
 

 

 

 

 

 
 

Présents : Michel COAT, Stefano DE BLASIO, Philippe DOLOU, Josiane DUPIC, Rémy LE GUERNIC, Julien 
NICOL, Karine PERCHOC, Renan THEPAUT. 

 
Excusés : Jean-François AMIRY, Hubert BOURGINE, , Arnaud INIZAN, Michel KERDONCUFF, Alain 
LABAT, Jonathan LE GOFF, Lambert LE SAUX, Aurélie MERDI, Aurélie NEDELEC, Pierre OLIER, Emmanuel 
PALUD, Marie-Claude PENNEC, Michel TALARMAIN. 

 
Président Ordre du Jour : Avis du Comité Directeur sur la réclamation du club de l’AL GUILERS en 
challenge Penn Ar Bed. 

 
Début de Séance : 19h30, à noter que le quorum est atteint et que le Comité est en capacité de 
délibérer. 
 
 
 
Le Président ouvre la réunion par un rappel des échanges concernant la réclamation du club de Guilers 
concernant les quarts de finale du challenge Penn Ar Bed :  

• 13 janvier 2018 : L'AL Guilers informe le Comité qu'un tour de Penn Ar Bed (9 février) est 
positionné la veille de la coupe régionale des vétérans à Plœmeur dans le Morbihan. Le club 
demande que le Comité communique les rencontres qui devront avoir lieu afin de permettre 
aux clubs de s'organiser pour éventuellement avancer les rencontres. 

• 1er février 2018 : Communication des tableaux. 

• 2 février 2018 : Message du club de Guilers qui indique que le tirage ne respecte pas l'article 5 
du règlement du Challenge qui stipule que deux équipes d'un même club ne peuvent se 
rencontrer lors du 1er tour du Tableau d’Élimination Directe (T.E.D.). 

• 9 février 2018 : En l’absence de réponse de la Commission Sportive Départementale, l'équipe 
de l'AL Guilers se déplace et porte des réclamations à la fin de la rencontre, sur le non-respect 
de l'article 5 du règlement. 

• 11 février 2018 : Le Comité décide que l’examen de la réclamation aura lieu lors de la 
Commission Sportive du 5 mars. 

• 12 février 2018 : Le club de Guilers contacte la Fédération au sujet de sa réclamation. Thomas 
Chevalier, chargé comme assistant du secrétariat général de la Fédération nous en informe et 
demande à ce que soit communiqué à la Fédération les suites qui seront données à ce litige. 

• 5 Mars 2018 : Réunion de la Commission Sportive Départementale. La Commission Sportive 
explique que le choix de ne pas respecter le point 5 du règlement a été fait de bonne foi afin 
d’éviter aux équipes de faire trop de déplacements et donc de privilégier l'aspect géographique. 
Le club pénalisé par ce règlement est le TTC Brest Recouvrance donc il ne semble pas nécessaire 
de refaire les 1/4. Il est décidé de faire une réponse écrite à l'AL Guilers. Le courrier sera 
transmis à l'ensemble des membres pour vérification et modifications éventuelles. 

• 13 mars 2018 : Convocation envoyée aux membres du Comité Directeur. 

 

Compte rendu de la réunion du 

Comité Directeur  

22 mars 2018 à Landerneau 



Le Président souhaite que le Comité trouve une solution qui garantisse la crédibilité du Comité 
Départemental vis-à-vis de ses clubs et de ses licenciés. Il ajoute que les choix concernant le tirage au 
sort ont été fait de manière honnête et qu’il est dommage qu’un manque de communication, en 
interne, envers les clubs et envers la Fédération ait abouti à cette situation. Le Président conclut sa 
présentation en espérant que les discussions permettront d’apaiser toutes les tensions. 
 
La réunion se poursuit avec des échanges entre les membres du Comité Directeur. 
 
Plusieurs points sont abordés : 

• La possibilité de conserver les résultats tels quels pour les ¼ de finales car le point de règlement 
avait été ajouté en premier lieu pour ne pas pénaliser un club ayant deux équipes qualifiées. 

• Même si la compétition est uniquement départementale, les règlements fédéraux s’appliquent, 
et les clubs doivent avoir la possibilité de faire appel auprès d’une instance supérieure. 

• Il existe une possibilité d’adapter le calendrier pour refaire les ¼ de finales. 

• Une clarification de nos règlements s’imposera afin que les décisions prises par les élus ne 
soient pas constamment remises en cause. 

• La communication au sein du Comité sera à améliorer. C’est une nécessité pour garder notre 
solidarité. 

 
Les membres soulignent que toute décision du Comité est susceptible d'être contestée en appel auprès 
des instances supérieures (Ligue de Bretagne et Fédération Française) et la simple lecture du règlement 
sans prendre en compte son entière bonne foi risquerait d'aller à l’encontre de la décision du Comité 
Départemental si celui-ci persistait à suivre la 1ère décision de la Commission Sportive. 

 
A la suite des différents échanges, le Président demande l’avis des membres du Comité Directeur : 
 

• Refonte des sorties de poule du Secteur Nord en application du règlement : 8 voix 

• Maintien de la compétition avec les décisions précédentes : 0 voix 

• Abstention : 0 voix 
 
Le Comité Directeur décide que les poules des ¼ finale du Penn ar Bed du secteur nord seront refaites 
et donc rejouées. 
La date retenue pour faire rejouer les rencontres est le 13 avril 2018. 
Il est à préciser que les résultats des parties individuelles seront conservés et enregistrés dans le S.P.I.D. 
conformément au règlement. 
 
Le Président clôt la séance en regrettant la proportion prise par cette réclamation. Les membres du 
Comité sont des bénévoles qui ont déjà un grand nombre de tâches à gérer tout au long de la saison, et 
les en remercie pour leur engagement au service du Comité Départemental. 
 
Fin de Séance à 21h00 
 

 

Le Secrétaire de Séance,     Le Président du Comité, 
Julien NICOL        Stefano DE BLASIO 

 

 
  


