
 

 
 

Comité Directeur du  8 septembre 2020 à 18h 

 route de CUZON  à  QUIMPER 

------- 

Étaient présents: 

BIALGUES Dominique,  BOULCH Rémi, CHEVALLIER Patrick, GILLES Marc, GONNIN Claude,  

GOUES Max,  HEREUS Jean-Pierre, KERVAREC Alain, LE FLOCH Alain,  LE DROFF Jean-Yves, 

LE LAY Lydie, LE GALL Gilbert, LE ROUX Christine, LE VERGE Joseph,  LE VIOL Jean, 

QUEAU Alain, RAYMOND Frédéric, RAZER Pascal, SIZUN Yves, STEPHAN Joseph, 

TOULEMONT André ;YVENOU Joël. 

Étaient excusés: 
ABGRALL Laurent, (procuration à Jean LE VIOL) 

INIZAN René, 

LE DEZ Denis, 

FERELLOC André (procuration à Max GOUES )  

LE ROUX CRAS Séverine, (procuration à Alain QUEAU) 

Assistaient à la réunion :  Olivier CADIC, Dominique TREPOS, RANNOU Gérard (président de la 

CDA) 

Président de séance: Alain LE FLOCH 

Secrétaire de séance: Jean LE VIOL 

Nombre de membres: 27 

Nombre de présents: 22 

Nombre de voix: 25 

Nombre de membres avec voix consultative: 3 

 

1/ Civilités : 

Condoléances : 

– A la famille de Madame LE YONDRE, mère de Philippe LE YONDRE, Vice Président 

de la Ligue de Bretagne. 

– A la famille de Monsieur Alex DUPONT, ancien entraîneur du Stade Brestois 29 

–  A la famille de Monsieur André GUILLOU, dirigeant de l'AS PLOUGASTEL 

– A la famille de Monsieur Eric HERLEDAN, dirigeant de l'US FOUESNANT 

– A la famille de Monsieur Yann LARVOL, ancien président de l'US CONCARNEAU 

– A la famille de Monsieur Alain SOARES, dirigeant de l'E.S. CRANOU 

 

Félicitations : 

– A Renaud FAROU, pour son Habilitation de Formateur FUTSAL 

– A Maëlle CARGOUET pour son BES. 

 

2/ Approbation du PV du Bureau du 12 mai 2020. 

 Le PV est approuvé à l'unanimité. 

 



3/ Assemblée Générale du CDOS 

 Alain LE FLOCH et Christine LE ROUX ont participé à cette Assemblée générale. A noter la 

présence du préfet du Finistère, qui informe qu'en tant que représentant de l’État, il est à la tête des 

décisions concernant les protocoles sanitaires mises en place dans le département.  Seuls les arrêtés 

municipaux en cas d'intempéries restent du ressort des maires. 

 Chaque fédération a mis en place son protocole. 

  

4/ Informations du district 

– Olivier CADIC intervient sur la situation « COVID » dans les sections scolaires. 

– Il a été décidé d'alléger les compétitions en Futsal. 

– Patrick CHEVALLIER explique la méthode d'applications des sanctions suite au 

confinement et à l'arrêt des compétitions en Mars. 

– Pascal RAZER nous commente la réunion de la commission régionale  du statut des 

éducateurs. 

– Yves SIZUN présentera à l'Assemblée Générale l'application de la pyramide en 2020/2021 

et le retour à la pyramide initiale en 2021/2022. 

– Les règlements des compétitions seniors, jeunes, féminines, loisirs, vétérans, et des coupes 

( Conseil départemental, district, jeunes, féminines ) sont présentés et acceptés par le 

Comité Directeur. 

 

5/ Vie du district 

– Le président Alain LE FLOCH présente la situation concernant la vente du site de 

QUIMPER. 

– Les subventions de l'A.N.S. (Agence Nationale du Sport). Devant la complexité du dossier 

de demande, peu de clubs ont présenté un dossier. Pour l'avenir, il serait souhaitable de 

mettre en place une aide d'accompagnement auprès des clubs. 

–  10 palettes de gourdes  arriveront le 18 septembre et seront remises aux clubs le jour de 

l'Assemblée Générale. 

– Les clubs de moins de 100 licenciés recevront une dotation lors de l'Assemblée Générale. 

– Le Fonds de Solidarité a été  versé aux clubs début septembre. Les dossiers arrivés hors 

délai, seront toutefois pris en compte en octobre/novembre. 

 

6/ TOUR DE TABLE 

 

Max GOUES 

 

Résumé de son intervention : 

- Futsal : 3 nouveaux clubs 

un venant du district 56 le FC Roi Morvan (Langonnet) 

2 créations AS Conquétoise Futsal et Breizhîle Futsal Club CROZON. 

- Foot Loisirs : 45 équipes engagées en championnat et coupe; 46 la saison dernière. 

Présentation d'un projet de 4 poules de championnat : 1 poule A de 11 équipes, 1 poule B de 10 

équipes et 2 poules C et D de 12 équipes. 

Validation du projet par le comité directeur. 

- Catégories U14 à U18 G : 

point du nombre d'équipes engagées dans ces catégories 

U14 : 55 équipes (-3 par rapport à la saison 2019/2020) 

U15 : 80 équipes (-4) 

U16 : 41 équipes (-6) 

U17 : 56 équipes (-6) 

U18 : 18 équipes (-9) 

Total : 250 équipes (-28) 



Mise en place d'un championnat U15 foot à 8 avec une dizaine d'équipes dans 2 poules 

géographiques pour une phase 1 en matches aller-retour. 

Il n'y aura pas de championnat U17 foot à 7, seules 4 équipes s'étant engagées. Les clubs concernés 

seront contactés pour les inciter à créer des ententes U17 foot à 11. 

- Suite à la mise en place du nouveau logiciel FFF, les coordonnées des membres et licenciés ont été 

mises d'office non diffusables ce qui pose problème. 

 

 

Yves SIZUN 

 

Championnats :  En D3, un nouveau désistement fait qu’actuellement nous avons 2 groupes de 11 

équipes et 2 groupes de 10 équipes. 

En D4, la composition des groupes a été très compliquée, notamment pour les clubs ayant 2 équipes 

dans cette division. 

Coupes : Une inquiétude sur les forfaits, déjà 3 forfaits pour le 1er tour de la Coupe de Bretagne et 

1 pour la Coupe du District (opposant les équipes « réserve » de ligue. 

 

Christine LE ROUX 

Les calendriers SENIORS féminins sont établis : 

- D1F : 8 équipes 

- D2F : 8 équipes 

- D3F : 9 équipes. 

La réunion des structures féminines pour la présentation de la saison 2020-2021 aura lieu à La 

Maison des Sports à Quimper le vendredi  11 Septembre 2020. 

47 invitations ont été faites, environ une vingtaine devrait être  présent. 

Les engagements des équipes de jeunes sont en cours. 

 

Olivier CADIC 

 

 Nous informe sur : 

- les perspectives 2020/2024, 

- le bilan de la saison 2019/2020, 

- les sections sportives où il y a 8 changements d'encadrants, 

- le pôle de Châteauneuf  du Faou. 

- le Concours d'entrée au Centre de Perfectionnement, 

- le Service Civique : 85 postes à pourvoir. 

 

Pascal RAZER nous informe sur la création de l'Amicale Départementale des Éducateurs émanant 

de la fusion des Amicales du Nord et du Sud Finistère. L'Assemblée Générale aura lieu le 25 

septembre. 

 

Jean Pierre HEREUS 

 

 Suite au décès de Joël L'ANTON, a pris la présidence de la Commission Foot Animation, Les 

plateaux auront un maximum de 50 en débutants ( U7 et U8) et de 60 en U9. 

 

Joël YVENOU ; 

 Se renseigne sur l'accueil d'enfants migrants dans les écoles de football. 

 

Jo STEPHAN 



 Informe 

  - sur la péréquation mise en place pour les déplacements des arbitres en D1. 

– Sur les statuts de l'arbitrage qui déplore à la date du 01/09/20 , 117 Clubs en infraction. 

 

Jean LE VIOL 

 Informe sur le  championnat « vétéran » et la mise en place à partir des vacances d'automne 

des formations de dirigeants. 

 

 

 

 

Le Président du district  Le Président délégué   Le Secrétaire Général 

 

 


