
District de Football du Finistère
Comité Directeur du 6 novembre 2018 à 18h30

Route de Cuzon 29000 QUIMPER
-----

Étaient présents:
ABGRALL  Laurent,  BIALGUES  Dominique,  BOULCH  Rémi,  CHEVALLIER  Patrick,
FERELLOC  André,  GILLES  Marc,  GONNIN  Claude,  GOUES  Max,  HEREUS  Jean-Pierre,
INIZAN René,  KERVAREC Alain, L'HOUR Jacques,  LE  FLOCH Alain,  LE DEZ Denis,  LE
DROFF Jean-Yves , LE LAY Lydie, LE GALL Gilbert,  LE ROUX CRAS Séverine, LE  VIOL
Jean, QUEAU Alain,  RAYMOND Frédéric,  RAZER Pascal,,  SIZUN Yves,  STEPHAN Joseph,
TOULEMONT André, YVENOU. Joël.
Étaient excusés:   L'ANTON Joël, LE ROUX Christine, LE VERGE Jo.
Assistaient à la réunion: Dominique TREPOS, CADIC Olivier.
 
Président de séance: Alain LE FLOCH
Secrétaire de séance: Jean LE VIOL
Nombre de membres: 29
Nombre de présents: 26
Nombre de voix: 26
Nombre de membres avec voix consultative: 2

1/Félicitations
Aux joueuses Seniors du FC BERGOT et de l'AS DIRINON, qualifiées pour le prochain tour de la
Coupe de France Féminine.
Aux joueurs Seniors de l'US CONCARNEAU, de la STELLA MARIS de DOUARNENEZ, des
GARS du RHEUN de GUIPAVAS, de l'AG de PLOUVORN qualifiés pour le 7ème tour de la
Coupe de France.
Aux dirigeants désignés «  Bénévoles du mois » par la Ligue et le District.

2/ Remerciements 

A Monsieur Noël LE GRAËT, Président de la  FFF, pour son émouvant courrier concernant le
déroulement  de la  Coupe du Monde U20F sur  les  sites  de CONCARNEAU, DINAN, SAINT
MALO et VANNES.

      A  Jean LE VIOL et Laurent QUERE pour leurs cartes postales

3/ Condoléances
A la famille de Monsieur Gilbert CHARON, ancien membre du district 35 et a du Conseil de Ligue
A la famille de Monsieur Jean Yves GUIVARCH, dirigeant de PLOUVIEN
A   la famille de Jacky MEVEL, dirigeant de PLOUZANE
A la famille de  René ROGARD, ancien président de l'US CLEDEN POHER.

4/ Approbation du procès verbal de la dernière réunion de Bureau interne du 17,09.  18
Le  PV est adopté.

5/ Approbation du procès verbal de la réunion du Bureau du 16,10.18.
Le texte concernant le thème « accord avec NEWSOUEST » est à modifier et à remplacer

par  « Monsieur  Christophe MARCHAND, webmaster  du site  NEWOUEST souhaite  signer  un
partenariat avec le district. Après débat, il est décidé de porter le sujet devant le Comité Directeur..
Le PV est adopté.



       6/ Infos de la Ligue de Bretagne

- Comité de direction du 27.10.18 ( voir PV sur le site de la Ligue)
- Point sur la situation financière des clubs vis à vis de le Ligue
- Statistiques : 37098 licenciés à la date ce jour ( 36479 à la même date l'an passé)
- Le FAFA ; Une réunion de la Commission Régionale est programmée le 09/11/18.
- Retour de l'AG de Ligue :  l'intervention de Madame Brigitte HENRIQUES avec comme but
principal  la  promotion  et  la  mobilisation pour  la  COUPE du MONDE FEMININE a  été  très
appréciée.
- U19G: modifications des règlements
- Dotation des ballons NIKE : Un rappel est à nouveau fait car il reste de nombreux ballons.
- Accès à  Foot 2000 : La chartre est attendue.

7/ Infos du district

-  CDA.
Suite  à  la  démission  du  Président,  un  nouveau  président  a  été  proposé  par  la  CDA :

Monsieur   Gérard  RANNOU  .  Cette  proposition  est  soumise  à  l'approbation  du  Comité  de
Direction qui entérine la proposition de la CDA.

Courrier de Monsieur POSTEC :  Demande à reprendre l’arbitrage.  Demande refusée par
la CDA et entérinée par le comité. 

Dominique BIALGUES fournit la liste des membres de la CDA :

Président :  Gérard  RANNOU 
Président  Délégué : Jo  STEPHAN 
Vice-Président Resp. Formation : Jean François  PERON, 
Vice-Président Resp. Désignations Séniors : Patrice  THOMAS 
Vice-Président Resp. Désignations Jeunes : Denis  RANNOU 
Secrétaire : Michel  PONDAVEN 
Secrétaire Adjoint : Jean-Marc  GALLON
Délégués   CRA : Hervé  BEAUGUION   -  Jean Paul  MARZIN  -   Didier  PAUCHARD  -  

       Gérard  MIGNON
Commission Formation :  Jean François  PERON  -  Pierre  LE BRIS -  Didier  PAUCHARD 

                     Gérard  MIGNON - Philippe  DANIEL  -  Laurent  QUERE 
Resp.  Désignations Ligue Séniors : Hervé  BEAUGUION 
Resp.  Désignations Ligue Jeunes : Didier  PAUCHARD 
Commission Désignations Jeunes 

Nord : Denis  RANNOU  -  Gérard  RANNOU  -  Laurent  QUERE 
            Frank  NONNENMACHER   
 Sud :  Sylvain  RANNOU  -  Jean Marc  GALLON  - Jean François  

PERON 
Commission Désignations Séniors   

Nord :  Patrice  THOMAS  -  Michel  PONDAVEN -  Dominique  
BIALGUES   

Sud :  Jo  STEPHAN  -  Patrick  MOIGNE  
Suivi des Féminines : Denis  RANNOU  -  Patrice  THOMAS 
Suivi des Contrôles Séniors : Raymond  SAGET  -  Dominique  BIALGUES 
Suivi des Contrôles Jeunes :  Franck  NONNENMACHER  -  Sylvain  RANNOU 
Lois du jeu & Réserves techniques : Gérard  MIGNON  -  Philippe  DANIEL  -  Jean Yves  

   BUREL – Jean François PERON – Didier PAUCHARD
Représentant de l'arbitrage à la Commission de Discipline : Pierre  LE BRIS 
Représentant de l'arbitrage à la Commission de Discipline  (Suppléant) : Patrice  THOMAS



Responsable Foot Diversifié : Gérard  MIGNON 
Représentant de l'arbitrage à la Commission des Statuts : Jo STEPHAN - Michel  

PONDAVEN Didier  PAUCHARD  -  Jean Pierre  SEZNEC
Représentant de l'arbitrage à la Commission d'Appel : Hervé  BEAUGUION 
Représentant de l'arbitrage à la Commission CDDRFA : Didier  PAUCHARD - Hervé  

BEAUGUION - Jo  STEPHAN  -  Gérard  MIGNON  -  
Dominique  BIALGUES 

- Contacts avec l'IR2F. 
Afin de mettre fin aux difficultés pour s'inscrire en Formation, il a été décidé que les inscriptions
pour les formations internes au district se feraient par le secrétariat du district qui est en attente des
documents nécessaires.
- Newsouest : Un vote est  organisé pour  la  prise de décision, concernant le  partenariat avec
newsOuest.  Pour  le  moment  il  est  décidé  de  prendre  du  recul  et  plus  d'infiormations  sur  la
demande.
- Frais de déplacement

Tout le monde ne fonctionnant de la même manière, la décision d'utiliser «  Via Michelin »
et de se fier au trajet le plus court pour calculer chaque frais de déplacement.
- Vente du siège du district :
4 propositions ont été faites. Après étude un prix de vente a été retenu.

8/ Tour de table

Olivier CADIC
 Bilan Septembre-octobre 2018

Commission des jeunes
Il souligne l'excellent travail efficace effectué avec la Commission Technique et montre toute sa
satisfaction pour la mise en place de la réforme des championnats.
Formation des encadrants

 A rencontré des difficultés avec l'IR2F pour l'inscription des stagiaires.
 Il y a déjà 50% d'inscrits pour les stages de février 2019 (vacances d'hiver)
 61 candidats ont été formés lors des vacances d'automne (fin octobre)

      Détection : Les U15 se réuniront sur 1 site et les U13 se réuniront sur 6 sites.
     Chateauneuf du Faou : la date du concours d'entrée est à modifier pour l'entrée dans 
       les étapes de détection. Le concours se fera directement à Châteauneuf du Faou
      Mouvement du Personnel. 8 éducateurs sur 20 ont changé cet été. Tous les postes ont 
      été pourvus.
      Rencontre des sections sportives : Elle est  fixée au 3 avril 2019

                  JND: la date sera fixée prochainement.   
   PONTANEZEN:  BREIZH MUNDIALITO TOUR : Un  rassemblement  a  eu  lieu
       rassemblant une quarantaine de jeunes de 10 à 15 ans.
     Agrément collectif: 50 clubs seront retenus pour une mission .
    Services civiques: Journée  d'accueil et de formation des nouveaux recrutés à QUIMPER
    (route  de Cuzon).

Jean yves LE DROFF
S'interroge pour savoir si on autorisait ou pas qu'un tirage de coupe soit filmé et diffusé sur

Facebook ?

Yves SIZUN
Point sur les championnats :



Les championnats se déroulent normalement, malgré une mise en place difficile pour la D4.
Peu de dossiers, mais nous faisons un rappel aux clubs qui formulent une réserve avec la FMI et 
qui oublient de confirmer les dites réserves, et de ce fait, ne sont pas traitées.
Point sur les Coupes :

- Coupe de France
Pour le 7ème tour, 5 clubs du Finistère chercheront la qualification pour le tour suivant, 
Guipavas recevra l’Us Montagnarde, la Stella Maris sera l’hôte du Fc Lannion, Plouvorn 
ira défier la Gsi Pontivy, pendant que l’Us Concarneau se rendra en Guyane contre l’Ase 
Matoury, et enfin le Stade Brestois qui fait son entrée en allant à Redon. Bonne chance à 
eux. 

- Coupe de Bretagne
Le tirage au sort des rencontres du 6ème tour ont eu lieu vendredi dernier à Brest en 
ouverture de la rencontre de Ligue 2 entre le Stade Brestois et le Red Star.
9 rencontres sont programmées.
7 équipes sont directement qualifiées pour les 1/32ème de finale.

- Coupe du Conseil Départemental
La compétition se déroule normalement, 71 équipes toujours en course.

- Coupe du District
Ici aussi, la compétition suit son cours normalement, 94 équipes qualifiées.

- Challenge 29
A l’issue de la phase de groupes, 70 équipes participeront à la compétition propre qui 
débutera au mois de janvier.

Point sur la FMI :
Le Bureau Directeur a décidé lors de la dernière réunion de mettre en place l’application de 
l’article 62 des règlements de la LBF à compter du 1er novembre.
Ce week-end 28 FMI n’ont pas été transmises  (sur 274, soit 10%).
Toujours est-il que les clubs s’inquiètent des sanctions éventuelles et préfèrent adresser un mail au 
district pour préciser le problème rencontré.
Pour cette journée,  nous avons adressé aux clubs en infraction un mail afin de savoir les raisons de
la non utilisation de la FMI.
Sur les 28 FMI non transmises, 7 feuilles de match papier ont été établies, 5 forfaits.
Nous allons rappeler aux clubs la procédure pour saisir un forfait ou un report de rencontre
avec la FMI.

Alain KERVAREC
S’étonne du retard apporté sur le plan publicitaire pour la newsletter.

Jacques L'HOUR
Le  rassemblement  de  tous  les  bénévoles  de  la  Coupe  du  Monde  U20F sur  le  site  de

CONCARNEAU aura lieu à QUIMPER (Maison des Sports) le 8 novembre à 17h.
Il demande l'invitation de Griedge M'BOCK à une  réception fin décembre. Le Président

répond que la démarche est faite dans ce sens par une action départementale  féminine courant les
vacances de Noel en sa présence dans une école et dans son quartier. 

La Coupe du Monde Féminine aura lieu du 7 juin au 7 juillet et se déroulera suivant la
même formule que la Coupe du Monde U20F. 6 matchs auront lieu à RENNES.

La semaine du foot Féminin est programée du 10 au 16 juin 2019

Pascal RAZER
Statut des Educateurs: Un courrier a été adressé à la Ligue concernant ce statut. Il se plaint

de n'avoir pas eu de réponse.
Il lui est répondu que le courrier a été étudié en comité directeur, qu'il a eu une réponse



favorable mais que PV n'est pas encore publié.
En temps qu'éducateur , il  réclame 2 visites médicales pour les élèves de la  section de

Châteauneuf du Faou. Actuellement est mis en place un suivi individuel sur la nutrition.

René INIZAN : dossiers de discipline en augmentation. Souhaite un renforcement des effectifs en
priorité sur le site de Quimper.

Rémi BOULCH
Il manque un membre coopté en Commission d'Appel. Il souhaite un recrutement rapide.
Il présente et commente les comptes annuels et la synthèse des résultats pour la période

01/072017 – 30/06/2018. 

Séverine LE ROUX CRAS
S'interroge sur la distribution des règlements de la Ligue de Bretagne.

Max GOUES 
 FUTSAL :  L'an dernier, les frais d'un ou deux arbitres sur une rencontre.était pris en

charge par le district. Qu'en est-il cette année ? Il lui est répondu que ce système sera de
nouveau appliqué.

 LOISIRS : Le tirage de la Coupe aura lieu ce soir après le Comité.

 Commissions de discipline et commissions d'Appel : il souhaiterait avoir les PV des
dossiers concernant les Jeunes.

 U14G. La Commission des Jeunes a proposé une proposition de groupes par secteurs
géographiques  pour la 2ème phase.  Quelques Clubs contestent  cette  décision. Il  est
décidé que la proposition de la Commission de jeunes soit appliquée et acte les groupes
formés le 25 octobre.

Patrick CHEVALLIER 
Estime que le forfait mensuel prélevé aux Clubs pour la péréquation concernant les frais

d'arbitrage est trop élevé.

André TOULEMONT 

 - s'interroge sur le Challenge MOZAIC , car il ne connait pas la liste des lauréats.*
- Contrôle URSAAF : pas de réponse pour le moment.
 - AG 2019. Des négociations sont en cours pour trouver le lieu de cette AG. Elle est prévue le 
samedi 22 juin 2019.

André FERELLOC

- Question pour l'achat d'un vêtement spécifique pour les membres du comité Directeur ?
Chacun est appelé à fournir les renseignements (personnels ) et son accord sur la participation.

La réunion du Comité s'est terminée à 21h.20

Le Président              Le Président Délégué                      Le Secrétaire Général
A vos agendas !
Prochaine réunion de Bureau : Mardi 18 décembre  à BREST
Prochain Comité Directeur :  Mi-janvier à BREST


