de 

D1 : Plougourvest1/ Ploudaniel 1. 

La commission précise que la rencontre ne pouvait se jouer compte tenu de l'arrêté municipal, pris le 

dimanche matin, et malgré l'appréciation de l'arbitre considérant que le terrain lui paraissait praticable.  

Le courriel de Poudaniel ne demande pas le gain du match, mais il faut préciser que la perte du match par 

pénalité pour le club qui reçoit pour un match non joué est possible uniquement s’il est prouvé que 

l’interdiction d’utilisation du terrain est fondée sur d’autres motifs que la préservation de celui-ci. Que les 

dispositions de l’article 226 du Règlement FFF précise bien que la perte du match pour le club recevant dont 

le terrain est indisponible suite à la fermeture du terrain par son propriétaire alors même que l’arbitre 

déclare ledit terrain praticable n’est nullement automatique 

En conséquence la commission donne cette rencontre à jouer le 17 novembre. 

 

 

Le président de la commission 

Yves Sizun        
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