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PROCES VERBAL COMMISSION JEUNES  

REUNION DU 20 septembre 2018 
 

Membres présents : Max Gouès, Gilbert Le Gall, Lydie Le Lay, Denis Le Dez, Jacques 
L’Hour, Jean Pierre Héréus et Joël L’Anton.  
Excusé : Alain Quéau. 
 
Réunion à Brest ouverture de séance à 17h00. 
 
1°Ouverture de séance : 
    Max Gouès annonce la naissance de Clémence, petite fille de Gilbert le Gall  
et rend hommage à Jean Pierre Gaonac’h récemment décédé. Jean Pierre a été pendant 
de nombreuses saisons membre des commissions Jeunes et Foot Animation et également 
responsable du secteur Quimperlé.  
 
2°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’Us Plougonvelin et du Gj Pointe St Mathieu, réponse sera faite au plus 
vite. 

 
3°Coupe Gambardella Crédit Agricole : 
    Après vérification des résultats des matches du tour précédent, la commission procède 
au tirage du 2ème tour soit 12 matches. Ce 2ème tour aura lieu le 06 octobre. Transmission à 
la Ligue. 
  
4°Championnats : 
   La commission a reçu ces derniers jours des demandes de modifications de la part des 
clubs : nombres d’équipes, changements de niveau, nouvelles ententes, etc …  
Satisfaction est donnée à toutes ces demandes en tenant compte des règlements.  
 
5°Litiges : 
 
 U15 D2 – GJ AVEN PONT AVEN 1 / GJ GPGP PLONEIS 1 du 15 Septembre 2018 

 
Réserves irrecevables de Gj Aven Pont Aven sur la qualification et participation de joueurs car non 
formulées sur la FMI.  
 
Néanmoins la commission les transforme en évocation - art.92 alinéa 2 page 40 des règlements 
LBF (art. 207 des règlements 3F). Un joueur du Gj GPGP Plonéïs n’étant pas qualifié à la date du 
match, il est donné match perdu par pénalité au Gj GPGP Plonéïs à savoir :  
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Gj Aven Pont Aven 1 =  3 points - 1 but 
Gj GPGP Plonéis =      -1 point   - 0 but 

 
 
La présente décision est susceptible d’appel, en 2éme instance, devant la commission    
d’appel du District du Finistère, dans un délai de 7 jours conformément à l’article 94 des 
règlements de Ligue De Bretagne. 

 
 
 
6°Coupes :    
    Jean Pierre Héréus et Jacques L’Hour sont félicités pour le travail accompli à 
l’élaboration des poules U15 et U17. Celles-ci sont adoptées après modification de la 
numérotation en fonction de la grille utilisée par le district, différente de celle de la 
ligue. Les dates retenues sont les 06/10, 24/11 et 12/01. Il y a 16 poules en U17 et 25 
poules en U15.    
 
7°Groupements et ententes : 
   La commission est en attente de nombreuses régularisations. L’objectif est que tout soit 
clair d’ici la fin du mois pour les groupements et de même pour les ententes.  
 
 
8°Réglements coupe et championnat : 
   Là aussi l’objectif est qu’ils soient publiés d’ici la fin du mois. Max Gouès se propose à 
la rédaction de ceux-ci pour validation courant de la semaine à venir. 
 
 
Clôture de la séance à 19h30 : 
Prochaine réunion à Quimper, date à préciser  
 
 
Le Secrétaire de la commission                                           Le Président de la commission 
 G. LE GALL          M. GOUES 
      


