
                                        COMPTE-RENDU 
                                      SAISON  2019-2020 
 
Comme toute compétition, cette saison a été particulière dû à la crise sanitaire 
que nous connaissons et malheureusement n’a pas pu aller à son terme. 
L’essentiel est que vous vous portez bien, et espérons, que nous pourrons 
rechausser les crampons la prochaine saison. 
Toutefois quelques constats sont à noter : 

1) Envoi des Feuilles de Match (coupe) bien au-delà des délais (48h), d’où 
obligation de relances téléphoniques permanentes. L’amende de 25€ 
pour non envoi ou envoi hors délai est-elle suffisante ? 

2) Encore trop de joueurs sans licence. Suite à des contrôles, un exemple, 
nous avons pu constater 3 licenciés sur 13 inscrits sur une Feuille de 
Match, d’où amende de 25€ par licence manquante, soit 250€ pour un 
match !!!!!  
Ceci est très grave, la responsabilité du Président de club est engagée.   
Au cours de la saison 2020/2021, des contrôles seront effectués dès       
le 1er tour de coupe. 

3)  Licences : Privilégier la licence « Loisir » à la licence libre « vétéran » 
(1/2 tarif « 10€ » et mêmes garanties) pour tous vos joueurs susceptibles 
de ne jamais évoluer en équipes « seniors ». 

4) Rappel : Afin de pouvoir vous joindre plus facilement, mettre à jour vos 
coordonnées via Footclubs  (se rapprocher de votre secrétaire de club). 

5) Saison 2020-2021 : 
- Mouvements -  Arrêts :   Belle-Ile  -  Tréffléan   
                               - Nouvelles Equipes :   Plaudren  -  Noyal-Pontivy     
- Calendrier : 1ère journée de championnat : 20/09/2020  
                            1er tour de coupe : 11/10/2020  
-    Parution des calendriers (championnat et coupe) : semaine 35 
- Finales de Coupe M.BETHE et Challenge B.CRETE : Samedi 05-06-2021   
Etant donné que les Finales de cette saison n’ont pas eu lieu, les Finales 
de la saison 2020-2021 auront lieu chez un finaliste du Challenge 
B.CRETE. 
 
Bonne saison à tous. 
 
                                                                      Le Président, 
                                                                      Didier MOISAN                                                       


