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FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL 
LIGUE DE BRETAGNE DE FOOTBALL 

 

                 DISTRICT DE FOOTBALL DU FINISTERE  

PROCES VERBAL COMMISSION DEPARTEMENTALE JEUNES  
DU 13 juillet 2022 

 
Membres présents : Lydie Le Lay, Max Gouès, Gilbert Le Gall, Denis Le Dez et Jean 
Pierre Héréus.  
Membre excusé : Dominique Bialgues.  
 
Soutien technique : Jérémy Laot. 
 
Réunion à la maison des sports à Quimper, début 10h30. 
 
1°Courriers : 
Passage en revue de tous les courriers et courriels reçus depuis la dernière réunion.  
 
2°Retour sur la CRGCJ du 09/07/22 : 
    Lors de cette CRGCJ des explications ont été données sur la circulaire « ARTICLE 
167 » en particulier sur la notion d’équipe supérieure. Cette circulaire est très bien 
faite et sera diffusée à tous les clubs et publiée sur le site. 
    Les groupes de ligue R1 et R2 ont été établis, la numérotation est prévue les 26 ou 
27 juillet. 
Coupe Gambardella CA : au 09/07/22 30 équipes engagées vs 40 la saison précédente, 
fin des engagements le 20 juillet         
     
3°Vœu des GSM de Plouguin : 
     Un vœu des GSM de Plouguin concernant la commission des jeunes a été reçu au 
district le 15 juin. La commission n’en a pris connaissance que le 09/07 lors du comité 
directeur à cette date. Pourquoi un tel retard ?  La commission recevra les dirigeants 
fin août afin de préciser le vœu avant l’AG du 17/09. 
 
4°Situations des groupements : 

• Non-renouvellements : GJ Le Folgoët Ploudaniel, GJ Coray Scaër, GJ GPG Plonéïs 

• Renouvellements : GJ Gars du Trégor (U14 G/F à U19 G/F), GJ Presqu’Ile de Crozon, 

GJ 3 Baies Guisseny (uniquement ES Guissenyenne et FC Cote des Légendes). 

• Renouvellements avec modification : PB Spézet remplace ES Berrien/Huelgoat dans 

GJ Entre Aré Du Plonévez du Faou, GJ Kersaint Abers Elorn (U11G à U17G à modifier 

pour inclure U18G – voir alinéa ci-dessous) remplace GJ Les 4 Clochers. 

• Nouveaux groupements : GJ AEG St Evarzec (U14 G à U18 G), GJ de L’Océan 

Plobannalec Tréffiagat (U11 G/F à U18 G/F), GJ Châteaulin Porzay (U14 G/F à U19 

G/F), GJ Arée Poher Poullaouen (U7 G/F à U19G/F), GJ Scaër Guiscriff (U7 G/F à U19 

G/F. 

• Pas d’engagement d’équipe foot à 11 dans le GJ Rives de l’Elorn.   
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FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL 
LIGUE DE BRETAGNE DE FOOTBALL 

 

                 DISTRICT DE FOOTBALL DU FINISTERE  

 

L’article 39 ter des règlements FFF précise : 

- Alinéa 1 : Si la convention n’est pas reconduite à son expiration ou si tous les clubs 

signataires décident d'y mettre un terme anticipé : 

- le groupement disparaît, 

- la saison suivante, les clubs engagent leurs propres équipes des catégories jusqu’alors 

incluses dans le groupement au niveau le plus bas, sauf si un accord intervient entre 

tous les clubs du groupement sur la répartition des places libérées. Le Comité de 

Direction de la Ligue, après avis du District concerné pour les compétitions qu’il 

organise, décide s’il accepte ou refuse cet accord. Un communiqué sera diffusé  sur le 

site. 

- Alinéa 2 : « La création d'un groupement en matière de jeunes consiste, pour les clubs 

concernés, à mettre en commun l'intégralité de leurs licenciés des catégories U14 à 

U18 (filles et garçons ou bien uniquement filles ou uniquement garçons). 

Peuvent également y être intégrées : 

- les catégories U6 à U11, 

- les catégories U12 et U13, 

- les catégories U19 et U20, en fonction de la structure des Districts et Ligues 

concernés. 

Toujours pas de nouvelle convention rédigée par la ligue !!! 
 
5° Mutations : 
       Beaucoup de mails arrivent au district pour des questionnements sur les 
mutations. Un communiqué sera mis sur le site pour diriger ces demandes vers le 
service licences de la ligue.  
 
 
Fin de réunion à 12h15.  
Prochaine réunion : le 31 août à la maison des sports à Quimper (horaire à définir) pour 
la constitution des projets de groupes par catégories et niveaux.     
 
Le Secrétaire de la commission                                        Le Président de la commission 
   G. LE GALL         M. GOUES 
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