
District de Football du Finistère
Comité Directeur du 28 janvier 2020 à 18h30
2 Avenue Georges POMPIDOU 29 200 BREST

-----
Étaient présents:
ABGRALL Laurent, BIALGUES Dominique,  CHEVALLIER Patrick,  GILLES Marc, GONNIN
Claude,   GOUES  Max,  INIZAN  René,  FERELLOC  André  ,  HEREUS  Jean-Pierre,  L'HOUR
Jacques (après 19h15), LE FLOCH Alain, LE DEZ Denis, LE DROFF Jean-Yves, LE LAY Lydie,
LE GALL Gilbert, LE ROUX Christine,  LE VIOL Jean, QUEAU Alain, RAYMOND Frédéric,
RAZER Pascal, SIZUN Yves, STEPHAN Joseph,, YVENOU. Joël.
Étaient excusés:
BOULCH Rémi,
 L'HOUR Jacques ( jusqu'à 19h15)
L'ANTON Joël ( procuration à Alain LE FLOCH)
LE ROUX CRAS Séverine, (procuration à Alain QUEAU)
LE VERGE Jo,
KERVAREC Alain, ( procuration à Jean Pierre HEREUS)
TOULEMONT André
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: 29
Nombre de présents: 22
Nombre de voix: 26
Nombre de membres avec voix consultative: 3

1/ Condoléances
– A la  famille  de  Monsieur  Arnaud BLANCHARD,  référent  du  Groupement  Féminin

Bigouden ( POULDREUZIC – PLOGASTEL SAINT GERMAIN)
– A la famille du petit Ewen , licencié à l 'ES LAMPAUL GUIMILLAU
– A la famille de Monsieur Henri LE FOURN , dirigeant du FC LAMPAUL
– A la  famille  de  Monsieur  Roger  MARREC,  époux  de  Gisèle  MARREC,  Secrétaire

Générale du District Nord de Football jusqu'en 2010..
– A la famille de Monsieur Corentin SEVELLEC, dirigeant du PLOUZANE AC



2/ Félicitations
– Pascal  RAZER  pour  les  résultats  obtenus  pour  Le  Centre  Sports-Etudes  de

CHATEAUNEUF du FAOU, qui recevra le 8 avril dans un championnat triangulaire les
premiers des académies de CAEN et de ROUEN.

3/ Remerciements
– A tous les clubs, collectivités , licenciés (ées), sponsors, partenaires, etc... ayant adressé

leurs vœux au district.

4/ Prompt rétablissement
- A Joël LANTON, Vice président du district.

4/ Infos diverses
– Vœux du Président à tous les membres du Comité directeur.
– Présentation de la carte de vœux du district ;
– Mot de bienvenue dans les nouveaux locaux provisoires du district sis 2 avenue Georges

POMPIDOU à BREST.
Le  Président  propose  que  soient  relancées  les  formations  concernant  les  premiers
secours pour les dirigeants accompagnateurs d'équipes.

– Le Procès Verbal de la réunion de bureau du 7 janvier 2020 est approuvé.

5/ Conseil de Ligue
– Bilan réunion LFA/LBF des Contrats  d’objectifs  Territoriaux Le  Président  de la

Ligue de Bretagne et des Districts ont présenté un bilan  de leurs contrats d’objectifs
territoriaux répondant à la politique fédérale d’une part et à ses engagements d’autre part
dans la majorité des domaines d’activités.

– Point F2K- Foot2000 Pilote LBF Le Président de la Ligue de Bretagne a adressé à la
LFA un courrier indiquant les problèmes rencontrés suite à la mise en place de cette
nouvelle application Foot2000 des compétitions en version test pour la ligue de Bretagne
et les désagréments subis par les Personnels et Bénévoles des instances Ligue/Districts
depuis sa mise en fonction.

– Modifications et propositions nouveaux textes LBF -
–  Suspensions (article 72.2) : suite à la dernière assemblée générale de la Ligue,

Il est précisé que la date d’effet serait celle du 1er janvier 2020.
– Réseaux sociaux : La Ligue sera très attentive à suivre les propos tenus sur les

réseaux sociaux suite aux rencontres officielles sur son territoire pour s’en saisir
et les transmettre à la CR Discipline à des fins de sanction.

– Application de l’article 12 chez les Jeunes : après échanges, les Membres du
Bureau constatent que les pénalités pour sanctions disciplinaires en place chez
les Seniors seront difficilement applicable en première phase chez les jeunes. Par
conséquent invite la CR Compétitions Jeunes d’émettre des propositions pour un
prochain Comité de Direction.     

– Contrat  d’apprentissage  Faisant  suite  à  la  dernière  réunion  bilan  avec  l’IFF,  les
Membres du Bureau, après présentation du dispositif très intéressant de l’Apprentissage
par le Président, décident de donner un avis favorable à devenir Unité de Formation par
apprentissage (UFA) et proposera à partir de la prochaine saison le Brevet de Moniteur
de  Football  (BMF)  par  la  voie  de  l’apprentissage.    Environ  16  élèves  pourraient
bénéficier de ce dispositif alternant 3 semaines en club sous le statut d’employeur et 1
semaine à la Ligue de Bretagne.

– Situation des  clubs  article  35.3 des  règlements  de la  LBF    La  CR des  Statuts et
règlements établira prochainement la liste des clubs susceptibles d’être en infraction.



–  Bretagne foot  . Présentation du  format et les des modalités de la nouvelle maquette du
magazine Bretagne Foot. Après étude des deux devis présentés par PUBLIHEBDOS et
RC Média, les Membres du Bureau optent sur un nouveau prestataire en l’occurrence la
société RC Média dont le premier numéro sortira au mois de Février. Les réunions de la
Commission  Régionale  Bretagne  Foot  se  dérouleront  désormais  aux  Districts  du
Morbihan et des Côtes d’Armor.  Des remerciements sont exprimés à l’intention de M.
LUSSEAU, Directeur de PUBLIHEBDOS dont la société durant de nombreuses années
a assuré avec professionnalisme la publication de Bretagne Foot.

–  Opération  AFM  Téléthon/LBF  –  Bilan  positif  de  cet  événement  avec  970  buts
marqués sur les terrains de foot breton à l’occasion des championnats seniors aux U15
H/F Ligue des 7 et 8 décembre qui permettent de remettre la somme de 1 940€ (2 euros
par but marqués).

– AG de la Ligue : Elle aura lieu le samedi 24 octobre dans le 35.     

6/Infos du district     :
– Opérations Carton Vert.  Des jeunes  licenciés ont été honorés avant le match BREST /

AMIENS.
– Arbitrage : Suite à l'augmentation des incidents sur le terrain , une chartre sera lue par

les capitaines d'équipes lors des matchs des 8 et 9 février.
– Les effectifs du district, sont , à la date du 28/01/20, sont de 38 731 licenciés, dont 432

arbitres.
– Retour sur l'AG de HANVEC.

- Une liste des clubs absents a été établie
- Un courrier sera adressé à la Comcom de Châteaulin- Porzay, pour le futur achat du terrain.

– Locaux actuels de QUIMPER : Alain LE FLOCH donne des précisions sur la vente
des locaux : permis de construire déposé par le futur acheteur, réunion avec les voisins,
…

– AG 2020 : Elle aura lieu à CHATEALIN ( Espace COATIGRACH) le samedi 20 Juin
2020 à 9h. Ce sera une AG élective.

– Arrêtés  municipaux.  Les  règlements  généraux  de  la  Ligue  seront  rigoureusement
appliqués.

7/ Courriers divers     :
– De différents clubs concernant les changements de date de fin de première phase. Les

réponses ont été apportées par la Commission « jeunes ».
– Demande d'un dossier de la gendarmerie suite à un dépôt de plainte.

8/ Questions diverses
– Article 62 bis : Réponse à la question posée par Patrick CHEVALLIER sur le scan de

la feuille de match  papier

1. La feuille de match papier
 a) Pour les compétitions ou matches amicaux où la FMI n’est pas activée, une feuille de match
papier est établie en conformité avec le règlement de l'épreuve s'il s'agit d'un match de compétition
officielle  et,  sous  la  responsabilité  de  l'organisateur  à  l'occasion  d'un  match  amical.  Sauf
dispositions  particulières  dans  le  règlement  des  épreuves  et  expressément  approuvées  par  la
Fédération, et par la Ligue, il peut être inscrit sur la feuille de match au maximum - 14 joueurs ou
14 joueuses pour le football à 11,
b) A la fin de la rencontre, l'arbitre, les 2 capitaines ou les 2 délégués des équipes en présence
doivent contresigner la feuille de match. Il s’agit d’une simple prise de connaissance des mentions
portées sur la feuille de match.



2. Envoi de la feuille de match:
a) Les feuilles de match sont fournies par le club recevant. L’original de la feuille de match doit être
expédié  impérativement dans les 24 heures ouvrables suivant la rencontre, le cachet de la Poste
faisant foi,
- à la LBF pour les compétitions organisées par la L.B.F. (article 60).
- au District pour les compétitions organisées par le district
b) L'envoi de l'original de la feuille de match incombe au club recevant  
c) Les équipes recevantes doivent saisir le résultat par l’intermédiaire de Footclubs ou sur le site
Internet officiel de la L.B.F (http://footbretagne.fff.fr), dès la fin de la rencontre. En cas de non
saisie, une amende fixée en annexe 2, sera appliquée.
d) En cas de retard injustifié ou de défaut dans l'envoi de cette feuille, le club fautif sera pénalisé
d'une amende (annexe 2), indépendamment de toute autre sanction.

- FMI et  U13 : Demande de Jo STEPHAN souhaitant que la FMI soit mise en place pour cette
catégorie.

– Dates retenues pour les finales de coupe :
– Finales U13 Régionale : le 2 mai à PLOUZANE
– Finales départementales U13 le 4 avril à COATAUDON
– Finales U11 : le 16 mai à BOURG BLANC
– Finales Féminines : le 16 mai à PLOUGONVEN

TOUR de TABLE

Laurent ABGRALL
– Demande d'informations sur l'utilisation du parking.

Olivier CADIC
– Les  équipes  concernées  du  district  ont  été  invitées  au  Tournoi  International  de

PLOUGONVELIN.
– En étudiant les fonctionnements des sections sportives , il note des dysfonctionnement

entre elles et va s'affairer à une mise au point de conformité sur le département.
– Création d'une section féminine au Lycée Sainte Thérèse à QUIMPER.
– 29 joueurs ont été convoqués dans le cadre des Espoirs du Foot.
– Réflexions sur l'apprentissage pour les éducateurs

Jacques L'HOUR
– Position de certains éducateurs vis-à-vis du statut des Éducateurs.
– 8 mai 2020 : Journée des Écoles de Foot Féminine.

Max GOUES
– U19G Ligue

Initialement 22 équipes engagées dans une poule A de 7, une poule B de 8 et une poule C de 7
équipes avec un total de 7 équipes du district 29. Suite aux forfaits généraux de 3 équipes dont
Plougastel FC et ASPTT Brest, la poule A se retrouve à 5 équipes pour 10 journées en matchs
aller/retour. Reste donc au niveau régional 19 équipes en phase 2.

– U14G à U18G District nombre d'équipes engagées :
U14 : 53 équipes, 11 équipes (3 R1 et 8 R2) ayant rejoint la Ligue en fin de phase 1.
U15 : 82 équipes
U16 : 46 équipes
U17 : 59 équipes



U18 : 22 équipes
- Ces équipes sont réparties dans des poules de 10, 8 ou 6 équipes (2 poules D2 en U18).

Un seul groupe D1 sur l'ensemble du département dans chaque catégorie.
– Foot Loisirs

1/4 de finale des coupe et challenge le 2 février, 1/2 finale le 15 mars et finale le samedi 2 mai à 
LESNEVEN
2 clubs (RC Lesneven par courrier du 27/06/19 et ESY Ploudaniel par mail du 02/07/19) se sont 
portés candidats pour l'organisation des finales.

– Sections Loisirs
Une réunion a eu lieu le 10 décembre 2019 à Châteaulin. Certaines structures non affiliées 
FFF présentes à cette réunion ont émis le souhait de rejoindre les compétitions gérées par le 
district

Yves SIZUN
- Point sur les championnats :

Les calendriers ont été sérieusement perturbées avec les conditions climatiques de ces dernières 
semaines, et nous avons compté plus de 300 matchs remis. Les 5 et 12 janvier ont permis de 
résorber 193 matchs.
A ce jour, avec les rencontres remises ou arrêtés ce week-end, il nous reste 143 matchs dont 71 sont 
programmés le 2 février, 36 le 16 février, 19 le 23 février et 5 le 15 mars.
Au niveau des forfaits, la commission a recensé 91 forfaits occasionnels et enregistré 10 forfaits 
généraux, dont 3 équipes de District 3.

- Point sur les Coupes :
- Coupe de Bretagne
Il nous reste 8 clubs qualifiés pour les 1/16ème de finale qui auront lieu le 23 février.
- Coupe du Conseil Départemental
48 équipes, dont 5 équipes toujours en Coupe de Bretagne. 20 matchs sont programmés le 2 février.
- Coupe du District
69 équipes, dont 12 équipes en Coupe de Bretagne et du Conseil Départemental. 22 matchs prévus 
le 2 février.
- Challenge 29
48 équipes en course, 14 matchs sont au programme du 2 février. 

- FMI :
Certains clubs rencontrent des difficultés avec la FMI (impossible de se connecter, pas de remontées
de rencontres…).
Dans la plupart des cas, il s’agit d’un problème de mot de passe car, si les utilisateurs ont changé le
mot  de  passe  Footclubs,  il  faut  aussi  changer  celui  utilisé  par  la  FMI  (extension  _CP).
Une communication aux clubs va être faite.

Frédéric RAYMOND
– Difficultés pour faire homologuer les salles où est pratiqué le Futsal.
– Demande d'assouplissement des règles concernant les salles.

Gérard RANNOU
– Sur les 432 arbitres, il y a 26 arbitres féminines.

Christine LE ROUX
– Effectifs licenciées : 2 590 joueuses ( + 170 ) soit + 8% et 590 dirigeantes.
– La commission "compétitions féminines" s'est réunie le 22 Janvier pour mise en place



2ème phase de la saison.
– La candidature de JU PLOUGONVEN pour l'organisation des Finales Féminines du 16

Mai 2020 est validée par le Comité Directeur.
– Courrier  transmis  aux  clubs  des  ARZELLIS  PLOUDALMEZEAU  et  BODILIS-

PLOUGAR concernant le match du 24 Novembre 2019.
– 4 dossiers "appel à projet féminins " ont été déposés au Conseil Départemental.

Jean LE VIOL

– Formation des dirigeants :
– 2 sessions sont prévues :

– le 15 février au FAOU : 1 module : « Accompagner une équipe de foot à 11
– le 20 mars au FAOU : 2 modules :

– « S'approprier les clés de la gestion financière »
– « Optimiser les ressources financières de son club »

– Concernant les nouveaux secrétaires et les nouveaux présidents 2 sessions identiques
sont prévues
– soit le 4 juillet 2020, soit le 5 septembre 2020 Les modules présentés seront les

suivants :
– « Découvrir le cadre associatif du football »
– « Maîtriser  l'environnement de l'association ».

Fin de la réunion : 20h45.

Le président Le secrétaire général

A vos agendas :

Prochain bureau : Mardi 17 mars 2020 à  QUIMPER  à 18 h 30
Prochain comité directeur : Le mardi 31 mars 2020 à 18h30 à QUIMPER

N.B : La réunion de bureau prévue le 3 mars est annulée et reportée au 17
mars


