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Dans le cadre du partenariat entre les Paotred Dispount et le stade Brestois, notre club 

bénéficie de 4 places offertes en tribune Crédit Mutuel ARKEA, escalier 11 pour la saison de 

L1 en cours.  

Par décision du bureau directeur du Jeudi 19 septembre : 

Les places seront attribuées nominativement aux ayant droits après tirage au sort si + de 4 

demandes individuelles sur une même rencontre. (Une place attribuée par personne) 

Ordre d’attribution des billets. Il est convenu que ce dispositif a pour objectif de 

récompensé prioritairement les bénévoles au service du club et dans l’ordre, membres du 

bureau, membres du comité, bénévoles équipes buvette, bénévoles équipes des entrées 

puis les arbitres et les éducateurs (dans la limite des places disponibles). Les demandes 

préalables doivent impérativement être transmises par mails à Guy Le Gars au plus tard 48h 

avant les dates et heures des rencontres afin de procéder au tirage au sort des bénéficiaires. 

Passé ce délai, les places éventuellement disponibles seront mises à disposition des ayants 

droits et toujours dans l’ordre des demandes formulées, voir ci -dessus)  

Mail : guydominique@yahoo.fr port 06 75 05 38 95. 

NB : en cas d’impossibilité de se rendre au match attribué ou en cas de désistement il est 

indispensable de prévenir Guy Le Gars afin de satisfaire une éventuelle autre demande. Si 

billets non réservés et disponibles dans le délai de – 48h du match, se renseigner auprès de 

GlG, (l’objectif étant d’utiliser les 4 billets disponibles)  

Calendrier. 

Journée 7 : Brest-Lyon, 25/09/2019 à 19H 

Journée 9 : Brest- Metz, 05/10/2019 à 20H 

Journée 11 : Brest-Dijon, 26/10/2019 

Journée 13 : Brest-PSG, 09/11/2019 

Journée 14 : Brest-Nantes, 23/11/2019 

Journée 16 : Brest-Strasbourg, 04/12/2019 

Journée 18 : Brest-Nice, 14/12/2019 

Journée 21 : Brest-Amiens, 25/01/2020 

Journée 23 : Brest-Bordeaux, 05/02/2020 

Journée 25 : Brest-ST Etienne, 15/02/2020 

Journée 27 : Brest-Angers, 29/02/2020 
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Journée 29 : Brest-LOSC, 14/03/2020 

Journée 31 : Brest-OM, 05/04/2020 

Journée 32 : Brest-Monaco, 11/04/2020 

Journée 34 : Brest-Montpellier, 26/04/2019 

Journée 37 : Brest-Nîmes, 16/05/2019, 

 

NB : les heures des rencontres sont généralement fixées et communiqués par la FFF sur un 

délai d’un mois maximum avant la rencontre. Les jours et heures dépendent de la diffusion 

des matches à la télé, le vendredi, le samedi ou le dimanche  

 

Le Bureau Directeur 

 
 


