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PROCES VERBAL COMMISSION DEPARTEMENTALE JEUNES  
REUNION DU 30 juin 2020 à QUIMPER 

 
Membres présents : Max Gouès, Gilbert Le Gall, Lydie Le Lay, Jacques L’Hour, Denis Le Dez 
et Jean Pierre Héréus.  
Excusé(s) : Alain Quéau. 
Participent à la réunion : Mélanie Mahé (partiellement) et Jérémy Laot. 
Réunion à Quimper, ouverture de séance à 17h00. 
 

1°Courriers, courriels : 
    Passage en revue de tous les courriers et mails reçus depuis le 04 juin. Des réponses ont 
déjà été apportées à la plupart de ceux-ci. 
Stade Brestois 29 : interrogation sur l’engagement d’une équipe U15 F en U15 G niveau D3, 
la commission régionale féminine doit se prononcer rapidement sur la création d’une 
compétition dans cette catégorie. 
Quimper Penhars Fc : interrogation également sur l’avenir de la catégorie U19, compétition 
ou pas dans cette catégorie gérée par la ligue, sera évoqué lors de la prochaine CRJ du 
02/07. 
Trégunc Us : critères pour les niveaux des U14, sera évoqué lors de la prochaine CRJ du 
02/07, notamment le critère Festival U13, celui-ci n’ayant pas eu lieu cette saison du fait 
du COVID 19. 
          

2°Projets de groupes : 
    Un point est fait sur les confirmations ou refus d’engagements. On constate comme les 
saisons précédentes que les catégories U15 et U17 restent toujours les préférées des clubs 
au détriment des U16 et U18.   

Fin des engagements le 29 août 2020 
 
3°Calendier : 
    La ligue a transmis 2 projets de calendrier qui ne satisfont pas la commission. Max Gouès 
et Gilbert Le Gall défendront le projet élaboré précédemment, un peu modifié, lors de la 
CRJ du 02/07. Démarrage des championnats envisagé le 19/09 pour la catégorie U14 et le 
26/09 pour les catégories U15 à U18.  
    

4° Ententes : 
    Une demande d’entente a été évoquée par Gérard Gouzerch, président de la CDJ 56, 
entre Guidel (56) et Rédéné (29) en U15 sous le nom de Rédéné et jouant dans le Finistère. 
La commission donnera son accord dès réception de l’imprimé de demande d’entente.   
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

             DISTRICT DE FOOTBALL DU FINISTERE 

 

 
                     

   

5° Coupes : 
    Toutes les équipes engagées en championnat seront systématiquement inscrites en coupe 
sauf demande de désistement explicite. 

 
6° Foot à 8 :      
    Jérémy Laot fait un point sur le sondage Foot à 8 en U15 et U17. La commission est très 
surprise par le nombre important de réponses positives dans les 2 catégories à ce jour : 

 En U15 : 21 

 En U17 : 16     
    Apparemment il s’agit en moitié d’équipe 1 de club n’ayant pas la possibilité de créer 
une équipe à onze faute d’effectif suffisant, l’autre moitié étant des équipes 
complémentaires. Le secteur Nord semble être un peu plus demandeur que le Sud. Compte 
tenu de cet enthousiasme, la commission s’engage donc à poursuivre les démarches pour 
proposer cette pratique dès le début de saison : 

 Règlements 

 FMI  

 Nombre d’équipes par groupe  

 Temps de jeu 

 Terrains 

 Nombre de joueurs 8 en U15, 7 en U17 ? 

 Etc… 
Beaucoup de travail en perspective lors de la prochaine réunion.  

Les résultats du sondage (listes des réponses positives reçues et positionnement 
géographique des clubs) seront publiés sur le site et les pré-engagements ouverts.  

 
Clôture de la séance à 19h40 : 
Prochaine réunion : le 15/07 à Quimper à 17h00      
 
Le Secrétaire de la commission                                           Le Président de la commission 
 G. LE GALL          M. GOUES 
      


