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PROCES VERBAL COMMISSION DEPARTEMENTALE JEUNES  

REUNION DU 29 aout 2019 
 

Membres présents : Max Gouès, Gilbert Le Gall, Denis Le Dez, Alain Quéau et Joël 
L’Anton. 
Excusés : Lydie Le Lay, Jacques L’Hour et Jean Pierre Héréus. 
Invités : Jérémy Laot remplacé par Olivier Cadic. 
Réunion à Quimper ouverture de séance à 10h00. 
 
1°Coupe Gambardella Crédit Agricole : 
    La commission a accepté l’engagement tardif du Gj de L’Horn/Plouénan. En 
conséquence dans le cadre d’une réunion restreinte entre Max Gouès et Joël L’Anton le 
lundi 26/08,  un match supplémentaire a été tiré entre ce club et un exempt de la zone 
Nord : GDR Guipavas en l’occurrence, match transmis à la Ligue.   
 
2°Ententes et Groupements : 
   Ententes : 
   Entente entre Entente Beg Ar C’hra/Plounérin (district 22) et La Guerlesquinnaise en 
U14 et U17 : les effectifs des 2 clubs sont à préciser sur la demande d’entente.  
   Entente entre Gj Aven Pont Aven et FG Bannalec en U17 : les joueurs de FG Bannalec ne 
pourront pas jouer dans l’équipe U17 de Gj Aven 1.  
   Groupements : 
Modification de la convention du Gj Plomelin/Pluguffan/Combrit pour changer le nom du 
groupement en Gj Ouest Odet/Pluguffan : modification transmise à la Ligue avec avis 
favorable du district ; catégories concernées U14 à U18.  
 
3°Courriers et courriels : 

- Réception d’une feuille de match amical opposant EA St Renan à Landerneau Fc en 
U16 le 24/08 : expulsion pour faute grave. Dossier transmis à la commission de 
discipline.  

- Courrier du Landerneau FC concernant la catégorie U14 : pris connaissance.  
 
4°Championnats : 
    Une ébauche avait été faite fin juillet pour connaitre l’état des engagements des 
différentes catégories U15 à U19 avec publication de celui-ci sur le site le 26/07. A la 
suite de cette diffusion une multitude de mails nous est parvenue. La matinée a été 
exclusivement consacrée à les analyser et les enregistrer. 
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EQUIPES POTENTIELLES

NBRE NBRE EN + EN - %

U18 67 28 -39 -58% +9 U19 en ligue

U17 26 65 39 150%

U16 101 52 -49 -49%

U15 35 84 49 140%

TOTAL 229 229 0 0%

EQUIPES ENGAGEES

LES STATS A 12H00 LE 29/08 

 
    
    Les clubs n’auraient pas encore oublié les « anciennes » catégories ? 
    Bonne nouvelle tout de même l’écart d’engagements en U16 diminue par rapport à 
ceux en U15 et U17.  
    Pause méridienne et reprise à 13h30. 
    Il est proposé de représenter aux clubs un nouvel état des lieux sur le site avec 
possibilité de réajustement jusqu’au mercredi 04/09. 
 
   Concernant les U14, les clubs avaient la possibilité de s’inscrire par un Google Drive. 25 
équipes ont été recensées avant qu’un problème technique n’apparaisse le 22/08 d’où 
une analyse mails aussi pour cette catégorie pour répertorier 44 équipes. Une proposition 
de groupes en 2 niveaux sera aussi diffusée sur le site. Réception des nouvelles 
inscriptions et souhaits jusqu’au mercredi 04/09. La commission tiendra compte des 
critères déjà définis et visibles sur le site pour établir les niveaux à savoir qu’il n’y aura 
que 18 équipes (3 groupes de 6) en niveau 1. 
 
La commission se réunira le jeudi 05 septembre à 16h00 à Quimper pour finaliser les 

groupes et établir la numérotation.        
    
Clôture de la séance à 16h45 : 
 Prochaine réunion : voir ci-dessus.   
 
Le Secrétaire de la commission                                           Le Président de la commission 
 G. LE GALL          M. GOUES 
      


