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PROCES VERBAL COMMISSION DEPARTEMENTALE JEUNES  

REUNION DU 21 mars 2019 
 

Membres présents : Lydie Le Lay, Max Gouès, Gilbert Le Gall, Jacques L’Hour, Jean-Pierre 
Héréus, Alain Quéau et Denis Le Dez. 
 
Excusé : Joël L’Anton. 
 
Réunion à Brest ouverture de séance à 17h00. 
 
La commission a offert un bouquet de fleurs à Marie-Odile pour le travail accompli 
pendant de nombreuses années. 
Félicitations à Max Gouès pour la naissance de sa petite fille Justine.  
 
1°Courriers et 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. Certains 
ont fait l’objet d’une attention particulière : 

 Mails de St Renan voir plus loin en litige. 

 Mail de Plougonven pour des dégâts sur une porte de vestiaires à l’issue du 
match de coupe de district U17 Gj Trégor Football vs EA St Renan 2. L’incident 
est clos.    

 
1°Comptes rendus : 

 De Lydie Le Lay qui a assisté à la commission de discipline du 14/03 concernant un 
dossier « jeunes ». 

 De Alain Quéau et Denis Le Dez, délégués au match U18 D1 Carhaix Dc vs Le Relecq 
Kerhuon Fc du 16/03. Leur présence a été précieuse.   

 
3°Litiges : 
   Match de coupe de district U17 poule BH du 12/01/19 AS Guilers contre EA St Renan 2, 
EA St Renan 1 ne jouant pas ce jour : suite à plusieurs mails d’EA St Renan, la commission 
a décidé d’inviter les responsables de ce club pour explications. Ont été reçus Mrs Jean-
Jacques Stéphan co-président et Julien Herry éducateur. Cette concertation fut très 
constructive et a permis de clarifier les choses.    
 
    Réserves de EA St Renan 2 concernant le match de coupe de district U17 du 16/03 les 
opposant au Gj Trégor Football : réserves en principe techniques mais mal posées donc 
irrecevables et de plus annulées par les dirigeants cités plus haut 
 
   Les présentes décisions sont susceptibles d’appel en 2ème instance, devant la 
commission d’appel du district du Finistère, dans un délai de 7 jours conformément à 
l’article 94 des règlements de la ligue de Bretagne. 
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3°Matches en retard : 

La commission est agréablement surprise par le peu de matches non joués pendant les 
vacances de février, ce qui permet d’être à jour au niveau des coupes. Des matches de 
championnat en retard sont déjà programmés pendant les vacances de Pâques.       
   

4°Tirages des 1/8 de finales en U14, U15, U16, U17 et U18 :  
     Ceux-ci sont effectués par zone géographique pour la dernière fois. 
 

Tous les matches auront lieu le 06 avril à 15h30 
 
    Le tirage des 1/4 de finale aura lieu au Faou le 09 avril à 18h30. Il sera jumelé avec le 
tirage des ½ finales des coupes féminines. Les clubs seront invités à cette occasion.    
 
     Le challenge évoqué pour les équipes U19 du district 29 participant au championnat 
U19 Ligue R2 poule A sera proposé lors du prochain bureau directeur. 
 
Clôture de séance : 19h15 
Prochaine réunion : mardi 9 avril 2019 à 18h00   
 
 
Le Secrétaire de la commission                                           Le Président de la commission 
 G. LE GALL          M. GOUES 
   

 

 


