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Le Rheu, le 2 Novembre 2020, 
 
 

Mesdames et Messieurs les correspondants de club, 
 

J’espérais ne plus avoir à revenir vers vous pour ce genre de communiqué ; hélas, 

l’évolution de la situation sanitaire en a décidé autrement. 

A la suite du nouveau confinement décidé par le gouvernement, toutes les 

compétitions par équipes et individuelles sont suspendues jusqu’à nouvel ordre et reportées 

à une date ultérieure. Seules les rencontres du championnat Pro des clubs d’HENNEBONT, de 

QUIMPER et de THORIGNE-FOUILLARD pourront avoir lieu à huit-clos. 

De toute évidence, ces reports vont nous obliger à établir un nouveau calendrier pour 

la suite de la saison ; mais, nous n’avons pas la lisibilité nécessaire pour le faire dès 

aujourd’hui. Une réunion de la Commission Sportive Fédérale en présence des représentants 

des Commissions Sportives Régionales est prévue le 9 Novembre prochain pour faire le point 

et essayer d’harmoniser les décisions qui seront prises dans les différentes ligues. A la suite 

de cette réunion, la CSR se réunira le 14 novembre pour étudier la suite à donner à la saison. 

D’ores et déjà, à l’occasion du Conseil de Ligue qui a eu lieu samedi dernier, les 4 

Comités bretons ont décidé, d’un commun accord, de reporter la Coupe et le Championnat 

départemental vétérans qui devaient avoir lieu les 5 et 6 Décembre prochain. Cela entrainera 

donc aussi le report de l’épreuve au niveau régional. Celle-ci devait avoir lieu les 16 et 17 

Janvier prochain à PLOUHA. 

Je reviendrai vers vous dès que je pourrai vous donner des informations plus précises 

sur la reprise des compétitions. 

En espérant que ce nouveau contretemps n’ait pas trop de conséquences néfastes 

pour notre sport, je vous souhaite, à toutes et à tous, bon courage pour traverser cette période 

difficile. 

 

Le Président de la  
Commission Sportive Régionale 
Michel KERISIT 

Commission Sportive 


