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 Procès-verbal de l'A.G. 
du 22 juin 2019 à 9 h30

 à SAINT RENAN
***

Ordre du jour
1/Allocution de Monsieur  Gilles MOUNIER, Maire de SAINT RENAN
 2/Intervention de Monsieur Pascal MORVAN, Président du Club « En Avant de 

SAINT RENAN »
 3/Accueil et ouverture par Monsieur Alain LE FLOCH,  Président du District.
 4/Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 23 juin  2018 à 

PLONEVEZ DU FAOU. 
 5/Rapports d'activités présentés par Monsieur Jean LE VIOL, Secrétaire Général 

du district de Football du Finistère, assisté de Monsieur Yves SIZUN, Secrétaire 
Général Adjoint. Vote

 6/Rapport Financier par Madame Christine LE ROUX, Trésorière du District du 
Finistère de Football assisté de Monsieur Rémi BOULCH, Trésorier Adjoint. 

 7/Présentation du budget prévisionnel 2019/- 2020 du District de Football du 
Finistère. Approbation 

 8/Lecture du rapport du Commissaire aux comptes. Vote
 9/Intervention de Monsieur Max GOUES, président de la Commission Sportive 

« Jeunes » : Bilan après 1 an de la  Réforme des compétitions « Jeune » 
 10/Vœu présenté par le Comité Directeur concernant la D4 par Monsieur Yves 

SIZUN, président de la Commission Sportive.
 11/Vœux présentés par les clubs :

o 1/ Vœu du club de GUILERS, concernant les catégories U16, U17, U18 
des jeunes

o 2/ Vœu de BOHARS, concernant les arbitres assistants joueurs en D3 et 
en D4

o 3/ Vœu de PLOUGONVELIN concernant les membres de la CDA
o 4/ Vœu de COATAUDON concernant les indemnités de préformation de 

joueurs devenus professionnels.
o 5/ Vœu de COATAUDON concernant la dotation «  Coupe de 

France »pour les petits clubs.
 12/Interventions du Docteur Joseph LE VERGE et du Docteur Nicole LE MEUR,

de la Commission Médicale.
 13 Intervention de Monsieur Mickaël GRALL, CTD DAP
 13/ Intervention de Monsieur Olivier CADIC, Conseiller Technique 

Départemental
 14/  Allocutions des personnalités.
 15/ Remise des trophées aux clubs Champions
 16/ Remise des médailles individuelles
 17/ Clôture de l’ASSEMBLEE GENERALE.
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OUVERTURE 9h25 
Le Président du district :

« A cet instant l'état des émargements me permet de déclarer que conformément à
nos  statuts,  le  quorum  est  atteint.  Je  Déclare  ouverte  l'assemblée  générale  du
district  avec  en  ouverture  l'intervention  de  Mr  Gilles  MOUNIER,  Maire  de  Saint-
Renan et de Mrs Pascal MORVAN et Jean-Jacques STEPHAN coprésidents du club
d’EA Saint-Renan »

1/Allocution de Monsieur  Gilles MOUNIER, Maire de SAINT
RENAN
Monsieur Le Maire de SAINT RENAN a souhaité la bienvenue à Mesdames et Messieurs les
représentants du District, de la Ligue, des clubs et signalé:

-    Ses remerciements à Mr Le FLOCH d'avoir choisi SAINT RENAN pour cette AG.
– La récente mise en fonction de cette nouvelle salle de 400 places.
– SAINT RENAN, sa population (8100 habitants) et sa croissance démographique 

(+100/an)
– La Communauté de Communes du Pays d'Iroise, ses 19 communes et 50000 habitants.
– SAINT RENAN, récente honorée par le Comité Départemental des Médaillés de la 

Jeunesse et des sports et de l'Engagement Associatif, en recevant l'Oscar de la ville 
associative 2019

– SAINT RENAN une centaine d'association, + de 8300 adhérents
Les bonnes relations des élus municipaux avec le Club d' EN AVANT DE SAINT 
RENAN et signalé 3 points au niveau du club: L'organisation de compétitions et 
d'animations, le développement du football féminin et la conduite de sections sportives

– a souhaité une excellente matinée et de bons travaux d'AG.

2/Intervention  de  Monsieur  Pascal  MORVAN,  Président  du
Club « En Avant de SAINT RENAN »
Le président de SAINT RENAN , après avoir fait  l'Historique de son club a présenté les
effectifs de son club.
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Date d'affiliation : 01/07/1935
658 licenciés
43 équipes

Seniors G :                82
Foot Loisirs :            35
U18G / U19G :           21
U16G / U17G :           50
U14G / U15G :           63
Foot Animation G : 192
Dirigeants :               73
Éducateurs :             19

Seniors F : 34
U18F / U19 F  /U16 : 18
U 16F / U17 F : 18
U 14 F / U15F :           18
Foot Animation F : 46
Arbitres :   7



3/Accueil  par  Monsieur  Alain  LE  FLOCH,
Président du District.

 
Mr LE MAIRE 
Mr LE PRESIDENT DE LA LIGUE DE BRETAGNE 
Mr LE PRESIDENT DELEGUE DE LA LIGUE DE BRETAGNE
Mrs/ LES CO/PRESIDENTS DU CLUB D'E.A. De St RENAN
Mr LE REPRESENTANT DE LA D.D.J.S ET COHESION SOCIALE
Mesdames Messieurs  les ELUS DEPARTEMENTAUX
Mesdames/Messieurs LES PRESIDENTS DE CLUBS
Mesdames/Messieurs les REPRESENTANT DE LA PRESSE
Mesdames/Messieurs, CHERS AMIS DU FOOTBALL  DEPARTEMENTAL

Bonjour à tous.

Bienvenue à vous tous dans cette salle  « L'AMPHI » de l'Espace Culturel mais je voudrais a
l'entame de mon intervention vous adresser à vous Mr le maire, à vous Mrs les coprésidents et aux
dirigeants du club d’ EA SAINTRENAN mes plus sincères remerciements pour l'accueil que vous
nous  avez  réservé   et  votre  disponibilité   à  nous  permettre  d'organiser  notre  AG  dans  cette
magnifique  salle  inaugurée  fin  mars   et  qui   a  vu  il  y  a  quelques  jours  sur  cette  scène  votre
commune  recevoir  le  prix  de  la  ville  associative  récompensant  votre   vitalité  associative,
félicitations et applaudissements.

Je ne voudrais pas commencer sans vous demander, comme il est de tradition, d'avoir une
pensée pour tous ceux qui ont œuvré au succès de notre football départemental d'une manière ou
d'une  autre  et  qui  nous  ont  malheureusement  quittes  depuis  notre  dernière  AG  en  guise  de
reconnaissance  nous  remplacerons  la  traditionnelle  "minute  de  silence"  par  une  salve
d'applaudissements. Merci.

J’ai la volonté que mon rapport moral reflète le plus fidèlement possible mon ressenti et de
fixer des objectifs à court terme réalistes et réalisables pour résumer ce qui s'est passe au cours cet
exercice et entrouvrir les portes du prochain, en quelques mots que s'est il donc passé depuis notre
dernière AG ?  

Cela n' a  échappé à personne, nous avons accroché une deuxième Étoile aux frontons de
notre  Fédération,  de  nos  ligues,  de  nos  districts  et  bien  sûr  de  nos  clubs  avec  une  fierté  non
dissimulée   en espérant  poursuivre sur cette belle lancée avec les féminines qui avec cette Coupe
du Monde (dont notre ambassadrice Griedge MBOCK)  crée un engouement extraordinaire et va
susciter, j'en suis persuadé, beaucoup de jeunes vocations, profitons aussi de tous les projecteurs
braqués sur notre sport pour montrer combien  le football  peut véhiculer des valeurs éducatives
telles que le plaisir, le respect, l'engagement, la tolérance et la solidarité.

Une assemblée est un moment essentiel dans la vie d'une association. Il est bien de présenter
les chiffres,  premier  signe de santé générale de notre sport  avant de développer les  constats et
perspectives. Le secrétaire général, la trésorière, les présidents de commissions et notre Comité de
Direction ne manqueront pas de vous les commenter. C’est pour cela que je vais essayer d’être bref
et de pas être redondant ! Cet exercice aura été une fois encore très intense avec de nombreux
moments forts.
Le Finistère terre de football retrouve le ciel de l'élite, félicitations pour les résultats obtenus  avec
nos clubs phares du département nous notons le magnifique parcours du STADE BRESTOIS 29 qui
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retrouve la  Ligue  1 et comme l'écrit  Lanig KERVAREC dans sa dernière newsletter :  « C'EST
GENIAL, C'EST BRESTIAL ». Rassurez vous c'est de l'humour douarneniste, nous avons  besoin
du  haut  niveau  même  si  nous  pouvons  contester  les  matchs  du  dimanche  pour  notre  football
amateur.

Félicitations à l’U.S. CONCARNOISE pour sa leçon du maintien  et féliciter tous nos clubs
Champions  dans  les  compétitions  Ligue  et/ou  District  qui  accèdent  au  niveau  supérieur  et
encourager ceux ont connu une relégation tout cela donne de belles couleurs au Gwen A Du et me
permet  de  faire  remarquer  à  notre  président  de  la  Ligue  que  notre  District  est  celui  le  plus
représentatif  de  la Ligue de Bretagne dans la pyramide  fédérale. Cette saison est aussi celle du
centenaire des institutions du football  en France,  la FFF, la Ligue de l'Ouest devenue Ligue de
Bretagne. Un événement qui sera fêté samedi prochain à Rennes (29 juin) Certes on n'a pas voulu
que les Districts du Finistère atteignent cent bougies, mais malgré nos 3 ans d'âge nous avons une
bonne texture capable d'organiser des agapes et d'enivrer les foules. Toutes ces capacités de forces
vivantes nous les avons démontrées lors de la Coupe du Monde Féminines U 20 à  Concarneau et le
week-end dernier lors des finales des Coupes Région Bretagne, et je tiens à remercier, ici, les clubs
de Concarneau et de QUIMPER KERFEUNTEUN pour leur investissement  dans la réussite de ces
deux événements d'importance.

Dans le même registre de félicitations et remerciements je voudrais associer tous les clubs
qui  ont  accepté  d'organiser   nos   rassemblements  de  plus  en  plus  nombreux  et  nos  finales
départementales et tout  cela fut une réelle réussite. Des choses ont été faites, plus ou moins bien,
d'autres restent à faire, le District ne peut pas tout faire, tout seul, il a besoin  de vous, vous avez
besoin de lui, c'est ensemble que nous développerons notre Football. 
Des points positifs : Stabilité dans le nombre des licenciés avec en fin de saison 40377 ! le travail
réalisé dans les clubs sur le développement du football, la mise place de la commission « VIE DE
CLUB » dont Max GOUES vous en fera un petit compte rendu, les services civique. Je rappelle que
les  missions de service civique sont destinées à des jeunes de 18 à 25 ans sans conditions de
diplômes. Ces missions seront renouvelées dès octobre prochain pour une durée de 8 mois, les
dossiers sont gérés par Olivier CADIC et Jérémy LAOT. Les tournois organisés par nos clubs  avec
une certaine mutualisation, la labellisation des clubs, le suivi du foot a l'école, les sections sportives
avec celle au niveau départemental de CHATEAUNEUF DU FAOU: 61 candidats pour 12 places !
Le rassemblement de toutes nos sections sportives à CHATEAUNEUF  avec 320 jeunes.

L’accompagnement certes modeste dans des actions citoyennes et sociales auprès des  jeunes
migrants, le recrutement et  formation des arbitres,  le développement de la féminisation, la FMI
(Feuille de Match Informatisée) tenant compte du nombre de rencontres jeunes et seniors jouées
chaque week-end on notera  une satisfaction sur le taux de réussite relève le chiffre de 89%. La
diversification des  pratiques avec une priorité  Fédérale à  venir  du des  sections  loisirs  (Renaud
FAROU interviendra sur  cette orientation), le FAFA : 172 000 € et encore 16 dossiers en attente, la
visite  des  terrains  et  des  installations  par  la  Commission  Départementale,  la  Newsletter  et  le
Magazine Bretagne Football.
Un certain  nombre  d'actions  sont  mises  en  place  pour  valoriser  les  initiatives,  récompenser  le
travail, les labels, le bénévole du mois, la journée des bénévoles, etc.
Ce que je voudrais aussi faire remarquer, c'est que le football qui nous intéresse dans le sens ou
nous travaillons pour lui doit faire preuve dans toutes ses composantes de solidarité de communion
de vues et d'actions il ne devrait  y avoir qu'un seul football,  le plaisir du jeu. le football est un jeu !

J’attire votre attention, chers collègues, dirigeants de clubs, sur les risques que vous prenez en
faisant  jouer  des  joueurs  non  licenciés  voir  même  pratiquer  le  football  sous  une  fausse
identité,  sans  oublier  les  feuilles  de  matches  de  complaisance  surtout  en  fin  de  saison
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sportive… n'oubliez  pas  que  nous  sommes  confrontés  à  l'information  tout  azimut  par  les
réseaux sociaux, le principe de compétition ne doit pas être pour autant une fin en soi.

Comme je vous le faisais savoir il y a un an lors de notre AG, je suis très inquiet au niveau de
l'arbitrage. Chaque saison nous perdons beaucoup d'arbitres « jeunes » à cause de l'environnement
des matches : parents, spectateurs et éducateurs.  Dans le dictionnaire je lis éducateur : personne
qui  s'occupe de « l'éducation » ou est  l'éducation si  l'on passe une partie  de la  rencontre à
apostropher l'arbitre.  Vous connaissez le statut des arbitres avec ses nouvelles exigences. A cet
effet un courrier a été adressé par la commission statuts et promotion des arbitres à l'ensemble des
clubs, qui semble ne pas avoir été très bien compris. J’ai demandé à ce sujet une intervention d'un
représentant  de cette commission au cours de l'assemblée. Autre souci rencontré au cours de la
saison concerne essentiellement le manque de rigueur dans le respect des plannings et des horaires
des rencontres. 

Nous  observons  beaucoup de  modifications  d'horaires  de  dernière  minute  pour  des  motifs  non
réglementaires  après  accord   entre  les  clubs  concernés  et  souvent  sans  les  demandes d'accord
préalables  auprès  des  commissions  concernées.  Certes  il  ya  les  intempéries,  certes  il  y  a  les
vacances,  les voyages scolaires, les tournois mais tout  cela ne doit  pas pour autant  bouleverser
l'organisation et le bon déroulement des compétitions. Il faudra faire preuve d'un plus grand respect
des calendriers établis en début de saison.

L'an dernier à l’AG j'avais évoqué le fonctionnement général du District avec particulièrement le
fait de l'existence de 2 sites l'un à Brest qui est le siège et l'autre sur Quimper, ce qui complique le
fonctionnement et engendre  des coûts supplémentaires qui plombent quelque peu les finances  du
fait des doublons. Les murs vont bouger. En effet nous allons vendre nos deux pieds à terre. Le
Comité m'ayant mandaté pour concrétiser les opportunités qui nous sont proposées, dès à présent
nous cherchons un point d'accueil, immeuble ou terrain constructible proche des 4 voies Brest -
Quimper après le pont de PLOUGASTEL et l'entrée de CHATEAULIN.
Prenez note toutefois avec la même précision qui a son importance tenant compte des ethnies qui
composent le Comité Directeur des bigoudens et des léonards  à l'euro symbolique ....bien entendu 

La  salle  de  réunion  du  Comité  Directeur   sera  vraisemblablement  moins  grande  car  la
composition de celui-ci sera réduite à 17 + 4 membres et le bureau à 7 membres pour une meilleure
fluidité dans les échanges et les décisions tout en conservant une représentativité territoriale et la
diversité  des  compétences.  Bien  que  nous  sommes  devenus  un  jeune  district  et  sans  faire  de
référence à quoi que ce soit, surtout pas maintenant, je dirai que nous sommes en marche.

A la  rentrée  dernière  nous  avons  modifié  notre  structure  administrative  sur  le  site  de
Quimper en recrutant Mélanie MAHE comme responsable administrative des compétitions jeunes
.et  renforcé notre équipe technique  avec la création d'un poste de responsable du football féminin
dans  le  District  en  la  personne  de  Maëlle  CARGOUET,  et  surtout  comme vous  le  savez  très
certainement toutes et tous, Marie-Odile KERBOUL après 42 ans et un mois au service du District
(40 dans l'ex-district Nord) 2 dans celui du Finistère) a fait valoir ses droits à la retraite ce qui a
engendré comme vous pouvez l'imaginer   des évolutions dans notre organisation. J'avais invité
Marie-Odile  à  cette  assemblée  mais  retenue  par  ailleurs  elle  ne  pouvait  se  rendre  disponible.
Toutefois je vais vous lire un message que j'ai reçu de sa part  « Je peux simplement  dire aux
membres du comité, aux dirigeants du football du district du Finistère, aux collègues que j'ai
eu beaucoup de plaisir  de travailler avec eux, mais une page est tournée.et je suis maintenant
dans d'autres projets. A toutes et tous je souhaite une bonne AG,  succès et réussites dans vos
nombreuses activités »
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Maintenant j'ai le plaisir de vous présenter Christelle BLASCO qui succède à Marie-Odile,  on ne
remplace pas Marie-Odile on lui succède. 

Avant de conclure je lance un appel à la salle : si parmi les dirigeants, dirigeantes présent(e)s
il y a quelqu'un(e) qui travaille aux impôts je souhaite le ou la rencontrer à la fin de l'assemblée
qu'il/elle soit  rassuré(e) c'est pour un conseil. Car pour info installé depuis 1989 au 241 rue du
Général PAULET à BREST et  après 28 ans de présence sur le site  on nous réclame une taxe
d'habitation 2016/2017/2018/. 

Je tiens maintenant a rendre hommage à tous les bénévoles qui sont force vive de notre
football que nous honorons par l'opération bénévole du mois. Nous avons nommés cette saison :
José LE GALL  de TREBOUL, David BREUT de LAMPAUL PLOUARZEL, Jeanne HERRY des
PAOTRED DISPOUNT d' ERGUE GABERIC, Sylvie BALLIAN du FC BERGOT,  Jacqueline
GUEVEL de PENMARCH, Agnès GUYADER de DIRINON, Françoise DIRAISON de KERLAZ,
Daniel MARTIN de PLOUDANIEL, Sonia FILY de QUIMPER KERFEUTEUN, Gérard JADE de
COATMEAL, Jean-Michel PAPE de PLEYBER CHRIST.et je vous demande de les applaudir. 

Je remercie très sincèrement.

Vous, les dirigeantes et  dirigeants, qui vous dépensez sans compter pour faire vivre contre vents et
marées  votre  club,  vous  qui  consacrez,  bénévolement,  tant  de  temps  pris  au  détriment  de  vos
familles ou vos amis.

Vous les éducatrices et éducateurs qui accueillez, enseignez, formez les jeunes joueuses et joueurs,
vous allez jusqu'à remplacer l'absence des parents dans les rôles qui fondamentalement sont les
leurs.

Vous mesdames et messieurs les arbitres qui dirigez les rencontres  et faites respecter les lois du jeu
qu'est le football. 

Vous les élus territoriaux, locaux qui font de plus en plus avec de moins en moins de moyens, .il
n'est  pas  toujours  facile  de  répondre  a  toutes  les  sollicitations  surtout  quand  le  président
accompagne les dirigeants de club pour vous parler du FAFA (Fonds d’Aide au Football Amateur)

Vous les partenaires qui nous accompagnez, car vous aimez notre sport, notre jeunesse.

Vous la presse qui nous accompagnez  mais avec plus de difficultés que par le passé..

Vous les membres du personnel administratif qui faites le maximum pour répondre aux questions et
attentes des clubs.  Vous qui êtes véritablement au service des clubs, vous le prouvez à longueur de
journée.

Vous les techniciens vous êtes des hommes de terrain, vous travaillez dans l'humilité, la discrétion,
et la bonne humeur. Les jeunes licencié(e)s, leurs parents, les éducateurs, éducatrices, dirigeants et
dirigeantes des clubs vous apprécient grandement.

Vous les officiels du District, les membres du Comité Directeur et des Commissions qui passez
des heures et des heures à gérer le quotidien et faire fonctionner l'instance de « proximité ».et
qui devez en plus me supporter.
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Merci à tous et n'oubliez pas le Centenaire de la Ligue de Bretagne symbole historique de la vitalité
du football Breton et Finistérien car  il ne faut pas oublie

« QUE TOUT COMMENCE EN FINISTERE »
Merci de votre attention et bonne AG à tous

4/Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du
23 juin  2018 à PLONEVEZ DU FAOU. Le PV de l'Assemblée Générale du
23 juin 2018 a été publié sur le site du district en décembre 2018. Aucune remarque n'a été faite.
L'assemblée approuve ce Procès-Verbal sans modifications à l'unanimité des présents.

5/ Rapport d'activités présenté par Monsieur Jean LE VIOL,
Secrétaire Général du district de Football du Finistère, assisté
de  Monsieur  Yves  SIZUN,  Secrétaire  Général  Adjoint  ,
Monsieur  Max  GOUES,  président  de  la  Commission  des
Jeunes,  de  Madame Christine  LE ROUX ,  présidente  de  la
Commission Féminine.
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SAISON 2018/2019
Le district de Football du Finistère compte

229 clubs
L'effectif total est de 40 377 licences

40 238 en 2017/2018 (+ 139)

Seniors G :                11 582
Foot Loisirs :                 309
U18G / U19G :           1 820  
U16G / U17G :           2 192
U14G / U15G :           2 701
Foot Animation G :   12 345
Dirigeants :                 5 525
Éducateurs :                  338
Animateur :                     74

Seniors F : 554
U18F / U19 F  /U16 : 384
U 15F / U14 F : 358
U 14 F / U15F :                  18
Foot Animation F :         1 108
Arbitres :                  420
Futsal :                              193
Fédérale :                           17
Technique :                       176
Sous contrat :                     45
Membre individuel :            18



1 PLOUZANE AC 712 6 GDR GUIPAVAS 503

2 QUIMPER KERFEUNTEUN 662 7 FC LANDERNEAU 502

3 EA SAINT RENAN 658 8 AL COATAUDON GUIPAVAS 500

4 PLOUGASTEL FC 562 9 FC LE RELECQ KERHUON 495

5 St PLABENNEC 517 10 US CONCARNEAU 483

CHAMPIONNATS SENIORS
Montées et descentes 

(sous réserve des dossiers en cours)
D1

Champions Montées Descentes

A PLOUZANE AC 3 POUZANE AC 3 BREST ASPTT 3 - KERNILIS  - PLOUDANIEL 

B BREST ASB 2 BREST ASB 2
DIRINON AS

SAINT THONAN -LOGONNA FAR -PLOUEDERN

C PLOUZEVEDE BERVEN PLOUZEVEDE BERVEN GUICLAN 2 – LANMEUR PLOUEGAT – PLOUVORN 3

D PLOMODIERN GMH PLOMODIERN GMH CAMARET – CROZON – CLEDEN POHER

E ELLIANT Mel. ELLIANT Mel. BENODET – FOUESNANT US 2 -CLOHARS CARNOET

F BEUZEC ES BEUZEC ES TREMEOC – TREFFIAGAT GUILVINEC -QUIMPER ITALIA 2 

D2 
Champions Montées Descentes

A PLOUGUERNEAU 2 PLOUGUERNEAU 2 MILIZAC 2 – LANDEDA 2

B AL COATAUDON AL COATAUDON - PLOUVIEN 2 PLOUGUIN – PENCRAN - PLOUEDERN 2

C CLEDER 2 CLEDER 2 - PLOUENAN 3 LANOUHARNEAU - PLOUNEVEZ 2 – PLOUESCAT 2

D MORLAIX SC 2 MORLAIX SC 2 - PLOUGASNOU LOCQUIREC – SAINTE SEVE

E PLEYBEN PLEYBEN GARS DU ROCH - LENNON

F AVEN BELON AVEN BELON - SCAER 2 MOELAN 2 – CLOHARS CARNOET 2

G QUIMPER US 2 QUIMPER  US  2  COMBRIT  STE
MARINE

ILE TUDY – PENMARCH 2 
TREFFIAGAT GUILVINEC 2

H STELLAMARIS DZ 3 STELLAMARIS DZ 3 - TREBOUL PLOZEVET 2 – GOYEN - POULLAN

I QUIMPER KERF 3 QUIMPER K.. 3 - PLOGONNEC 2 GUENGAT – PORZAY CAST

J LE RELECQ KERH. 2 LE RELECQ K. 2 -PONT DE BUIS SAINT NIC – LOPEREC – CAMARET 2
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EFFECTIF DES LICENCIES
Clubs au plus grand effectif



D3 
Champions Montées Descentes

A PLOUGUERNEAU 3 PLOUGUERNEAU 3 - LAMPAUL BREST CAVALE BLANCHE 2 – MILIZAC 4

B SAINT FREGANT SAINT FREGANT - LANNILIS 2 COAT MEAL - LE FOLGOET 3

C US ROCHOISE US ROCHOISE - COATAUDON 2 GUIPAVAS GDR 4 – PLOUDANIEL 3

D FC BERGOT FC BERGOT - LE RELECQ K. 3 DIRINON 3 – PENCRAN 2

E PLOUENAN 2 PLOUENAN 2 CARANTEC H. 2 SANTEC 3 – GUICLAN 3

F PLEYBER CHRIST 2 PLEYBER CH. 2 - SCRIGNAC 2 BERRIEN HUELGOAT 2 – TAULE 2

G PLONEVEZ DU F. 2 PLONEVEZ DU F. 2 - PLOUYE ROUDOUALLEC – POULLAOUEN 2

H NEVEZ 2 NEVEZ 2 - KERNEVEL SCAER 3 – MOELAN 3

I ERGUE GAB. PD 3 ERGUE GAB. PD3-ST EVARZEC2 LA FORET FOUESNANT 2 - QUIMPER ITALIA 3

J PONT L'ABBE 3 PONT L'ABBE 3– PLUGUFFAN 2 COMBRIT STE MARINE 2 – PLOMELIN AS 3

K GOULIEN GOULIEN - PLONEIS GOYEN 2 – PORZAY CAST 2

L QUEMENEVEN QUEMENEVEN - GOUEZEC BRASPARTZ - LOPEREC

D4

Champions Montées

A LAZ LAZ - BRIEC PAOTRED 2

B QUERRIEN 2 - QUERRIEN 2 – NEVEZ 3

C QUIMPER KERFEUNTEUN 3 QUIMPER KERFEUNTEUN 3 – ERGUE GABERIC 4 – 
ELLIANT 3

D LOCTUDY LOCTUDY  - PLUGUFFAN 3

E PLONEIS 2 PLONEIS 2 – DOUARNENEZ STELLA MARIS 4 – 
GOULIEN 2

F BREST PILIER ROUGE BREST PILIER ROUGE - DINEAULT

G LA FORET LANDERNEAU 2 LA FORET LANDERNEAU 2 – BODILIS PLOUGAR 3

H LANRIVOARE 2 LANRIVOARE 2 – SAINT PABU 2

I COATAUDON 3 COATAUDON 3 – BOHARS 3

J MESPAUL MESPAUL – PLOUVORN 4 – GUIMILLIAU 2

K GARLAN GARLAN  - PLEYBER CHRIST 3
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LES CHAMPIONS PAR DIVISION 
Seniors

D1 : AS BREST 2
D2 : AL COATAUDON GUIPAVAS 
D3 : GOULIEN
D4 : Excellence : LANRIVOARE 2
D4 : Promotion : PLEUVEN 3
Loisirs : MILIZAC

Nombre de mutés supplémentaires
Clubs de Ligue

A B C A B C

BOURG BLANC 2 1 3 LANDIVISIAU 1 1

BREST STADE BRESTOIS 29 1 1 2 MILIZAC 2 2

BREST AS 1 1 PLOUDANIEL 1 1

BREST ASPTT 1 1 PLOUGASTEL 1 1

CONCARNEAU US 1 1 PLOUGONVELIN 1 1

CORAY 2 2 PLOUZANE 1 1

SM DOUARNENEZ 1 1 QUIMPER ITALIA 1 1

GDR GUIPAVAS 1 1 SAINT RENAN 2 2 4

Clubs de district

A B C A B C

CHATEAUNEUF du FAOU 1 1 LAZ 1 0 1

CLOHARS CARNOET 1 1 MORLAIX US 1 1

COMBRIT SAINTE MARINE 1 1 NEVEZ 1 1

DIRINON 1 1 PLOMEUR 1 1

DOUARNENEZ TREBOUL 1 1 PLONEOUR LANVERN 1 1

ELLIANT 1 1 PLONEVEZ DU FAOU 1 1

GUIMILLIAU 1 1 PLOUARZEL 2 2

COATAUDON GUIPAVAS 1 1 PLOUMOGUER 1 1

GUISSENY 1 1 QUIMPER PENHARS 2 2

LOGONNA DAOULAS 1 1 RIEC SUR BELON 1 1

LAMPAUL PLOUARZEL 1 1 SAINT DIVY 1 1

LANDREVARZEC 1 1 TREMEVEN 1 1

LANRIVOARE 1 1 TREOGAT 1 1

12



A: Pour arbitres supplémentaires
B: Pour arbitres féminines
C: Total

Le club doit définir avant le 15/08 l'affectation du ou des mutés supplémentaires en seniors ou
en jeunes. Sans précision ils seront affectés à l'équipe 1, puis 2 etc...

IMPORTANT     : 1 seul muté supplémentaire par équipe

Clubs en infraction avec le statut de l'arbitrage
Situation au 01/06/2019

Clubs de Ligue
D E F D E F

BOHARS 1 4 PLOUGASTEL 1 4

Et.St. LAURENT BREST 1 4 PLOUGONVEN 1 4

DC CARHAIX 2 2 PLOZEVET 2 2

CLEDER 1 4 US QUIMPERLE 1 4

LE FOLGOET 3 NON 0 SAINT MARTIN DES CHAMPS 4 NON 0

MELLAC 3 NON 0 SCRIGNAC 2 2

SC MORLAIX 2 2 TREGUNC 1 4

Clubs de district
D E F D E F

BRASPARTS 2 2 PLEUVEN 2 2

BREST LEGION ST PIERRE 1 4 STANDARD de PLOMELIN 1 4

CLOHARS FOUESNANT 2 2 PLOUEDERN 1 4

DOURON 2 2 PLOUGUIN 1 4

LA FORET FOUESNANT 3 NON 0 PLOUNEOUR MENEZ 2 2

GUERLESQUIN 2 2 POULLAN 1 4

ILE TUDY 2 2 US PORTUGUAIS QUIMPER 1 4

KERGLOFF 1 4 QUERRIEN 2 2

KERLAZ 1 4 ROSPORDEN 1 4

KERNEVEL 1 4 ROUDOUALLEC 1 4

LANDEDA 2 2 SAINT EVARZEC 1 4

LANDELEAU 1 4 SAINT FREGANT 1 4

LANHOUARNEAU PLOUNE. 1 4 SAINT GOAZEC 2 2

LE DRENNEC 1 4 SAINT JEAN TROLIMON 1 4

LOCMARIA PLOUZANE 1 4 SAINT SERVAIS 4 NON 0

LOQUIREC 4 NON 0 SAINT VOUGAY 1 4

MAHALON 2 2 TREFFIAGAT GUILVINEC 1
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CHAMPIONNATS DES JEUNES
BILAN DE LA SAISON

Max GOUES, Président de la commission des jeunes

43 équipes en brassage, puis 11 équipes en LIGUE (8  R2 et 3 en R1)
Et 35 équipes en Départemental (10 en D1 et 25 en D2)

LES CHAMPIONS :
D1 PLOUZANE AC                   D2 BREST ÉTOILE ST LAURENT

100 équipes (20 en D1, 40 en D2, 40 en D3)
LES CHAMPIONS :

D1 ASPTT BREST            D2 GJ CORAY SCAER               D3 REDENE ES

27 équipes (10 en D1 , 17 en D2)
LES CHAMPIONS :

D1 FC PONT L'ABBE                       D2 GJ POINTE ST MATHIEU / PLOUGONVELIN

64 équipes (20 en D1, 20 en D2 et 24 en D3)
LES CHAMPIONS :

D1 AL COATAUDON GUIPAVAS            D2 PLONEOUR FC          D3 GJ KERSAINT LES
4 CLOCHERS

21 équipes (10 en D1 , 11 en D2)
LES CHAMPIONS :

D1 DC CARHAIX           D2 FC LE RELECQ KERHUON 2

U18 : GJ BOURG BLANC LANNILIS
U17 : GJ L'HORN PLOUENAN

U16 : FC PLOUGASTEL
U15 : US FOUESNANT

U14 : AL COATAUDON GUIPAVAS
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Seniors G : PAOTRED DISPOUNT ERGUE GABERIC
U 17 G : PLOUZANE A.C.

U 17 F : STADE BRESTOIS 29
U16 G : PLOUZANE A.C.

U 15 G : FC CHATEAULIN
U 15 F : STADE BRESTOIS 29

U14 G : FC LANDERNEAU
U 13 G : STADE BRESTOIS 29

U 13 F : QUIMPER KERFEUNTEUN F.C.
U11 G : US QUIMPER

U11 F : STADE BRESTOIS 2

CHAMPIONNATS DES JEUNES

SAISON 2019-2020

Max GOUES

CATÉGORIE U14

CCompétition en 3 phases : 2 phases de brassage départemental et 1 phase de championnat

départemental et régional

PRINCIPES DE CONSTITUTION DES GROUPES DE LA PHASE DE BRASSAGE
DEPARTEMENTAL (phases 1 et 2)

Phase   1     : de mi-Septembre à mi-Octobre

Une pyramide dès la 1ère phase avec des critères « cumulables » pour départager si nécessaire les 
clubs qui souhaitent s’engager en niveau 1 et peut-être en niveau 2

18 places sur 3 groupes en Niveau 1 
18 à 24 places sur 3 ou 4 groupes pour le Niveau 2 en fonction du nombre d’engagés

Organisation avec des groupes de 6 équipes (5 matchs « Aller » uniquement) Niveau 1 : 3 groupes
de 6 (18 équipes)
Niveau 2 : 3 ou 4 groupes de 6 (18 ou 24 équipes)
Niveau 3 : X groupes de 6, X fonction du nombre d’équipes engagées

Pour information, en phase 1 de la saison 2018-2019 : 43 équipes engagées
Niveau 1 : 1 groupe de 6 et 3 groupes de 5
Niveau 2 : 3 groupes de 6 et 1 groupe de 4

A la fin de la 1ère phase (Toussaint)   Si 3 groupes de Niveau 2, les 3 premiers des 3 groupes de 
Niveau 1 de la phase 1 accèdent au Niveau 1 en 2nde phase.
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Si 4 groupes de Niveau 2, les 2 premiers et les 2 meilleurs 3èmes des 3 groupes de Niveau 1 de la 
phase 1 accèdent au Niveau 1 en 2nde phase.
Le 1er de chaque groupe de Niveau 2 de la phase 1 accède au Niveau 1 en 2nde phase. 
Phase 2 : de début Novembre à mi-Décembre 
Niveau 1 : 2 groupes de 6 (12 équipes)
Niveau 2 : 3 groupes de 6 (18 équipes)
Niveau 3 : X groupes de 6, X fonction du nombre d’équipes engagées

Saison 2018-2019 : 49 équipes engagées avec 2 groupes de 6 au Niveau 1, 1 groupe de 6 et 1 
groupe de 7 au Niveau 2, 4 groupes de 6 au Niveau 3.
A la fin de la 2ème phase     (fin décembre)     : 
Les 5 premiers de chaque groupe de niveau 1 de la phase 2 et le meilleur 6ème, intègrent le 
niveau U14 régional (3 en R1 et 8 en R2 suivant classement). Soit 11 équipes pour le District 29. 
Le moins bon 6ème de la phase 2 en niveau 1 intègre le niveau D1 du District (phase 3) de 
Janvier à Mai. 
Constitution de groupes de 10 équipes au niveau régional à partir de Janvier : Idem saison 2018-
2019. 
R1 : 3 du D35 et du D29 + 2 du D22 et du D56 = 10 équipes
R2 : 8 du D35 et du D29 + 7 du D22 et du D56 = 30 équipes
Pour les équipes n’accédant pas en Ligue, constitution de groupes de 10 équipes de niveau 
départemental (D1, D2, D3) à partir de Janvier. 
Saison 2018-2019 : 35 équipes engagées avec 1 groupe de 10 en D1, 1 groupe de 9 et 2 groupes de 
8 en D2

CLUB PRO Label Elite Label Excellence Label Espoir

STRUCTURATION
GLOBALE          20 pts                       15 pts                        10 pts                      5pts

PROGRAMME
EDUCATIF
FEDERAL

Club Engagé
     

10 pts

ENCADREMENT Attesté au minimum du module U14-U15 du CFF2

10 pts

EFFECTIF
(U13- U14)

>35 35>X<30 30>X<25 25>X<20

20pts 15pts 10pts 5pts

% de
MUTATIONS

<10% > 10% & > 15% > 15% & > 20% > 20% & > 25%

20 pts 15 pts 10 pts  5 pts

GENERATION
(FESTIVAL U13)

Phase Nationale Phase régionale Phase départementale Equipe engagée

20 pts 15 pts 10 pts 5pts
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POUR LES AUTRES CATÉGORIES U15 A U 19

La pyramide de la catégorie de fin de saison 2018-2019 définit la pyramide de la catégorie pour la
saison 2019-2020 après prise en compte des descentes et des montées en Ligue et en District.

Ensuite  il  est  présenté  5  tableaux  des  projets  de  compositions  éventuelles  des  groupes  des
championnats jeunes pour la saison 2019/2020.

COMMISSION VIE DES CLUBS

Max GOUES

Rapport d’activités de la commission «     vie des clubs     » - saison 2018/2019
Le but de cette commission est de créer un espace de discussions et de réflexions pour que les clubs 
puissent échanger sur des sujets qui ne sont pas abordés dans les commissions du district déjà 
existantes, tels que par exemple :

- les difficultés rencontrées dans la recherche de sponsors et mécènes, 

- les difficultés et bonnes pratiques mises en place par certains clubs face à la violence et aux 
incivilités, 

- les moyens mis en place par certains clubs pour intéresser les joueurs seniors à la vie du club et à 
la prise de responsabilités ainsi que pour attirer les bénévoles, 

- les interrogations vis à vis des obligations légales des clubs comme par exemple lors de la période 
d'essai de joueurs, 

Voici la réponse sur ce point transmise par le Cabinet PEZANT     : « S’agissant des cas 
particuliers de joueurs amateurs à l’essai n’ayant pas encore souscrit de licence, il est prévu que les 
garanties du contrat Licence Assurance n°AH892757 (Responsabilité Civile et Individuelle 
Accident) leur sont acquises.
            Attention, on parle bien d’essai, donc une à deux séances d’entrainement et non de matches. 
Au-delà de deux séances, une licence doit être souscrite ».

- l'aide éventuelle à apporter aux clubs pour formuler un vœu lors d'assemblées générales (district, 
ligue),

Cette liste n'étant bien sûr pas exhaustive, bref pour faire en sorte qu’en dehors des terrains où les 
clubs ont l'habitude d'être des adversaires, ils puissent au contraire devenir des partenaires dans le 
but de faciliter la vie des dirigeants de clubs.  

La commission, composée de 9 membres, 7 représentants volontaires de clubs et 2 membres du 
comité directeur du district, se veut être un outil au service des clubs dans l’intérêt général en 
espérant l’adhésion du plus grand nombre à cette démarche.

Elle s’est réunie 4 fois cette saison, le 4 octobre 2018, le 5 décembre 2018, le 17 avril 2019 et le 29 
mai 2019 et a abordé plus précisément les sujets touchant aux contextes financier, éducatif et 
participatif.
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Pour le contexte financier, un guide du financier d’un club a d’ailleurs été finalisé.

Les travaux de la commission, qui souhaite être élargie à d’autres représentants de clubs, se 
porteront la saison prochaine sur les autres thèmes évoqués plus haut (obligations légales, aides à 
apporter aux clubs, modus vivendi de bonne compréhension entre clubs,…) avec pour but 
ambitieux final de mettre à la disposition des clubs un guide par thème donnant certaines bases et 
principes de fonctionnement d’un club et entre les clubs.

Le Secrétaire de la Commission                                                  Le Président de la  Commission 
Jacques L’Hour                                        Max Gouès

COMPETITIONS FEMININES

Christine LE ROUX, Présidente de la commission féminine

24 équipes – 3 poules  (D1 – D2 - D3)
LES CHAMPIONS :

D1 : LESNEVIEN RC               D2 : ELLIANT MELENICKS                D3 : US FOUESNANT

17 équipes – 3 poules  (D1 – D2 - D3)
LES CHAMPIONS :

D1 : LESNEVIEN RC                D2 : PLOUGASTEL FC              D3 : QUIMPERLE FC

17 équipes – 3 poules  
LES CHAMPIONS :

D1 : STADE BRESTOIS 29   D2 : US CONCARNEAU 
D3 : QUIMPER KERFEUNTEUN FC

Seniors F : AS DIRINON
U17 F : LESNEVIEN RC

U 15 F : STADE BRESTOIS 29

Le  rapport  d'activités  est  proposé  au  vote  de
l'Assemblée. Il est adopté à l'unanimité.
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LE  FONDS  D’AIDE  AU  FOOTBALL  AMATEUR  (FAFA)  EST  UNE  CONTRIBUTION
ANNUELLE DE LA FFF DE 15 Millions € QUI VISE A ACCOMPAGNER EXCLUSIVEMENT
LE DEVELOPPEMENT ET LA STRUCTURATION DU FOOTBALL AMATEUR

CADRES D’INTERVENTION

SAISON 2018/2019 

LIGUE DE BRETAGNE DE FOOTBALL : 670 000€

dont DISTRICT DU FINISTERE : 172 000€

30 DOSSIERS SOLDÉS PAR LA FFF

BODILIS-PLOUGAR - BOURG BLANC - BREST (section amateur) - CARHAIX CHATEAULIN
- CONCARNEAU (2 projets) -  ERGUE GABERIC – GUERLESQUIN KERLAZ (2 projets) –
LANVEOC -  LE  RELECQ  KERHUON -  LOCMARIA PLOUZANE MOTREFF  –  NEVEZ -
PLOGASTEL ST GERMAIN (2 projets) - PLOUGOURVEST (4 projets) - PLOUNEOUR MENEZ
-  PLOURIN  LES  MORLAIX  (2  projets)  –  PLOUZANE  PLOVAN  -  PONT  L’ABBE  –
POULDREUZIC - ST THEGONNEC

16 DOSSIERS A LA LIGUE

BREST  ST  LAURENT  –  CARHAIX  –  CHATEAULIN-  -COAT  MEAL  –  DOUARNENEZ
ERGUE GABERIC – GOULIEN- -LESNEVEN - PLOBANNALEC LESCONIL PLOGONNEC –
PLOUVORN – REDENE - SAINT POL DE LEON - SAINT URBAIN SCRIGNAC

3 DOSSIERS EN ATTENTE

HANVEC – PLOUMOGUER - TREGLONOU
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COMMISSION DISCIPLINE

Quelques remarques à l'issue de la saison

Réseaux sociaux
L'utilisation des réseaux, principalement par les jeunes, après un match peut entraîner l'ouverture
d'un dossier de discipline.

Barème disciplinaire
Les sanctions prononcées sur certains dossiers surprennent dirigeants et joueurs. Une information 
dans chaque club en début de saison sera utile. D'autant que quelques-unes ont été alourdies 
récemment.

Paroles
Trop de dérapages verbaux en particulier chez nos jeunes qui ne mesurent pas toujours leur portée. 
Certains de ces mots tombent vite dans l'obscène ou le discriminatoire.

Bancs de touche
Les personnes présentes sur un banc de touche, qui doivent être licenciées, ne font pas toujours 
preuve d'un bon comportement surtout quand il s'agit d'entraîneurs, d'éducateurs.

Police des terrains
Les clubs recevants ou visiteurs sont responsables de leur public.

Numéros de maillots
Veiller à la correspondance entre les numéros de maillots portés par les joueurs et ceux de la F M I

 Rapports des différentes commissions,
rapports présentés sur le site

15 jours avant l'Assemblée Générale

COMMISSION SPORTIVE
SAISON 2018 - 2019

Président Yves SIZUN
Vice-président Jean-Yves LE DROFF
Secrétaire Guillaume DEM
Secrétaire-adjoint Claude GONNIN
Membres Laurent ABGRALL, Marc GILLES, René INIZAN, Séverine LE ROUX-

CRAS, Michel MADEC, Jean-Pierre SÉNÉ

La Commission Sportive, responsable de l’organisation et de la gestion des championnats de
District,  de la programmation des  tours éliminatoires  des Coupes de France et  de Bretagne,  des
rencontres de la Coupe du Conseil Départemental, de la Coupe du District, du Challenge 29, du suivi
des compétitions et de l’examen des litiges, a mis tout en œuvre pour mener à bien la tâche qui lui
était  impartie.  Elle  a  été  à  l’écoute et  au service  des  clubs.  Elle  a  réglé les  problèmes en toute
impartialité et conformément aux règlements de la Ligue de Bretagne de Football.
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SAISON 2018 - 2019

Cette saison le déroulement des compétitions a été fortement perturbé à cause des mauvaises
conditions climatiques de l’automne. Et de nombreux matchs ont été remis. La Commission Sportive
a mis tout en œuvre pour adapter au mieux la nouvelle programmation en  fixant les rencontres
remises aux dates disponibles dans le calendrier général.

FEUILLE DE MATCH INFORMATISEE

Si globalement l’utilisation de la FMI a été mise en place, la commission remarque que lors des
matchs remis après le samedi midi, celle-ci n’était pas toujours transmise ; Idem pour les forfaits.
La commission rappelle aux clubs que ceux-ci doivent remplir une FMI quel que soit le motif du non
déroulement du match.

REUNIONS DE LA COMMISSION

La  commission  s’est  réunie  24  fois  (*).  Les  premières  séances  de  juin  et  juillet  2018  ont  été
consacrées à l’élaboration des calendriers pour la saison 2018 - 2019.

CALENDRIERS

Comme chaque saison, la Commission a essayé de répondre favorablement à la demande des clubs
dans leurs desiderata, et en tenant compte des avis et observations formulés dans leur demande. La
saison 2017 – 2018 s’est achevée par le règlement de certains litiges qui ont contraint la Commission
à effectuer des repêchages.

ORGANIGRAMME DE LA COMPETITION

Championnat de Division 1 - 6 groupes - 72 équipes
6 groupes de 12 équipes
Championnat de Division 2 - 10groupes - 120 équipes 
10 groupes de 12 équipes.
Championnat de Division 3 - 12 groupes - 144 équipes 
12  groupes  de  12  équipes.
Championnat de Division 4 – Phase 1 - 12 groupes - 118 équipes (dont 8 équipes A)
10 groupes de 10 et 2 groupes de 9.

Championnat de Division 4 – Phase 2 - Excellence 11 groupes - 66 équipes (dont 6 équipes A)
11 groupes de 6.

Championnat de Division 4 – Phase 2 – Promotion 11 groupes - 65 équipes 
10 groupes de 6 et 1 groupe de 5

EXAMEN DES DOSSIERS (*)

Réserves concernant la qualification et participation de joueurs
Application Articles des règlements généraux de la LBF.
Nombre de dossiers : 29 (42 en 2017/2018)

Réserves techniques
Application Articles des règlements généraux de la LBF.
Nombre de dossiers :   3 (1 en 2017/2018)
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Réserves diverses (pénalités), dossiers divers
Nombre de dossiers :            20 (17 en 2017/2018

Forfaits
1. Forfaits occasionnels :

Division 1   1 (0 en 2017/2018)
Division 2 13 (13 en 2017/2018)
Division 3 47 (77 en 2017/2018)
Division 4 (phase 1) 62 (64 en 2017/2018)
D4 Excellence 50 (39 en 2017/2018)
D4 Promotion 60 (46 en 2017/2018)
Coupe de Bretagne   0 (3 en 2017/2018)
Coupe du Conseil Départemental   0 (8 en 2017/2018)
Coupe du district   9 12 en 2017/2018)
Challenge 29 13 (47 en 2017/2018)

2. Forfaits généraux :
Division 1   0 (0 en 2017/2018)
Division 2   0 (0 en 2017/2018)
Division 3   4 (7 en 2017/2018)
Division 4 (saison 2017/2018)  12
Division 4 (phase automne)   8
Division 4 Excellence   5
Division 4 Promotion   8
Challenge 29   1 (0 en 2017/2018)

INFORMATIONS DIVERSES

Litiges (*)
La Commission a examiné avec soin et impartialité les réserves émises en conformité avec les

règlements généraux de la LBF. La Commission note avec satisfaction que les réserves posées par les
clubs ont fait l’objet d’une recevabilité conforme à la réglementation sur la forme, et que peu de
réclamations dans ce domaine ont fait l’objet de rejet. L’examen des réserves sur le fond étant soumis
à l’application statutaire du règlement, la Commission a jugé ces litiges conformément à la législation
en vigueur (Règlements généraux LBF - article 65).
 
Forfaits (*)

La Commission a constaté une croissance des forfaits occasionnels, surtout en fin de saison, et
émet le souhait que les clubs soient vigilants à l’engagement de leurs équipes seniors, notamment en
Division 4, car c’est dans cette catégorie que les forfaits ont été les plus nombreux. Cette situation ne
peut que nuire au bon déroulement des compétitions. La Commission souhaite que les clubs fassent
preuve de sportivité quant au respect des engagements pris.

COUPES
Coupe de France (198 engagements)
Les performances, du Stade Brestois 29 et de l’US Concarneau éliminés en 1/32ème de finale par le
Stade Rennais (vainqueur de l’édition 2018-2019) et le Sc Bastia, de la Stella Maris de Douarnenez,
de Guipavas Gdr et de Plouvorn Ag éliminés au 7ème tour par le Fc Lannion, l’Us Montagnarde et la
Gsi Pontivy.
Le dernier représentant du District, l’As Dirinon a été sorti de la compétition par l’Ag Plouvorn au
5ème tour. 
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Coupe de la Région Bretagne (212 engagements)
La finale de la Coupe aura lieu le dimanche 16 juin à Quimper et opposera l’Us St Malo 2, qui a
éliminé la Stella Maris de Douarnenez éliminée aux tirs au but en ½ finale, à l’OC Cesson Sévigné.
Il faut retenir le bon comportement du Sc Morlaix, du Plouzané Ac 2, de l’Us Concarneau 2 et des
Gdr Guipavas éliminés en 1/8ème de finale par La Vitréenne, le Fc Baud, l’Us St Malo 2 et l’Esp de
Chartres de Bretagne.
À noter les bons parcours de l’US Pluguffan et des Gars de Plouénan éliminés au 6ème tour par l’EA St
Renan et le Gourin Fc
Coupe du Conseil Départemental (216 engagements)
La finale s’est déroulée le dimanche 12 mai à Ploudalmézeau, et a vu la victoire des Arzellis (D1)
contre le SC Morlaix (R2).
Les équipes du district ont bien figurés dans cette compétition, notamment l’As Landéda, Gourlizon
Sport et le Plonéour Fc.
Coupe du District (215 engagements)
Seuls les clubs disputant les championnats du district participent à cette coupe.
La finale s’est disputée le dimanche 2 juin à Plonéour  a vu la victoire de Gourlizon Sport aux tirs au
but devant le Plonéour Fc (0 à 0, 4 tirs au but à 3).
A noter les bonnes performances des équipes de l’E Clohars Fouesnant et de l’As Landéda éliminées
en ½ finale, de l’Us Cléder 2 (D2), de l’Us Pluguffan, de l’As Dirinon et du Sc Lannilis éliminés en ¼
de finale.
A noter également les performances des autres équipes de D2 éliminées en 1/8ème de finale, que sont
l’Us Chateauneuf, de l’Ams Sizun Le Tréhou, du Sc Morlaix 2.
Challenge 29 (135 engagements)
Seules les secondes équipes disputant les championnats du district participent à cette coupe.
La finale s’est jouée en lever de rideau de la finale de la Coupe du District et l’Es Névez 2 s’est 
imposée par 2 à 1 devant l’Asptt Brest 3.
A noter les bonnes performances des équipes de Paotred Dispount Ergué Gabéric 4 (D4) et de l’Ese 
Plouédern 2 (D2) éliminées en ½ finale, de l’Ea Scaer 3 (D3), de M Elliant 2 (D2), de l’Us 
Plouigneau 2 (D3) et de l’As Dirinon 2 (D2) éliminées en ¼ de finale.
A noter également les performances des équipes de Gars de Plonévez 2 (D3), de l’Us St Evarzec 2 
(D3), Slk St Pol 2 (D3), de l’Us Cléder 3 (D3) et de l’Es Cranou 2 et de l’Es Locmaria Plouzané 2 
(D3) éliminées en 1/8ème  de finale
Au nom de toute la Commission, je vous souhaite à tous de bonnes vacances, ainsi qu’une bonne
saison 2019 - 2020

Le Président de la Commission

(*) Situation arrêtée au 08 juin 2019 Yves SIZUN
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COMMISSION DEPARTEMENTALE JEUNES 
Max Gouès

La commission est composée de :
Président : Max GOUES.
Vice-président : Denis LE DEZ.
Secrétaire : Gilbert LE GALL.
Membres : Jean Pierre HÉRÉUS, Lydie LE LAY, Alain QUEAU, Joël L’ANTON et Jacques L’HOUR.
Elle s’est réunie 16 fois pendant la saison de fin août à début juin alternativement à Brest et Quimper. 

L’avant saison, de mi-août à mi-septembre, a été très angoissant. Il a fallu prendre contact avec tous les clubs 
pour leur demander de confirmer leurs engagements à la suite du démarrage des nouvelles catégories surtout en
U14. 
La catégorie U19 a été carrément basculée en Ligue avec même pas 40 équipes au total en Bretagne en fin de 
saison.
La 1ère partie de saison a été très perturbée par le temps, de ce fait les 2 dernières journées des poules de coupes
ont eu lieu en janvier. Du jamais vu !

Catégorie des U 14     :
           45 équipes ont démarré la 1ère partie du brassage de mi-septembre à la Toussaint en 2 niveaux ensuite de la 
Toussaint à Noël la répartition a été faite en 3 niveaux. Début janvier, 11 équipes finistériennes sont montées en Ligue 
pour constituer les championnats bretons : 3 en R1 et 8 en R2.
34 équipes ont fini la saison en District en 2 niveaux, pas de forfait général :

 10 équipes en D1,
 24 équipes en D2 ; 3 groupes de 8.

Les champions
D1 Plouzané ACF 

D2 Brest Etoile St Laurent 
 Catégorie des U 15     : 

95 équipes ont démarré la 1ère phase allant de mi-septembre à Noël, il y a eu 4 forfaits généraux durant cette 
période. En 2ème phase, 10 équipes de Ligue sont descendues en District du fait des nouvelles pyramides et un 
club a passé de U15 en U14 soient 100 équipes au total réparties en 3 niveaux :

 20 équipes en D1 ; 2 poules de 10,
 40 équipes en D2 ; 4 poules de 10,
 40 équipes en D3 ; 4 poules de 10.

Elles ont toutes fini la saison.

Les champions

D1 ASPTT Brest 
D2 GJ Coray Scaër

D3 Rédéné ES
Catégorie des U 16     : 

19 équipes ont démarré la 1ère phase allant de mi-septembre à Noël, En 2ème phase, 5 équipes de Ligue sont 
descendues en District du fait des nouvelles pyramides et 3 autres se sont engagées soient 27 équipes au total 
réparties en 2 niveaux :

 10 équipes en D1,
 17 équipes en D2, une poule de 9 et une autre de 8. 

               Un forfait général en D1

Les champions

D1 FC Pont l’Abbé 
D2 GJ Pointe St Mathieu/Plougonvelin

24



Catégorie des U 17     : 
63 équipes au départ de la 1ère phase jusqu’à Noël dont un forfait général. En 2ème phase 2 descentes de Ligue 
complètent le nombre soient 64 équipes :

 20 équipes en D1 2 groupes de 10,
 20 équipes en D2 2 groupes de 10,
 24 équipes en D3 3 groupes de 8.

2 forfaits généraux dans cette phase.
Les champions

D1 AL Coataudon
D2 Plonéour FC

D3 GJ Kersaint/Les 4 Clochers

Catégorie des U18     :
               18 équipes en 1ère phase puis 21 en 2ème,  pas de descente de Ligue.

 10 équipes en D1,
 11 équipes en D2 un groupe de 6 et un autre de 5, matches aller/retour.

               1 forfait général dans cette phase.

Les champions
D1 Carhaix DC

D2 FC Le Relecq Kerhuon 12

COUPES

Les vainqueurs des Coupes de District :
U18 Gj Bourg-Blanc/Lannilis

U17 Gj L’Horn/Plouénan
U16 FC Plougastel
U15 US Fouesnant
U14 AL Coataudon

  
Remerciements à la municipalité de Gouesnou et au club du FC Gouesnou pour l’accueil et la 
parfaite organisation des finales des Coupes de District le 25 mai. 

La Commission Départementale Jeunes vous souhaite de bonnes vacances,
Mais attention !

N’oubliez pas de vous pré positionner dans les nouvelles catégories pour faire suite à la 2ème

année de la réforme des championnats des jeunes avant le 1er juillet, merci.
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COMMISSION DEPARTEMENTALE DEVELOPPEMENT ET ANIMATION DES
PRATIQUES (DAP)

COMMISSION FOOT LOISIRS

CHAMPIONNAT

48 équipes (-4 par rapport à la saison 2017/2018) représentant 45 clubs et réparties en 4 poules A à
D de 12 équipes devaient participer au championnat.  
Malheureusement 2 équipes Brest Stade Q (poule B) et AS Brest (poule C) ont déclarées forfait
général dès le début de saison. Seules 46 équipes ont donc évolué en championnat. 
Le championnat a débuté le 16/09/2018 pour s’achever le 19/05/2019.
Les champions des différents groupes sont :
Poule A : SP MILIZAC 61 pts/22 matchs joués 
Poule B : VGA BOHARS 55 pts/20 matchs joués
Poule C : ESTY PLOUDANIEL 40 pts/17 matchs joués 
Poule D : LE RELECQ-KERHUON FC 48 pts/19 matchs joués
Le champion (ratio nombre de points/nombre de matchs joués) pour cette saison 2018/2019 du
championnat Seniors Foot Loisirs du District de Football du Finistère est, comme la saison passée,
la Saint Pierre de MILIZAC qui termine avec 61 points pour 22 matchs joués (20 victoires, 1 nul et
1 seule défaite) et un goal-average général de + 80 (104 buts marqués et 24 buts encaissés). 
Félicitations à SP MILIZAC et aux différents champions de groupes. 

COUPE

45 équipes ont participé à la Coupe Foot Loisirs. 
La phase préliminaire s’est déroulée sous forme de mini-championnats répartis en 12 poules :
10 poules de 4 équipes, 1 poule de 3 équipes et 1 poule de 2 équipes. 
Dans la compétition propre, les 2 premières équipes de chaque poule ont disputé la coupe et les 2
dernières le challenge en élimination directe.
Les finales ont eu lieu le samedi 11 mai 2019 sur le stade de Kéralaurent à Locmaria-Plouzané et
ont été organisées par le club local de l’ES LOCMARIA PLOUZANE avec bien sûr le soutien du
district.
Elles ont été dirigées chacune par 1 arbitre central officiel et ont vu :
Pour la coupe : la victoire de l’US PENCRAN face à CND LE FOLGOET sur le score de 3 à 1,
Pour  le  challenge :  celle  de  la  JS  ST  THONAN  face  à  AS CAVALE  BREST sur  le  score
également de 3 à 1. 
Félicitations aux vainqueurs et vaincus car l’essentiel est de participer et remerciements au corps
arbitral.
Remerciements au club de l’ES LOCMARIA PLOUZANE pour l’organisation remarquable mise en
place  et  à  la  commune  de  Locmaria-Plouzané  pour  la  mise  à  disposition  des  terrains  et
infrastructures.

Pour la saison 2019/2020, une réunion sera organisée au district le jeudi 27 juin 2019 à partir de 18
h  30  avec  tous  les  clubs  souhaitant  participer  aux  compétitions  Seniors  Foot  Loisirs  afin  de
constituer les projets de poules de championnat et envisager les calendriers du championnat et de la
coupe. 
Les rappels prescrits l’an dernier, sur l’organisation du championnat et de la coupe, restent bien sûr
valables à savoir :
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- Les matchs doivent se dérouler aux dates prévues aux calendriers.
- Les matchs de coupe, en cas de report pour cause d’intempéries, sont prioritaires sur ceux du
championnat.
- La feuille de match informatisée (FMI) sera mise en œuvre comme lors de la saison 2018-2019.
En cas de non-utilisation de la FMI, le club recevant devra avertir le district par courriel dans les
mêmes délais que la transmission de la FMI et éditer une feuille de match papier puis la transmettre
au district dans les 48 heures suivant la rencontre. 
- Pour améliorer la moyenne générale de validation de la FMI qui est de 83% (98% pour la D1
Seniors G et 95% en moyenne pour les Seniors G), il est demandé aux correspondants Footclubs de
continuer leurs efforts de pédagogie auprès des dirigeants accompagnateurs d’équipe.
- Ne pourra pas participer à un tour de coupe (ou challenge), le joueur ayant pris part lors de la
journée officielle précédente à une rencontre d’équipes seniors autre que Foot Loisirs.:

COMMISSION FOOTBALL POUR TOUS

Football des plages     : 
16  étapes  de  la  tournée  d’été  2019  (juillet  et  août  2019)  du  car  animation  de  la  Ligue  sont
programmées dans différentes communes côtières du Finistère.

Breizh City Tour Mundialito     :
Il  a  donné  lieu  à  2  opérations  dans  notre  district,  l’une  le  mercredi  31  octobre  2018  à  Brest
Pontanézen et l’autre le mercredi 13 février 2019 à Quimper Penhars.

Beach Soccer     : 
La  Commission  en  lien avec le  club de l’US Cléder  a  proposé  un évènement « Beach Soccer
U11F » et « Beach Soccer U11G » le samedi 15 juin à Cléder.
Les finales départementales SENIORS G et F se sont déroulées le samedi 8 juin sur la plage de
Pentrez à Saint-Nic, une équipe masculine et une équipe féminine se qualifiant pour les finales
régionales prévues au Rheu le samedi 22 juin.

Sport Handicap     :
Des contacts  ont  été  noués avec les  représentants des fédérations  Sport  Adapté et  Handisports.
L’objectif est de créer à terme des évènements avec des jeunes et des adultes.

Sport Santé     :
Des contacts ont également été pris avec les clubs disposant d’une section ou proposant du Foot en
Marchant avec pour but de créer à terme des opérations District sur ce thème. 

COMMISSION FUTSAL

Coupe Nationale Futsal seniors     :
Six équipes étaient engagées : Le Stade Brestois, Brest CS Horizon Léo Lagrange, l’AC Carhaix, le
Quimper Kerfeunteun FC, les Paotred Dispount et le CS Penmarc’h. 
Le Quimper Kerfeunteun FC a été éliminé au 4ème tour par le Cesson Celta Futsal.

Coupe Région Bretagne Futsal seniors     :
Sept équipes étaient engagées : Le Stade Brestois, le Plouzané FC, l’Amicale Ergué Gabéric, le CS
PENMARC’H, les Paotred Dispount, le Quimper Kerfeunteun FC et AC CARHAIX.

27



Les Paotred Dispount ont brillamment remporté la finale face au RHEU FC sur le score de 7-3.

Coupe départemental Futsal seniors     :
Une vingtaine d’équipes se sont engagées pour la 2ème édition de la coupe départemental Futsal
Seniors. Après des 3 journées de plateaux, un classement a été établi en fonction du nombre de
matches joués. Les 8 meilleures équipes se sont retrouvées en 1/4 finale. La finale a vu la victoire
des Paotred Dispount face à Plouzané AC.
Cette finale a eu lieu à l’issue de la finale départementale U13G Espoir et des finales U13 Honneur
G et F au FOLGOET le samedi 23 février.

Championnat départemental Futsal seniors     :
Onze équipes étaient engagées dans ce championnat qui s’est déroulé en 2 phases :
Stade Brestois,  Plouzané AC (2 équipes),  Landerneau FC et  Brest  CS Horizons Léo Lagrange,
Amicale  Ergué  Gabéric  (2  équipes),  CS Penmarch,  Paotred  Dispount  Ergué  Gabéric,  Quimper
Kerfeunteun FC et les Mélénick Elliant.
Pour la première phase, il y avait 2 poules géographiques. 
Pour la 2ème phase, les 6 meilleures équipes ont disputé le championnat de D1. 
Les Paotred Dispount ont terminé premiers de cette compétition. Ils accèdent au championnat R1. 
Pour la D2, les équipes étaient regroupées en deux poules géographiques.
Les équipes sont satisfaites de l’organisation des compétitions cette saison.

Pour la saison prochaine, la commission envisage des journées de brassage entre septembre et les
vacances de la Toussaint. A l’issue de ces journées, l’objectif est de créer un championnat de D1 à 8
clubs et un championnat de D2 avec 2 poules de 6 clubs. 

U11 Filles et Garçons     :
Il y avait 154 équipes U11G engagées en coupe départementales. Elles se sont rencontrées sur 3
journées de plateau. 
Chez les Filles, la commission a organisé 2 journées de plateau pour les 11 équipes engagées.
Le 6 avril les Finales départementales ont eu lieu à Moëlan sur Mer. 

 Matin : Finale U11 Espoir (12 équipes masculines)

 Après-midi : Finale U11 Honneur (6 équipes masculines et 4 équipes féminines)

Les vainqueurs sont : 
U11 ESPOIRS G : PB SPEZET

U11 HONNEUR F : STADE BRESTOIS 29
U11 HONNEUR G : US QUIMPER

U13 Filles et Garçons     :
La coupe de District s’est déroulée sur 3 journées de plateau pour les 166 équipes masculines et les
13 équipes féminines.
L’US CROZON-MORGAT a  remporté  la  finale  U13G Espoir  qui  s’est  déroulée  le  samedi  23
février à Châteaulin.
Les finales U13 F et U13 G HONNEUR se sont déroulées le samedi 23 février au Folgoët.
Le Quimper Kerfeunteun FC pour les filles et le Stade Brestois 29 ont remporté ces finales. 

Lors de finales régionales, les équipes féminines de Quimper Kerfeunteun FC et du Stade Brestois
29 se sont distinguées en terminant respectivement aux première et deuxième places.  

28



U15 et U17 Filles et U14-U15-U16 et U17 Garçons     :
Pour ces catégories, la coupe départementale regroupait :

 U14G : 2 TOURS AVEC 14 EQUIPES
 U15G : 3 TOURS AVEC 41 EQUIPES
 U15F : 3 TOURS AVEC 19 EQUIPES
 U16G : 2 TOURS AVEC 16 EQUIPES
 U17G : 3 TOURS AVEC 26 EQUIPES

Les finales se sont déroulées à LANDERNEAU le dimanche 24 février.
Les vainqueurs sont :

 U14G : FC LANDERNEAU 
 U15G : FC CHATEAULIN 
 U15F : STADE BRESTOIS 29 
 U16G : PLOUZANE AC 
 U17G : PLOUZANE AC 
 U17F : STADE BRESTOIS 29

A noter les victoires du Stade Brestois 29 U15F et de Plouzané AC U16G dans la coupe régionale
qui s’est déroulée le 13 avril à Auray. Le Stade Brestois 29 U17F termine à la deuxième place. 

La commission remercie tous les clubs qui ont organisé les différents plateaux éliminatoires et
elle remercie aussi les clubs organisateurs des finales.

Formation     :
Le samedi 10 novembre 2018 à Moëlan sur Mer et  le samedi 2 février  2019 à Plougonven, le
district a proposé une formation « Module découverte » pour l’encadrement de la pratique Futsal
(U6 à U19).

Le Secrétaire de la Commission                      Le Président de la Commission
           Marc GILLES                  Max GOUES  

Commission Régionale du Statut des Éducateurs 

 saison 2018 - 2019

La commission régionale du Statut des Éducateurs s’est réunie à 7 reprises lors de la saison 
écoulée :
   - 3 réunions plénières : 29 septembre 2018, 2 avril et 11 juin 2019

- 4 réunions restreintes, entre Août 2018 et février 2019.

Dans un premier temps, la commission a :
          - accordé ou refusé (information faite par la Ligue) des dérogations pour les 
catégories seniors et jeunes masculines et féminines (Futsal y compris) sur la base des 
éléments en sa possession.                 

- exigé pour les clubs de Ligue les organigrammes. 
   - proposé des dates de formation continue (6 dates de recyclage avec 
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inventaire des effectifs effectué en fin de saison et plus de 300 stagiaires à fin décembre 
2018).

Elle a proposé un courrier au bureau de la Ligue de Bretagne afin d’émettre un vœu à la
commission centrale fédérale pour que le certificat médical soit obligatoire tous les 3 ans
comme  les  licences  joueurs :  vœu  rejeté  par  la  commission  fédérale  au  motif  que
l’application de ce dispositif ne concerne que les joueurs

D’autre  part,  la  Commission  Régionale  du  Statut  des  Éducateurs  est  actuellement  en
réflexion  quant  à  une  communication  plus  importante  auprès  des  clubs,  via  les  AG de
Districts, les amicales des éducateurs, afin d’insister sur la nécessité pour les titulaires de
diplômes fédéraux de prendre des licences «technique» et non des licences «dirigeant», et ce
dans le but d’être identifié correctement  par leur fonction dans le club.

La commission a avalisé les Diplômes suivants au regard du type de Licences.

Diplôme Type de licence

D.E.S Technique Nationale
BEF Technique Régionale
BMF Technique Régionale
CFF3 Educateur fédéral
CFF2 Educateur fédéral
CFF1 Educateur fédéral
Certificat fédéral de GDB Educateur fédéral
Certificat fédéral de Futsal Base Educateur fédéral
Certificat fédéral de Beach Soccer Educateur fédéral
Certificat fédéral de Préparateur athlétique Educateur fédéral
Modules CFF3,CFF2, CFF1 Animateur
Modules CFGB, CFFB, CFBS, CFPA Animateur
Modules U6/U7, Handicap, Animateur Animateur
de Football urbain, Animatrice de Football

Une analyse statistique des Licences techniques a été faite pour l’ensemble 
des districts.  

Pour le district du FINISTERE :    525 licences techniques

TECHNIQUE sans animateurs
  Licences Evolution
2017     475      % Licences
2018     467     -2%     -8

TECHNIQUE avec animateurs
  Licences Evolution
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2017     502     % Licences
2018     525   + 4%   + 23

La part des licences «technique» du District du Finistère présente 30,4 % des licences
«technique» de la Ligue de Bretagne de Football. 

Répartition des éducateurs  29
Technique Nationale    5%
Technique Régionale 26%
Educateur Fédéral 58% 
Animateur 11%

Etude des obligations des éq  uipes Seniors , Jeunes, Féminines, Futsal

La commission observe la conformité des équipes régionales concernant le 
Statut des éducateurs.
Equipe Obligations de diplôme ou de 
formation 
R1 et R2 Seniors BEF
R3 Seniors CFF3
R1 Féminines BMF* (* = à 
certifier dans la saison)
R2 Féminines Formation CFF3 
R1 Futsal Module Perfectionnement Futsal 
U19 R1 CFF3 
U18 R1 BMF*
U18 R2 CFF3 
U17 R1 CFF3 
U17 R2 CFF3 
U16 R1 BMF 
U16 R2 CFF3 
U15 R1 CFF2 
U15 R2 CFF2 
U14 R1 CFF2 
U14 R2 CFF2 

Les équipes qui ne sont pas en règle avec le Statut Régional seront rappelées au 
devoir de leur charge avant la fin de saison 2018 / 2019. 

La mise en application des sanctions sera effective lors de la 
saison 2019/2020.
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FOOTBALL D’ANIMATION 

La Commission Départementale du Football Animation est composée de :
L’ANTON Joël (président)
Membres :
HÉRÉUS Jean-Pierre, LE GALL Gilbert, LE GALL Vincent, LEGRAND André, BAUCHARD 
Philippe, LE QUERE Justin, NIGUES Hugo, GRANIC Anthony, ROUZIC Mathieu, LEBASCLE 
Gwendal, LE HIR Stéphane, PODEUR Thierry, LAMMER Rémy, MORVAN André, LAURENT 
Pascal, KERDRAON Goulven.

CTD-PPF : CADIC Olivier
CTD-DAP : FAROU Renaud et GRALL Mickaël
Agent de développement : LAOT Jérémy
Assistante technique féminisation : CARGOUET Maëlle.

NOMBRE DE LICENCIES

Catégories Saison 2017/2018 Saison 2018/2019
U13 – U12 3239 3199
U11 – U10 3499 3525
U9 – U8 3185 3337
U7 – U6 2009 2284
U13F – U12F 315 356
U11F – U10F 355 328
U9F – U8F 224 277
U7F – U6F 136 147

On note une augmentation des effectifs par rapport à la saison 2017/2018 d’environ 500 licenciés.

LES ACTIVITES DU FOOT ANIMATION

U6 à U9

 Cette année, la Journée Nationale des DÉBUTANTS 

 S’est déroulée le 25 mai sur 9 sites pour la catégorie U6/U7 (1200 enfants)

o Remerciements aux clubs et aux municipalités qui ont accueilli cette journée à 
savoir :

 PONT L’ABBE, PLOMELIN, QUIMPER (Ergué Armel), NEVEZ, GUIPAVAS, 
PLOUENAN, PLOUESCAT, LANNILIS, BOURG BLANC 

 S’est déroulée à Carhaix pour tout le District du Finistère de Football le 15 juin pour la
catégorie U8/U9 (145 équipes).

CES JOURNEES NATIONALES SONT ORGANISEES POUR TOUS LES DEBUTANTS 
LICENCIES.

RENTREE DU FOOT
Pour les garçons, celle-ci s’est déroulée le 22/09 pour les U9-U8 et le 29/09 pour les U7-U6
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Pour les féminines, celle-ci a eu lieu le samedi 13 octobre à Dirinon et à Quimper

LES CHAMPIONNATS U13 et U11
2 journées de brassage ont été mises en place au mois de septembre (15 et 22/09) afin de mieux 
cerner le niveau des équipes avant le démarrage des championnats. Ceux-ci se sont déroulés en 2 
phases avec une refonte à Noël et un groupe de D1 en U13 en 2ème partie sur l’ensemble du 
département.

LES COUPES
Pas de rencontres sans arbitres officiels. Cette année encore, toutes nos demandes de jeunes arbitres 
pour ces finales ont été exaucées par la CDA.

U11
Finale festival U11G et U11F à PENMARCH le 11 mai 2019 :
- Garçons : 1er SM DOUARNENEZ – 2ème PLOUZANE AC – 3ème AL COATAUDON
- Filles : 1er STADE BRESTOIS 29 – 2ème US CONCARNEAU – 3ème EA SAINT RENAN
Finale sectorielle sud à Plomodiern le 18 mai 2019 : vainqueur US ST EVARZEC
Finale sectorielle nord à Lampaul-Plouarzel le 18 mai 2019 : vainqueur ES MIGNONNE

U13
Finale départementale - Festival Foot U13 Pitch garçons et Finale Départementale U13 filles
Ces finales se sont déroulées le samedi 23 mars sur les terrains (synthétique et herbe) du FC LE 
RELECQ-KERHUON et regroupaient les 16 meilleures équipes garçons et 8 équipes féminines.
Les 4 premiers de la catégorie U13 Garçons et les 2 premiers de la catégorie U13 Filles étaient 
qualifiés pour le finale régionale.
Nos représentants à la finale régionale U13 :
STADE BRESTOIS 29, US CONCARNEAU, US TREGUNC, QUIMPER ERGUE ARMEL FC 
chez les garçons
QUIMPER KERFEUNTEUN FC et STADE BRESTOIS 29 chez les filles
Finale sectorielle sud à Briec le 18 mai 2019 : vainqueur US CONCARNEAU 2
Finale sectorielle nord à Lampaul-Plouarzel le 18 mai 2019 : vainqueur ESA PLOUARZEL
Finale Régionale le 4 mai au RHEU (Ille-et-Vilaine)
Les équipes du Finistère présentes à cette finale régionale se sont classées :
1ère pour le STADE BRESTOIS 29 – 3ème US CONCARNEAU – 9ème QUIMPER ERGUE ARMEL
– 15ème US TREGUNC
Le STADE BRESTOIS 29  qualifié pour la finale nationale des 1er et 2 juin à CAP BRETON
En U13 Filles, QUIMPER KERFEUNEUN FC se classe 4ème et le STADE BRESTOIS 29 5ème

FUTSAL U11 Garçons et Filles - Finale Départementale
154 équipes ont participé à cette coupe chez les garçons, 11 équipes chez les filles.
Les finales départementales se sont déroulées à MOELAN-SUR-MER le 06/04/2019
Vainqueur U11G : US QUIMPER
Vainqueur U11F : STADE BRESTOIS 29
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FUTSAL U13 Garçons et Filles - Finale Départementale
166 équipes ont participé à cette coupe chez les garçons, 13 équipes chez les filles
Les finales départementales ont eu lieu au FOLGOET le 23/02/2019
Vainqueur U13G : STADE BRESTOIS 29
Vainqueur U13F : QUIMPER KERFEUNEUN FC

FUTSAL U13G et U13F Finale Régionale
Ces finales régionales ont eu lieu à PORDIC (22) le 20/04/2019
12 équipes étaient présentes en U13G et 8 équipes en U13F en provenance de nos 4 districts.
Vainqueur U13G : EA GUINGAMP
Vainqueur U13F : QUIMPER KERFEUNEUN FC

BEACH SOCCER U11G et U11F
Ce rassemblement se déroulera le samedi 15 juin à CLEDER
Présence de 12 équipes chez les garçons et de 8 équipes chez les filles

PROJET NOUVEAU DECOUPAGE DES SECTEURS (8 secteurs) : Le projet sera présenté en 
AG par Mickaël GRALL.

RAPPEL
Toutes les actions du district restent prioritaires sur les actions des clubs et celles-ci peuvent être 
refusées.
Ne pas oublier de retourner les feuilles de matches (scores, jongleries) pour les coupes U13.

REMERCIEMENTS
- Tous les membres de la commission qui, dans leur secteur, ont œuvré toute la saison sans compter 

leur temps pour organiser les différentes actions demandées.
- Les CTD, l’Agent de Développement et l’assistante technique féminisation.
- La CDA, pour son aide par la désignation de jeunes arbitres
- Les secrétaires du district pour leur implication dans le foot animation
- Les municipalités et les clubs qui ont prêté leur concours et leurs installations pour l’organisation 
de toutes les manifestations.
- Les bénévoles de ces clubs qui n’ont pas hésité à se mettre à la disposition des joueurs et 
dirigeants
- Les éducateurs, initiateurs présents sur tous les sites pour participer aux actions proposées par le 
foot animation.

  Le Président Foot Animation 

Joël L’ANTON
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COMMISSION D’APPEL

Pour la seconde saison d’activité de la commission d’appel sur tout le département, nous 
avons atteint notre vitesse de croisière.
Nous nous sommes rendu compte très vite des limites de la visio-conférence dans le cadre de 
dossiers qui dans leur totalité nous  amènent à une audition.
Aussi désormais dans la mesure où cela est possible nous effectuerons les auditions au FAOU dans 
des locaux de la communauté de communes.
Je tiens à remercier Dominique, Marie Odile et Christelle pour leur aide tout au long de la saison
Je tiens à remercier également tous les membres de la commission pour leur dévouement tout au 
long de la saison.
Cette saison nous avons eu à traiter  20 dossiers
         2 en matière du statut de l’arbitrage
         6  En matière de sportive (1 dossier annulé, 3 dossiers modifiés)
         11 En matière de discipline (6 dossiers modifiés) dont 4 dossiers pour 4matchs de suspension 
ou moins.
          1 dossier (qui a été annulé) émanant des jeunes.
La saison précédente nous avions examiné 25 dossiers. 

Je vous souhaite de bonnes vacances  et à l’année prochaine

Rémi BOULCH

 La Commission Départementale 
des Terrains et Installations Sportives

 (C.D.T.I.S.)

Méconnue de la plupart des licenciés, cette commission revêt un intérêt essentiel dans le bon
déroulé de notre sport. Elle est composée de 6 membres (3 élus et 3 personnes cooptés). 

Son rôle?  La commission propose, après visite, un niveau de classement des terrains, des salles
dédiées  au  futsal  et  des  éclairages  selon  les  règlements  des  Terrains  et  Installations  Sportives,
édition  de  Mai  2014  à  la  Commission  Fédérale  des  Terrains  et  Installations  seule  habilitée  à
prononcer le niveau de classement. 

Les  missions  de  la  CDTIS  sont  vastes  puisque  toutes  les  installations  sur  lesquelles  se
déroule une compétition officielle doivent être classées.Il en va de même pour les éclairages.

La durée de validité est de :
10 ans pour les stades 
1 an pour les éclairages de niveau E4 et supérieurs,
2ans pour les niveaux E5 et inférieurs

Les tests in situ des terrains synthétiques doivent être réalisés tous les 4ans
Elle a aussi et souvent un rôle de conseil auprès des propriétaires des installations et/ou des

clubs  dans  la  réalisation  de  projets  nouveaux  ou  pour  des  travaux de  mise  en conformité  des
installations.
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A ce jour le District du Finistère compte 629 Installations répertoriées dans la base fédérale
FOOT2000. Elles se répartissent comme suit:

1 stade  niveau 1 (Ligue 1)
0 stade  niveau 2  (Ligue 2)
5 stades niveau 3  (National 1 et 2)
11 stades  niveau 4  (National 3  / Régional 1)
218 stades niveau 5 (Régional 2 / Régional 3)
61 stades niveau 6 (Tous niveaux départemental )
226 stades FOOT à 11 (Tous niveaux départemental)
66 installations classées niveau FOOT à 8 ou à 5 (foot animation)
41  installations  non  classées  dont  21qui  seraient  non  utilisées  par  une  équipe  

quelconque
Parmi ces 629 installations seulement 24 sont des terrains SYE (synthétiques) 

Avant cette Assemblée Générale 2018/2019 la commission a fait valider:
15 confirmations de classement
4 changements de niveaux
17 classements initiaux
6 avis préalables à de nouveaux projets
17 contrôles d'éclairages 

Il convient également de souligner le classement de 4 salles de Futsal ce qui porte à 8 salles 
classées dédiées à cette pratique dans notre district.

C.D.T.I.S. 29

Frédéric RAYMOND

Commission Départementale du Statut de
l’Arbitrage     Saison 2018-2019        

Président   :  Joseph STEPHAN
Membres     :  Laurent ABGRALL - Jean Pierre LE BRUN - Denis le DEZ – Jean LE VIOL – Didier 
PAUCHARD – Michel PLASSARD – Michel PONDAVEN – Jean Pierre SEZNEC, 

1  Étude des cas étudiés durant la saison
A  Cas soumis par la CDA : Renouvellement ou reprise d’arbitrage hors délai.     
B  Décision de la  Commission Départementale  du  Statut :  Étude de  cas  individuels

démissions ou adhésions à un club.
C  Préparation des dossiers pour la Commission Régionale du Statut
2 Situation des Clubs 
La Commission s’est réunie 4 fois (2 fois à Brest et 2 fois à Quimper) a étudié la situation

des clubs au  31/08/18, 31/01/19 et 1/06/19.
La situation du club au 1 er juin l’informe  pour la saison suivante sur le nombre de muté,

positif sur l’équipe de son choix ou négatif pour l’équipe A.
3 Divers

                Courriers des clubs
                Fixe les amendes suite à la situation du 31/01 et du 1/06
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           4 Nombre de club en infraction au 1 er juin

2016/17 2017/18 2018/2019

FFF 0 0 0
LIGUE 15 15 14

DISTRIC

T
40 29

35

TOTAL 55 44 49

       6 Nombre de clubs bénéficiant de mutés supplémentaires (au 1 er juin)

2016/17 2017/18 2018/2019

LIGUE 6 7 11

DISTRIC

T
15   14 24

TOTAL 21 21 35

Les clubs peuvent bénéficier de 1 ou 2 mutés supplémentaires, après avoir été 2 ans
en surnombre, dans l’équipe de leur choix défini avant le 15/08

        7  Nombre de  clubs  bénéficiant  de  mutés  supplémentaires (arbitre
féminine)

2017/18 2018/2019

LIGUE 5 9
DISTRICT 1 2

TOTAL 6 11

L’effectif d’arbitres est au 1/06/17 de 413 dont 8 TJA (Très Jeunes Arbitres)

Joseph STEPHAN
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6/ COMPTES ANNUELS

Christine LE ROUX, Trésorière

Rémi BOULCH, Trésorier adjoint
Rapport financier des comptes 

du DISTRICT DE FOOTBALL DU FINISTERE
arrêtés au 30/06/2018

Monsieur Le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

Les comptes au 30/06/2018 ont été  arrêtés par Le Comité Directeur du 6 Novembre 2018  et
ont été porté à votre connaissance par le site du District.
Les comptes présentés reprennent en comparatif les comptes de l’exercice 2016/2017. Il est en effet 
possible cette saison de faire une  comparaison d’un exercice à l’autre.
Je vous précise qu’il n’y a pas eu de changement de méthode, ni de présentation, ni d’évaluation 
avec l’exercice précédent.

Le  compte de résultat qui retrace l’activité du District du 1/07/2017 au 30/06/2018 s’établit 
ainsi :

- Les produits d’exploitation sont de 552     298 € contre 553     728 € l’exercice précédent
. Produits d’activité     : 230 400 €
. Subventions et aides     : 264     504  €
. Autres produits     : 57 369 €

Les produits de l’activité c’est-à-dire les cotisations financières, les engagements, les 
dossiers disciplinaires, les stages   représentent environ     42   % du budget total soit 268 810 € qui 
se détaillent ainsi :

Les cotisations clubs et membres du District sont de 47 320  € 
Les participations aux stages sont de 53 965 € contre 39 333 € (augmentation de 14 632 €)
Les produits liés aux droits et dossiers  disciplinaires sont stables  à 115 461 €.
Le partenariat commercial est de 12 225 €
Les subventions sont de  264 504 contre 287 733  €, soit une baisse de 23 229 €.
Les subventions de fonctionnement de la LBF sont de 86 928  € et  les contrats d’objectifs 

60 717 €.
Les aides fédérales concernant les emplois des CDFA,  agent de développement et les 

indemnités de préformation sont de 61 625 € en baisse de 6 775 €.
Le CNDS est de 8 000 € (2 semestre 2017). Le District n’a perçu aucune subvention CNDS 

en 2018 soit une perte  de  16 000 €.
L’aide aux stages du Conseil Départemental par le CDOS est de à 21 436 €.
Les aides reçues pour les classes en Milieu scolaire sont  de 11 320 €.
Les produits divers 
Les droits d’engagements dans les différentes coupes de  32 136 € et les recettes de la Coupe

départementale sont de 7 275 €.
Les autres produits et transferts de charges sont de 4 820 €
Les abandons de frais par les membres du Comité directeur est de 13 136 €.

Les  charges  d’exploitation  sont  de  597     126  €  ,  l’exercice  précédent  elles  étaient  de
621     429 € soient en diminution de 24     303 € ainsi ventilées  

1- Les frais de fonctionnement : 225 942 € contre 252  295 € soit 38 % du total soit – 
26 353 €.

2- Les salaires et charges sociales : 331 589 € contre 325 730 € soit 55 % du total soit +  
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5 859 €.
Nos postes les plus importants dans les frais de fonctionnement restent en effet les frais de 
déplacements aux éducateurs  et aux membres de commissions, les frais de stage et les frais 
organisations de manifestations soit un total de   de 109 477€ (48%) contre 125 300 € l’exercice 
précédent une baisse de 15 823 €.
Les autres frais d’un montant de 116 465 € € concernent les charges des locaux (EDF), les locations
de matériel administratif, de maintenance et fournitures administratives, téléphone.
Notre masse salariale est de 245 960   € et les charges y afférentes de 85 629 €, montants stables 
entre les deux exercices.
Les frais de personnel : le District emploie 21  salariés  soit 7 équivalent temps plein, en effet 13 
sont sur des postes en section sportive à temps partiel. 
Les dotations aux amortissements et provisions sont de 26 038 €, les autres charges de 1 624 €.
Les charges financières dont les intérêts d’emprunts notamment  sont de 229 €.
Quant au résultat exceptionnel, il est de positif de 4 977  €, tenant compte de la quote-part de 
subvention d’investissement.
Il en résulte un déficit de 36     195 € contre 68     511 € pour l’exercice 2016/2017, soit une réduction de 
32 316 €.

Ce résultat comptable reste déficitaire, il y a lieu de retraité le résultat  en réintégrant les  
dotations aux amortissements et provisions de 26 038  € (charges comptabilisées mais non 
décaissées) soit un résultat ramené à  --13 743 €.

Le bilan d’un  total de 509 226 € qui reprend les éléments du patrimoine au 30/06/2018 
s’établit de la façon suivante.  
ACTIF     :
Actif immobilisé de 295 394  € après un amortissement de 481 217 €, la valeur brute est de 638
973 € pour les immobilisations corporelles et de 137 638  € en immobilisations financières ainsi 
ventilées :

- Parts sociales de la SCI DE CUZON propriétaire des murs de Quimper de 116 150 €
- Créances rattachées à la SCI DE CUZON pour 19 909 €  

Actif circulant
Les créances pour 88 075 € qui concernent notamment  les produits à recevoir (subventions et aides 
aux stages) 
Les disponibilités sont de 111 081€ contre 138 264 € au 30/06/2018.
Et les Charges d’avance pour 14 675  €.

PASSIF
Les capitaux propres sont de 337 089 € les fonds associatifs après l’affectation des résultats du 
30/06/2017 sont de 317 934  €, les subventions d’équipement après la réintégration de la quote-part 
de l’exercice sont de 55 350 € et de la perte de l’exercice de 36 195 €,
Les provisions pour indemnités fin de carrière sont de 42 219 €.
Les dettes 
Le montant des emprunts est de 13 086  € soit 1 686 € auprès d’un établissement bancaire et de
 11 400 € auprès de la Caisse d’entraide.
Les dettes fournisseurs sont de 37 906  €.
Les dettes dues au personnel et  aux organismes sociaux sont  de 77 788 €.
Les  dettes fiscales et charges à payer sont de 4 137  €
Je vous propose d’affecter le résultat aux fonds associatifs  qui seront ainsi de 317 934 €.
Merci aux salariés du District et également  à Rémy BOULCH, trésorier-adjoint.
Je passe la parole au Commissaire aux comptes.
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Le rapport financier est proposé au vote de l'Assemblée
Générale. Il est adopté à l'unanimité.
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Le Budget Prévisionnel 2019-2020 est proposé au vote de
l'Assemblée Générale. Il est adopté à l'unanimité
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Budget 2019-2020 
PRODUITS

Réalisé 
2017/2018

Prévisionnel 
2019/2020

Cotisations clubs/membres     47 320 47 300

Participations stages-Formations     53 965 53 000

Engagement coupes/challenges     32 136 33 300

Recettes autres        8 303  7 000

Quote-part Services civiques        1 918 20 000

Dossiers  disciplinaires et autres    115 887 108 000

Autres produits      24 925 4 600

Partenariat Mécénat      12 225 13 000

Subventions    262 584 290 800

Quote-part subvention investissement         3 422 3 400

                                                                                   Total        562 685 580 400     

DISTRICT DE FOOTBALL DU 
FINISTERE

Budget 2019-2020

Réalisé 
2017/2018

Prévisionnel 
2019/2020

Achats                    892 1 500

Frais de fonctionnement             225 049 230 000

Salaires bruts             245 958 250 000

Charges sociales                85 628 74 000

Impôts et taxes                11 933 17 000

Échéances emprunt                   2 658 7 900

Autres charges                  3 382  

Total              575 500 580 400

DISTRICT DE FOOTBALL DU 
FINISTERE

CHARGES



7/ Intervention de Monsieur Gérard MIGNON, 
membre de la Commission Régionale d'arbitrage.

1/Les nouvelles lois du jeu – Saison 2019-2020 – Ligue de Bretagne de Football 
Objectif : Présenter de manière synthétique, les nouvelles règles définies par l’IFAB pour la saison
2019-2020. Ce document a vocation à être utilisé par tous, joueurs, arbitres, entraineur etc…, quel 
que soit le niveau de pratique. 

REGLE N°1 : LES MAINS 
L’IFAB a décidé de donner une définition plus précise et plus détaillée pour les mains. 
Il existe désormais 2 situations possibles : 
- Cas 1 : Un attaquant (ou joueur qui possède le ballon en phase offensive) qui commet une main
(même si elle n’est pas volontaire, même si elle est « collée au corps », même si le bras est dans une
position naturelle etc…) il y aura automatiquement « MAIN SANCTIONNABLE » et coup-franc
direct. 
- Cas 2 : Un défenseur (ou joueur qui est en phase défensive) qui commet une main, l’arbitre devra
déterminer si cette main est la conséquence : 
o d’une position non naturelle du bras 
o d’une augmentation artificielle de la surface de contact 

Dans l’un de ces 2 cas, il conviendra de sanctionner la main d’un coup-franc direct ou penalty. 
NB : Un joueur défenseur qui réalise un tacle, ne sera pas sanctionné si le ballon touche la main
avec laquelle il s’appuie au sol pour réaliser son geste. (Main en appui avec le sol). 
NB : L’arbitre ne sanctionnera pas non plus les mains réalisées juste après un contact du ballon avec
une autre partie de son corps (ex : rebond sur la cuisse + main / rebond sur la tête puis main etc…). 
NB : Un gardien qui reçoit un ballon d’une passe volontaire réalisée du pied d’un partenaire, ne
peut pas se saisir du ballon avec les mains. Toutefois, si ce gardien rate son dégagement (que le
ballon touche ou non le pied), il pourra alors, dans un second temps, se saisir du ballon des mains. 

REGLE N°2 : LES COUPS DE PIED DE BUT 
Les « coups de pied de but » permettent désormais de favoriser un jeu plus rapide. Le ballon sera
désormais en jeu dès qu’il aura été botté et aura clairement bougé. Il n’est plus nécessaire que le
ballon sorte de la surface de réparation pour être « en jeu ». Le botteur pourra désormais passer le
ballon à un coéquipier dans la surface. Les adversaires devront quant à eux se trouver en dehors de
la surface de réparation jusqu’à ce que le ballon soit en jeu. Cette règle vaut également pour un
coup franc défensif dans la surface. 

REGLE N°3 : LES REMPLACEMENTS 
Pour éviter toute perte de temps, un joueur remplacé pourra désormais quitter le terrain par le point
des limites du terrain le plus proche de l’endroit où il se trouve. Il ne sera donc plus obligé de sortir
au niveau de la ligne médiane. 

REGLE N°4 : LE PLACEMENT DES MURS SUR COUP-FRANC 
Sur coup-franc, dès lors qu’un mur sera constitué d’au moins 3 joueurs défenseurs, les coéquipiers
du tireur ne seront désormais plus autorisés à se mêler aux joueurs dans le mur. Ils devront se tenir à
1 mètre minimum du mur jusqu’à ce que le ballon soit en jeu. En cas de non-respect, le joueur fautif
sera sanctionné d’un coup-franc indirect à l’endroit de l’infraction. 
REGLE N°5 : PLACEMENT DU GARDIEN – EXECUTION DES PENALTYS 
Sur penalty, le gardien devra désormais avoir au minimum, une partie de son pied qui touche la
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ligne de but jusqu’au botté du ballon. Si la règle n’est pas respectée et que : 
- Le but est marqué : but accordé. Coup d’envoi 
- Le but n’est pas marqué : penalty à refaire. Avertissement au gardien. 

REGLE N°6 : LE TOSS D’AVANT MATCH 
Le capitaine « gagnant » du tirage au sort d’avant match aura désormais le choix entre le camp du
terrain ou l’attribution du ballon pour le coup d’envoi. 

REGLE N°7 : LES CARTONS POUR LES OFFICIELS D’EQUIPE 
Désormais, les membres du staff se comportant de manière non appropriée sur le banc de touche ou
dans la zone technique pourront être sanctionnés d’un carton jaune ou rouge. Si le fautif ne peut être
identifié, c’est l’entraîneur principal qui recevra le carton. 
NB : Attention, si exclusion du seul officiel présent sur le banc  celui-ci pourra toutefois rester sur
le banc afin de garantir 1 assistance médicale au joueur qui en aurait besoin. 

REGLE N°8 : LES BALLES A TERRE 
Lors d’une balle à terre, l’arbitre redonnera le ballon à l’équipe qui était en possession du ballon au
moment de l’arrêt de jeu (ou à l’équipe dont 1 des joueurs a touché en dernier lieu ...). Tous les
adversaires devront se trouver à 4 mètres minimum du ballon jusqu’à ce qu’il soit en jeu. Il n’y a
donc plus « d’entre-deux ». 
Cas particuliers : 
- Dès lors que le jeu est arrêté dans la surface de réparation, le ballon revient automatiquement au
gardien. 
- Si le ballon touche l’arbitre et que cela a pour conséquence, un changement de possession, la
création d’une occasion nette de but ou un but marqué directement, le jeu sera arrêté et reprendra
par une balle à terre, à l’endroit du contact avec l’arbitre. 

REGLE N°9 : SOINS DES JOUEURS 
Un joueur blessé, qui a besoin de l’intervention des soigneurs, devra sortir du terrain et obtenir
l’autorisation de l’arbitre pour y revenir. Toutefois, quelques exceptions existent concernant cette
obligation de quitter le terrain après l’intervention des soigneurs : 
- Le gardien est le joueur blessé 
- Un gardien et un joueur de champ sont entrés en collision 
- Des joueurs de la même équipe sont entrés en collision 
- Une blessure grave est constatée 
- Un penalty est accordé et c’est le joueur blessé qui veut le tirer lui-même. Pour autant que la
blessure soit rapidement soignée. 

REGLE N°10 : ATTRIBUTION DES CARTONS « A RETARDEMENT » 
Lorsqu’un arbitre décide de mettre un carton et que l’équipe victime décide de joué rapidement
coup-franc pour pouvoir se créer une occasion nette de but, le carton sera attribué au prochain arrêt
de jeu. 
NB : Si l’arbitre comptait mettre 1 carton rouge pour anéantissement d’une occasion manifeste de
but,  et  qu’il  a  laissé le  jeu se  dérouler  rapidement,  il  ne pourra mettre qu’un carton jaune car
l’équipe victime a bénéficié de l’avantage laissé. 

2/ Les Clubs en infraction avec le statut de l'arbitrage
Tous  les  clubs  concernés  sont  priés  de  se  rapprocher  des  commissions  d'arbitrage  afin

d'essayer de trouver une solution à leurs problèmes.
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8/ VŒUX 2019

Vœu n°1
Vœu déposé par l'AS Guilers

« Pour les catégories de jeunes, ne peut participer à un match de coupe de district
le joueur qui est entré en jeu lors de la dernière  rencontre officielle des équipes
supérieures du club évoluant en championnat et coupe régionale. »

Le président  de l'AS Guilers et  la  personne ayant  reçu la  procuration du club n'ayant
aucun mandat pour présenter le vœu, le vœu est annulé.

Vœu n°2
Vœu de V.G.A de BOHARS.

« Autoriser les joueurs inscrits sur la feuille de match à officier comme arbitre de 
touche pour les divisions de D3 et D4»

Le vœu est présenté par le représentant du club. Le président de la CDA lui répond.

Résultat du vote :
Inscrits : 506
Votants : 421
POUR : 399
CONTRE : 22
ABSTENTION :  0
Le vœu est adopté. Le club présentera son vœu à l'Assemblée Générale de Ligue.

 Vœu n°3
 Vœu de PLOUGONVELIN

« Qu’un membre de la commission d’arbitrage(CDA) qui est licencié  dans un club
puisse compter pour un arbitre au  niveau du statut de l’arbitrage »

Le président de PLOUGONVELIN ayant retiré le vœu la veille de l'AG, celui-ci n'est pas
présenté.

Vœu n°4
Vœu de L’A.L.      COATAUDON

Indemnités de formation

« Les  différentes  indemnités  versées  aux  clubs  amateur  pour  la  formation  de
joueurs accédant   au niveau professionnel   ne tiennent pas compte du club pour
lequel  les  joueurs  signent  leur  première  licence qui  est  pourtant   à  l’origine  de
l’accès à la pratique du football et devrait donc à ce titre être lui aussi récompensé.
Nous demandons une évolution dans ce sens. »

Le président du club présente le vœu. Monsieur Alain LE FLOCH président du district lui
répond.
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Résultat du vote :
Inscrits : 506
Votants : 421
POUR : 416
CONTRE : 0
ABSTENTION :  5
Le vœu est adopté. Le club présentera son vœu à l'Assemblée Générale de Ligue.

Vœu n°5
Vœu de L’A.L.      COATAUDON

Dotations Coupe de France.

« Les dotations financières pour la Coupe de France ont connu une augmentation
cette dernière saison mais cela n’a fait qu’accentuer les inégalités entre les clubs
pouvant prétendre à les percevoir et ceux pour qui cela demeure toujours de l’ordre
de l’inaccessible rêve. Nous demandons plus de justice pour les clubs ayant réalisé
une réelle performance(en battant une équipe de même niveau ou niveau supérieur)
pour faire  en sorte que ce ne soient pas que les clubs de certains niveaux qui
puissent bénéficier de ces dotations »

Le président du Club présente le vœu. Monsieur Alain LE FLOCH président du district lui
répond.

Inscrits : 506
Votants : 421
POUR : 421
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
Le vœu est adopté. Le club présentera son vœu à l'Assemblée Générale de Ligue.

9/ Intervention de Jean LE VIOL
Les représentants des clubs du district 

à l'Assemblée Générale de la Ligue de Bretagne

Il est à l'Assemblée est proposé les dispositions suivantes : 
«  Seront  nommés représentants des clubs du district  à l'Assemblée Générale les présidents des
clubs  dont  l'équipe  1  accède  au   niveau  supérieur  c'est  à  dire  de  D1  à  R3  et  de  D2  à  D1.
Eventuellement cette liste sera complétée par les membres du Comité Directeur qui appartiennent à
un club de district. »

Cette proposition est mise au vote et est acceptée à l'unanimité.
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10/ Intervention du Docteur

Nicole LE MEUR, Médecin fédéral
ESVP 

(Echauffement Structuré à Visée Préventive) 

Analyse du problème
 Prise de conscience au  congrès médical de la  FFF à  Nancy  en septembre 2018. 

La santé des joueuses et des joueurs et leur santé à venir.
Conséquences à long terme  d'une rupture du LCA  même opérée
Enjeux de santé publique
Intervention du Dr  Nicole Le Meur (médecin des sélections féminines) sur l'application pratique et 
démonstration des exercices de préventions du programme FIFA 11+  auprès des joueuses d’un club
du District du FINISTERE.
=>  Volonté collégiale de passer à l'action (Mme B. HENRIQUES et Mme L. 
GEORGES) relayée par la direction médicale (Dr ORHANT)

=>Validation par DTN et son directeur (Mr H. FOURNIER)

ENJEUX

Diminuer le  nombre de blessures liées à la pratique du football amateur.

Preuves de l’efficacité de programme de prévention dans le football international amateur
Programme FIFA 11+ depuis 2006
Jamais diffusé à grande échelle en France.

Diffuser, mettre en place un programme de prévention des blessures clubs amateurs en France – âge
>13 – H&F, standardisé, intégré à l’échauffement.

Efficacité si compliance
>  La mise en place et l’observance du programme ne sont possibles que si les 

éducatrices et éducateurs adhèrent à la démarche  et s’approprient le programme
>  Idem pour les joueuses et  les joueurs 

Maintenir cette pratique à long terme
;

ACTEURS
L'équipe projet se compose de :
– B.  TAMALET  (responsable)  ,  JM  PROVILLE,  N.  LE  MEUR,  F.  AUBERT,  B.
DELECROIX,
– Directeur Médical : H. ORHANT, DTN : H. FOURNIER, P. PION, G. DUPONT.
– COMEX : DTN (Formation des éducateurs dans les Ligues et les districts), LFA (Promotion
et application), DSI (analyse des blessures)
– Coachs , joueurs et joueuses.
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PROGRAMME

Gainages Proprioception Préparations
musculaires
Adducteurs
Quadriceps
ischios jambiers

Etirements activo
dynamiques

FEMININS
MASCULINS
à  partir  des
U14

AVEC BALLONS – PLUSIEURS NIVEAUX DE MAITRISE

LES ETAPES

Etude de faisabilité/Efficience -  saison 19-20

Choix de 2 districts pilotes : Artois, Finistère
Formation - Communication aux éducateurs 

de tous les clubs des 2 districts
Suivi des éducateurs 

Adhésion - Compliance   
Compliance des joueurs  

Suivi des blessures dans les 2 districts, saison 19-20 
Comparaison aux moyennes nationales

Diffusion nationale saison : 20-21
Etudes scientifiques d’efficacité : 2021

Stratégie de déploiement
Diffusion du contenu

Démonstration live
CTR => CTD => CDFA 

  => Supports 
Vidéo: le programme complet 
Livret explicatif: points d’attention - erreurs courantes
Fiche mémo: points clés 
Posters : points & images clés
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Dynamique d’activation - Micro dynamique de charge

Contenus et exercices



  

11/Intervention du Docteur Joseph LE VERGE,
Médecin Fédéral, Président de la Commission Médicale

Connaissez -vous  la  newsletter ?
Connaissez -vous  la  rubrique : les maux  et  les  mots  du  doc ?
Une  petite  rubrique médicale mensuelle  sur  le  site  du  district  (n°15 en juin 2019)

Modifications des dossiers médicaux des candidats arbitres District et Ligue  
Les  recommandations  de  l’association  des  cardiologues  du  sport  français  et  de  l’association
européenne de cardiologie ont amené les  experts cardiologues FFF et LFP à réévaluer le suivi
médical des arbitres de Ligue et de District.

Cela fait  suite  à  l’augmentation de la  pratique sportive de nos arbitres  et  la  multiplication des
arbitrages tout au long de la semaine. Nous travaillons actuellement avec la DTA à en faire un
état des lieux plus précis.

Tous ces éléments, et notre préoccupation permanente en matière de prévention vis-à-vis de leur
santé,  ont  conduit  le  Médecin Fédéral  National,  la Commission Fédérale Médicale,  la
Direction Médicale de  la  FFF et  l’Association  des  Médecins  Fédéraux Régionaux du
Football à la modification du Dossier Médical des arbitres de Ligue et de District.

Un certificat de  non contrindication à la pratique  de l’arbitrage et à partir de la saison 2019-2020,
donc dès cet été 
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COMMENTONS ENSEMBLE NOUVEAUTÉS INCLUSES

-18 ans = 1 ECG de repos
18- 35 ans = 1ECG de repos + 1 ECHO cœur dès 18 ans (cf. CMO)
A la 1ère licence, quel que soit le nombre de facteurs de risques cardio-vasculaire

35 – 50  ans  inclus  
FACTEUR  DE  RISQUE  CARDIOVASCULAIRE 0 ou 1 : 
ECG de repos tous les 5 ans  
ECG d'effort tous les 5 ans

FACTEUR  DE  RISQUE  CARDIOVASCULAIRE 2 OU +  :
ECG de repos tous les ans
ECG d'effort tous les 5 ans minimum et plus fréquent selon avis du cardiologue

CE QUI NE CHANGE PAS
Arbitres de district :

Certificat de non contre-indication annuel avec examen
 acuité visuelle par médecin fédéral  

Cécité monoculaire = contre-indication formelle
Diplopie = contre-indication relative
Pratique de l’arbitrage interdite dans les 3 mois après une chirurgie réfractrice

Nécessité de  joindre  le  tracé  de  ECG et  ou  ECG  d’effort  avec interprétation manuscrite du
médecin examinateur.
L'interprétation automatique  de l’appareil n’est pas  valable ni sur le plan médical, ni sur le  plan 
médico-légal.

Arbitres de  ligue :
Examen ophtalmologique obligatoire 

La 1ère année d’arbitrage
Puis tous les 4 ans à partir de 35 ans
Entre ces examens, tout événement ophtalmique devra  être communiqué à la Commission 
Médicale Régionale
Contre-indications : idem district

CE QUI CHANGE

Échographie cardiaque obligatoire après 18 ans (peut  être faite avant, cf. CMO)
Fréquence des examens ECG de repos et ECG d’effort en fonction des facteurs de risques hors âge
Facteur de risque a bien faire préciser par le médecin examinateur sur  l’imprimé page 3 qui sera 
renvoyé s’il n'est pas correctement rempli
Échographie  cardiaque  :  à  effectuer  une  seule  fois  dans  la  carrière  (sauf  anomalies
évidemment)
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En conséquence, tout arbitre :
ayant déjà effectué cet examen (à ses 18 ans ou après), ne doit pas le repasser et peut le fournir 
lors de la prochaine constitution de son dossier médical
n’ayant jamais effectué cet examen : il doit le présenter dans les 2 ans à venir (soit au plus tard 
pour la saison 2021-2022) et non pas pour la saison prochaine

EN  RÉSUMÉ

Idée 1 : Introduire une échographie cardiaque une fois  dans la carrière du footballeur amateur
(obligatoire  après 18 ans)

Idée 2 : Espacer les ECG d’effort tous les 5 ans sauf avis  contraire du cardiologue

Annexes

Lors de la 1ère NOMINATION (libellé «     1  ère   licence     » sur le dossier médical)

Avant 35 ans : doit répondre au protocole indiqué sur le dossier médical mis à jour au 29/01/2019
(ECG à faire une seule fois entre la 1ère licence et 34 ans inclus + Échographie cardiaque à
faire une seule fois dans la carrière à partir de l’âge de 18 ans)

Dès 35 ans : doit répondre au protocole indiqué sur le dossier médical mis à jour au 29/01/2019
(ECG et Épreuve d’effort à visée cardiologique  à faire tous les 5 ans +  une Échographie
cardiaque à faire une seule fois dans la carrière

Lors du renouvellement de licence (dès l’âge de 35 ans)
Selon âge et nombre facteurs de risques : doit répondre au protocole indiqué sur le dossier médical
mis à jour au 29/01/2019
IMPORTANT : l’épreuve d’effort à visée cardiologique  respect de la périodicité de 5 ans (Ex :
un arbitre qui a déjà présenté cet examen en 2016 devra le repasser en 2021) sauf si le cardiologue
de l’arbitre impose une périodicité inférieure.
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12/Projet nouvelle sectorisation 

Foot Animation
Mickaël GRALL, Conseiller Technique Départemental DAP

Axe n°1:
CONSTATS -BESOINS

Présentation des cadres techniques du district :
Mickaël  GRALL:Conseiller  Technique  Départemental  DAP,  responsable  Foot
Educatif, pour les formations, l'Elite jusque 13 ans, le Foot à l'Ecole, le PEF, …
Renaud  FAROU :Conseiller  Technique  Départemental  DAP,  responsable  foot
Diversifié (Futsal, Féminines, pratiques diversifiées, formations,...)
Jérémy LAOT, Agent de développement , responsables des actions liés aux Labels,
aux services civiques, Foot à 11, …)
Maëlle CARGOUET, Adjointe Technique en charge de la Féminisation, soutien dans
les actions liées au Foot Féminin, au centre de perfectionnement, au développement
Ecole de foot et féminines ….
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Présentation de la carte « secteurs » actuelle 

8 secteurs dans le Sud
5 secteurs dans le Nord
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Présentation de la carte démographique des licenciés

U11
•Manque d’équipes sur certains secteurs pour organiser des championnats sur 3 
niveaux et problèmes d’homogénéité.

Foot Diversifié
•Pas de relais de proximité malgré des salles disponibles…

U7-U9
Toujours la même opposition depuis plusieurs années  

Féminines
Avoir un meilleur réseau sur tous les secteurs avec des clubs référencés (labellisés)
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Organisation secteur
•Besoin d’un référent administratif Foot à 8, Foot à 5 et Foot à 3ou4
•Nécessité d’un référent technique, féminin et foot diversifié

– Pour une meilleure lisibilité
– 8 secteurs pour créer des rassemblements et des championnats de secteurs 

cohérents
– des zones de référence pour les garçons et pour les filles
– des repères spatiaux pour nos réunions et formations.

Axe 2 : Projet responsables et missions

Identification des actions -Echéancier

Juin  2018:  Etude  de  modifications  des  secteurs ;  nombre  d'équipes  par  secteur,
référents, missions
Octobre 2018 : Finalisation du projet ; sectorisation 29
Décembre 2018 – janvier 2019 : Echanges avec clubs (réunions de secteur) pour
mesurer l'impact
Mars 2018 – Avril 2019 : Validation par le Bureau du district et le Comité Directeur.
Juin 2019 :  Présentation aux clubs en Assemblée Générale et mise en application
pour la saison 2019/2020.
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NOUVEAU DECOUPAGE
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13/Renaud FAROU, Conseiller Technique
Départemental DAP

Plan d'actions du Football Loisirs
Considérant que le nombre de pratiquants diminue à partir des adolescents, la FFF doit faire évoluer
son offre pour s'adapter aux attentes des pratiquants

Jouer sans être rattachés à un club
Pratique individuelle non rattachée à un club.
-  Objectif :  proposer  une  pratique  événementielle  en  participant  à  certaines
rencontres FFF, accessibles sur tout le territoire.
Offre en cours de réflexion.

Jouer au sein du club
Pratique organisée au sein du club sur des créneaux loisirs
Participation à certains évènements ponctuels organisés par le district
Objectif: offrir aux licenciés l'opportunité de se retrouver pour jouer le football dont
ils ont envie.

Rencontrer d'autres clubs
Rencontres interclubs organisées par le district ou la Ligue : pratique, recensement
des équipes, calendrier et résultats, 
Objectif : Proposer une structure à la pratique dans un esprit loisir.

Jouer un autre football :
Dévelopement et construction d'une offre FFF pour le football à 11, à effectif réduit, ,
le  futsal,  le  Beach  soccer,  et  5  nouvelles  pratiques  (  Foot5,  Futnet,  le  foot  en
marchant,  le Fitfoot, le Golffoot).

Objectif : Elargir  le périmètre des pratiques, pour fidéliser et attirer de nouveaux
pratiquants.
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Quelle est l’ambition de la FFF à horizon 
2020/2021 ?

               
70% des Districts qui proposent une offre Foot5 
(Critérium Loisir grâce à  terrains dans les clubs et 
conventions structures privées)
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Compter à minima une section Fitfoot 
dans un club par District

Une offre présente dans 20% des 
Sections Loisirs (300 sections)

Un challenge par Ligue et par district [phase club, 
secteur, district, ligue]

Faire connaître le golf foot 
dans nos clubs et le grand public
Faire pratiquer le golf foot dans 
3 000 clubs
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Le Football à 11 
ou à effectif 

réduit,

le Futsal

le Beach Soccer

sont également 
des pratiques qui

se prêtent au loisir

Pratiques 
actuellement en  
expérimentation 

dans les  
territoires via les 
CTR et CTD DAP



14/ Commission technique
Olivier CADIC, Conseiller Technique Régional

Plan de Performance Fédéral

 La  saison de  l’équipe  technique  Départementale  en  images  sous  forme  de
diapositives :

A/ Le football animation est un outil d'éducation, tout en se développant 
sportivement. 

B/ L'éducation est au cœur de notre action. 

C/ Des éducateurs et éducatrices bienveillants pour encourager et donner 
des conseils :

D/  Se former pour réussir l’accueil et la fidélisation de nos plus jeunes  
joueurs.

E/ Recevoir les conseils de Mickael Grall CTD DAP qui propose des  
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démonstrations plutôt que des discours, en partucuilier des jonglages.

F/Utiliser les outils du programme éducatif Fédéral.

G/  Le  football  à  l'école ;  TOUJOURS DAVANTAGE DE CLASSES  
VOLONTAIRES : 89 CLASSES CETTE ANNEE.

H/ La structuration des clubs les labels FFF Jeunes et Féminin :

Aider les clubs à nourrir et organiser leurs projets sportifs, éducatif et la 
formation de l’encadrement, et parfois la double labellisation

I/Le stage CFF4 est une formation délivrant les outils pour le projet club.

J/Les pratiques diversifiées appellent à répondre aux besoins, aux envies 
de nos pratiquants.

K/Le Futsal  est une pratique en essor constant, pour tous les âges et au 
féminin.

L/La  formation  de  l’encadrement  futsal  a  pour  but  de  former  des  
éducateurs  sur  les  spécificités  de  la  pratique,  pour  encore  plus  de  
conseils, d’accompagnement pour cette pratique d’avenir.

M/ Le Beach Soccer a des débuts prometteurs.

N/ LE FOOTBALL EN MARCHANT (nouvelle activité) est

-UNE ACTIVITE POUR LE BEL AGE

-UNE ACTIVITE TRANSGENERATIONNELLE

-UNE ACTIVITE MIXTE

O/ De nouveaux espaces de jeux à utiliser : les City Stades.
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P/ La Féminisation du Football s'articule autour des rencontres organisées 
sur  toutes  les  catégories  des  plus  jeunes jusqu'aux seniors  féminines.  
Des conseils sont donnés aux clubs pour l'accueil du football féminin,  
Des animations en l’honneur de notre internationale féminine  Griedge  
M’BOCK sont organisées.

Q/ Une action «Copains copines de Foot» renforçant les liens entre les  
équipes gars et filles du même club a déjà eu lieu. Et c'est une journée 
festive entre filles et garçons.

R/ Un module Animatrice, formation spécifique, s'est déroumée.

S/ La formation durant toute l'année : 553 entrées en formation, 43 stages 
sur notre territoire pour toutes les catégories et les gardiens de but : les  
CFF3 à Châteaulin et à Daoulas, jusqu'au module U6 U7. Il est proposé 
une pédagogie active pour répondre aux besoins de tous les éducatrices et 
éducateurs.

T/ Le Plan Performance Fédéral a pour objectif de former, détecter,  
orienter et conseiller et cela pour les filles et les garçons «  les espoirs  
du football »,  en plusieurs phases depuis son club aux phases secteurs  
puis aux finales départementales. à partir de U13 jusqu'au U17 avec  la  
sélection du district lors des grands tournois (Plomelin, Plougonvelin,  
Dirinon,  Guipavas,  …).  La  détection  peut  se  faire  sous  toutes  les  
formes de pratique. Le plan de performance , ce sont 20 sections sportives
dans le district. Ces sections sont des joueurs et des clubs. Elles sont  
ouvertes aux footballeurs et footballeuses de notre football de demain.  
Ces 20 sections sont réparties harmonieusement sur le territoire. Il s'agit 
d'un travail sur les facteurs de la performance sans pression  de  la  
compétition. La section départementale de Chateaneuf du Faou  est  un  
véritable  de  préformation  dans  le  département.  C'est  UN  DOUBLE  
PROJET EFFICACE ET PERFORMANT pour l'INTEGRATION DES  
14  ELEVES  EN   3ème  SUR  DES  STRUCTURES  LYCEES  avec   
SECTION  SPORTIVES  ET  CLUBS  PROFESSIONNELS  CETTE  
ANNEE ;  4  JOUEURS  EN  FINALE INTER-LIGUES  U14  SUR 12  
BRETONS.

U/  Le centre de perfectionnement  du Finistère «  Gardiens  de but  et  
Féminin » à raison d'une séance mensuelle a réuni 26 féminines et 19 de 
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gardiens et gardiennes, des catégories U12, U13 et U14. Les séances sont 
co-animées  par  un  binôme  de  l’équipe  technique  et  la  commission  
technique du District. L’objectif est de suivre, accompagner, éduquer et 
former les meilleurs potentiels jeunes du District. Le site d’entraînement 
est central au département.

V/ Le bilan est prometteur car nous avons formé 2 internationales (Manon
LE PAGE et Safia TALL).

W/ Nous sommes également en charge des services civiques. Le District 
du Finistère de Football a obtenu auprès de l’Agence du Service Civique, 
un agrément collectif pour le déploiement et le suivi, de 55 postes sur le 
département du Finistère. 

X/ Le District, avec la DDCS du Finistère a pour objectif de contribuer,  
en faveur de ses clubs, à la mise en oeuvre des divers projets fédéraux  
tels que la "labellisation des clubs", Le " Programme Educatif Fédéral ", 
"La Féminisation", "Les actions citoyennes et sociales", "L’accueil et la
fidélisation dans les écoles de football". 

Y/  L’agrément  collectif,  nous  demande  l’organisation,  le  suivi,  la  
communication envers les volontaires, les clubs et les tuteurs désignés.
Voici le suivi et les obligations demandés aux volontaires. :JOURNEE  
« ACCUEIL  DES  VOLONTAIRES »,  LA FORMATION  PSC1,  LE  
STAGE  CIVIQUE  ET  CITOYEN,  LA  JOURNEE  NATIONALE  
DEBUTANTS U9.

Z/ Un énorme merci à tout ceux qui nous ont aidés à la réalisation de
cette très belle saison :

-Le Comité Directeur du District
-Les commissions Départementales
-L’équipe technique Départementale
-Le service administratif
-Les clubs pour leur accueil toujours chaleureux et efficaces et 
sans qui nous ne pourrions rien faire.
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15/ REMISE DES RÉCOMPENSES

Programme éducatif fédéral

« PEF DU MOIS »

Aout : Plougastel FC

Septembre : Stella Maris Douarnenez

Octobre : GJ Cap Caval Plomeur Penmarch 

Novembre : GSM Plouguin

Décembre : ES Cranou Le Faou

Janvier : AS Telgruc S/Mer

Février : Gars de Plouénan

Mars : AS Plouvien

Avril : FC Quimperlois

Mai : ES Plouneventer

Juin : GJ Cap Caval Plomeur Penmarch

Club « PEF » Saison 2018 – 2019 
GJ Cap Caval Plomeur Penmarch
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16 / REMISE DES MÉDAILLES

DISTINCTIONS

 ESY PLOUDANIEL BLONS PAUL vermeil district

 ESY PLOUDANIEL HABASQUE AMBROISE  argent ligue

 ESY PLOUDANIEL KERNEIS STEPHANE vermeil district
 
 ESY PLOUDANIEL LE GUEN JEAN MARC vermeil district

 LOCUNOLE SPORT CORBIHAN RONAN vermeil district
 
 LOCUNOLE SPORT DANNIELOU GUY argent ligue
 
 LOCUNOLE SPORT LE COUPANNEC BASTIEN vermeil district
 
 LOCUNOLE SPORT LE LIBOUX PASCAL bronze ligue
 
 E S CRANOU HERNANDEZ CHRISTIAN vermeil district
 
 E S CRANOU KERNEIS MICKAEL  bronze ligue
 
 ETOILE SAINT LAURENT GALERON JEAN JACQUES1 argent ligue
 
 ETOILE SAINT LAURENT JAO UEN PATRICK argent ligue
 
 ETOILE SAINT LAURENT LE BORGNE JACQUES bronze ligue
 
 ETOILE SAINT LAURENT ZANGER JEAN CLAUDE  or ligue 
 
 US CROZON KELHETTER RAYMOND vermeil district
 
 US CROZON STIPON JEAN CLAUDE vermeil district
 
 CDA   DANIEL PHILIPPE vermeil district
 
 CDA GAHAGNON ANDRE vermeil district
 
 CDA LE GUEN ANDRE argent ligue
 
 CDA MOIGNE PATRICK vermeil district
 
 CDA THIOLLET MICHEL bronze ligue
 
 CDA THOMAS PATRICE bronze ligue
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17/ CLOTÛRE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU
DISTRICT DE FOOTBALL DU FINISTERE

Monsieur Jean Claude HILLION

Président de la Ligue de Bretagne de Football

Le président de la Ligue de Bretagne présente les actions
futures de la Ligue et de la FFF :
– Le 100 ème anniversaire de la Ligue de Bretagne,
– La Coupe  du monde  féminine  et  les  matchs  prévus  à  

Rennes.
– La  Bretagne,  ligue  pilote  pour  la  mise  en  place  d'un  

nouveau logiciel pour la gestion des compétitions.
– L'Assemblée Générale de la Ligue est programmée le 

Samedi 19 octobre 2020 à LESNEVEN.
– Le renouvellement des comités des districts entre le 3 et le

30 juin 2020 et de la Ligue fin 2020.
– etc …

Il souhaite un bon repos et de bonnes vacances à tous.

Il clôture l'Assemblée Générale 2019 à 13 h.

Le Président du District Le Secrétaire Général du district.
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