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FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL 
LIGUE DE BRETAGNE DE FOOTBALL 

 

                 DISTRICT DE FOOTBALL DU FINISTERE  

 
PROCES VERBAL COMMISSION DEPARTEMENTALE JEUNES  
REUNION RESTREINTE DU 10 septembre 2020 à BREST 

 
Membres présents : Max Gouès et Gilbert Le Gall.  
Invité : Jérémy Laot.  
Réunion à Brest ouverture de séance à 13h30. 
 
 
1°Courriers, courriels : 
  Passage en revue de tous les courriers et mails reçus depuis la dernière réunion. 
Des réponses ont déjà été apportées à la plupart de ceux-ci. 
 
2°Championnats : 
    La réunion de ce jour est essentiellement consacrée à la numérotation des 
équipes dans les différentes catégories où elles sont engagées. Cette opération 
permet dans la mesure du possible de satisfaire les désidératas reçus des clubs : 
alternance, jumelage entre autres. 
    Celle-ci se décline de celle déjà faite en ligue qui ne comporte que des groupes 
à 10. 
Ce n’est pas le cas dans notre district à savoir : 

 Des groupes à 10 en D1 

 Des groupes à 10 et ou à 8 en D2 

 Des groupes à 10, 8 ou 6 en D3 en match A/R ou en 2 sous phases  
La commission est désolée de ne pas avoir pu satisfaire toutes les demandes.  
   
3°Foot à 8 ou 7 :  
       La formule prévue en U17 à 7 est abandonnée, seulement 4 engagements, les 
clubs engagés ont été prévenus. 
       Par contre, avec une dizaine d’engagements, voire un peu plus d’ici la fin de 
ceux-ci, en U15 à 8, il va être proposé une « compétition loisirs » en 2 zones 
géographiques en matches A/R. A finaliser lors de la prochaine réunion de la 
commission.   
 
Clôture de la séance à 16h15 : 
Prochaine réunion : à Quimper le 14/09 à 17h00    
 
Le Secrétaire de la commission                                        Le Président de la commission 
 G. LE GALL         M. GOUES 
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