
 
 

Réunion de la Direction Technique 
du 5 mai 220 

 

 

Présents :  Pierre Jean ALLORY, Pascal AUBRY 

Invités : Briac DENIZET (Directeur de groupe N4 Bretagne Sud), Hervé DODARD (Directeur de 
groupe N4 Bretagne Nord), Laurent LECORNU (Directeur Régional de l’Arbitrage) 

Excusé : Henri TRELOHAN (Directeur de groupe N4 Bretagne Est) 

Ordre du jour 

1. Interclubs adultes ...................................................................................................................... 2 

2. Autres compétitions organisées par la Ligue ......................................................................... 2 

3. Calendrier 2021 .......................................................................................................................... 2 

 

 

 

La réunion a lieu en visio-conférence, la séance est ouverte à 20h. 

 



1. Interclubs adultes 

Suite aux décisions de la Fédération du 2 mai 2020 concernant la fin de la 
saison des interclubs adultes 2020 pour les divisions gérées par la Fédération 
(Top 12 à Nationale 3), plusieurs solutions ont été évaluées pour la fin de la 
saison 2020 de la Nationale 4 (gérée par la Ligue). 

Décisions :  

 Comme indiqué par la fédération, les premiers des trois groupes Bretons sont invités à 
accéder à la Nationale 3 : Emeraude A, Domloup A et Baud A (les réponses des clubs sont 
attendues au plus tard le 10 mai) ; 

 Les éventuelles montées de Départementale en Nationale 4 seront évaluées lorsque le 
nombre de places disponibles en Nationale 4 seront connues. 

2. Autres compétitions organisées par la Ligue 

Contexte : considérant la situation sanitaire actuelle, il est impossible de ternir 
les compétitions suivantes ni planifier leur report : 

 Championnat de Bretagne rapide féminin (initialement reporté le 21 mai à 
Vezin-le-coquet) ; 

 Championnat de Bretagne toutes catégories (date et lieu non fixés) ; 

Décision : les deux compétitions sont annulées. 

3. Calendrier 2021 

En l’absence de calendrier fédéral pour la saison 2021, et dans tous les cas 
considérant l’instabilité des conditions sanitaires, le calendrier 2021 de la 
Ligue sera publié ultérieurement. 

 

 

 

La séance est levée à 21h. 


