
Communiqué Officiel de la Ligue de Bretagne 

 
La Commission Sportive Régionale, vu les conditions atmosphériques depuis la mi novembre, s’est 

réunie le 19 janvier et dans un souci d’équité sportive,  a du se résoudre à modifier l’ordonnancement du 

calendrier général seniors.  

 

Quels objectifs ?  
 

- Terminer les matches aller pour le 21 février et ceci pour l’ensemble des clubs afin de 

recommencer une poule retour dans les mêmes conditions pour tous. 

 

- Ne pas dévaluer la Coupe de Bretagne en maintenant des dates propres à cette compétition. 

 

- Eviter les matches dans les périodes de vacances scolaires qui sont tous les ans difficiles pour les 

clubs (Février)  et respecter les jours fériés les grands ponts fériés (Pâques et 1° mai°)  en fixant 

les matches de Coupe sur ces dates ce qui mobilise le minimum d’équipes  

 

- Fixer la fin du championnat au 23/05 pour les groupes à 12  ce qui permet de récupérer la date du 

Jeudi 13/05 pour éventuellement jouer quelques matches en retard  s’il en restait sur la phase 

retour. (Il restera en effet deux Journées après cette date donc ceci permet de respecter la règle des 

deux dernières journées ensemble pour tous.)  

 

- Respect de l’alternance sur les deux dernières journées  

o 1 fois à domicile – 1 fois à l’extérieur (Equité sportive) 

 

- Et dernier point en reportant la journée du 07/02 ceci nous donne plus de possibilités pour 

éventuellement replacer les matches qui ne pourraient se jouer d’ici fin janvier avant de 

commencer la phase retour.  

 

Les mesures prises  (Les journées sont numérotées par rapport au calendrier initial) 

 

La journée du 29/11 : Reportée intégralement en Ligue  

- 8° Journée (Groupe à 12)  -  est reportée au 31/01/2010 

(Les matches de DH de cette date sont traités isolément – Certains sont joués) 

La journée du 20/12 : Reportée intégralement en Ligue  

- 10° Journée (Groupe à 12)  est reportée au 24/01/2010 

- 12° Journée ( DH)   est reportée au 24/01/2010 

De ce fait les matches prévus le 24/01 sont reportés  

 Groupe à 12 : Le 23/05  

 DH   : Le 07/02  

 

Le 24/01 
Se joueront tous les matches prévus initialement le 20/12/09  

 

Le 31/01  
DH : Pas de changement (15) Journée) 

Pour les autres divisions : Se joueront les matches du 29/11 (8° journée)  

 

Le 07/02 :  

Tous les matches prévus à cette date sont reportés au 14/03/2010 

La DH jouera les matches prévus initialement le 24/01 (14° Journée) 

Pour les autres divisions =  matches remis isolément (Ils sont placés prioritairement sur cette date).  

 

 



Le 14/02 :  
Date conservée pour des matches remis isolément  

 

Le 21/02  
Date conservée pour des matches remis isolément  et 1/32° Finale de Coupe de Bretagne  

 

Le 14/03 
Se joueront tous les matches prévus initialement le 07/02/2010  (13° et 16° journée) 

 

Le 23/05 
Pour les groupes de 12 : Matches du 24/01 (12° journée)  

Pour la DH pas de changement  

 

Le tableau ci-dessous reprend toutes les modifications 

 

  GROUPES A 12 DH 
SAISON 

2009/2010 COUPE 

BRETAGNE 

Calendrier 

Prévu 

Calendrier 

 Rectifié 

Calendrier 

 Prévu 

Calendrier 

 rectifié 

24/01/2010   12° Jée 10° Jée 14° jée 12° jée 

31/01/2010   MR 8° Jée 15° jée 15° jée 

07/02/2010   13° Jée Matches remis 16° Jée 14° Jée 

14/02/2010   MR Matches remis MR MR 

21/02/2010 1/32°F MR etCOUPES MR etCOUPES MR etCOUPES MR etCOUPES 

28/02/2010   14° jée 14° jée 17° Jée 17° Jée 

07/03/2010   15° jée 15° jée 18° Jée 18° Jée 

14/03/2010   MR 13° Jée MR 16° Jée 

21/03/2010   16° Jée 16° Jée 19° Jée 19° Jée 

28/03/2010   17° Jée 17° Jée 20 Jée 20 Jée 

04/04/2010 1/16°F MR etCOUPES MR etCOUPES MR etCOUPES MR etCOUPES 

11/04/2010   18° Jée 18° Jée 21° Jée 21° Jée 

18/04/2010   19° Jée 19° Jée 22° Jée 22° Jée 

25/04/2010   20 Jée 20 Jée 23° Jée 23° Jée 

02/05/2010 1/8°F MR etCOUPES MR etCOUPES MR etCOUPES MR etCOUPES 

09/05/2010   21° Jée 21° Jée 24° Jée 24° Jée 

Je 13/05/2010     Matches remis Matches remis Matches remis 

16/05/2010   22° Jée 22° Jée 25° Jée 25° Jée 

23/05/2010   Coupes 12° Jée 26° Jée 26° Jée 

30/05/2010 1/4F Coupes Coupes Coupes coupes 

06/06/2010 1/2F Coupes Coupes Coupes coupes 

13/06/2010   Coupes Coupes   coupes 

 
Nota : Tous les matches qui viendraient à être reportés d’ici fin janvier seraient d’office 

reportés à la 1° date libre soit 07/02, 14/02 ou 21/02.  

 

Espérant que ces mesures nous permettrons de reprendre les compétitions avec une  phase 

retour moins perturbée.   

 
       Le Président de la Commission Sportive  
        Philippe LE YONDRE 
 


