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PROCES VERBAL COMMISSION DEPARTEMENTALE JEUNES  
REUNION DU 30 octobre 2019 

 
Membres présents : Max Gouès, Gilbert Le Gall, Denis Le Dez, Lydie Le Lay, Jacques 
L’Hour, Jean Pierre Héréus et Alain Quéau. 
Excusé : Joël L’Anton. 
Invités : Olivier Cadic et Jérémy Laot. 
Réunion à Quimper ouverture de séance à 10h00. 
 
 

1°Courriers, courriels : 
    Passage en revue de tous les courriers et mails reçus depuis le 19 septembre. Les 
réponses ont déjà été apportées.   
     
 

2°Championnats U14, 2ème sous phase : 
    Malgré les promesses annoncées par la FFF en CRJ ou à l’AG de Ligue, le nouveau 
logiciel de gestion des compétions ne fonctionne pas... On a l’impression que les 
personnes qui essayent de développer celui-ci découvrent les besoins au jour le jour.  
    La commission a dû confirmer une bonne partie des résultats et aller à la pêche pour 
ceux manquants pour établir des classements à la main. A noter que les mails envoyés 
par le président et le secrétaire de la commission à la FFF sont toujours sans réponse. 
    Après étude des projets de Max Gouès et de Jérémy Laot, il est décidé d’établir des 
groupes « sportifs » en D1, des groupes plutôt « sportifs » et « géographiques » en D2 et 
« géographiques » en D3 : 

 2 groupes de 6 en D1 

 4 groupes de 6 en D2 

 1 groupe de 6 en D3 et 4 groupes de 5, laissant la possibilité d’enregistrer des 
engagements éventuels supplémentaires.  

    Il y a 4 nouveaux engagements pour cette 2ème sous phase soit 62 équipes au total. 
 Les groupes sont transmis au secrétariat pour diffusion aux clubs en fin de matinée 

pour tenir compte d’éventuelles remarques des clubs. 
 

    Pause méridienne, reprise à 13h45. 
 
    Etablissement de la numérotation en tenant compte de celle de la 1ère sous phase et de 
quelques demandes particulières. Il n’y a pas de concordance entre les journées et grille 
à 6 des U14 et des autres compétions jeunes déjà en cours.  
 
    La commission demande à la CDA de désigner des arbitres centraux pour les matches 
U14 D1 de la 2ème sous-phase (6 matches à couvrir par journée). 
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La commission craint que la FFF ne soit pas en mesure de publier et gérer cette 
nouvelle phase en temps voulu : démarrage le 09 novembre !!! 

 
    

3° Litiges : 
    Mail reçu le 30/09 d’un éducateur de Plougastel sur la participation et la qualification 
d’un joueur de leur club qui jouerait à Brest PL Pilier Rouge. Après examen des feuilles de 
match FMI U15 et U16 du 28/09 du Brest PL Pilier Rouge, la commission ne constate 
aucune irrégularité. 
    Mail reçu le 03/10 de La Forêt Landerneau pour le Gj les 4 Clochers sur la participation 
et la qualification d’un joueur de leur club qui a joué avec le FC Landerneau le 21/09 lors 
du match U15 D3 poule D GJ les 4 Clochers 2 – Landerneau FC 2. Après vérification auprès 
du service licences de la Ligue, l’erreur d’enregistrement a été réparée. 
    Dossier du match AL Coataudon vs JU Plougonven du 28/09 en U16 D1 poule B, retour à 
la commission de discipline pour prise de décision.  
    

4° Coupes :  
    Coupes de District : Gilbert Le Gall a commencé à enregistrer à la main les résultats 
de la 2ème journée du 26/10 sur Excel : au moins un fichier qui fonctionne… 
   

5° Matches remis : 
    Beaucoup de matches ont déjà été fixés aux 14/12 et 21/12. 

 
Clôture de la séance à 16h00 : 
Prochaine réunion : date à définir.    
 
Le Secrétaire de la commission                                           Le Président de la commission 
 G. LE GALL          M. GOUES 
      


