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PROCES VERBAL COMMISSION JEUNES  

REUNION DU 23 août 2018 
 

Membres présents : Max Gouès, Gilbert Le Gall, Lydie Le Lay, Denis Le Dez, Jacques 
L’Hour, Alain Quéau et Jean Pierre Héréus.  
Excusés : Fred Raymond et Joël L’Anton. 
Invités : Olivier Cadic, Mickaël Grall, Renaud Farou et Jérémy Laot. 
Réunion à Quimper ouverture de séance à 10h00. 
 
Participe à la réunion Mélanie Mahé nouvellement employée au district en tant que 
secrétaire chargée du suivi des compétitions jeunes et féminines. 
 
1°Ouverture de séance : 
    Après une présentation rapide de chaque membre vis-à-vis de Mélanie, Max Gouès 
annonce la démission de Fred Raymond de la commission des jeunes, celui-ci souhaitant 
se consacrer pleinement à ses nouvelles fonctions au sein de la commission fédérale des 
terrains.  
 
2°Courriers courriels : 

 Passage en revue de tous les courriels reçus depuis la dernière réunion qui ont déjà 
reçus directement une réponse du président ou du secrétaire de la commission. 

 
3°Coupe Gambardella Crédit Agricole : 
    La commission doit transmettre à la Ligue le 1er tour de cette coupe pour le 24 août. 
Après vérification des engagements en championnats U19 et U18, la commission entérine 
la liste des inscrits. Il est procédé au tirage de 5 matches, restants 19 exempts plus le 
Stade Brestois 29 qui entrera en tour fédéral. 
  
4°Championnats : 
   Vu l’état des engagements enregistrés à ce jour, tous les techniciens et membres 
prennent conscience qu’il serait souhaitable de contacter tous les clubs pour s’assurer de 
leurs bons engagements. Une répartition géographique est faite que Renaud Farou 
transmettra à chacun pour un rendu avant le 28 août.  
  Pour que les clubs aient un visuel de l’état des engagements, il est décidé de faire une 
première ébauche des futurs groupes qui sera mise en ligne sur le site. En tant que toute 
nouvelle catégorie avec de nouvelles équipes c’est la catégorie U14 qui aura eu le plus 
d’attention au cours de la matinée et même de la journée. Merci aux techniciens pour 
leur implication. 
  Pause à 12h30, reprise à 14h15. 
  Les autres catégories sont vérifiées minutieusement pour qu’une présentation des futurs 
groupes soit effective sur le site ce vendredi 24 août.  
  
         



 
 
 
 
 

             DISTRICT DE FOOTBALL DU FINISTERE 

 

 
                     

   

    
 
Clôture de la séance à 17h15 : 
Prochaine réunion à Quimper, le jeudi 30/08 à partir de 9h30 avec les techniciens 
disponibles.  
 

PROCES VERBAL COMMISSION JEUNES  
REUNION DU 30 août 2018 

 
Membres présents : Gilbert Le Gall, Max Gouès, Lydie Le Lay, Denis Le Dez, Alain Quéau, 
Jean Pierre Héréus et Joël L’Anton. 
Excusé : Jacques L’Hour. 
Invités : Mickaël Grall et Jérémy Laot. 
Réunion à Quimper ouverture de séance à 9h30. 
 
1°Ouverture de séance : 
  Max Gouès tient à remercier tous les membres et techniciens pour le travail accompli 
pendant la semaine.   
 
2°Courriers courriels : 

 Passage en revue de tous les courriels reçus depuis la dernière réunion qui ont déjà 
reçus directement une réponse du président ou du secrétaire de la commission. 

 Enregistrement des derniers mails reçus le matin même. 
 
3°Championnats : 
     Avec des éléments beaucoup plus précis, la commission établie les groupes et niveaux 
U14, U17 et U18 dans la matinée puis ceux de U15 et U16 l’après-midi à savoir : 

 En U14 2 niveaux de 4 groupes de 6 

 En U15 3 niveaux : le 1er de 3 groupes à 10 puis le 2ème de 3 groupes à 10 et pour 
finir le 3ème niveau avec 2 groupes à 10 et 2 groupes à 8 

 En U16 2 niveaux : le 1er d’un groupe à 10 le 2ème avec 2 groupes à 6 

 En U17 3 niveaux : le 1er de 2 groupes à 10 puis le 2ème de 2 groupes à 10 et pour 
finir le 3ème niveau avec 4 groupes à 6 

 En U18 2 niveaux : le 1er d’un groupe à 10 le 2ème avec 1 groupe à 8 et 1 à 6 
 
 Ces dispositions seront publiées sur le site en fin de semaine pour recevoir les dernières 
modifications et réajustements et ainsi une diffusion des calendriers fin de semaine 36. 
  A ce jour les engagements en équipes sont de 45 en U14, 78 en U15, 20 en U16, 62 en 
U17 et de 22 en U18. 
  Compte tenu d’utilisation de grilles à 10 et à 8 avec matchs aller et à 6 avec matchs 
aller/retour il sera très difficile de satisfaire tous les désidératas. 
  Le calendrier de la première phase est entériné avec les dates des poules de coupe pour 
les U15 et U17.  
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  Le règlement des montées descentes sera finalisé courant septembre à la suite de la 
confirmation des descentes de ligue qui seront connues le 15 septembre.  
  Lors de cette même réunion il sera procédé au tirage du 2ème tour de la coupe 
Gambardella Crédit Agricole.   
 
Clôture de la séance à 17h00 : 
Prochaine réunion le jeudi 20 septembre à Brest.   
 
Le Secrétaire de la commission                                           Le Président de la commission 
 G. LE GALL          M. GOUES 
      


