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PROCES VERBAL COMMISSION DEPARTEMENTALE JEUNES  
REUNION DU 04 juin 2020 à QUIMPER 

 
Membres présents : Max Gouès, Gilbert Le Gall, Lydie Le Lay, Jacques L’Hour, Denis Le 
Dez, Jean Pierre Héréus et Alain Quéau. 
Participent à la réunion : Mélanie Mahé et Jérémy Laot. 
Réunion à Quimper, ouverture de séance à 17h30 par une minute de silence en mémoire de 
Joël L’Anton, membre de la commission, récemment décédé. 
 
Max Gouès fait un point sur l’état des lieux en district et ligue concernant les jeunes, la 
dernière réunion de la commission ayant eu lieu le 03 mars dernier.  
 

1°Courriers, courriels : 
    Passage en revue de tous les courriers et mails reçus depuis le 03 mars. Des réponses 
ont déjà été apportées à la plupart de ceux-ci.  
          

2°Projets de groupes : 
    Les projets de la ligue sont sur le site LBF depuis quelques jours, les clubs doivent 
confirmer leur engagement pour le 1er juillet. 
     La commission vérifie les projets de groupes des catégories U15 à U18. Comme pour la 
ligue il a été fait un décalage d’âge par rapport au démarrage de la 2ème phase 
2019/2020 : les U15 D1 2ème phase 2019/2020 deviennent les U16 D1 1ère phase 
2020/2021, etc…  Ils seront publiés sur le site la semaine prochaine après le comité 
directeur du 09/06. 
     Afin de limiter les gros scores en D3 entre des équipes de grosses structures par 
exemple non engagées en U14 en 2019/2020 et donc démarrant en D3 en U15 et des 
équipes jouant à leur niveau, la commission pourrait faire 2 sous phases en U15 voire en 
U17 en fonction des engagements reçus. La possibilité de brassages entre les niveaux D2 
et D3 lors de la 1ère phase est également évoquée. 
     La date de commencement des compétitions n’est pas encore connue.      

 
3°Calendier : 
    L’expérience montre que la 1ère phase a du mal à finir avant Noël. Jérémy Laot 
présente un projet de calendrier qui a le mérite de proposer une 1ère phase allant jusqu’à 
mi-janvier et une 2ème commençant fin janvier. Cette proposition est validée par la 
commission et sera remontée à la Ligue via l’ETR.        
    

4°Groupements : 
- Avis favorable pour la création du Gj Rive Droite Brest regroupant l’ASPTT Brest et 

Légion St Pierre Brest dans les catégories U14 à U18. 
- Dissolution du Gj Rade Mignonne suite au retrait du FA La Rade : pris note. 
- Sortie du club Combrit Ste Marine FC du Gj Ouest Odet : pris note. 
- Le club de l’ES Plonéïs pourra demeurer dans le Gj GPG Ploneïs même s’il ne 
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présente pas d’équipe senior. 
- Rajout de la catégorie U13 dans le Gj des Enclos Lampaul Guimiliau : pris note.      

 
5°Logiciel FFF : 
   Mélanie fait un point sur l’évolution de ce fameux logiciel qui nous a bien posé 
problème la saison dernière (une visio avec la 3F est d’ailleurs programmée le 05/06/20).  
     

6°Foot à 8 :      
     La commission s’interroge sur la possibilité de pratiquer du foot à effectif réduit en 
U15 et U17. Un sondage Google Drive vers les clubs va être fait dans ce sens. 
 

7°Homologation des tournois :      
     Le sujet sera évoqué lors du comité directeur du 09/06.   
 
Clôture de la séance à 20h00 : 
Prochaine réunion : date et lieu à préciser ultérieurement.      
 
Le Secrétaire de la commission                                           Le Président de la commission 
 G. LE GALL          M. GOUES 
      


