
District de Football du Finistère
 Réunion de bureau du 12 mai 2020

17h 30 à QUIMPER
Étaient présents     :
Max GOUES – Denis LE DEZ - Alain LE FLOCH – Christine LE ROUX - Jean LE
VIOL  - Yves SIZUN - André TOULEMONT – Joël YVENOU.
Etait excusé : Rémi BOULCH
Président de séance : Alain LE FLOCH
Secrétaire de séance : Jean LE VIOL

Avant de commencer , Alain LE FLOCH, Président, demande aux présents de se
lever  et  d'observer  une  minute  de  recueillement  à  la  mémoire  de  notre  ami  Joël
L'ANTON, décédé le lundi 6 avril.

1. Civilités
Condoléances :

– A la famille de Monsieur Joël L'ANTON , vice président du District, président
de la Commission Football Animation, représentant du Comité Directeur du
district à la Commission Départementale des Arbitres, membre de plusieurs
commissions du District et de la Ligue, Trésorier Adjoint du Centre Technique
Henri  GUERIN  de  PLOUFRAGAN,  Membre  honoraire  du  Comité  de
Direction de la Ligue de Bretagne de Football.

– A la famille de Monsieur Jean LE SAOS, beau-père  de André FERELLOC,
membre du Comité Directeur.

– A la famille de Monsieur Pascal DREVILLON, dirigeant de l'AS CAMARET.

2.CONFINEMENT - Historique
Suite à la crise sanitaire, le 16 mars, l’État met en place le confinement pour
arrêter  la  progression  du  Coronavirus  entraînant  la  COVID  19.  Dès  la
déclaration, il a été décidé de fermer les Bureaux à BREST et à QUIMPER et
de mettre l'ensemble personnel (techniciens et administratifs) en télétravail. Le



18 mars, la FFF adresse à tous les instructions concernant ce confinement.
Le 16 avril, la FFF décide d'arrêter toutes les compétitions à la date du 13
mars 2020. Les classements de chaque groupe sont alors demandés suivants
des instructions très précises établies du COMEX.. La Commission Sportive
après un fastidieux et excellent travail établit ces classements et le 25 Avril,
sort un Procès Verbal des travaux de leur commission. Le Comité Directeur a
le devoir d'approuver ces travaux afin que la procédure soit acceptée par tous
et qu'une copie soit adressée à la Ligue et à la FFF. Le président du district, et
la Commission Sportive adresse le Procès Verbal de la Commission sportive à
tous les 28 membres du Comité Directeur. Il leur est demandé d'approuver ce
Procès Verbal, afin d'officialiser les décisions de la Commission Sportive. 25
membres  du  Comité  Directeur  sur  28  ont  répondu  favorablement  à  cette
demande. 

3/ Infos de la Ligue.
– Championnats  des  jeunes.  Max  GOUES  président  de  la  Commission  des

jeunes souligne que les informations émanant de la Commission des jeunes
Régionale  sont  très  floues.  Il  souhaiterait  que les compétitions reprennent
avec les mêmes groupes que la phase 2 des championnats 2019-2020 et ceci
dans la catégorie d'âge supérieure.

– Un  PV  du  dernier  Comité  Directeur  de  Ligue  doit  donner  les  nouvelles
directives sous peu.

– Effectifs de fin de saison :
– Ligue : 148 498
– District : 39 697

4/ Infos du District

– 7 groupes de D1 en 2020 / 2021.
Il est autorisé 7 groupes de D1, exceptionnellement pour un an. Il  est donc
proposé, que lors du prochain Comité Directeur soient acceptées les règles de
montées et des descentes suivantes :

– Descentes des 3 derniers de chaque groupe et des 3 plus mauvais
9èmes. 

– Montées des premiers de D2. 
– Une convention doit être signée avec le Club de GUISCRIFF, car leur club

continuera à appartenir au district du Morbihan mais ses équipes joueront dans
le district du Finistère.

– Personnel :  Alain  LE  FLOCH  fait  part  du départ  à  partir  du  1er  juin  de
Christelle BLASCO, responsable du service comptabilité du district pour une
nouvelle orientation professionnelle. Toutefois elle accompagnera le district
jusqu'à l' assemblée générale à raison de 4h par semaine. Un avenant à son
contrat de travail sera mis en place.

– Information sur la vente du bâtiment du district à QUIMPER :Une demande
de permis de construire ayant  été déposée par les éventuels acquéreurs , le
service de l'urbanisme demande une  révision du  dossier, tenant compte du



non respect du PLUI   'Plan Local d'urbanisme Intercommunal" qui précise 
qu'une bande de 4m de limite de propriété doit être respectée .. Une  réunion
est prévue prochainement  sur le  site, avec l'ensemble des services concernés.
Cette  demande  retardera  les  études  et  les  travaux  sur  le  nouveau  site  de
Châteaulin.

– Tenant compte du contexte sanitaire et des difficultés à réserver une salle ,
l'Assemblée Générale du District fixée fin juin , est annulée et reportée. Elle
devrait se tiendra courant Octobre. 

5/ Courriers divers     : 
-    Quelques clubs ont écrit suite au P.V. du COMEX 
– D'une association de l'Ile de Batz sur la création d'une section de football 
– Demande de renseignements  sur  la  création d'un nouveau club à  Querrien

( affaire à suivre) 
– QUIMPER Italia ; le Club souhaiterait changer de nom et ne plus dépendre de

leur « association mère » ( affaire à suivre)

6/ Tour de table 

Joël YVENOU

- signale, qu'en tant que président de son club il a été dans l'obligation de rompre
le contrat de service civique qui existait.

Christine LE ROUX

COMPETITIONS FEMININES :

Par le PV du 29 Avril 2020, la commission valide la montée de PLABENNEC en R2.

SITUATION SALARIES PENDANT LA PANDEMIE

Un point est fait sur la situation des salariés
Le personnel administratif et les techniciens sont en télétravail en raison de la fermeture
des bureaux depuis le 17 Mars 2020, puis en chômage partiel  depuis le 1 Avril 2020.
Les éducateurs des sections sportives salariés du District sont en chômage partiel depuis
le 16 Mars 2020.
Les dossiers d'indemnisation ont été acceptés par l'Administration le 1 et 2 Avril 2020
sous réserve de contrôles possibles.
La situation sera maintenue jusqu'au 31 Mai 2020 et sera susceptible d'évoluer en juin
2020 selon les charges de travail.
Les salariés ont été informés par les mails du 28 Mars 2020, du 6 Avril 2020, du 7 Mai
2020 des différentes étapes et de l'évolution de la situation.

INFORMATIONS DE-CONFINEMENT
Dans le cadre du protocole du dé-confinement, une information (socle du déconfinement)



sera transmise à tous les membres du comité Directeur et aux salariés.
Du gel hydroalcoolique et des masques seront à disposition dans les bureaux.

Max GOUES

FUTSAL :
Les classements des championnats départementaux – phase 2 Seniors M D1 (1 poule de 6
équipes) et D2 (2 poules A – 6 équipes et B – 5 équipes) sont arrêtés au 13 mars 2020.
QUIMPERLE FC, premier de D1, accède à la Ligue (niveau R2). 
Le  club  FC  du  Roi  Morvan  (n°  d’affiliation  582254  et  domicilié  à  Gourin),  club
spécifique Futsal, souhaite intégrer le district 29 en provenance du district 56. 
La phase 1 des championnats régionaux Seniors M de la saison 2020/2021 sera constituée
d’1 groupe R1 de 8 équipes dont Paotred Dispount et Stade Brestois 29 et d’1 groupe R2
de 8 équipes dont Plouzané AC, AC Carhaix et Quimperlé FC et ceci pour 7 journées de
championnat jusqu’à Noël.

FOOT LOISIRS :
Les  classements  du  championnat  sont  arrêtés  au  13  mars  2020.  Il  n’y  aura  pas  de
désignation de champion.

JEUNES FOOT à 11 (catégories U14 G à U18 G) :
Pour la saison 2020/2021, les équipes évolueront au niveau où elles étaient en phase 2 de
la saison 2019/2020, mais dans la catégorie d’âge supérieur. Partant de ce postulat, les
prévisions  d’équipes  pour  la  saison  prochaine,  si  toutes  les  équipes  bien  sûr  se  ré-
engagent, sont 53 équipes U15, 79 U16, 46 U17 et 58 U18. La pyramide U14 sera établie
en fonction du nombre d’équipes engagées tout en respectant les critères appliqués lors
de la saison 2019/2020.
Réflexion à mener sur du Foot à 8 pour les catégories U15 et U17.
Pris note de l’arrêt du GJ Rade Mignonne suite au retrait du club FA de La Rade Logonna
Daoulas.

DIVERS : 
Évocation  de  l’association  Remise  en  jeu,  de  l’application  de  la  réglementation  sur
l’ouverture des buvettes et débits temporaires de boissons, de la date des engagements
(01/07/20) et  de la  continuité des commissions suite au report  de l’AG du district en
octobre 2020. 

Yves SIZUN

La commission sportive a pris note des décisions de la FFF et effectué le classement des
différents groupes comme défini par le COMEX.

Si le principe était facile à mettre en place, quelques clubs se sont manifestés au sujet du
calcul du quotient, de l’application des points de pénalité relevant de la discipline ou du
statut de l’arbitrage. 

Par ailleurs, suite à la modification du nombre de descente limité par groupe (seul  le
dernier  descend),  nous avons 80 équipes en D1 et  123 en D2 et  comme le  COMEX



autorise la création d’un groupe supplémentaire, la commission a souhaité formé un 7ème

groupe pour la prochaine saison. Ainsi, tous les groupes du district seront composés de 12
équipes, au lieu d’avoir des groupes à 14 ou 13.

La création du groupe supplémentaire en D1 devait être validé par le Comité de direction
du District. 

Par  ailleurs,  le  club  de  PLOUYE MU ne souhaitant  pas  accéder  en  D1,  le  club  de
LOCUNOLE Sp a été repêché.

La commission étudiera la composition de groupes début juin, après que tous les recours
des clubs soient étudiés.

 Jean LE VIOL     :

Point sur les formations qui ont été arrêtées dès le début du confinement et qui
pourront peut-être reprendre en septembre (pour les nouveaux secrétaires et présidents de
clubs ( affaire à suivre).

André TOULEMONT

Souhaite que soit rajouté au PV du Comité Directeur les possibilités de recours :
Voies de recours pour contester une décision de Comité de Direction liée à l’arrêt des
compétitions.

Il faut faire une distinction selon la nature de la décision prononcée par le Comité de
Direction . Si la décision vise uniquement à adapter les critères de départage (et pas
encore à se prononcer sur les montées/descentes), il n’y a pas d’appel possible devant
les  juridictions  du  football  et  la  contestation  relève  alors   directement  de  la
compétence du Tribunal Administratif, dans un délai d’un mois et dans le respect du
préalable obligatoire  de conciliation devant le CNOSF dans les 15 jours.

Si la décision vise en revanche à valider les classements et donc à prononcer les
montées/ descentes , un recours interne est possible dans les conditions suivantes:

   Décision du Comité de Direction de District:  appel dans les 7 jours devant la
Commission d’Appel de la Ligue qui jugera en dernier ressort.

Fin de la réunion : 21h15

Alain LE FLOCH            André TOULEMONT     Jean LE VIOL
A vos agendas!

– Comité Directeur :après le  2 juin (si  possibilité de réunions de plus  de 10
personnes)


