
Bureau du Comité de Direction du 3 septembre 2020 

en visioconférence 
 

 

Présidence : Rémy FEMENIA 

 

Membres présents : Maurice JOUBIN, Rémy MOULIN, Pierre-Yves NICOL. 

 

Membre excusé : Thierry BRIAND. 

 

 

 Intervention du Président : Rémy FEMENIA 

 

- Evoque le souhait de la LFA de réduire les compétitions départementales compte tenu de la 

Covid. Le Bureau décide le maintien des coupes départementales Ange Le Mée et du 

Département ainsi que du challenge du district. Toutefois si des difficultés de calendrier pour 

l’organisation des rencontres de championnats se faisaient jour, les équipes concernées 

seraient automatiquement retirées de la coupe ou du challenge, sans aucune pénalité et 

seraient remboursées d’une partie des engagements. 

 

- Evoque la réunion LFA du 2 septembre. Compte tenu des risques liés au Covid, le Bureau 

prend note des directives de la LFA d’annulation de la partie conviviale lors des réunions, 

stages, formations organisés dans les Ligues et Districts. 

 

- Fait part de modifications dans l’encadrement de sections sportives.  

David BALTASE (CTD PPF) propose El Hadji LO pour encadrer la section féminine de 

Paimpol en remplacement de Thomas BOUSOUGANT, démissionnaire. 

Rémi DELSANTE pour encadrer la section Plancoët-Créhen et CIPF de Plancooët en 

remplacement de Gwen DAVID, démissionnaire. 

Les nouvelles sections de Loudéac et de Ploeuc 4ème- 3ème seront respectivement encadrées par 

Anthony LE GOFF et Marie HERY. 

Le Bureau valide ces propositions sous réserve de recevoir le courrier de démission de Gwen 

DAVID  pour la nomination de Rémi DELSANTE. 

 

- Evoque la distribution des dotations, par secteur, de ballons et chasubles pour les clubs de – 

100 licenciés de la saison 2019 2020. La préparation des lots pour les 108 clubs concernés 

aura lieu le mardi 8 septembre avant le tirage de la Coupe de France.  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h50. 

 

 

 

Le Président du District Le secrétaire Général 

 

 

Rémy FEMENIA Rémy MOULIN 


