
 
 

Relevé de décisions du Comité Directeur 
du 26 juin 2020 

 

 

 

 

Modification de la Direction Technique 

Sur proposition de Pascal AUBRY, il a été demandé au Comité Directeur 
de valider la nomination de Pierre-Jean ALLORY en tant que Directeur 
Technique Régional. 

Par vote électronique du 22 au 26 juin 2020, le Comité Directeur a validé 
la proposition à l’unanimité (10 voix pour). 

La Direction Technique Régionale est désormais composée de Pierre-
Jean ALLORY et Pascal AUBRY. 

 

 

 

Modification de la Direction des Jeunes 

Sur proposition de Pascal AUBRY, il a été demandé au Comité Directeur 
de valider la nomination de Jérôme PRIGENT en tant que Directeur 
Régional des Jeunes. 

Par vote électronique du 22 au 26 juin 2020, le Comité Directeur a validé 
la proposition à l’unanimité (10 voix pour). 

 

 

 

 

 

 

 



Intégration d’une équipe supplémentaire en Nationale 4 
adultes pour la saison 2021 

La Direction Technique a été saisie d’une demande de relégation de 
Nationale 3 en Nationale 4 après la constitution des trois groupes de 
Nationale 4. 

Sur proposition de la Direction Technique, et après accord de la 
Commission Technique Fédérale, il a été demandé au Comité Directeur 
de valider l’intégration d’une équipe supplémentaire dans un des groupes 
déjà constitués. 

Par vote électronique du 24 au 26 juin 2020, le Comité Directeur a validé 
la proposition à la majorité (6 voix pour, 1 voix contre, 1 abstention). 

Le groupe Bretagne Est passe de 8 à 9 équipes, de 7 à 9 rondes et de 7 à 8 matches pour chaque 
équipe (deux dates supplémentaires devront être trouvées dans le calendrier). 

 

 

 

Fin de la saison 2020 pour la Nationale 3 jeunes 

Sur proposition de la Direction Technique, il a été demandé au Comité 
Directeur de valider l’arrêt du championnat de Nationale 3 jeunes après 
les cinq premières rondes. 

Par vote électronique du 24 au 26 juin 2020, le Comité Directeur a validé 
la proposition à l’unanimité (8 voix pour). 

Le classement après les cinq premières rondes sera remonté à la 
Fédération pour l’ordre d’éventuels repêchages en Nationale 2. 


