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PROCES VERBAL COMMISSION DEPARTEMENTALE JEUNES  
REUNION DU 19 novembre 2019 

 
Membres présents : Max Gouès, Gilbert Le Gall, Lydie Le Lay, Joël L’Anton et Jacques 
L’Hour.  
Excusés : Denis Le Dez, Jean Pierre Héréus et Alain Quéau. 
Réunion à Brest ouverture de séance à 17h00. 
 

1° Matches remis : 
    L’essentiel de la réunion a été consacrée à la vérification des matches non joués, 
reportés, non répertoriés ou sans résultat afin de remettre des dates dans la mesure du 
possible. Il est décidé : 

 Clôture de tous les championnats le 21/12 

 Des matches seront programmés le mercredi pour les équipes U14 et U15  

 Pour les U16, U17 et U18 il est plus difficile de le faire 
 
Rappel sur les montées en Ligue à l’issue cette phase : 

 En U14 les 11 meilleures équipes de D1 

 En U15, U16, U17 et U18 les 2 meilleures équipes 
 

2°Courriers, courriels : 
    Passage en revue de tous les courriers et mails reçus depuis le 30 octobre. Des réponses 
ont déjà été apportées à la plupart de ceux-ci. Voir en rubrique Litiges les réponses 
particulières et dans la nouvelle rubrique Nouveau logiciel FFF.  
     
 

3°Nouveau logiciel FFF : 
    La commission est désolée d’ouvrir cette nouvelle rubrique : 
    Pas beaucoup d’amélioration depuis l’AG de Ligue à Lesneven et de nouveaux bugs 
apparaissent : 
    Notification d’accord entre deux clubs pour un report de match venant officiellement 
de la FFF, l’un des deux n’avait pas donné son accord. 
    Mail d’un club annonçant que le classement de son groupe d’U15 D2 n’est pas bon. 
Effectivement après contrôle il s’avère que le classement est faux. 
     La commission regrette une nouvelle fois les dysfonctionnements de ce nouveau 
logiciel et s’inquiète de l’évolution de celui-ci avant la mise en place de la 2ème phase 
d’U14 à U18 début janvier. Elle soutient vivement le personnel administratif qui subit 
cette situation et qui remonte tous les bugs à la FFF dans l’attente de réponse rapide de 
celle-ci…      
    
 

La commission craint que la FFF ne soit pas en mesure de publier et gérer cette 
nouvelle phase en temps voulu : démarrage début JANVIER !!! 
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4° Litiges : 
    Mail reçu de l’arbitre du match U15 D3 poule D du 09/11 Cléder vs SC Morlaix signalant 
que le terrain était praticable malgré un arrêté municipal fourni tardivement : pris note 
et report au 21/12.  
    Mail de Denis Rannou, CDA, rapportant la situation dans laquelle se trouve l’arbitre de 
la rencontre U18 D1 poule B Gj de l’Horn Plouénan vs Milizac du 09/11, alors qu’il lui a 
été demandé de ne pas s’y rendre et qu’il a constaté que des signatures apparaissent 
dans les 2 cases arbitre d’avant et d’après match de la FMI : la commission est en attente 
de la décision de la commission de discipline. 
     Mail de L’Us Quimperlé, club tiers, concernant la rencontre Fc Quimperlé vs Hermine 
Concarneau du 16/11 en U18 D1 poule A : dossier transmis à la discipline pour étude. La 
commission décide de convoquer les présidents des deux clubs de Quimperlé, tous les 
dirigeants, éducateurs figurants sur la feuille de match « papier » de cette rencontre et le 
joueur concerné ainsi que l’arbitre de la rencontre lors de sa prochaine réunion début 
décembre à Quimper.   
     

 
Clôture de la séance à 19h00 : 
Prochaine réunion : jeudi 05 décembre à 17 h 00 à Quimper.     
 
Le Secrétaire de la commission                                           Le Président de la commission 
 G. LE GALL          M. GOUES 
      


