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FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL 
LIGUE DE BRETAGNE DE FOOTBALL 

DISTRICT DE FOOTBALL DU FINISTERE  

 

 

Procès-verbal du Comité de Direction du mercredi 14 Octobre 2020 

Route de Cuzon à QUIMPER 
 

Etaient présents : 

Dominique BIALGUES, Rémi BOULCH, Patrick CHEVALLIER, Marc GILLES, Claude GONNIN, Max 

GOUES, Jean-Pierre HEREUS, Alain LE FLOCH, Jean-Yves LE DROFF, Lydie LE LAY, Gilbert LE 

GALL, Christine LE ROUX, Jean LE VIOL, Alain QUEAU, Frédéric RAYMOND, Pascal RAZER, Yves 

SIZUN, Jo STEPHAN, André TOULEMONT, Luc TREGUER. 

Était excusé : 

Jo LE VERGE. 

Assistent à la réunion : 

Olivier CADIC, Gérard RANNOU (Président de la CDA), Dominique TREPOS. 

 

Président de séance : Alain LE FLOCH 

Secrétaire de séance : Jean-Yves LE DROFF 

Nombre de membres :  21 

Membres présents :  20 

Nombre de voix :  20 

Voix consultatives :   3 
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1- CIVILITES 

Condoléances : 

- A la famille de Jean TRICOT, ancien Président du District des Côtes d’Armor, 

- A la famille de Maurice KEROMNES, ancien Président de la Mignonne. 

 

Félicitations : 

A nos médaillés honorés lors de l’Assemblée Générale du District le 3 Octobre 2020 

- Laurent ABGRALL 

- André FERELLOC 

- Denis LE DEZ 

- Michel PONDAVEN 

 

Remerciements : 

- à Laurent ABGRALL, André FERELLOC, René INIZAN, Alain KERVAREC, Denis LE DEZ, 

Séverine LE ROUX-CRAS, Joel YVENOU pour leurs années de bénévolat au sein des 

différents Comités de Direction. 

- à la Mairie de Châteaulin pour la mise à disposition à titre gracieux de la salle de 

Coatigrac’h pour l’Assemblée Générale du District du 3 octobre 2020. 

- au club du Châteaulin FC pour l’accompagnement du District lors de la préparation et 

le jour de cette Assemblée Générale.  

 

Vœux : 

- de prompt rétablissement à Stéphanie SERRE, secrétaire au District. 
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2- INFOS DIVERSES 

 
- Retour sur l’Assemblée Générale :  

Lors de cette Assemblée du 3 octobre 2020, sur les 227 clubs du District, 38 étaient 

absents, soit un taux de présentéisme de 83 %. Le Président LE FLOCH regrette 

fortement l’absence de quelques clubs ayant un nombre important de licenciés.  

Avant son ouverture, 4 clubs du Poher ont remis une lettre de revendications au 

Président LE FLOCH. Contactés, 3 d’entre eux se désolidarisent du courrier sur de 

nombreux points, un seul sujet faisant finalement l’objet d’un consensus entre eux. 

Un débat s’instaure sur le vœu déposé par le club des Gars du Roch. Celui-ci portant 

uniquement sur une revendication individuelle du club des Gars du Roch, et donc ne 

s’appliquant qu’à ce club, il n’aurait pas dû être accepté et présenté lors de l’Assemblée 

Générale. Cependant, le vœu ayant été approuvé, les Gars du Roch pourront accéder 

à la division supérieure en fin de saison, si l’équipe est en position de monter. 

Pour éviter de telles situations, un groupe de travail d’étude des vœux sera désormais 

mis en place par le District avant chaque Assemblée Générale. Ceux-ci ne devront 

concerner qu’une évolution des règlements applicables à tous, et non pas la prise en 

compte d’une réclamation individuelle. 

 

- COVID 

Une discussion s’ouvre ensuite sur le Covid, les cas à prendre en considération, les 

justificatifs, les reports, etc…. Il est décidé de créer une commission sur le sujet et de 

rédiger un communiqué qui sera affiché sur le site du District (chose faite le samedi 17 

octobre). 

 

- Divers 

Le Président officialise la démission de Jacques L’HOUR en date du 22 juin 2020 

Une réunion est également programmée avec le Président du District du Morbihan 

pour signer une convention relative à l’intégration des clubs de Guiscriff et du Roi 

Morvan dans le District du Finistère. 

Le Président informe les membres du Comité du comportement d’un spectateur lors 

d’une rencontre de football organisée par le District, comportement inadmissible et 

intolérable ayant nécessité l’interruption momentanée de la rencontre. Il précise 

l’implication exemplaire des dirigeants des deux clubs en présence. Ce spectateur a été 

exclu du stade. 
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Un courrier du club de Plomelin nous informe que la 35ème édition du Mondial Pupilles 

se tiendra du 13 au 16 mai 2021, sous réserve de la situation sanitaire. 

Suite à l’appel à candidature lancé par la FFF sur la création du « Club des 100 

femmes dirigeantes», celle de Mélodie GAGNEUX du club de Plougonven a été 

retenue.  

 

 

3- ELECTIONS DES MEMBRES DU BUREAU 

La liste présentée par Alain LE FLOCH avait, selon la procédure applicable pour un scrutin de 

liste, déjà désigné le Secrétaire Général et la Trésorière. Il s’agissait désormais d’élire les 4 

autres membres puisque les statuts stipulent que le bureau doit être composé de 7 personnes. 

 

Les élections ont porté sur  

- deux Vice-Présidents 

André TOULEMONT 17 voix  3 blanc 

Max GOUES  15 voix  5 blanc 

- un Secrétaire adjoint 

Yves SIZUN  17 voix  3 blanc 

- un Trésorier adjoint. 

Rémi BOULCH  18 voix  2 blanc 

 

Le Bureau du District est désormais constitué de la manière suivante : 

 

Président :   Alain LE FLOCH 

Vice-Présidents :  André TOULEMONT et Max GOUES 

Secrétaire Général :  Jean-Yves LE DROFF 

Trésorière :   Christine LE ROUX 

Secrétaire-adjoint :  Yves SIZUN  

Trésorier adjoint :  Rémi BOULCH  

 

 

4- DESIGNATION DES COMMISSIONS 

Il est procédé à la désignation des Présidents des différentes commissions. Ceux-ci devront 

fournir au Secrétaire Général la composition de leur instance dans les meilleurs délais  pour 

validation et affichage sur le site. 
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5- TOUR DE TABLE 

Olivier CADIC : 

-  Présente un panorama du football en Finistère (projet éducatif, projet formation et 

pôle de performance fédérale, projet pratiques en développement). Il conviendra que 

le contenu de cette étude soit communiqué aux membres du Comité de Direction. 

 

Yves SIZUN : 

- Fait part de nombreuses difficultés liées au programme informatique, tant pour les 

clubs que pour le secrétariat et les membres des commissions. 

- Déplore déjà de nombreux forfaits, dont deux « généraux ». 

- Informe que quelques matchs ont dû être reportés à cause du Covid, tant en 

championnat qu’en Coupes. 

- Va proposer aux clubs n’ayant qu’un seul vestiaire pour deux équipes d’avancer le 

lever de rideau d’une heure, pour leur permettre de respecter le  protocole Covid. 

 

Luc TREGUER : 

- Regrette l’absence de réponse des instances nationales suite à un courrier remis en 

mains propres à Noël LE GRAET le 16 novembre 2019 au sujet d’un vœu concernant la 

Coupe de France. 

 

Gilbert LE GALL 

- Informe que seulement 2/3 des rencontres de coupe ont été jouées en jeunes. 

 

Jean LE VIOL 

- Indique qu’une réunion de la commission régionale PPFD aura lieu en visioconférence, 

avec la Ligue,  le 22 octobre. 

 

Max GOUES 

- S’inquiète de plusieurs problèmes rencontrés au niveau des Jeunes, ce qui posera de 

grosses difficultés pour terminer la phase 1 dans les temps (reports de matchs lors de 

la 1ère journée, cas de Covid, météo défavorable le week-end des 3 et 4 octobre). 
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Pascal RAZER 

- Informe que les clubs de Ligue du Finistère sont à jour avec le statut des éducateurs. 

Un club a cependant bénéficié d’une dérogation pour cette saison. 

- Tous les éducateurs seniors en Ligue ont reçu un badge nominatif pour les identifier 

sur le banc de touche. Son port est obligatoire. 

 

Frédéric RAYMOND 

- L’enveloppe FAFA pour la Bretagne serait ramenée cette année à 323 000 € contre 

640 000 € l’an dernier, sachant que des dossiers de l’an passé restent encore en 

attente de validation LFA. Il informe de la difficulté à pouvoir présenter de nouveaux 

dossiers. 

 

Dominique TREPOS 

- Portail bleu connaissant des défaillances, il est demandé aux membres des 

commissions sportives de bien vérifier si les classements des championnats sont 

exacts. 

 

 

Patrick CHEVALLIER 

- S’inquiète fortement de l’augmentation très nette des dossiers disciplinaires. A la 

même date l’an passé, nous étions à 81 cartons rouges, contre 100 cette saison. 

- Attire plus particulièrement  l’attention sur le comportement des U15, et parfois sur 

l’absence totale de réaction des éducateurs et/ou dirigeants devant ces 

comportements déviants. 

 

Alain LE FLOCH 

- Le District compte à ce jour 33 704 licenciés contre 34 673 l’an passé à la même date. 

Ce déficit est principalement constaté au niveau du foot animation. 

- Prochaine réunion du Bureau le mardi 24/11/2020 à 18h30 à Brest. 

- Prochain Comité de Direction le mardi 15/12/2020 à 18h30 à Brest. 
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