
District de Football du Finistère
Comité Directeur du 13 février 2019 à 18h30

Rue du Général Paulet BREST
-----

Étaient présents:
ABGRALL Laurent, BIALGUES Dominique, FERELLOC André, GILLES Marc, L'ANTON Joël,
GOUES Max, HEREUS Jean-Pierre,  INIZAN René, KERVAREC Alain, L'HOUR Jacques,  LE
FLOCH Alain, LE DEZ Denis,  LE DROFF Jean-Yves , LE LAY Lydie, LE GALL Gilbert,  LE
ROUX CRAS Séverine, LE  VIOL Jean, QUEAU Alain, RAYMOND Frédéric, RAZER Pascal,
SIZUN Yves, STEPHAN Joseph, TOULEMONT André, YVENOU. Joël.
Étaient  excusés:  CHEVALLIER  Patrick,  BOULCH  Rémi,   GONNIN  Claude,  LE  ROUX
Christine,  LE VERGE Jo.
Assistaient à la réunion: Marie Odile KERBOUL,  Gérard RANNOU (CDA), Jeremy LAOT (qui
remplace Olivier CADIC, excusé)
 
Président de séance: Alain LE FLOCH
Secrétaire de séance: Jean LE VIOL
Nombre de membres: 29
Nombre de présents: 24
Nombre de voix: 24
Nombre de membres avec voix consultative: 3

1/Préliminaires
Comme il s'agit du premier Comité Directeur de l'année 2019, le Président Alain Le Floch

fait le point à mi saison :
-  2018  a  été  une  année  compliquée  pour  toutes  les  commissions,  vu  les  difficultés  de
rassemblement  des membres sur les sites existants. Par exemple il n'est pas toujours facile de
réunir  la commission de discipline par visio-conférence. D'où l'extrême urgence de s'orienter vers
un site plus central dans le département.
- 2019  sera riche en nouveautés :
recherche d'un nouveau siège ; des contacts et des négociations sont en cours pour la vente des
sièges existants et l'achat soit de terrains , soit de bâtiments.
Le dimanche 24 mars à 21h , le stade Francis LE BLE accueillera le match international Espoirs
FRANCE / DANEMARK 
Ce sera également le centenaire de la Ligue qui sera fêté fin Juin. 
L'Assemblée Générale de la Ligue aura lieu le 19 octobre, dans le Finistère ( lieu à déterminer).
             Le président précise quelques points :
- Chaque membre du Comité Directeur doit travailler pour le district et non pour son club.
-  Vu que Madame Marie Odile KERBOUL fait valoir ses droits à la retraite  à la date du 31 mars
2019, qu'une nouvelle personne a été embauchée à la date du 4 avril, il serait souhaitable que tous
les présidents et/ou membres de commissions s'impliquent dans l'intégration de Madame Christelle
BLASCO, nouvelle employée du district. 
- Il présente Monsieur Gérard RANNOU, nouveau président de la CDA, qui de droit, siège  au
Comité Directeur en tant que membre à titre consultatif.
                   
2/ Condoléances

A  la famille de Monsieur Jean Pierre SIMON, dirigeant du PLOUZANE AC
A  la famille de Monsieur Louis LE BEC, ancien Président du club Glaziks de CORAY
A  la famille de Monsieur  René OLIVIER, ancien arbitre de MELGVEN
A  la famille de Monsieur Jean THOMAS, ancien dirigeant du RELECQ KERHUON



A  la famille de Monsieur  Baptiste GUILLOU, ancien dirigeant de MAHALON
A  la famille de Monsieur Jean LESQUIN, ancien Président de l'Amicale des arbitres.

3/ Remerciements 
- A toutes les personnes, tous les clubs et toutes les collectivités qui ont adressé leurs vœux au
district. 
- A Christine LE ROUX, Rémi BOULCH, la Famille LEON, qui ont adressé un courrier au district
suite à un décès de leurs proches.

4/ Félicitations 
- A tous les clubs du Finistère ayant été honorés par la remise de Labels à Rennes.
- Aux membres du Comité Directeur  ou de commissions faisant partie des médaillés promus de la
Jeunesse  et  des  Sports  à  la  date  du  1er  Janvier  2019 :  Lydie  LE  LAY  (argent)  Hervé
BEAUGUION(argent) Jo STEPHAN(argent) Max GOUES( bronze) Jean LE VIOL( bronze)
- Aux jeunes arbitres félicités dans le cadre de l'opération «  Graine d'arbitres » : MARIE BRUSQ -
SALOHY  REVERT  -  ANTOINE  PERCHOC  -  ELIAN  DOUART  -  DORIAN  LE  BRIS  -
ROZENN LE BOURHIS.

5/ Approbation du procès verbal de la dernière réunion de Bureau interne du 16.01.2019
Le  PV est adopté.

       6/ Infos de la Ligue de Bretagne

– Match international : le match amical FRANCE / DANEMARK Espoirs aura lieu à Brest
le Dimanche 24 mars à BREST à 21 h. Le Président du district a assisté à une réunion
préparatoire. Les membres du Comité directeur seront invités.

– L'équipe  de France  Féminine  SENIORS jouera  à  Rennes en match  de  la  Coupe du
monde le 17 juin Voir avec le district pour les invitations.

– Une  opération  commerciale  «  NIKE  2ème  étoile»,  partenaire  de  la  FFF  est
programmée, sous forme de bons d'achats.

– Application de l'article 35 des règlements : 2 équipes sont concernées dans le district :
BREST AS MAHOR et BREST FC BERGOT section féminine.

– La  FFF  organise  un  Week-End au  Centre  National  de  CLAIREFONTAINE :  46
bénévoles de la Ligue de Bretagne seront invités. 

7/ Infos du district

– statistiques : A la date du 13 février le nombre de licenciés est de 40 080 : A noter une
perte de 480 licences en Seniors Hommes et de 247 en dirigeants.

– AG du district : Elle aura lieu à SAINT RENAN le 22 juin dans le nouvel amphithéâtre,
près de l'Espace Culturel.

– Formation « Jeunes arbitres ». Une formation était prévue pendant les vacances d'hiver à
Châteaulin. Vu le nombre d'inscrits (3) elle est reportée aux vacances de printemps.

– Contestations  sur  un  point  de  règlement :  article  10.4a  concernant  les  arrêtés
municipaux. Il est rappelé que cet article a été présenté en Assemblée Générale de Ligue en
2018. Il a été approuvé par 76 % des votants, qu'il a été mis en place pour éviter les arrêtés
de complaisance. Le Comité Directeur  demande donc l'application du règlement.

– Réseaux  sociaux :  Certains  membres  du  comité  directeur  alertent  le  Président  de
publications de propos diffamatoires sur les réseaux  à l’égard du district, des arbitres et de
dirigeants.
Le Président précise que les injures sur les réseaux sociaux peuvent amener à de lourdes 



sanctions, il indique que la diffamation publique est un délit et qui rend donc possible la 
poursuite en justice  et confirme avoir déposé plainte contre un club auprès du procureur de
la république . Il demande à la commission de discipline de se saisir de ces dossiers et de 
mettre en application avec sévérité le barème   des sanctions disciplinaires.

– Homologation  de  terrains : le  nouveau  terrain  synthétique  de  LANROZE devra  être
homologué avant le 7 mars.

– Club de POULDERGAT : Monsieur André SAVINA veut apporter son aide au Club de
POULDERGAT. Il a été reçu par Monsieur Alain LE FLOCH.

– Conseillers Techniques Régionaux de l'Arbitrage. Messieurs Bertrand LAYEC et Erwan
FINJEAN  ont été reçus par le Président du district, la CDA et les arbitres de Ligue du
district.. Ils ont signalé qu'une formation continue par Internet sera mise en place.

– Email  du Club de PLOGASTEL SAINT GERMAIN se plaignant que la pratique du
Futsal laisse des traces noires sur le parquet de leur nouvelle salle. Pris note.

– Services  civiques :  Une réunion de formation a  eu lieu à  Châteaulin.  Actuellement  54
services civiques travaillent pour les clubs du département.

– Challenge  MOZAIC  CREDIT  AGRICOLE :  la  procédure  change  cette  saison.  La
Direction Départementale du CREDIT AGRICOLE qui gère le projet. Les clubs invitent les
clubs retenus pour une subvention à s'informer auprès de leurs agences locales.

– Statut de l'arbitrage :
– FAFA :  Plusieurs  dossiers  ont  été  rejetés  par  manque  de  clarté  ou  absence  des  pièces

demandées.
– Finales de Coupes :

– Coupes Loisirs :  Elles auront lieu à LOCMARIA-PLOUZANE ; date proposée le 11
mai 2019

– Coupes Jeunes : Elles auront  lieu à GOUESNOU le 25 mai 2019.

8/ Tour de table
Jérémy LAOT
Présente  LE PROJET TECHNIQUE DEPARTEMENTAL, LES PROJETS ET LES OUTILS et
LE PROGRAMME PERFORMANCE FEDERAL 
Le document se trouve en annexe 1 de ce prccès verbal.

Yves SIZUN
Point sur les championnats :
Les  conditions  climatiques  de  fin  d’année  ont  sérieusement  perturbé  le  bon  déroulement  des
rencontres avec de nombreux reports.
Les  3  premiers  week-ends  de  janvier  ont  permis  la  mise  à  jour  de  nombreuses  rencontres,
malheureusement la suite nous a réservé de nouveaux reports.
Concernant le championnat de D4, les reports de rencontres ne nous ont pas permis de clôturer les
classements au 20 janvier. Certaines rencontres ne seront pas jouées car n’ayant aucune incidence
sur le classement, mais nous avons tout de même programmé 4 matchs le 17 février.
La seconde phase qui devait démarrer le 24 février est repoussée au 3 mars.

Point sur les Coupes :
- Coupe de France

Les  2  derniers  représentants  du  Finistère  ont  été  éliminés  en  32ème de  finale,  le  Stade
Brestois à Rennes contre le Stade Rennais aux tirs au but, tout comme l’Us Concarneau à
Bastia contre le Sc Bastia.



- Coupe de Bretagne

 10 clubs du District toujours  présents pour les 16ème de finale qui se dérouleront le 10  
mars.

- Coupe du Conseil Départemental

Les  reports  des  rencontres  de  championnats  perturbent  le  bon  déroulement  de  la
compétition.  2  matchs  du  7ème tour  qui  devait  se  dérouler  le  week-end dernier  ont  été
reportés  au  10  février  ainsi  qu’un  3ème au  10  mars.
Ce 10 mars  nous  procèderons à  une  mise à  niveau  afin  d’avoir  8  qualifiés  de  chaque
secteur.

- Coupe du District

Même  problématique  que  pour  la  Coupe  du  Conseil.
4  matchs  du  5ème tour  reportés  au  17  février,  6  au  10  mars  et  3  au  31  mars.
Il est possible que nous ayons recours à effectuer des plateaux le week-end de Pâques.

- Challenge 29

Même  problématique  que  pour  la  Coupe  du  Conseil  et  du  District.
4  matchs  du  2ème tour  reportés  au  17  février,  9  au  10  mars  et  3  au  31  mars.
Ici aussi, il est possible que nous ayons recours à effectuer des plateaux le week-end de
Pâques.

Gérard RANNOU
Présente la  candidature comme arbitre honoraire  de Monsieur  Gérard BRIAND, ancien

arbitre de GUILERS.

Jo STEPHAN
Signale que les arbitres pour obtenir leur licence devront passer une échographie du cœur. Il

trouve bizarre que cela s'applique aux arbitres et pas aux joueurs.
Informe sur le statut de l'arbitrage.

Frédéric RAYMOND
Demande à se retirer de la commission  « Label ». Demande acceptée.

Max GOUES
Foot Loisirs :
Les finales de coupe et challenge sont programmées le samedi 11 mai.
Le club de l'ES Locmaria a fait acte de candidature pour recevoir ces finales.
Jeunes Foot à 11 (catégories U14 à U18) :
Déjà 81 matches de championnat sont à remettre après seulement 2 journées en phase 2.
Futsal :  Finales U13 Honneur Garçons et Filles et seniors Hommes le 23/02 au Folgoët
Finales U13 Espoir Garçons le 23/02 à Châteaulin
Finales U14-U15-U16-U17 Garçons, U15 et U17 Filles ainsi qu'un tour qualificatif de la coupe
Région Bretagne seniors Femmes avec 4 équipes le 24/02 à Landerneau (salle de la Cimenterie)  
Breizh Mundialito Tour :   
Une étape à Quimper (quartier de Penhars) le 13/02 avec la participation d'une cinquantaine de
jeunes dont une douzaine de filles.



Jacques L'HOUR
Remercie le président du district  pour l'organisation d'une festivité mettant à l'honneur la

joueuse internationale Griedge M'BOCK pendant les vacances de Noël.

André FERELLOC
Est intervenu sur les difficultés rencontrées pour le suivi administratif des formations fédérales
dispensées par le District et notamment pour les CFF à Châteaulin.

En effet nous devons déduire les bons de formation des frais pédagogiques.Ces frais sont à payer
par chèque à l'IR2F à la Ligue mais doivent transiter par le District.

Les  frais  de  restauration  et  d'hébergement  sont  par  contre  à  payer  au  District  et  cela  est  fait
directement sur le compte des clubs ce qui est bien plus pratique.

Enfin je  souhaiterai  qu'il  y  ait  possibilité  de  consulter  sur  Footclubs ou Foot  2000 le  dossier
"Formation " de l'éducateur afin de voir où  il en est dans son cursus d'éducateur et pouvoir ainsi
très facilement lui proposer d'autres possibilités de se former.

Pascal RAZER
Il informe qu'un rassemblement  de 200 joueurs des sections sportives se fera le 24 avril à

Châteauneuf du Faou. Des documents seront présentés par vidéos.
Les élèves du collège de Châteauneuf du Faou, bénéficie d'un nouveau système de laverie.
Le concours d'entrée aura lieu le 15 mai 2019 pour l'entrée de septembre prochain.
Pour  les  élèves  sortants,  100% ot  été  admis  dans  les  lycées  et  plusieurs  sont  devenus

stagiaires pros, donc résultats très satisfaisants.
Concernant l'application du  statut des éducateurs, il n'a rien à signaler.

Alain QUEAU
A visité des terrains sur Châteaulin avec le président ;

Dominique BIALGUES
Demande que Monsieur Stéphane ARZUR soit rajouté sur la liste des membres de la CDA.

Cette demande est acceptée.

Lors du prochain Comité directeur seront mis à l'ordre du jour les points à voir lors de
l'Assemblée Général  extraordinaire  du 22 juin 2019 :  le  nombre de membres  du futur  Comité
Directeur, les modifications aux statuts du district.  Un groupe de travail composé de Alain LE
FLOCH, de André TOULEMONT, président délégué, de Jean LE VIOL, secrétaire général et de
Jean Yves LE DROFF, membre de la Commission Sportive  est mis en place et se réunira le mardi
26 mars à 16h30 à BREST ( avant la réunion de bureau). 

Le Président              Le Président Délégué                      Le Secrétaire Général

A vos agendas !
Prochaine réunion de Bureau : Mardi 26 mars à BREST à 18h.
Prochain Comité Directeur :  Mercredi 24 avril à18h30  à QUIMPER.


