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PROCES VERBAL COMMISSION JEUNES  
REUNION DU 07 MAI 2018 

 
Membres présents : Max Gouès, Gilbert Le Gall, Lydie Le Lay, Denis Le Dez, Jacques L’Hour, 
Joël L’Anton et Jean Pierre Héréus. 
Excusés : Fred Raymond et Alain Quéau.  
Réunion à Quimper ouverture de séance à 15h00. 
 
1°Coupes : 
   Les finales sont prévues le 02/06 sur un site disposant de deux terrains homologués au lieu 
de trois comme souhaité précédemment. Les finales U15 débuteront à 10h30, celles des U17 
à 14h30. La finale U19 commencera à 16h30.  
 
2°Courriers, courriels : 

 Passage en revue de tous les courriels reçus depuis la dernière réunion qui ont déjà 
fait directement l’objet d’une réponse par le président ou le secrétaire de la 
commission 

 Mail reçu de Quimper Us concernant le match en U15 D3 poule M du 05/05 pour le 
non déplacement de Concarneau Us 3. La commission donne match perdu par forfait à 
l’Us Concarneau 3. 

 
3°Litiges : 
Match Carhaix Dc contre Asptt Brest en U19 D1 du 01/05 : 
   Réserves irrecevables en la forme car mal formulées sur la participation de U20 alors que 
les seniors ne jouent pas ce jour. La commission les transforme en réclamation. Après étude 
des feuilles de match concernées, la commission constate qu’un joueur au moins était en 
infraction et décide donc : 

 Match perdu par pénalité à Carhaix Dc soit -1 pt, 0 but 

 1 pt, 3 buts à Brest Asptt 
 
Match Stella Douarnenez contre Quimper Kerfeunteun Fc 2 en U15 D1 poule C du 21/04 : 
    Réserves recevables de la Stella Dz en la forme sur la participation et la qualification de 
joueurs alors que l’équipe 1 de Qper Kerfeunteun Fc ne joue pas ce week-end. Après étude 
de la feuille de match concernée, la commission constate qu’aucun joueur n’était en faute 
et entérine le résultat acquis sur le terrain.  
 
Match Ploudalmézeau Arzellis contre Le Relecq Kerhuon Fc 2 en U17 D3 poule A du 21/04 : 
    Réserves recevables de Ploudalmézeau en la forme sur la participation et la qualification 
de joueurs alors que l’équipe 1 de Le Relecq Kerhuon Fc ne joue pas ce week-end. Après 
étude de la feuille de match concernée, la commission constate que plusieurs joueurs sont 
en faute et décide donc : 

 Match perdu par pénalité à le Relecq Kerhuon Fc 2 soit -1 pt, 0 but 

 3 pts, 3 buts pour Ploudalmézeau Arzellis 
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Les présentes décisions sont susceptibles d’appel, en 2ème instance, devant la commission 
d’appel du District de Football du Finistère, dans un délai de 10 jours, article 94 des 
règlements de la Ligue de Bretagne.  
 
 
4°Forfaits : 
     Forfaits occasionnels : 
     Enregistrements des forfaits. 
     Application de la sanction financière adéquate.   
 
5°Championnats : 
   La date de fin des championnats est prévue le 26 mai. Pour toute feuille de match non 
reçue au district le jeudi 31 mai, il sera donné match perdu par pénalité au club 
recevant. 
 
6°Projet de réforme des compétitions foot à 11 jeunes :   
  Une nouvelle réunion du groupe de réflexion Ligue avec l’ETR et les équipes techniques 
départementales est programmée le 18/06 à Montgermont ce qui nous oblige à revoir le 
planning des réunions délocalisées dans le district. Le nouveau planning est le suivant : 

- mardi 22/05 au district à Quimper à 19H00, 
- mercredi 23/05 à l’IFAC à Guipavas (Coataudon) à 19H00, 
- jeudi 24/05 au collège de l’Aulne à Châteauneuf du Faou à 19H00.  

 
Clôture de la séance à 17h15 : 
Prochaine réunion, date à définir. 
 
 
Le Secrétaire de la commission                                        Le Président de la commission 
 G. LE GALL          M. Gouès 
      


