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PROCES VERBAL COMMISSION DEPARTEMENTALE JEUNES  

REUNION DU 09 octobre 2018 
 

Membres présents : Max Gouès, Gilbert Le Gall, Denis Le Dez, Jacques L’Hour, Jean Pierre 
Héréus et Joël L’Anton. 
Excusés : Lydie Le Lay et Alain Quéau. 
 
Réunion à Quimper ouverture de séance à 17h00. 
 
 
1°Courriers courriels : 

 Passage en revue de tous les courriels reçus depuis la dernière réunion qui ont déjà 
fait l’objet d’une réponse par le président ou le secrétaire de la commission. 

 Courrier de l’AS Plobannalec Lesconil : la demande sera prise en compte lors de 
l’établissement des poules de la 2ème phase. 

 La commission prend note de la candidature précoce du club du FC Gouesnou pour 
l’organisation des finales des coupes de jeunes prévues le samedi 25 mai 2019.   

 
2°Coupes de district : 
    N’ayant pas de compétitions challenge cette saison en U15 et U17, la commission avait 
jugé bon d’inscrire toutes les équipes engagées en championnat dans les poules. De 
nombreux clubs de la zone Brest ont désengagé leurs équipes 2 ou 3 entrainant autant 
d’exempts. La commission est déçue de voir tant de joueurs laissés sur le carreau 
pendant 3 samedis, 3 poules se retrouvant à 2 équipes.   
    Concernant les coupes U14, U16 et U18, toutes les équipes inscrites en championnat 
seront engagées en coupe. Il sera demandé un désengagement officiel des clubs qui ne 
souhaiteront pas y participer avant le 20 décembre.    
  
3°Championnats : 

   Plusieurs clubs ont souhaité que des aménagements de calendriers soient faits dans 
quelques groupes : malgré de nombreux forfaits et donc d’exempts, la commission 
conserve la numérotation établie en début de saison. 

        Championnat U14, dans la phase allant de la Toussaint à Noël il y aura :  

 2 groupes de D1 11/12 de 6 équipes composés des 3 premiers des 4 groupes de D1 
09/10 

 2 groupes de D2 11/12 de 6 ou 7 équipes composés du reste de la D1 09/10 et des 
premiers des groupes de D2 09/10  

 Des groupes de D3 11/12 de 6 équipes composés avec le restant de D2 09/10 et des 
nouvelles équipes engagées. La commission acceptera ces nouveaux engagements 
jusqu’au 25 octobre 11h00.     

09/10 = phase allant de septembre à la Toussaint 
11/12 = phase allant de la Toussaint à Noël   
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4°Forfaits :  
     Forfaits partiels : confirmation des enregistrements.  
     Forfaits généraux : 

 Quimper Italia en U15 

 Poullaouen US en U15 
     Amende en conséquence à inscrire au compte des clubs concernés.   
 
5°Groupements et ententes : 
   Toutes les conventions de groupements ont été reçues au district et transmises à la 
   Ligue pour validation.  
   Les dernières demandes d’ententes sont enregistrées.   
 
 
Clôture de la séance à 18h45 : 
Prochaine réunion à Brest, le 25 octobre à 17h00.  
 
 
Le Secrétaire de la commission                                           Le Président de la commission 
 G. LE GALL          M. GOUES 
      


