
District de Football du Finistère 
Object 1Assemblée Générale Ordinaire

Plonévez du Faou le 23 Juin2018 - 9 h 00

Présidence : Alain LE FLOCH, Président du district de Football du Finistère
Ont pris place à la tribune : Monsieur Alain LE FLOCH, Président du district de Football

du Finistère,  Monsieur Guy RANNOU, Maire de PLONEVEZ DU FAOU, Monsieur Jean Claude
HILLION,  Président  de  la  Ligue  de  Bretagne  de  Football,  Monsieur  André  TOULEMONT,
Président délégué du district de Football du Finistère, Monsieur Jean LE VIOL, Secrétaire Général
du district  de Football du Finistère, Madame Christine LE ROUX, Trésorière du district de Football
du Finistère, Monsieur Bruno PICHON représentant le club de Plonévez du Faou.

La  partie  technique  était  assurée  par  Madame  Marie  Odile  KERBOULet  Dominique
TREPOS,  Directrices  du  district  de  Football  du  Finistère,  Monsieur  Jérémy  LAOT,  agent  de
développement du district, Messieurs Olivier CADIC Conseiller Technique Départemental, Mickaël
GRALL, Renaud FAROU, Conseillers Techniques du Football Animation., Maëlle CARGOUET,
Volontaire du service Civique.

Environ 380 personnes ont assisté à l’Assemblée Générale, représentant 205 clubs sur les
238 clubs du District.

L'état des émargements à cet instant me permet de déclarer que conformément à nos statuts,
le quorum est  atteint, je déclare donc ouverte, l'Assemblée Générale du District  de Football  du
Finistère et  place donc à l'Ordre  du Jour l'intervention de Monsieur  Guy RANNOU, Maire de
PLONEVEZ DU FAOU.
 Monsieur le Président de la Ligue de Bretagne de Football,
Monsieur le Président du District de Football du Finistère et Monsieur le Président délégué,
Mesdames et Messieurs les membres du district,
Mesdames et Messieurs les Présidents et dirigeants des clubs de football du Finistère,
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1/ OUVERTURE DE L'A.G. PAR ALAIN LE FLOCH, PRESIDENT
DU DISTRICT DE FOOTBALL DU FINISTERE.



C’est  avec  grand  plaisir  que  je  vous  accueille  à  PLONEVEZ  DU  FAOU en  ce  jour
d’Assemblée Générale annuelle du District de Football du Finistère, puisque désormais les deux
anciens  districts  nord et  sud, sont  regroupés.  La  loi  NOTRe est  passée par là,  nous en savons
quelque chose.

Je soupçonne mon Adjoint au Maire, Daniel ETIENNE, membre du district sud Finistère
durant vingt années, d’être de mèche avec les dirigeants du district et ceux du club des Gars de
Plonévez dans la tenue de cette assemblée à PLONEVEZ. 

En tous les cas, Monsieur le Président, je vous remercie de nous avoir fait l’honneur de
retenir PLONEVEZ DU FAOU pour l’y organiser. C’est pour nous une fierté.

Je vous souhaite donc à tous la bienvenue dans notre nouvelle salle de l’« Espace ar Veilh »
dont la construction a été mutualisée avec celle de la bibliothèque du Conseil Départemental du
Finistère. La mise en service de ce complexe date de septembre 2015.

PLONEVEZ DU FAOU est située en plein centre du Finistère :

- à proximité de la RN 164, axe routier Rennes - Châteaulin, avec actuellement les travaux de
sa mise en 2 fois 2 voies entre LANDELEAU et LENNON, 

- à égale distance de la mer au nord, au sud et à l’Ouest, 
- comme de Quimper et de Morlaix, 
- ainsi que de Carhaix et Châteaulin.

En quelque sorte le point de rassemblement idéal pour l’organisation d’une assemblée du
District de Football du Finistère.

PLONEVEZ est membre de la Communauté de Communes de Haute Cornouaille dont le
siège est situé à CHATEAUNEUF DU FAOU, et du canton de CARHAIX-PLOUGUER.

Notre commune est très étendue, la deuxième du Finistère avec 8 065 hectares et un réseau
routier important à entretenir.

La  population  avoisine  les  2 200  habitants  et  l’activité  économique est  prioritairement
tournée vers l’agriculture avec environ 80 exploitations, essentiellement bovines et porcines.

De même, les entreprises installées sur le territoire sont nombreuses à avoir  une activité
directement dépendante de l’agriculture.

La commune est bien pourvue en commerces de proximité et tous les services (médecin,
dentiste,  kinés,  infirmières  ostéopathe,  banques,  agence  postale,  taxis,…)  y  sont  présents.
L’artisanat reprend des couleurs avec quelques installations récentes. 

Le tissu associatif est également dense et en progression, notamment depuis la mise en
service de notre nouvelle salle (plus d’une trentaine associations).
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2/ INTERVENTION DE  Monsieur Guy RANNOU, 
Maire de PLONEVEZ DU FAOU



Ce sont autant d’atouts attractifs qui drainent sur la commune une population nouvelle.

PLONEVEZ DU FAOU est réputée, entre autres particularités, par la chapelle Saint Herbot
dont la construction débuta à la fin du 14ème siècle et qui fut classée Monument Historique en 1902,
mais également par l’Aulne, canal de Nantes à Brest qui traverse la commune et attire de nombreux
pêcheurs. Nous avons deux écluses sur la commune.

Monsieur le Président, je ne m’étendrai pas plus longtemps, car je sais que l’ordre du jour
de votre assemblée est copieux et que bon nombre de participants ici présents ont déjà eu l’occasion
de venir à PLONEVEZ, au moins dans le cadre de  leur activité footballistique, principalement les
représentants des clubs du sud Finistère, mais également quelques uns du Nord lorsque notre club
était en Ligue où depuis que le club a mis sur pieds une équipe féminine.

Toutefois, pour conclure, je voudrais féliciter notre club, Les Gars de PLONEVEZ qui, à
l’issue de cette saison, termine premier de leur groupe de deuxième division et accède de retour à
l’élite du district, dans un groupe, nous l’espérons, où les derbys seront nombreux.

Cette  montée  est  venue  atténuer  la  tristesse  de  l’ensemble  du club occasionnée  par  la
disparition, au cours de la saison, de deux remarquables de ses dirigeants : Paul BEGOT et Jean-
Luc PERSON.

Je remercie tous les dirigeants pour l’engagement qu’ils mettent dans le club local durant
toute la saison, et je vous félicite, tous ici présents, pour votre investissement bénévole auprès des
joueurs de vos clubs respectifs.

Je vous remercie. »

M. Le Président de la Ligue de Bretagne de football
M. Le Président du District de Football du Finistère
M. Le Président délégué du District
Mmes et M. les Présidents de commissions 
Mmes et M. les membres du District
M. Le Maire
Mmes et M. les dirigeants de clubs, 
Chers collègues

BIENVENUE
Tout d’abord  je souhaite au nom de notre club et de nos deux co-Présidents, M. Philippe Bicrel et
Pierrick Le Teuf, la bienvenue à l’ensemble des personnes présentes à cette assemblée générale.
C’est un grand honneur que nous fait le District  de football du Finistère en organisant ce jour son
Assemblée Générale dans notre commune et c’est avec un grand plaisir que les Gâs de Plonévez du
Faou vous accueillent dans cette salle.
Beaucoup connaissent déjà notre commune et ses équipes de football, d’autres la connaissent tout
simplement de nom et certains ont dû utiliser un GPS pour nous rejoindre.

PRESENTATION DU CLUB
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3/INTERVENTION DE MONSIEUR BRUNO PICHON,
REPRESENTANT LE CLUB «      LES GAS DE PLONEVEZ     »



Le  club  de  football  de  Plonévez  du  Faou  est  né  en  1933  (premiers  statuts  font  notion  d’une
association d’éducation populaire)
« Réunions de sports, de gymnastique, d’éducation physique, de préparation militaire… »
«  Les  initiatives  en  faveur  de  l’hygiène  individuelle  et  sociale,  lutte  contre  l’alcoolisme  et  la
tuberculose … »
« - Les séances musicales, cinématographiques, récréatives »
« - Toute discussion politique ou religieuse est interdite. »
. En 1941, dans les turbulences de la guerre, les Gars s’effacent durant 2 ans au profit de l’AS
Plonévez. 
En 1953 création du tournoi de Pâques par Jacques Victoria. 1971 Challenge Jacques Victoria
En 1997 nous sommes 200 licenciés pour la première fois de notre histoire
Les Gâs, c’est aussi les filles. En 2004, nous créons une équipe féminine Seniors
Au plus fort de nos effectifs nous avons compté près de 300 licenciés ce qui nous a fait entrer dans
le top 10 du 29S. 
Nous fêtons cette année nos 85 ans d’existence.

PALMARES
Le club a vécu ses heures de gloire de 1990 à 2010 où  nous aurons passé 18 ans en ligue après 3
montées consécutives qui nous ont amené jusqu’en DHR (1990-1993).
Nous avons effectué également de beaux parcours en coupe avec
- une victoire en coupe de Cornouaille en 2002 face au FC Quimperlé (DSR) (2ème en D1)
- une victoire en coupe du Conseil Général en 2003 et une accession en PH
- un 6ème tour en coupe de France face à Lannion en 2004
- une victoire U17 en coupe Paul Craff en 2002
- une victoire U15 en coupe Tin Berre et une accession en U15 PH en 2015.

SAISON 2017 - 2018
Notre club se compose de 155 licenciés jeunes et seniors et  compte 29 dirigeants et 2 arbitres.
L’effectif est stable.
Nous avons 2 équipes seniors en D3 et D2

Nous avons depuis 2004 une équipe senior féminine qui évolue en ligue et qui se maintient cette
année.
Nous avons deux équipes U17, 1 U15 et 2 U13 en entente. Depuis cette année, nos jeunes U13 à
U17  jouent  en  groupement  sous  le  nom  GJ  Entr’ARE  DU  (Huelgoat,  Plonévez  du  Faou,
Châteauneuf du Faou, Landeleau et Cléden Poher). 
Nous avons sous notre nom, une école de football composée de 30 enfants.

PERSPECTIVE
Dans notre milieu rural nous souffrons bien évidemment de la concurrence bien légitime des autres
sports,  le  problème  des  conditions  atmosphériques,  mais  également  d’un  vieillissement  de  la
démographie lié plus à l’activité économique qu’au manque d’attrait de la région. 
Nous avons embauché un jeune éducateur cette année. Initiative qui nous permet de proposer un
encadrement de qualité. 
Nos ambitions sont de bien figurer dans nos championnats respectifs, de respecter l’esprit du jeu, de
continuer à former des éducateurs et d’amener de jeunes joueuses dans nos effectifs.
Je citerai cette phrase d’un de nos dirigeants historique que beaucoup ont connu, Paul Bégot, qui
affirmait haut et fort que notre centralité n’était pas une fatalité mais devait être vécue comme un
atout. 
Ce message comme tant d’autres ont forgé le caractère des Gars de Plonévez. 
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Nous retrouvons l’élite du district après une saison maîtrisée et un effectif issu de la formation
locale avec un bon amalgame de jeunes et d’anciens. Cette saison est dédiée à nos deux dirigeants
respectivement  ancien Président et  secrétaire  en fonction. Cette  saison conservera à  jamais une
connotation particulière. 

Merci de votre attention 
Bonne assemblée générale

Monsieur Le Maire,
Monsieur Jean Claude Hillion, Président de la Ligue de Bretagne de Football
Monsieur Le P¨résident délégué de la Ligue de Bretagne de Football et du District de Football du
Finistère,
Mesdames, Messieurs les représentants des clubs de notre district.

Bonjour à tous.

Bienvenue à vous tous dans cette salle de l' AR VEIL'H Mais je voudrais à l'entame de mon
intervention vous adresser,  à vous Monsieur Le Maire, à Monsieur Daniel Etienne, adjoint, aux
dirigeants du Club, « Les gas de Plonévez » mes plus sincères remerciements pour l'accueil que
vous nous avez réservé et votre disponibilité à nous permettre d'organiser notre assemblée générale,
dans le cadre solennel et fonctionnel de cette salle.

Mais avant de débuter cette Assemblée, je vous invite à quelques instants de recueillement
pour tous celles et  ceux de de notre famille du football finistérien qui nous ont quittés au cours de
cette  saison  sportive,  avec  une  pensée  à  Plonévez  du  Faou  et  aux  Gars  de  Plonévez  pour  2
dirigeants : Monsieur Paul BEGOT figure emblématique , très investi dans le football du Poher et
Monsieur  Jean  Luc  Person,  ancien  secrétaire  du  Club,  J'y  ajouterai  le  décès  accidentel,  cette
semaine d'un éducateur de Milizac, membre de la Commission technique du District, ainsi que le
président de Brélès, distingué , il y a 3 semaines comme bénévole du mois et ayant participé à la
journée des bénévoles à Paris avec la délégation du Finistère.

Je vous demande tout en vous levant comme signe de témoignage vos applaudissements.
Merci.

Merci de votre présence en cette matinée pour notre traditionnelle Assemblée Générale de
fin de saison, moment important pour faire le bilan de la saison écoulée, mais aussi pour préparer le
futur.

Le District de Football du Finistère a maintenant 2 ans d'existence, plus précisément un an
de fonctionnement général, et il sait marcher. Pour cela il nous a fallu nous adapter les uns , les
autres  à  cette  mise  en  commun des  savoirs-faire,  des  modes  opératoires,  car  chacun avait  ses
habitudes ( les meilleures bien sûr) et ses méthodes dans son ex-district . Songer aux différentes
ethnies  que  composent  le  Comité  Directeur :  des  bigoudens,  des  léonards,  des  pagans,  des
cornouaillais, des p'tits zefs, des penn sardines dont un marocain.

A force de travail, d'échanges, de coups de gueule, de consensus , on y est arrivé ou presque.
Les  spécialistes  nous  disent  qu'il  faut  une  mandature  pour  y  arriver.  Il  reste  encore  quelques
aménagements à faire, à mettre de l'huile dans certains rouages, … car l'existence de 2 sites, l'un à
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4/ INTERVENTION DE MONSIEUR ALAIN LE FLOCH,
PRESIDENT DU DISTRICT DE FOOTBALL DU FINISTERE



Brest, l'autre à Quimper complique le fonctionnement et engendre des coûts supplémentaires qui
plombent nos finances. Il y a encore beaucoup de doublons. Aussi je lance un appel, car dans le
monde  du  football,  il  y  a  souvent  des  élus  municipaux ;  nous  allons  rechercher  un  site  entre
Quimper et Brest très accessible pour tous, prenez en note...toutefois une petite précision, qui a son
importance.. à l'Euro symbolique, .. bien entendu.

Il  y a eu également malheureusement des dégâts collatéraux. La gestion d'un dossier  en
interne que nous avions choisi de traiter avec humanité, n'a pas été du goût d'une personne qui se
drapant dans une intransigeance atavique a démissionné, imité par un autre membre. Notre penseur
Alain  Kervarec  dans  sa  Newsletter  aurait  résumé  ce  fait  en  ces  termes :  « Le  football  est  un
condensé d'humanité » Pour info, le poste, le poste laissé libre est désormais occupé par Monsieur
Yves Sizun qui  apportera au bureau tout  le  vécu de de l'importante Commission Sportive qu'il
préside  une  commission  qui  a  du  faire  face  aux  intempéries  qui  ont  énormément  perturbé  le
déroulement des championnats et surtout des coupes dont certaines n'ont pas pu aller à leurs termes.
Toutefois, certains arrêtés municipaux sont apparus d'un protectionnisme clément voir complaisant.
Une  réflexion  s'impose :  la  Ligue  par  l'intermédiaire  du  Président  de  la  Commission  Sportive
régionale présentera un texte lors de la prochaine Assemblée de Ligue le 29 septembre à Locminé ,
donc présence souhaitée des délégués du  district.

Vous  vous  imaginez  je  n'en  doute  point,  que  nous  avons  reçu  de  nombreux  conseils
concernant cette gestion des compétitions. Là aussi, il y a des taiseux et des diseux. Pour votre
information, j'ai retenu une recommandation qui m'est donnée : « Chaque année on a l'impression
que  vous  découvrez  qu'il  y  a  de  la  pluie  en  Bretagne  et  en  plus  grande  quantité  durant
Janvier/février, il faut donc faire une trêve pour cette période comme solution jouer en Juillet . Cela
ne sera pas un problème pour nous bien au contraire et finir bien sûr en Juin  Pourquoi ne pas
proposer  aux  clubs  de  jouer  certains  matchs  en  retard   dans  la  semaine.plutôt  que  faire  un
entraînement ?

Je m'autorise souvent lors des  Assemblées Générales cette phrase qui s'adapte parfaitement à la
société :  3le football est à l'image du temps qui file, inexorablement en mouvement. Certes il faut
toujours voir plus loin et travailler non pas pour nous-mêmes mais pour ceux qui viendront demain
et bien plus encore. Mais cela est vrai que l'époque que nous vivons , plus moderne, pose beaucoup
de difficultés, avec de nouvelles évolutions , ce qui rend la vie des dirigeants bénévoles bien plus
contraignante.  Je souhaiterais une pose car  en 4 ans  nous avons dû nous adapter  à  la FMI,  la
réforme territoriale, la réforme des compétitions des seniors, la réforme des compétitions jeunes,  la
dématérialisation,  le  statut  des  éducateurs,  le  statut  de  l'arbitrage,  le  Futsal,  la  féminisation,la
formation,  les  autres  pratiques,  l'ère  de  l'information  tous  azimuts,  et  les  réseaux  sociaux  qui
pourrissent de plus en plus la vie des clubs et de ses dirigeants, sans oublier les fumigènes, Je sais :
le  district  est  là  ,  pour faire  appliquer  les instructions de la  FFF,  via la  Ligue,  mais mon cher
président Jean Claude je voudrai émettre un vœu à remonter, c'est de laisser quelque fois le temps
au temps.

Sans compter en 2020, la nouvelle grille de programmation des rencontres de foot pro sur
les chaînes de télévision, qui sera nous n'en doutons pas néfaste au Football amateur.

Mais certains engagements ont été pris par la FFF et la LFA sur une augmentation de + de
12% sur le football A mateur principalement dans le domaine de l'animation du Football Amateur et
de dotations pour la Coupe de France et dans le cadre d'Ambition 2020, un budget supplémentaire
sera consacré au Football Féminin et surtout dans le domaine de la Formation et du FAFA.

Sur ce chapitre, bien que l'outil informatique mis en place cette saison était extrêmement
compliqué, nous avons réussi  dans la  limite  de notre enveloppe financière à  financer  plusieurs
projets ; pour info, la Ligue de Bretagne a perçu 670 000 €, et sur la partie transports 150 000 €,
qu'elle  a  réparti  selon  certains  critères ;  pour  le  Finistère  nous  avons  reçu  171  000  €  sur  la
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sécurisation, les infrastructures, sur le projet transport, le Finistère a présenté 7 projets dont 6 ont
été retenus à ce jour à la hauteur de 15 000 € par dossier. Il en reste encore et nous savons que
d'autres sont en cours. Aussi nous espérons que les résultats sportifs de la Coupe du Monde en
Russie  nous  apportent  une  plus-value ;  surtout  dans  le  domaine  de  l'aide  à  l'emploi,  car  le
vieillissement,  la  lassitude  pourraient  parfois  être  compenser  par  des emplois,  aides  encadrants
sportifs ou administratifs.

Devant l'ordre du jour annoncé et tenant compte de l'intervention d'Olivier CADIC sur la
réforme des jeunes, je terminerai après un constat sur cette saison sportive.

Nous avons beaucoup de motifs de satisfaction mais aussi de grandes inquiétudes au vue de
vos remarques et remontées.

Les inquiétudes, rien de nouveau, mais un phénomène qui s'amplifie ; il est de plus en plus
difficile de faire vivre les associations en milieu rural, avec des difficultés pour recruter des arbitres,
pour trouver des dirigeants,  pour fidéliser les joueurs,  pour trouver les moyens financiers,  pour
preuve vous êtes nombreux à me consulter pour connaître les possibilités d'aide à l'emploi.

Les points positifs :
Les licenciés : stabilité dans l'ensemble ; En fin de saison 40 301 licenciés
Les  résultats  sportifs :  championnats  plus  relevés,  Finales  de  Coupe  de  Bretagne,  5.  clubs
Finistériens , Finale du Conseil départementale vraiment finistérienne que je qualifierai de modèle
du genre.
Le développement des autres pratiques
Le travail réalisé  dans les clubs sur le développement du football féminin
La mise en place de la commission « Vie des Clubs « 
Le travail de la CDTIS ( Commission des terrains et des installations sportives
La labellisation des clubs,  le foot  à  l'école,  les sections sportives,  la section départementale de
Châteauneuf du Faou..
La journée des bénévoles qui valorise 15 bénévoles
LaNewsletter et Bretagne Foot
Les formations
La FMI
Le recrutement d'arbitres
Félicitations à vous tous pour l'envoi de candidats à l'arbitrage et par la même occasion, félicitations
, celui de remplir les stades.aux formateurs, car dans ce registre les résultats de fin de saison sont là
pour le confirmer, mais malheureusement nous avons perdu 75 arbitres cette saison. C'est le point
négatif, majoritairement  lié au comportement sur le terrain malgré des sanctions disciplinaires plus
élevées.

Ce que je voudrais vous faire remarquer c'est que le football, celui qui nous intéresse dans le
sens  où  nous  travaillons  pour  lui,  doit  faire  preuve  dans  ses  composantes  de  solidarité,  de
communions de vues et d'actions. Le football, c'est plusieurs Familles , toutes aussi importantes  les
unes que les autres.  On peut avoir  des divergences,  mais nous avons tous des convictions,  une
conscience, il faut continuer à les partager avec fair play au service du Football.

Je ne peux conclure sans adresser toutes mes félicitations à tous les clubs qui accèdent au
niveau  supérieur,  masculin  ,  féminin,  aux  vainqueurs  de  coupe,  aux  arbitres,  à  la  CDA,  aux
éducateurs, à Olivier CADIC et son équipe renforcée une volontaire du service civique et apporter
mon soutien à ceux pour qui après cette réforme des compétitions, la marche était trop haute, mais
le football est cyclique.

Mes  remerciements  à  tous  mes  collègues  du  Comité  et  des  commissions  très  souvent
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sollicitées  en cette  saison sportive,  à  ceux  qui  cessent  leurs  activités  dans  leur  engagement  au
service du football finistérien,  et vous tous dirigeants pour le travail  que vous accomplissez au
service du  football dans vos clubs. Le district ne serait pas ce qu'il est , si les clubs ne travaillaient
pas.

Remerciements à tous les clubs et mairies qui ont à notre disposition leurs installations pour
l'organisation des  nos finales ou toutes autres manifestations.

Remerciements à l'ensemble de notre partenaires.
Je voudrais remercier particulièrement les 2 responsables administratives des ex-districts qui

ont su garder leur motivation intacte et un état d'esprit orienté au service des clubs pendant cette
période d'harmonisation de la nouvelle entité.

Actuellement la Coupe du monde bat son plein en Russie, mais nous aussi nous allons avoir
en Finistère notre propre coupe du Monde, celle des U20 féminines. En effet du 5 au 25 août, la
Bretagne à qui la FFF a confié cette organisation, sous la direction la FIFA, 4 sites bretons ont été
retenus à savoir 1 par département : Vannes, saint Malo, Dinan-Léhon et pour nous Concarneau,
avec 4 centres d'entraînement dans le département :  Névez, Plomelin, Bénodet et Rosporden. Je
compte bien sûr sur votre présence car nous avons un challenge à relever : celui d remplir les stades.
Le Président Jean Claude HILLION, véritable VRP pour cette manifestation vous dira quelques
mots, mais je vous assure président ps d'inquiétude car vous le savez : Tout commence en Finistère.
Nous  sommes  d'abord  de  grands  sportifs,  pour  certains  peut-être  du  canapé,  pour  preuve  dès
l'entame de cette période de vacances nous suivons la Coupe du Monde seniors, nous embrayons
par  le  Tour  de  France  les  11  et  12  juillet  à  Brest  et  à  Quimper,  puis  avec  la  reprise  des
Championnats de Ligue 2 et de National, la coupe du Monde féminine du 5 au 25 août, et reprise de
nos compétitions le 26 août , sans oublier l'intersaison dans les clubs.

Aussi bonnes vacances à tous, sans oublier qu'en 2019, nous fêterons le centenaire de la
Ligue de Bretagne, symbole historique, de la vitalité du football breton et gage d'optimisme sur
l'avenir.

Merci de votre attention ; Bonne Assemblée à tous.

Tout d'abord nous devons approuvé le Procès Verbal de l'Assemblée Générale de Juin 2017.
Celui ci se trouve en ligne sur le site du district  depuis décembre 2017. La parole circule dans
l'Assemblée , aucune remarque n'étant faite l'approbation est soumise au vote. Le PV est adopté à
l'unanimité

La  présentation  du  rapport  d'activités  se  fait  sous  forme  de  diapositives  expliquant  les
différents rapports des commissions, rapports mis à la disposition .des clubs  sur  le site du district
depuis début Juin 2018. Vous trouverez ci dessous ces rapports vous trouvez ci dessous les rapports 
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5/ INTERVENTION DE MONSIEUR JEAN LE VIOL,
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU DISTRICT , POUR LA

PRESENTATION DES RAPPORTS D'ACTIVITÉS POUR LA
SAISON 2017/2018.



COMMISSION SPORTIVE
Président Yves SIZUN
Vice-président Jean-Yves LE DROFF
Secrétaire Guillaume DEM
Secrétaire-adjoint Claude GONNIN
Membres Laurent ABGRALL, Marc GILLES, René INIZAN, Séverine LE ROUX-
CRAS, Michel MADEC, Jean-Pierre SÉNÉ

La Commission Sportive, responsable de l’organisation et de la gestion des championnats de
District,  de la  programmation des  tours  éliminatoires  des  Coupes de France et  de  Bretagne,  des
rencontres de la Coupe du Conseil Départemental, de la Coupe du District, du Challenge 29, du suivi
des compétitions et de l’examen des litiges, a mis tout en œuvre pour mener à bien la tâche qui lui
était  impartie.  Elle  a  été  à  l’écoute et  au service des  clubs.  Elle  a réglé  les problèmes en toute
impartialité et conformément aux règlements de la Ligue de Bretagne de Football.

Ce compte rendu d’activités est le 1er  de la nouvelle commission sportive du nouveau District
du Finistère.

SAISON 2017 - 2018
Cette saison le déroulement des compétitions a été fortement  perturbé  à cause des mauvaises

conditions climatiques de l’hiver. Si une seule journée  (13ème) a été reportée dans son intégralité, de
nombreux autres matchs ont été remis. Pour éviter la modification des deux dernières journées des
championnats  seniors,  la Commission Sportive  a  mis  tout  en  œuvre  pour  adapter  au  mieux  la
nouvelle programmation en  fixant les rencontres remises aux dates disponibles  dans le calendrier
général.

FEUILLE DE MATCH INFORMATISEE
Si globalement l’utilisation de la FMI a été mise en place, la commission remarque que lors

des matchs remis après le samedi midi, celle-ci n’était pas toujours transmise ; Idem pour les forfaits.
La commission rappelle aux clubs que ceux-ci doivent remplir une FMI quelque soit le motif du non
déroulement du match.

REUNIONS DE LA COMMISSION
La commission s’est réunie 24 fois.  Les premières séances de juin et juillet 2017 ont été

consacrées à l’élaboration des calendriers pour la saison 2017 - 2018.

CALENDRIERS
Comme chaque saison, la Commission a essayé de répondre favorablement à la demande des

clubs dans leurs desiderata, et en tenant compte des avis et observations formulés dans leur demande.
La  saison  2016  –  2017  s’est  achevée  par  le  règlement  de  certains  litiges  qui  ont  contraint  la
Commission à effectuer des repêchages

ORGANIGRAMME DE LA COMPETITION
Championnat de Division 1 - 6 groupes - 72 équipes
3 groupes de 12 équipes

Championnat de Division 2 – 11 groupes - 132 équipes 
11 groupes de 12 équipes.
Championnat de Division 3 - 12 groupes - 144 équipes 
12 groupes de 12 équipes.
Championnat de Division 4 – Phase 1 -  15 groupes - 137 équipes (dont10 équipes A)
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2 groupes de 10 et 13 groupes de 9.
Championnat de Division 4 – Phase 2 – Excellence  12 groupes - 72 équipes  (dont 10 équipes A)
 12 groupes de 6.
Championnat de Division 4 – Phase 2 – Promotion  11 groupes - 61 équipes 
6 groupes de 6 et 5 groupes de 5

EXAMEN DES DOSSIERS (*)
Réserves concernant la qualification et participation de joueurs

Application Articles des règlements généraux de la LBF.
Nombre de dossiers : 42

Réserves techniques
Application Articles des règlements généraux de la LBF.
Nombre de dossiers :   1

Réserves diverses (pénalités), dossiers divers
Nombre de dossiers : 17  

Forfaits
1. Forfaits occasionnels :

Division 1   1
Division 2 13
Division 3 77
Division 4 (phase 1) 64
D4 Excellence 39
D4 Promotion 46
Coupe de Bretagne   3
Coupe du Conseil Départemental   8
Coupe du district 12
Challenge 29 47

2. Forfaits généraux :
Division 1   0
Division 2   0
Division 3   7
Division 4 12

INFORMATIONS DIVERSES
Litiges 

La Commission a examiné avec soin et impartialité les réserves émises en conformité avec les
règlements généraux de la LBF. La Commission note avec satisfaction que les réserves posées par les
clubs ont fait l’objet d’une recevabilité conforme à la réglementation sur la forme, et que peu de
réclamations dans ce domaine ont fait l’objet de rejet. L’examen des réserves sur le fond étant soumis
à l’application statutaire du règlement, la Commission a jugé ces litiges conformément à la législation
en vigueur (Règlements généraux LBF - article 65).
 
Forfaits

La Commission a constaté une croissance des forfaits occasionnels, surtout en fin de saison, et
émet  le souhait que les clubs soient vigilants à l’engagement de leurs équipes seniors, notamment en
Division 4, car c’est dans cette catégorie que les forfaits ont été les plus nombreux. Cette situation ne
peut que nuire au bon déroulement des compétitions. La Commission souhaite que les clubs fassent
preuve de sportivité quant au respect des engagements pris.
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COUPES
Coupe de France (202 engagements)

Les performances, de l’US Concarneau éliminée en 1/32ème de finale par l’Us Granville après
avoir sorti le Stade Brestois 29 au 8ème tour, l’As Plomelin la Stella Maris de Douarnenez et le Fc
Quimperlé éliminés au 7ème tour par l’Us St Malo, le Fc Lorient et le Fc Séné.
Les derniers représentants du District, l’Hermine Concarneau et l’Es Plogonnec ont été sortis de la
compétition par le l’As Plomelin et le Fc Landerneau  au 4ème tour et 5ème tour.. 
Coupe de la Région Bretagne (200 engagements)

La finale de la Coupe aura lieu le dimanche 10 juin à Chartres de Bretagne et opposera nos
deux équipes de Milizac St Pierre et de Plouzané Acf

Il faut retenir le bon comportement de Chateaulin Fc et Guipavas Gdr éliminés en ¼ de finale
par Milizac et Plouzané, de Quimper EAFC, de la Stella Maris Douarnenez et Landi Fc éliminés en
1/8ème de finale par Plouzané, Rennes Cpb Bréquigny et l’Us St Malo 2.

À noter les bons parcours de l’ES Plogonnec éliminée en 1/32ème par les Paotred Dispount
Ergué Gabéric 2, de Spézet Pb et Gourlizon Sp sortis par les PD Ergué Gabéric 2 et Guipavas Gdr au
6ème tour.
Coupe du Conseil Départemental (217 engagements)

La  finale  se jouera le dimanche 17 juin à Ergué Gabéric et opposera l’Am Ergué Gabéric
(R3) qui a éliminé le Brest Pl Bergot au vainqueur de la seconde ½ finale Bodilis-Plougar Fc (R2) /
Plougastel Fc (R3).

Les équipes du district ont bien figuré dans cette compétition, notamment Brest Pl Bergot, Us
St Evarzec, l’As Berven Plouzévédé et Edern Sports.
Coupe du District (223 engagements)

Seuls les clubs disputant les championnats du district participent à cette coupe. Si le début de
la compétition s’est bien déroulé, malheureusement les mauvaises conditions climatiques de cet hiver,
ont amené la commission à annuler la suite des rencontres au printemps en raison de la mise à jour
des différents championnats
Challenge 29 (138 engagements)

Seules les secondes équipes disputant les championnats du district participent à cette coupe.
Même constat que pour la coupe du District, la compétition a également été annulée au printemps.

Au nom de toute la Commission, je vous souhaite à tous de bonnes vacances, ainsi qu’une
bonne saison 2018 – 2019.

Le Président de la Commission
 Yves SIZUN
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COMMISSION DES JEUNES 
Max Gouès

La commission est composée de :
Président : Max GOUES
Vice-président : Denis LE DEZ
Secrétaire : Gilbert LE GALL
Secrétaire adjoint : Fred RAYMOND 
Membres : Jean Pierre HÉRÉUS, Lydie LE LAY, Alain QUEAU, Joël L’ANTON, Jacques 

L’HOUR
Elle s’est réunie 14 fois pendant la saison de fin août à début juin alternativement à Brest et 
Quimper+ 3 réunions complémentaires pour présenter la réforme des nouvelles compétitions
jeunes à Brest, Quimper et Châteauneuf du Faou  

LES EFFECTIFS     : 
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CHAMPIONNATS
                           Cette saison, la commission s’est réunie 1 fois pour faits de violence               

Engagements, forfaits saison 2017/2018 

Engagements 
en début de 

saison 

Forfaits 
généraux en 

cours de 
saison

Equipes ayant 
finies la 
saison

2017/2018 2017/2018 2017/2018

  U 19 24 5 19
  U 17 101 3 98
  U 15 147 5 142
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Catégorie des U 15 
147 puis 142 équipes ont évolué en District :

 30 équipes en D1, championnat match aller retour sur l’ensemble de la saison pour la
zone sud, en 2 phases sur la zone nord

 117 puis 112 équipes en D2 et D3, championnat sur 2 phases.
Les champions

D1 ASPTT Brest       D2 Plonéour FC      D3 Plounévézel 

Catégorie des U 17 
101 puis 98 équipes ont évolué en District :

 20 équipes en D1, championnat match aller retour sur l’ensemble de la saison.
 81 puis 78 équipes en D2 et D3, championnat en 2 phases

Les champions
D1 Pont L'Abbé FC      D2 GJ Bourg-Blanc/Lannilis  D3 Arzellis Ploudalmézeau

Catégorie des U19
            25 équipes engagées en début de saison si on compte Quimper Kerfeunteun FC en D1

20 équipes en fin de saison 9 en D1 (1 FG) , 5 (1 FG) en D2 et 6 en D3 (3 FG)

Les champions
D1 ASPTT Brest    D2 Paotred Dispount Ergué Gabéric    D3 ASPTT Brest 2

COUPES
Coupe Gambardella Crédit Agricole     :
35 équipes engagées, à noter les performances de
Le Stade Brestois 29 éliminé en ½ finale, 
L’US Concarneau éliminée en ¼ de finale

Coupe région Bretagne U19     :
36 équipes engagées, à noter la performance  de L’US Concarneau éliminée en 1/2 finale

Les vainqueurs des Coupes du district :
U19 FC Gouesnou        U17 GJ Bourg Blanc Lannilis        U15 FC Châteaulin

Les vainqueurs des challenges du district     :
U17 GJ Trégor Football                    U15 GJ Pointe St Mathieu

           
Remerciements à la municipalité et au club de Fouesnant pour l’accueil et la parfaite organisation
des finales de District le 02 juin, les premières du DFF.

La commission des Jeunes vous souhaite de bonnes vacances,
Mais attention !

N’oubliez pas de vous prépositionner dans les nouvelles catégories pour faire suite à la réforme 
des championnats des jeunes avant le 1er juillet, merci.
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COMMISSION GESTION COMPETITIONS FEMININES

Présidente : Christine LE ROUX
Secrétaire : Joëlle GUILLERM
Organisation commission : 

Séniors F : Joëlle GUILLERM
U17F : Joel CANEVET
U15F : Alex KERIVEL
U13F : Laurent BESCOND
U11F : Christine LE ROUX

Assistent : Maëlle CARGOUET et Jérémy LAOT
Effectifs Féminins :

Seniors F : 494  
U18F -U17F- U16F : 297
U15F-U14F : 344
U13F-U12F : 315
Football animation F : 715 
DIRIGEANTES : 603 

La  pratique  augmente  dans  toutes  les  catégories  passant  ainsi  de  1 557  licenciées  en
2015/2016 à 2 166 licenciées cette saison  soit + 39 % en 2 saisons.
Sur la même période, les licenciées dirigeantes sont de 603 contre 490 soit + 23 %.

Organisation de la Pratique

La commission a tenu 9 réunions traitant de la mise en place des championnats, notamment
des calendriers  et des validations de classements,  elle a eu à  traiter  en outre 2 réserves sur les
qualifications de joueuses. 
Par ailleurs, chaque référent de championnat est en charge du suivi du calendrier, surtout des matchs
reportés en lien avec les services administratifs et avec les clubs.

SENIORS F     :      
Championnat : 20 équipes 3 poules en 1 phase après 3 journées de brassage

- D1 : ES LANDUDEC GUILERS
- D2 : PLOUZANE ACF
- D3 : BREST BERGOT 2

Coupe   : 19 équipes /2 phases 
Vainqueur : PLOUZANE AC contre EG LANDUDEC 2 à 1 

U17 F     : 
Championnat     :11 équipes/2 poules /2 phases

- D1 :RC LESNEVIEN
- D2 : US CONCARNEAU 

QUIMPER  KERFEUNTEUN  FC  et  le  STADE  BRESTOIS  29  ont  participé   au
championnat régional à l’issue de la phase départementale de début de saison. 

Coupe : 10 équipes / 2 phases
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Vainqueur :VGA BOHARS contre AS DIRINON 

U15F   :
Championnat   : 22 équipes à 8/4 poules /2 phases 

- D1 : TREFFIAGAT-GUILVINEC FC
- D2 : STADE BRESTOIS 
- D3 : EN AVANT DE SAINT RENAN
- D4 : EN AVANT DE SCAER

QUIMPER KERFEUNTEUN FC et AS DIRINON ont rejoint le Championnat régional en janvier
2018.

Coupe   : 20 équipes /2 phases
Vainqueur : QUIMPER KERFEUNTEUN FC contre STADE BRESTOIS29 

U13 F     :
Championnat : 17 équipes/3 poules/2 phases

- D1 : QUIMPER KERFEUNTEUN FC
- D2 : STADE BRESTOIS 29
- D3 : ES LAMPAULAISE

Félicitations aux champions !

Vous retrouvez dans le rapport de la Commission Technique le compte-rendu des actions
dans les cadres suivants :
- POLE PERFORMANCE FEDERAL
- CENTRES DE PERFECTIONNEMENT FEMININ et GARDIENNES DE BUT
-  FOOTBALL EN MILIEU SCOLAIRE
-  FORMATION DE CADRE 
- DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES 
 - LABELLISATION.
COMMISSION DE FEMINISATION

La  Coupe du Monde U20F ayant lieu en Août prochain, en Bretagne et à CONCARNEAU pour le
Finistère,  la commission de Féminisation en relation avec les différentes commissions du District
est intervenue régulièrement afin de communiquer sur cet événement.

Actions préalables à la Coupe du Monde U20F     : opérations J-100 à J-50
Samedi 21 avril à Plougonvelin : finale futsal U11F
Samedi 28 avril à Moelan/Mer : Finale U13F futsal régionale
Samedi 12 mai à St Thonan : Festival U11F
Samedi 26 Mai au Relecq Kerhuon : finale U15F et U17F
Samedi 2 juin à Carhaix : journée nationale des débutant(e)s 
Samedi 9 juin à Cléder : Beach Soccer 

La tournée FFF «     Coupe du Monde U20F     »
Le MONDIAL PUPILLES à Plomelin et le  Tournoi International à DIRINON au mois de

mai  ont  accueilli  le  musée  de  la  FFF,  relatant  l’histoire  des  sélections  nationales  de  Jeunes
Féminines, notamment bretonnes.
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Un  grand  remerciement  à  tous  les  dirigeant(e)s,  éducateurs(trices),  arbitres  qui  ont
accompagnés et organisés les actions et compétitions sur notre territoire.

DATES DE MATCHS
Lundi 6 Août : Paraguay-Espagne (16h30) et Etats Unis – Japon (19/30)
Jeudi 9 Août : Espagne – Japon (16h30) et Etats Unis- Paraguay  (19h30)
Dimanche 12 Août : Brésil – Corée du Nord (13h30) et Ghana-Nouvelle Zélande (16h30)
Jeudi 16 Août : 1er quart de finale (16h00) et 2ème quart de finale (19h30)

Terrains entraînements :
Du 5/08 au 10/08/2018 du 11/08 au 14/08/2018

 BENODET JAPON                NOUVELLE-ZELANDE 
 NEVEZ    ETATS-UNIS       GHANA
 PLOMELIN PARAGUAY    BRESIL
 ROSPORDEN ESPAGNE       COREE DU NORD 


BILLETTERIE 
La billetterie pour la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, France 2018 est ouverte

pour le « Grand Public ». Le public peut d’ores-et-déjà acheter ses places pour venir supporter les
Bleuettes et les autres équipes de jeunes féminines lors de cette compétition qui aura lieu cet été en
Bretagne.

  Cette compétition doit être une véritable fête populaire, au cœur d’une région passionnée par le
ballon rond et très impliquée dans le développement du football féminin. Il était donc primordial
pour la FIFA d’élaborer en lien avec le Comité d’Organisation Local une politique billetterie
abordable, afin de répondre aux attentes du plus grand nombre et de permettre à tous les publics
de venir aux stades. La réussite d’un tournoi comme celui-ci se mesure à l’aune du spectacle
sportif mais également de l’atmosphère festive et conviviale », déclare Brigitte Henriques, vice-
Présidente déléguée de la FFF et du Comité d’Organisation Local. 

Pour  toute  commande  club,  si  vous  souhaitez  plus  de  renseignements,  n’hésitez  pas  à
contacter le Service Comptabilité à lguillot.cdm2018@footbretagne.fff.fr ou au 02.99.35.44.53
Informations & achat de billets : http://fr.fifa.com/U20WWC/Tickets

Christine LE ROUX, présidente de la Commission.
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Commission vétérans

La commission « Vétérans » a réuni les représentants des équipes « vétérans » à 2 reprises
en Septembre 2017 et en Janvier 2018. Cette année , 21 équipes réparties en 2 groupes ont disputé
le championnat.

Les  champions par groupe sont :  PLOUDALMEZEAU pour le groupe A et LOPERHET
pour le groupe B.

La coupe HEURTE a été décernée à l' ASPTT de BREST qui a battu le LANDI F.C. aux tirs
au but sur le score de 4 à 3 après un match nul 0 à 0.

Le Challenge GUENNEUGUES a été  attribué à PLOUGONVELIN qui a battu le F.C. LE
RELECQ KERHUON sur le score de 2 à 1 .

Malheureusement le championnat a été perturbé par de nombreux reports de matchs dus aux
importantes intempéries de cet hiver. Les matchs se sont déroulés dans une parfaite harmonie. Nous
déplorons toutefois un accident ( fracture de la malléole) pour un joueur. Le joueur adverse fautif a
été sanctionné par la commission de discipline. Bon rétablissement au joueur blessé.

Ce championnat n'est pas un championnat exclusif du Nord Ouest du district. Les autres
secteurs  sont  invités  à  se  regrouper  et  à  former  un  groupe  de  secteur.  (  6  équipes  minimum
permettraient de démarrer un groupe en phases Aller et Retour). Pour toutes infos , n'hésitez pas à
prendre contact avec Jean LE VIOL (jleviol@orange.fr). 

Rappel : Sont autorisés à jouer en vétérans les joueurs étant U35 et plus et 4 joueurs étant
U34 dans une équipe. Il est possible d'inscrire 20 joueurs sur la feuille de match.

Bonnes vacances.

Jean LE VIOL, responsable des compétitions « Vétérans »
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COMMISSION DEVELOPPEMENT ET ANIMATION DES
PRATIQUES 

COMMISSION FOOTBALL LOISIR

CHAMPIONNAT
52 équipes (+5 par rapport à la saison 2016/2017) représentant 43 clubs et réparties en 4 poules, 2
poules A et C de 12 équipes et 2 poules B et D de 12 équipes, ont participé au championnat.  
Malheureusement 2 équipes le PL Guérin (poule B) et l’US Rochoise (poule D) ont déclarées forfait
général en cours de saison. Seules 50 équipes ont donc terminé la saison. 
Le championnat a débuté le 10/09/2017 pour s’achever le 20/05/2018.
Les champions des différents groupes sont :
Poule A : SP MILIZAC 57 pts/21 matchs joués 
Poule B : AS BREST 49 pts/19 matchs joués
Poule C : AS PLOUVIEN 57 pts/24 matchs joués 
Poule D : LE RELECQ-KERHUON FC 2 42 pts/17 matchs joués
Le champion (ratio nombre de points/nombre de matchs joués) pour cette saison 2017/2018 du
championnat seniors loisir du District de Football du Finistère est la Saint Pierre de MILIZAC qui
termine avec 57 points pour 21 matchs joués (18 victoires, 3 nuls et aucune défaite) et un goal-
average général de + 55 (77 buts marqués et 22 encaissés). 
Félicitations à SP MILIZAC et aux différents champions de groupes. 

COUPE
Les 50 équipes qui ont fini le championnat ont participé à la Coupe Loisir. 
La phase préliminaire s’est déroulée sous forme de mini-championnats répartis en 13 poules :
11 poules de 4 équipes et 2 poules de 3 équipes. 
Dans la compétition propre, les 2 premières équipes de chaque poule ont disputé la coupe et les 2
dernières le challenge en élimination directe.
Les finales ont eu lieu le samedi 5 mai 2018 sur le stade de Kéranna à Pencran et ont été organisées
par le club local de l’US PENCRAN avec bien sûr le soutien du district.
Elles ont été dirigées chacune par 1 arbitre central officiel et ont vu :
Pour la coupe : la victoire de l’ETOILE SAINT LAURENT BREST face à l’AS KERSAINT sur
le score de 3 à 1,
Pour le challenge : celle de l’AS GUILERS face à PLOUGASTEL FC 2 sur le score de 4 à 2. 
Félicitations aux vainqueurs et vaincus car l’essentiel est de participer et remerciements au corps
arbitral.
Remerciements bien sûr à l’US PENCRAN pour l’organisation remarquable mise en place.

Pour la saison 2018/2019, une réunion sera organisée au district le jeudi 28 juin 2018 à partir de 18
h 30 avec tous les clubs souhaitant participer aux compétitions Loisir afin de constituer les projets
de poules de championnat et envisager les calendriers du championnat et de la coupe. 
Les rappels prescrits l’an dernier, sur l’organisation du championnat et de la coupe, restent bien sûr
valables à savoir :
- les matchs doivent se dérouler aux dates prévues aux calendriers,
-  les matchs de coupe, en cas de report pour cause d’intempéries,  sont  prioritaires sur ceux du
championnat,
- les feuilles de matchs doivent être, avant le début du match, correctement remplies avec les noms
et les numéros de licences des joueurs participants, ces derniers devant bien sûr être licenciés et en
conformité avec les règlements,
- ne pourra pas participer à un tour de coupe (ou challenge), le joueur ayant pris part lors de la
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journée officielle précédente à une rencontre d’équipes seniors autre que loisir.  

COMMISSION FOOTBALL POUR TOUS

Football des plages     : 
15  étapes  de  la  tournée  d’été  2018  (juillet  et  août  2018)  du  car  animation  de  la  Ligue  sont
programmées dans différentes communes côtières du Finistère.

Beach Soccer     : 
Tournoi de Beach Soccer pour la catégorie U11 le 9 juin 2017 en association avec le tournoi de
l’US Cléder : 10 équipes filles et 12 équipes garçons.

Football en milieu rural     : 
33 groupements de clubs de jeunes (GJ) ont évolué dans les différentes catégories de foot animation
et foot de compétition (à 11) lors de la saison 2017/2018.  

COMMISSION FUTSAL

Coupe Nationale Futsal seniors     :
Cinq équipes étaient engagées : Le Stade Brestois, le Stade Plabennécois, le Brest CS Horizon Léo
Lagrange et l’AC Carhaix. Le Groupement Sportif Educatif Quimper n’a pas pu participer à cette
compétition suite à un problème administratif..
Le Stade Brestois a été éliminé en 32ème de Finale par Vannes Ria Futsal.

Coupe Région Bretagne Futsal seniors     :
Cinq équipes  étaient  engagées :  Le Stade Brestois,  le Brest  CS Léo Lagrange, le   Groupement
Sportif Educatif Quimper, le CS Penmarc’h et l’AC Carhaix.
Le Groupement Sportif Educatif Quimper et le Brest CS Léo Lagrange ont atteint les 1/8éme de
finales.

Coupe départemental Futsal seniors     :
Une vingtaine d’équipes se sont engagées pour cette première édition de la coupe départementale
Futsal Seniors. Après les 2 journées de plateaux, un classement a été établi en fonction du nombre
de matches joués.  Les  4 meilleures  équipes  se sont retrouvées  en 1/2 finale.  La  finale a vu la
victoire du Gr.Sp.Ed.F Quimper face à l’AC Carhaix 2.
Cette finale a eu lieu à l’issue des finales départementales U15 et U17 Filles et garçons à Moëlan
sur Mer le 10 mars 2018.

Championnat départemental Futsal seniors     :
Douze équipes étaient engagées pour ce championnat qui s’est déroulé en 2 phases. :
Stade  Brestois  (2  équipes),  Stade  Plabennecois,  ASPTT  Brest,  Plouzané  AC,  Plouescat  SP,
Landerneau FC et Brest CS Horizons Léo Lagrange, Grp Sp Educatif Football Quimper, Amicale
Ergué Gabéric, CS Penmarch et AC Carhaix 2.
Pour la première phase nous avons fait 3 poules géographiques. 
Pour la 2ème phase, les 4 meilleures équipes ont disputé le championnat de D1. 
Le Stade Brestois a terminé premier de cette compétition. Il a ensuite terminé 3ème des barrages pour
l’accession en R1. Il  faut  attendre les résultats de la TA RENNES aux barrages d’accession en
nationale pour savoir s’ils évolueront en R1 la saison prochaine.
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Pour la D2, les équipes était regroupées en poule géographique.
Les équipes étaient satisfaites de l’organisation des compétitions cette saison.

La commission réunira les clubs le 26 septembre au Faou en vue de préparer la nouvelle saison.
Deux nouvelles équipes, l’AC Dinéault et les Paotred Dispount Ergué Gabéric, ont fait part de leur
volonté de s’engager en championnat l’année prochaine.

U11 Filles et Garçons     :
14 équipes filles et 140 équipes garçons se sont engagées. 
Les équipes se sont rencontrées lors de 2 journées de plateau les 23/12 et 24/02. Les finales se sont
déroulées le samedi 21 avril à Plougonvelin.

 Matin : Finale U11 Espoir (12 équipes masculines)

 Après-midi : Finale U11 Honneur (6 équipes masculines et 4 équipes féminines)

U13 Filles et Garçons     :
18 équipes filles et 169 équipes garçons se sont engagées. 
Les finales se sont déroulées le samedi 10 mars à Lesneven.
A l’issue de cette journée bien remplie, dont une rencontre qui s’est terminée après une quarantaine
de tir aux buts, Le Stade Brestois 29 et Quimper-Kerfeunteun FC en U13 Féminine, SC Morlaix,
AS Brestoise et RC Lesnevien en U13 Garçon se sont qualifiés pour la finale régionale qui avait
lieu à Moëlan sur Mer le 28 avril.
Bravo au SC Morlaix  qui  remporte  la  compétition régionale  U13G !  (AS Brestoise 7ème,  RC
Lesnevien 10ème en U13G / Quimper Kerfeunteun FC 4ème, Stade Brestois 5ème en U13F)

U15 et U17 Filles et Garçons     :
En U15, 21 équipes filles et 57 équipes garçons se sont engagées. 
En U17, 11 équipes filles et 30 équipes garçons se sont engagées. 
Les équipes se sont rencontrées lors de 3 journées de plateau les 4/11, 06/01 et 03/03. Les finales se
sont déroulées le samedi 10 mars à Moëlan sur Mer.
Les équipes de Landerneau FC en U15G, AS Dirinon en U15F, Plouzané AC en U17G et Stade
Brestois 29 en U17F se sont qualifiés pour la finale régionale qui avait lieu à Pordic le 21 avril.

Félicitations aux 4 équipes Finistériennes qui ont terminées sur le podium régional : AS Dirinon 1er,
Stade Brestoise 29 1er, Landerneau FC 1er et Plouzané AC 3ème.

64 équipes filles et 396 équipes garçons pour un total donc de 460 équipes ont participé aux
compétitions futsal jeunes mises en place par notre district. 

La commission remercie tous les clubs qui ont organisé les différents plateaux éliminatoires et
elle remercie bien sûr aussi les clubs organisateurs des finales.

Le Secrétaire de la Commission                      Le Président de la Commission
           Marc GILLES                  Max GOUES  
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COMMISSION «     FOOTBALL D’ANIMATION     »

La Commission Départementale du Football Animation est composée de :
L’ANTON Joël (président), LE HIR Stéphane, PODEUR Thierry, LAMMER Rémy , MORVAN
André,  FLATRES  Christian,  MARCHADOUR  Jean-Luc,  DUVAL Samuel,  LAURENT Pascal,
CARGOUET Maëlle.HÉRÉUS Jean-Pierre,  LE  GALL Gilbert,  LE  GALL Vincent,  LEGRAND
André,  BAUCHARD  Philippe,  PENNARUN  Jérôme,  CAOUDAL  Mickaël,  NIGUES  Hugo,
GRANIC  Anthony,  ROUZIC  Mathieu,  LEBASCLE  Gwendal.  CTD :  CADIC  Olivier,  CDFA :
FAROU Renaud et GRALL Mickaël, Agent de développement : LAOT Jérémy

Le Finistère ne comptant plus qu’un seul district, une harmonisation sur le fonctionnement a été
faite entre les secteurs nord et sud. Les différentes finales ont été organisées en étroite collaboration
entre les membres des 2 secteurs.

NOMBRE DE LICENCIES

Catégories Saison 2016/2017 Saison 2017/2018
U13 – U12 3280 3239
U11 – U10 3585 3499
U9 – U8 3301 3185
U7 – U6 2243 2009
U13F – U12F 289 315
U11F – U10F 331 355
U9F – U8F 243 224
U7F – U6F 126 136
Soit 11 932 garçons et 1030 filles en 2017/2018.
On note une légère baisse dans les  effectifs  par rapport  à la saison 2016/2017,  surtout  en foot
animation (U6 à U11) chez les garçons. Les féminines continuent leur progression.

LES ACTIVITES DU FOOT ANIMATION

U6 à U9

 Cette année, la Journée Nationale des DÉBUTANTS 

 S’est déroulée le 26 mai sur 7 sites pour la catégorie U6/U7 (1600 enfants)

o Remerciements aux clubs et aux municipalités qui ont accueillis cette journée
à savoir :

 TELGRUC, DOUARNENEZ, RIEC, GOURIN, PLOUGONVELIN, PLOUNEVEZ-
LOCHRIST, PLOUGONVEN  

 S’est déroulée à Carhaix pour tout le District du Finistère de Football le 2 juin pour
la catégorie U8/U9 (120 équipes).

CES  JOURNEES  NATIONALES  SONT  ORGANISEES  POUR  TOUS  LES  DEBUTANTS
LICENCIES.

RENTREE DU FOOT
Celle-ci a été effectuée sur la première journée de plateaux en U9-U8 (30/09) et en U7-U6 (07/10)
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LES CHAMPIONNATS U13 et U11
3 journées de brassage ont été mises en place avant les vacances de la Toussaint afin de mieux
cerner le niveau des équipes avant le démarrage des championnats. Ceux-ci se sont déroulés en 2
phases  avec  une  refonte  à  Noël  et  un groupe de  D1 en U13 en 2ème partie  sur  l’ensemble  du
département.

LES COUPES
Pas de rencontres sans arbitres officiels. Cette année encore, toutes nos demandes de jeunes arbitres 
pour ces finales ont été exaucées par la CDA.

U11
Finale festival U11G et U11F à ST THONAN le 12 mai 2018 :
- Garçons : 1er STADE BRESTOIS 29 – 2ème ESPK PORTSALL – 3ème US CONCARNEAU
- Filles : 1er STADE BRESTOIS 29 – 2ème QUIMPER KERFEUNTEUN FC – 3ème ES 
LAMPAULAISE
Finale sectorielle sud à Plozevet le 19 mai 2018 : vainqueur FC ODET
Finale sectorielle nord à Coataudon le 19 mai 2018 : vainqueur AS GUILERS

U13
Finale départementale - Festival Foot U13 Pitch garçons et Finale Départementale U13 filles
Pour cause d’intempéries, ces finales ont eu lieu sur 3 sites (terrains synthétiques) le samedi 7 avril,
à QUIMPER et PLOUGASTEL pour les U13G, BOHARS pour les U13F
Ces finales regroupaient les 16 meilleures équipes garçons et 8 équipes féminines.
Les 4 premiers de la catégorie U13 Garçons et les 2 premiers de la catégorie U13 Filles étaient
qualifiés pour le finale régionale.

Nos représentants à la finale régionale U13 :
STADE BRESTOIS 29, EA ST RENAN, SC MORLAIX et US CONCARNEAU chez les garçons
STADE BRESTOIS 29 et QUIMPER KERFEUNTEUN FC chez les filles

Finale sectorielle sud à Quimperlé le 5 mai 2018 : vainqueur GJ FC CAP SIZUN 2
Finale sectorielle nord à Coataudon le 19 mai 2018 : vainqueur STADE BRESTOIS 29 2

Finale Régionale le 5 mai à BAUD (Morbihan)
Les équipes du Finistère présentes à cette finale régionale se sont classées :
1ère  pour  l’US  CONCARNEAU  –  8ème EA ST RENAN  –  10ème STADE  BRESTOIS  –  11ème

MORLAIX
L’US CONCARNEAU qualifié pour la finale nationale des 9 et 10 juin à CAP BRETON
En U13 Filles, QUIMPER KERFEUNEUN se classe 4ème et le STADE BRESTOIS 6ème

FUTSAL U11 Garçons et Filles - Finale Départementale
141 équipes ont participé à cette coupe chez les garçons, 14 équipes chez les filles.
Les finales départementales se sont déroulées à PLOUGONVELIN le 21/04/2018
Vainqueur U11G : STADE BRESTOIS 29
Vainqueur U11F : QUIMPER KERFEUNTEUN FC

FUTSAL U13 Garçons et Filles - Finale Départementale
163 équipes ont participé à cette coupe chez les garçons, 18 équipes chez les filles
Les finales départementales ont eu lieu à LESNEVEN le 10/03/2018
Vainqueur U13G : SC MORLAIX
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Vainqueur U13F : STADE BRESTOIS 29

FUTSAL U13G et U13F Finale Régionale
Ces finales régionales ont eu lieu à MOELAN-SUR-MER le 28/04/2018
12 équipes étaient présentes en U13G et 8 équipes en U13F en provenance de nos 4 districts.
Vainqueur U13G : SC MORLAIX
Vainqueur U13F : DINAN LEHON FC

BEACH SOCCER U11G et U11F
Ce rassemblement se déroulera le samedi 9 juin à CLEDER
Présence de 12 équipes chez les garçons et de 10 équipes chez les filles

RAPPEL
Toutes les actions du district restent prioritaires sur les actions des clubs et celles-ci peuvent être
refusées.
Ne pas oublier de retourner les feuilles de matches (scores, jongleries) pour les coupes U13.

REMERCIEMENTS
- Tous les membres de la commission qui, dans leur secteur, ont œuvré toute la saison sans compter

leur temps pour organiser les différentes actions demandées.
- Le CTD, les CDFA et l’Agent de Développement.
- La CDA, pour son aide par la désignation de jeunes arbitres
- Les secrétaires du district pour leur implication dans le foot animation
- Les municipalités et les clubs qui ont prêté leur concours et leurs installations pour l’organisation
de toutes les manifestations.
-  Les  bénévoles  de  ces  clubs  qui  n’ont  pas  hésité  à  se  mettre  à  la  disposition  des  joueurs  et
dirigeants
- Les éducateurs, initiateurs présents sur tous les sites pour participer aux actions proposées par le
foot animation.

Le Président Foot Animation

Joël L’ANTON
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C O M M I S S I O N  DE  D I S C I P L I N E

par Yves COLOMBIER, Président de la Commission

Composition de la Commission :
Président Yves COLOMBIER, membre élu - Quimper
Secrétaire Gérard CROUQUET, membre coopté. Quimper
Représentant arbitre Jean Pierre SEZNEC, titulaire,- Quimper

Philippe DANIEL, suppléant - Quimper
                      
Membres Pierre LE BRIS, membre coopté - Brest

Claude GARIN, membre coopté. - Quimper
René TANNIOU, membre élu - Quimper  
Alain GOASGUEN – membre coopté - Brest
Jean LE VIOL, membre élu – Brest
Patrick CHEVALIER, membre élu – Brest

Instructeurs Jean François COZIC - Quimper
                         Michel PLASSARD - Brest

Appel incident Joseph STEPHAN – Quimper.

La saison 2017/2018, a vu, suite à la fusion, la réorganisation de la
Commission  de  Discipline  comprenant  des  membres  des  deux  secteurs  Brest  et
Quimper. Le fonctionnement de cette commission, s’est fait, par mesure d ’économie
au  moyen  de  la  visioconférence.  Les  auditions  se  sont  faites  par  secteur  pour
permettre aux clubs convoqués de s’expliquer sur les faits qui leur sont reprochés.

Ce moyen de communication, s’il évite les déplacements coûteux ne
nous  a  pas  satisfait  totalement.  Il  a  été  difficile,  d’y  faire  régner  une  certaine
discipline  lors des auditions. Toutefois, la qualité des membres des deux secteurs, à
fait que celles-ci se soient relativement bien passées. Il est a regretter que la Ligue de
Bretagne n’ait pas tenu compte de nos désideratas du début de saison en effectuant
leur audition le même jour et à la même heure. Les clubs convoqués ont dû patienter
au district en attendant la prise en main de la visioconférence.    

A  l’issue  de  cette  saison,   permettez-moi  d’adresser  mes
remerciements  à  l’ensemble  des  membres  de  la  Commission  de  Discipline.   La
Commission  s’est  efforcée  de  traiter  l’ensemble  des  dossiers  avec  sérieux  et
détermination.  Toutes  les  décisions,  sans  exception,  ont  été  prises  de  manière
COLLEGIALE,  dans le respect des règlements de la Fédération Française de
Football.

Trop de personnes sont surprises  par l’ampleur des  sanctions et  ne
réagissent que lors de leur parution sur le site. Je ne saurai trop vous conseiller de
bien lire la feuille de match après la rencontre avant d’y apposer votre signature. En
cas de désaccord,  il  vous est  possible de vous entretenir  avec l’arbitre,  en toute
sérénité,  lors de la signature de la feuille de match (FMI) ou, si vous le souhaitez,
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faire  part  par  écrit  (boite  officielle  club)  de  vos  remarques  à  la  Commission  de
Discipline.    

Depuis  la  reprise  des  championnats,  les  statistiques  arrêtées  au
07/06/2018, la Commission s’est réunie 40 fois. 
REPARTITIONS DES SANCTIONS : 6296 dossiers par motif/par saison.
AVERTISSEMENT 1ère ET 2ème inscription : 5338
EXCLUSIONS
L’ensemble  de  ces  sanctions  ont  entraînées 1785  matchs de  suspension,  se  
répartissant comme suit :

 Matchs fermes pour trois inscriptions : 326
 Matchs fermes  par révocation du sursis : 2
 Matchs fermes : 1459
 Concernant les suspensions de longues durées, la Commission a infligé les sanctions

suivantes : 2 ans(1fois) – 1 an (3 fois)-8 mois (1 fois)-3 mois (3fois)-2 mois (1fois)-
des sanctions allant de 7 à 15 matchs - 1 équipe mise hors compétitions par
révocation du sursis – 1 Refus d’engagement U15 en coupe de district pendant 2
ans dont 1 avec sursis    

AUDITIONS 

La Commission a procédé à 28 auditions 

OBSERVATOIRE DES COMPORTEMENTS
145  signalements à l’Observatoire des comportements.  Cela concerne   –
Propos grossiers ou injurieux –Geste ou comportement obscène – crachat-
bousculade – tentative de coup – coup/brutalité – bagarre/échauffourée – 
menaces ou intimidation. 
 

INSTRUCTIONS.
9 dossiers ont donné lieu à instruction.

Les principales sanctions enregistrées :
Propos et gestes excessifs ou déplacés pendant match : 21
Faute grossière : 117
Commet un acte de brutalité (FMI) : 101
Tenir des propos ou faire des gestes blessants : 125 

INFORMATION. 
Indépendamment  du  nombre  de  points  de  pénalités  infligés  à  l’équipe  en
application  de  l’article  12  des  règlements  de  la  Ligue  de  Bretagne  –
Championnat de Bretagne seniors, la Commission de discipline vous indique
les infractions susceptibles d’entraîner une perte de point ferme ou avec sursis
au club :
BOUSCULADE VOLONTAIRE ENVERS OFFICIEL :  perte  de  point  

ferme ou avec sursis.
TENTATIVE DE COUPS ENVERS OFFICIEL : perte de point ferme ou 

avec sursis.
CRACHATS ENVERS OFFICIEL : perte de point ferme ou avec sursis.
BRUTALITE  OU COUP SANS BLESSURE OU  AVEC  BLESSURE SANS  
I.T.T. ENVERS OFFICIEL : perte de point ferme ou avec sursis.
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BRUTALITE OU COUP AVEC BLESSURE AVEC I.T.T. < OU EGAL A 8  
JOURS ENVERS OFFICIEL : retrait ferme de 3 points.
BRUTALITE  OU  COUP AVEC  BLESSURE  AVEC  I.T.T.  >  A 8  JOURS  
ENVERS OFFICIEL : retrait ferme de 5 points. 
Ces sanctions concernent les JOUEURS – ENTRAINEURS – EDUCATEURS – 
DIRIGEANT et le PERSONNEL MEDICAL. Application de l’annexe 5 du Code 
Disciplinaire de la Ligue de Bretagne, CHAPITRE I et II.

LE ROLE DES DIRIGEANTS OCCUPANT LE BANC DE TOUCHE reste  
toujours d’actualité, à savoir :

CALMER l’ensemble des participants.
EXEMPLARITE
ENCOURAGER sans CRITIQUER
RESPECTER partenaires, adversaires, joueurs et dirigeants ainsi que

les arbitres.
Concernant  les  propos  ou  comportements  racistes  ou  

discriminatoires,  rappel est fait aux arbitres sur  la procédure à employer dans ces 
circonstances, pouvant amener à l’arrêt du match.   

RAPPEL.
L’article  64-1-a  des  règlements  de  la  Ligue  de  Bretagne  de  Football  pris  en
application  de  l’article  141  des  Règlements  Généraux  de  la  F.F.F.  afférent  à  la
vérification de l’identité des joueurs par la présentation des licences à l’arbitre de la
rencontre est OBLIGATOIRE

CHANGEMENT DE CLUB.
En cas de changement de club, la suspension du joueur est purgée dans 

les équipes du nouveau club, selon les modalités précisées au présent alinéa. Les 
matchs pris en compte dans ce cas sont les matchs officiels disputés par les  
équipes de son nouveau club  depuis la date d’effet de sa sanction et ce, même 
s’il  n’était pas encore  qualifié dans ce club. Pour ce faire, reportez vous à l
’article  13,  annexe  5  du  Code  disciplinaire  des  règlements  de  la  Ligue  de  
Bretagne.    

Pour conclure,  ayons  toujours  à  l’esprit  les  notions  de  RESPECT,
FRATERNITE et FAIR PLAY.
J’adresse une nouvelle fois mes vifs remerciements aux membres de la Commission 
ainsi qu’à Dominique TREPOS. 

La Commission et moi-même vous souhaitons à tous d’Excellentes Vacances et une
Bonne Saison 2018/2019

 
Yves COLOMBIER.    
.    
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La Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives
(C.D.T.I.S.)

Méconnue de  la  plupart  des  licenciés,  cette  commission revêt  un  intérêt  essentiel  dans  le  bon
déroulé de notre sport.

Elle est composée de 10 membres (6 élus et 4 personnes cooptés). 

Ce nombre permet de part le lieu de résidence de chacun de ses membres de couvrir l'ensemble du
territoire de notre district.
son rôle ?

La commission classe les terrains, les salles et les éclairages selon les critères établis par la FFF et
votés en Assemblée Générale. La mission de la CDTIS est lourde puisque toutes les installations
doivent être homologuées et le sont pour une durée de 10 ans (renouvelable). Leurs interventions se
déroulent  bien souvent  à  la  nuit  tombée pour la classification des éclairages.Son rôle  est  aussi
d'aider et  de conseiller  les  Maires (propriétaires  des installations)  ainsi  que les clubs dans leur
démarche globale.

A ce jour le District du Finistère compte 639 Installations classées réparties comme suit :

1 stade  niveau 1 ( Ligue 1)

0 stade  niveau 2  ( Ligue 2)

4 stades niveau 3  (National 1 et 2)

8 stades  niveau 4  ( National 3  / Régional 1)

224 stades niveau 5 ( Régional 2 / Régional 3)

50  stades niveau 6 ( Tous niveaux départemental )

300 stades FOOT à 11 (Tous niveaux départemental)

52 installations classées  niveau FOOT à 8 ou à 5 ( spécial foot animation)

Parmi ces 639 installations seulement 24 sont des terrains SYE (synthétiques) 

Avant cette Assemblée Générale 2017/2018 la commission a fait valider :

 23 confirmations de classements

   9 changements de niveaux

   6 classements initiaux

   5 avis préalables à de nouveaux projets

 10 contrôles d'éclairages 

Il convient également de souligner le classement de 2 salles de Futsal ce qui porte le nombre à

4 sites classés dédiés à cette pratique dans notre district.

   

                                                                                                   C.D.T.I.S. 29

                                                                                             Frédéric RAYMOND
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 Commission «     Vie des clubs     » 

Le 17 juin 2017 à l'occasion de l'assemblée générale du District de Football du Finistère à
Landivisiau, le président Alain Le Floch annonçait la création d'une commission « vie des clubs. »  
Le but de cette commission est de créer un espace de discussions et de réflexions pour que les clubs
puissent  échanger sur des sujets  qui  ne sont pas abordés  dans les commissions du district  déjà
existantes, tels que par exemple :
- les difficultés rencontrées dans la recherche de sponsors et mécènes, 
-  les difficultés et bonnes pratiques mises en place par  certains clubs face à la violence et  aux
incivilités, 
- les moyens mis en place par  certains clubs pour intéresser les joueurs seniors à la vie du club et à
la prise de responsabilités ainsi que pour attirer les bénévoles, 
- les interrogations vis à vis des obligations légales des clubs comme par exemple lors de la période
d'essai de joueurs, 
- l'aide éventuelle à apporter aux clubs pour formuler un vœu lors d'assemblées générales (district,
ligue),

Cette liste n'étant bien sûr pas exhaustive, bref pour faire en sorte qu’en dehors des terrains
où les clubs ont l'habitude d'être des adversaires, ils puissent au contraire devenir des partenaires
dont le but serait de faciliter la vie des dirigeants de clubs.  

Cette commission se rendra, dans la mesure du possible, dans les secteurs géographiques du
district  afin  d’échanger  avec les  clubs qui  le  souhaiteront,  étant  entendu qu’il  n’y aura aucune
obligation en la matière.

Cette commission se veut donc être un nouvel outil au service des clubs dans l’intérêt
général et nous espérons que vous serez nombreux à être intéressés par cette démarche.
La commission est composée de 9 membres, 7 représentants volontaires de clubs et 2 membres du
comité directeur du district dont voici les noms :
- Luc Tréguer de l'AL Coataudon à l'origine du projet,
- Philippe Le Moigne de la SM Douarnenez,
- Frédéric Pourchasse des CS Penmarch,
- Gilbert Buanic des Gas du Ménez Hom,
- Jean-Charles Lollier des PB Spézet,
- Philippe Le Hir de l’AV St Pabu,
- Claude Huyet de l’ES Guisseny,
- Jacques L’Hour du comité directeur du district,
- Max Gouès du comité directeur du district et pilote de la commission.

La commission s’est donc réunie 3 fois cette saison, le 21 février 2018, le 4 avril 2018 et le 13 juin
2018 et a abordé plus précisément les sujets touchant aux aspects financiers, partenariat, sponsoring,
mécénat, éducatif et disciplinaire.
Les travaux de la commission se porteront la saison prochaine sur les autres thèmes évoqués plus
haut avec pour but ambitieux final de mettre à la disposition des clubs un livret donnant certaines
bases et principes de fonctionnement d’un club.
                                                                                                      Le président de la commission
                                                                                                                     Max Gouès  
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                                         COMMISSION COMMUNICATION

MEMBRES :  Alain  Kervarec,  Alain  Le  Floch,  Guy  Le  Gall,  Séverine  Leroux-Cras,  André
Toulemont, Jean-Louis Boudruche, Guy Le Gars. 

MISSIONS : Communication et partenariats
- PARTENARIATS : Négociation et recherche de partenaires
- COMMUNICATION PRESSE : Dans les attributions d’Alain Le Floch, Président

- COMMUNICATION CLUBS : 
o SITE :  Diverses  brèves  d’actualités  (hors  communications  officielles  et

réglementaires du District). 
o NEWS LETTER DU DISTRICT

- 9 numéros sur la saison (46 depuis la création)
- Réunion en septembre 2017 pour la définition d’une ligne éditoriale (Alain Le Floch, Alain

Kervarec, Jean-Louis Boudruche, Guy Le Gars)
- Rubriques : 

-Editorial : Le mot du Président (1)
-Billets : (8) « Le feuilleton de l’été » ; « Evra… tion coupable » ; «Jean d’Ormesson et le
football » ; Johnny be good » ; « Le football : un condensé d’humanité » ; « A l’aide » ; «
Henry Michel Ange » ; «6 jours qui n’ébranlèrent pas le football »
-Structures : « Les  commissions  du  District » ;  « Les  commissions  régionales » ;

« Statistiques » ; « Le CRIB » ; « La FFF » ; « La commission vie des clubs » ; « La CDA » (2),
« La LFA », « La commission centenaire LBF » ; « La commission centenaire de la LBF ». 

-Le doc du doc : « Certificat  médical » ;  « Football :  sport  santé » ;  « L’alimentation du
footballeur » ;  « Hygiène  du  footballeur  blessé » ;  « Conduites  addictives » ;  « Principales
urgences » ; « Protocole commotion ». 

-Dossiers :  « Réforme  des  championnats  de  jeunes » ;  « La  Coupe  du  Monde  U20
féminines » ; « Les jeunes arbitres ». 

-Au  saint  des  lois :  « Le  carton  blanc » ;  « L’exclusion  temporaire » ;  « Sanctions » ;
« 10 000 faits de violence »

-Arbitres : « Graines d’arbitre » ; plus structures et dossier
-Zoom : « Châteauneuf » ;  « Plouyé » ;  « Coupe  de  France » ;  « Langolen » ;  « Foot

solidaire » ; « Challenge Quintin ». 
-Portraits : Bénévoles 2016/2017 ; Isabelle Jourdain ; Paul Lainé ; Myriam Jannes, Hubert

Calvez ;  Jessica Guével ;  Bernard  Quinquis ;  Bernadette  Auffret ;   Monique  Le  Guen ;   Magali
Jacq ; Denis Le Noc. 

Rédacteur en chef : Alain Kervarec
Réalisation : Gilbert Le Gall
Ont participé à la rédaction : Dominique Bialgues, Jean Louis Boudruche, Yves Colombier, Max
Goues,  Alain Kervarec, Gilbert Le Gall, Guy Le Gars, Christine Leroux, Joseph Le Verge, Sylvain
Rannou, Pascal Razer, Jo Stéphan

ALAIN KERVAREC, président de la commission.
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Le FAFA

Le Fonds d'Aide au Football Amateur (FAFA) est une contribution annuelle de la Fédération
française de Football qui vise à accompagner exclusivement le développement et la structuration du
football  amateur.  Cette  enveloppe budgétaire est  alimentée en grande partie  par les partenariats
majeurs  de  la  FFF,  ainsi  que  par  la  Ligue  de  Football  Professionnel,  par  solidarité  auprès  du
Football  Amateur.  Le dispositif,  qui  comporte quatre  cadres d'intervention (emploi,  équipement,
transport, formation) est ouvert à la fois aux instances et aux clubs FFF, mais aussi sur la la partie
équipements aux collectivités locales.

A cet  effet,  chaque Ligue  se voit  affecter  d'une  enveloppe  budgétaire  qu'elle  se  doit  de
répartir au prorata du nombre de ses districts.

Le district du Finistère a présenté sur cette saison sportive :
4 dossiers pour Club House
3 dossiers pour Vestiaires
1 dossier pour Éclairage
10 dossiers pour Sécurisation
7 dossiers pour Transport
3 dossier au chapitre Emploi

ainsi qu'un nombre important de « Bons Formation »destinés aux éducateurs et aux dirigeants de
clubs.

Il reste à ce jour en attente de présentation 5 dossiers.
Les dossiers suivants ont reçu un avis favorable de la Ligue de Bretagne de Football :
– MAIRIE DE KERLAZ/ : -  Création d'un Club House

-  Création d'un ensemble Vestiaires
– MAIRIE de GUERLESQUIN : - Sécurisation d'une installation
– MAIRIE DE CONCARNEAU : - Création ou travaux pour vestiaires

- Sécurisation d'une installation
– Rénovation d'un éclairage

– STADE BRESTOIN 29 : - Acquisition d'un véhicule de transport
– MAIRIE DE PLONEOUR MENEZ : -  Création d'un Club House
– MAIRIE DE LE RELECQ KERHUON : -Création d'un Club House
– MAIRIE DE POULDREUZIC : -  Sécurisation d'une installation
– MAIRIE DE PLOGASTEL SAINT GERMAIN : -  Sécurisation de 2 installations 
– MAIRIE DE BODILIS : - Sécurisation d'une installation
– LANVEOC SPORTS:- Acquisition d'un véhicule de transport
– MAIRIE DE ERGUE GABERIC : - Sécurisation d'une installation
– MAIRIE DE CARHAIX :  -Sécurisation d'une installation
– MAIRIE DE LOCMARIA PLOUZANE :- Sécurisation d'une installation
– FC CHATEAULIN : - Acquisition d'un véhicule de transport
– US CONCARNEAU:- Acquisition d'un véhicule de transport
– MAIRIE DE MOTREFF : - Création d'un Club House
– PLOUZANE A.C. : -  Acquisition d'un véhicule de transport
– A.S. DIRINON : - Acquisition d'un véhicule de transport

Alain LE FLOCH
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                                                   COMMISSION DES ARBITRES

Président   : Dominique BIALGUES
Membres : Hervé BEAUGUION - Jean Yves BUREL - Philippe DANIEL - Jean Marc GALLON -
Pierre  LE  BRIS  -  Jean  Paul  MARZIN  -  Gérard  MIGNON  -  Patrick  MOIGNE  -   Franck
NONNENMACHER -  Didier PAUCHARD - Jean François PERON - Michel PONDAVEN - Laurent
QUERE - Denis RANNOU - Gérard RANNOU - Sylvain RANNOU - Raymond SAGET - Jean Pierre
SEZNEC -  Jo STEPHAN - Patrice THOMAS

  Représentant du Comité Directeur : Joël L’ANTON.
    Représentant de l'Amicale des Arbitres : René QUERE.             

L’ARBITRAGE DANS LE FINISTERE, SAISON 2017 - 2018
Suite à la fusion des deux districts finistériens, j’ai été amené à prendre la présidence de

notre commission.
Même si cela n’a pas toujours été facile du fait de quelques forts caractères (dont le mien),

nous avons réussi à travailler et à obtenir de bons résultats. Cette réussite est due à des membres
motivés et impliqués. Je tiens à les remercier pour le travail accompli.

Si la Détection et le recrutement ne nous posent pas trop de problèmes, nous avons formé 79
arbitres cette année, la fidélisation de nos arbitres est une vraie lacune. Nous déplorons l’arrêt de 75
arbitres à l’intersaison dernière soit  pour les études,  boulot  mais aussi  par "ras le bol" car nos
arbitres sont de plus en plus critiqués et malmenés tous les WE. On ne compte plus les incivilités au
bord des terrains de la part des joueurs, dirigeants et spectateurs...

La CDA peut aussi intervenir sur demande des clubs afin d'organiser des rencontres débat
entre dirigeants, joueurs ... pour aborder l'arbitrage, le statut de l'arbitrage (chaque club doit fournir
un  certain  nombre  d'arbitres  suivant  le  niveau  où  joue  leur  équipe  première)  et  recruter
éventuellement de nouveaux candidats.

Nous en sommes actuellement à 415 Arbitres (dont 17 féminines), soit 4 de plus que la
saison dernière à la même époque. 

Cette saison est satisfaisante avec une fierté pour notre District, la montée comme arbitre F4
de Paul GARO. Je me permets aussi de féliciter tous les arbitres ayant obtenu une promotion et ils
sont nombreux.

Petit bémol : Les changements d’horaires ou de terrain de dernière minute. Il est très facile
de s’arranger entre clubs mais  le travail  ne s’arrête  pas là. La CDA n’est pas toujours mise au
courant et ne peut donc pas prévenir les arbitres

A ce jour  tous  les Arbitres  ont  reçu leur  dossier de  renouvellement.  Pensez à  faire  leur
licence avant le 15 Juillet, date limite de renouvellement.

L’arbitrage devient difficile dans la durée, aussi nous ferons en sorte de créer un climat de
confiance sans élitisme et d’accompagner chacun à son niveau. L’arbitrage doit être un plaisir avant
tout, avec de l’humour, de la modestie et de la convivialité.

Continuons cette politique relationnelle en étant « tous gagnants » : District, Clubs et CDA.
Bonnes vacances et vivement la saison 2018-2019
                                                                                   
                                                                      Dominique BIALGUES, Président de la CDA

                         

31



 Commission Départementale du Statut de l’Arbitrage  

Président   :  Joseph STEPHAN
Membres     :  Laurent ABGRALL - Jean Pierre LE BRUN - Denis le DEZ – Jean LE VIOL – Didier 
PAUCHARD – Michel PLASSARD – Michel PONDAVEN – Jean Pierre SEZNEC, 

1  Etude des cas étudiés durant la saison
A  Cas soumis par la CDA

        Renouvellement ou reprise d’arbitrage hors délai       
B  Décision de la Commission Départementale du Statut

       Étude de cas individuel - démission ou adhésion à un club
C  Préparation des dossiers pour la Commission Régionale du Statut

2 Situation des Clubs 
La Commission s’est réunie 3 fois (2 fois Brest et 1 fois Quimper) a étudié la situation des

clubs au  15/07/17, 31/01/18 et 01/06/18 
La situation du club au 1er juin l’informe  pour la saison suivante sur le nombre de mutés, positif
sur l’équipe de son choix ou négatif pour l’équipe A.

3 Divers
                Courriers des clubs
                Fixe les amendes suite à la situation du 31/01 et du 1/06

           4 Nombre de clubs en infraction au 1er juin

2016/1

7
2017/18

FFF 0 0
LIGUE 15 15

DISTRICT 40 29
TOTAL 55 44

        6 Nombre de clubs bénéficiant de mutés supplémentaires (au 1 er juin)

2016/1

7
2017/18

LIGUE 6 7

DISTRICT 15   14

TOTAL 21 21
Les  clubs peuvent  bénéficier  de 1 ou 2 mutés  supplémentaires,  après  avoir  été  2  ans  en
surnombre, dans l’équipe de leur choix définie avant le 15/08/18
        7 Nombre de clubs bénéficiant de mutés supplémentaires (arbitre féminine)

2017/18
LIGUE 5

DISTRICT 1
TOTAL 6

L’effectif  d’arbitres est au 1/06/18 de 415  dont 5 arbitres de club.
En conclusion , il est signal é les points suivants :
- Dans le règlement  concernant les sanctions disciplinaires , certaines sanctions comme les actes de
brutalités hors action de jeu les insultes à officiels les propos discriminatoires et les propos et gestes
obscènes ont été aggravées.
- Le district met en place des réunions d'informations pour les nouveaux secrétaires et nouveaux
présidents  le jeudi 28 juin sur le secteur de Quimper et le  jeudi 5 juin sur le secteur de Brest.
Jo STEPHAN
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COMMISSION D'APPEL

C'est la première saison que la commission d'appel englobait la totalité du département.

Nous avons passé une bonne saison et avons travaillé en visioconférence en ayant le souci
de se rapprocher au maximum des clubs.

Je tiens à remercier tous les membres de la commission ainsi que Marie Odile et Dominique
pour leur  collaboration lors de la présente saison.

Un  certain  nombre  de  dossiers  auraient  pu  trouver  un  épilogue  dès  l'examen  par  la
commission initiale,  en particlier  en matière de discipline.

Aussi si je peux me permettre, j'aurai un conseil a vous communiquer :  Dès qu'une personne
de votre club est exclu, faites un rapport sur les faits  à destination de la commission de
discipline. Même si ce rapport n'est pas obligatoire il permet à la commission de discipline
de posséder un dossier plus complet et elle peut ainsi rendre des décisions plus justes.

La commission d'appel a examiné 25 dossiers ce qui est très important en comparatif des 
saisons passées.

Ces 25 dossiers se décomposent comme suit :
- 5 dossiers concernant des décisions de la commission sportive.
- 20 dossiers concernant des décisions de la commission de discipline :

           - 11 dossiers ont été confirmés
           -  9 dossiers ont été modifiés

Sur ces 20  dossiers  12 ont concerné des suspensions inférieures ou égales à 4 matchs.

Je vous souhaite de bonnes vacances et à la saison prochaine

Rémi BOULCH 

6/ APPROBATION DU RAPPORT D'ACTIVITES  PAR L'AG

 Le rapport d'activités est soumis à l'approbation par vote.

Celui ci est adopté par l'unanimité des présents.
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7/ RAPPORT FINANCIER des Comptes annuels, arrêtés au
30/06/2017 présenté par Madame Christine LE ROUX trésorière du

District de Football du Finistère.

Les comptes au 30/06/2017 ont été  arrêtés par le Bureau Directeur du District du 19 Décembre
2017 et par Le Comité Directeur du 23 Janvier 2018 et ont été porté à votre connaissance par le site
du District.

Rappel de l’historique
La  fusion  a  des  conséquences  que  vous  trouvez  dans  le  traité  de  fusion  et   de  ce  fait  sur  la
présentation des comptes : 

 transmission  universelle  du  patrimoine :  l’ensemble  du  patrimoine  (mobiliers  ou
immobiliers, contrats, comptes en banque actifs, passifs) des 2 Districts est confondu avec
celui du Comité Départemental. Il a été évalué à sa valeur nette comptable. L’opération
est purement comptable. 

  dissolution sans liquidation : les entités absorbées sont dissoutes sans liquidation.
 L’ensemble des contrats de travail a été transféré au nouveau District.
 Neutralité fiscale : pas de frais particuliers à supporter hormis la taxe de 0.01% prise en

charge par la FFF.
  les conséquences sur les règlements,  barèmes : les clubs continuent d’être soumis aux

barèmes de leur District d’origine.
 Date  d’effet de la fusion au plan comptable et fiscal : rétroactivement au 1 Juillet 2016,

date qui coïncide avec la saison sportive, une seule comptabilité sur la saison 2016/2017.
 
Les comptes présentés reprennent en comparatif les comptes du Comité Départemental de Football
sur la saison 2015/2016 qui est  donc la structure accueillante.

Je ne vous donnerai donc pas de comparaison d’un exercice à l’autre car elle n’a pas de sens et sera
reprise la saison prochaine.

Je vous précise qu’il n’y a pas eu de changement de méthode, ni de présentation, ni d’évaluation
avec l’exercice précédent.

Le  compte de résultat qui retrace l’activité du District du 1/07/2016 au 30/06/2017 s’établit ainsi :
- Les produits d’exploitation de 553     728 €

. Produits d’activité     : 243     569 €

. Subventions et aides     : 287     733 €

. Autres produits     : 22     423 €
Les  produits  de  l’activité  c’est-à-dire  les  cotisations  financières,  les  engagements,  les

dossiers disciplinaires, les stages   représentent environ     44   % du budget total soit 243 569  € qui
se détaillent ainsi :

Les cotisations clubs et membres du District sont de 48 265 €.

Les participations aux stages de 39 333 €
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Les droits d’engagements dans les différentes coupes de  23 106 € et les recettes de la Coupe du
Finistère sont de 4 187 €.
Les produits liés aux droits et dossiers  disciplinaires sont de  111 911 €.

Le partenariat commercial est de 14 850 €.

Les subventions sont de  287 733  €, soit 52% du budget.

Les subventions de fonctionnement de la LBF sont de 91 235 € et  les contrats d’objectifs 60 717 €.

Les aides fédérales concernant les emplois des CDFA,  agent de développement et les indemnités de
préformation sont de 68 400€.

Le CNDS est de 16 000 €, l’aide aux stages du Conseil Départemental par le CDOS est de à 25 967
€.

Les aides reçues pour les classes en Milieu scolaire sont  de 13 445 €.

Les produits divers 

Les autres produits et transferts de charges sont de 12 404 €.

Les abandons de frais par les membres du Comité directeur est de 9 361€.

Les charges d’exploitation de 621     429 € ainsi ventilées 
1 Les frais de fonctionnement : 262  912 € soit 36 % du total 
2 Les salaires et charges sociales : 325 730 € soit 52 % du total 

Notre  poste  le  plus  important  dans  les  frais  de  fonctionnement  reste  en  effet  les  frais  de
déplacements  aux  éducateurs   et  aux  membres  de  commissions,  les  frais  de  stage  et  les  frais
organisations de manifestations soit un total de   de 124 939 € (47%).

Les autres frais d’un montant de 120 039 € concernent les charges des locaux (EDF), les locations
de matériel administratif, de maintenance et fournitures administratives, téléphone.

Notre masse salariale est de 239 962  € et les charges y afférentes de 85 768 €. 

Les frais de personnel : le District emploie 21  salariés  soit 7 équivalent temps plein, en effet 13
sont sur des postes en section sportive à temps partiel. 

Les dotations aux amortissements et provisions sont de 26 706 €, les autres charges de 6 077 €.

Les charges financières dont les intérêts d’emprunts notamment  sont de 283 €.

Quant au résultat exceptionnel, il est de négatif de 1 286 € soit 3 422 € de quote-part de subvention
d’investissement et 6 695 € de charges sur exercices antérieurs.

Le District a également supporté l’impôt société de 2 363 €. 
Il en résulte un déficit de 68     511 € pour l’exercice 2016/2017.
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Ce résultat comptable déficitaire est important, il y a lieu de traiter le résultat  en réintégrant les
dotations  aux  amortissements  et  provisions  de  31 225   €  (charges  comptabilisées  mais  non
décaissées) soit un résultat ramené à  -34 923 €., qui s’explique en raison de  la baisse de produits
sur les recettes de partenariat (10 k€)  des aides de La LBF et du CNDS (23 k€) notamment et des
frais  de  déplacements  plus importants,  (+  13 K )  les  réunions ont  été  nombreuses  et  certaines
actions ont été doublées, les frais de personnel et charges ( + 11ke) qui ont également augmenté.

La fusion n’a pas entrainé cette première saison de diminution de frais et la gestion de deux sites
n’engendre pas d’économies.

Je  vous  rassure  les  comptes  au  30/06/2018  seront  bien  meilleurs,  nous  avons  une  meilleure
perspective grâce aux efforts de tous.

Le bilan d’un  total de 543 482 € qui reprend les éléments du patrimoine au 30/06/2017 s’établit de
la façon suivante.  

ACTIF     :
Actif immobilisé de 317 696 € après un amortissement de 461 089 €, la valeur brute est de
641 147 € pour les immobilisations corporelles et de 136 381 € en immobilisations financières ainsi
ventilées :

- Parts sociales de la SCI DE CUZON propriétaire des murs de Quimper de 116 150 €
- Créances rattachées à la SCI DE CUZON pour 19 909 €  

Actif circulant
Les créances pour 78 535 € dont les produits à recevoir (subventions et aides aux stages) pour
74 372€.
Les disponibilités pour 138 264 €. 
Et les Charges d’avance pour 8 984 €.

PASSIF

Les capitaux propres sont de 376 706 € les fonds associatifs après l’affectation des résultats du
30/06/2016 sont de 386 445 €, les subventions d’équipement après la réintégration de la quote-part
de l’exercice sont de 58 772 € et de la perte de l’exercice de 68 511 €,
Les provisions pour indemnités fin de carrière sont de 39 561 €.

Les dettes 
Le montant des emprunts est de 17 147 € soit 3 847 € auprès d’un établissement bancaire et de
13 300 € auprès de la Caisse d’entraide.
Les dettes fournisseurs sont de 37 381 €.
Les charges de personnel concernent les provisions de congés payés y compris les charges sociales
au 30/06/2017 et sont de 27 335 €.
Les dettes dues aux organismes sociaux de 38 623 €.
Les  dettes fiscales et charges à payer sont de 4 813 €
Je vous propose d’affecter le résultat aux fonds associatifs  qui seront ainsi de 317 934 €.

Merci  aux  salariés  du  District  et  également   à  Rémy  BOULCH,  trésorier-adjoint,  car
l’harmonisation globale n’est pas simple et demande beaucoup d’énergie.

Je passe la parole au Commissaire aux comptes.
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COMPTES ANNUELS
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Les  comptes  annuels  sont  soumis  par  vote  à  l'approbation  de
l'Assemblée Générale.  Ils sont adoptés.

Présentation du Budget 2018/ 2019
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Le  budget prévisionnel pour la saison 2018/2019, basé sur le réalisé de la saison en cours, est  d’un
montant de 563 600 €.

- Les produits
Les produits courants 231 100 €
 Les cotisations clubs et membres du District sont de 47 200 €.
Les participations aux stages de 49 000 €. 
Les droits d’engagements dans les différentes coupes 31 400 €.
Les dossiers disciplinaires et autres pour 103 500 €.
Les subventions sont de  298 500 €, soit 53 % du budget.
Certaines subventions ont été ajustées car il n’y a plus qu’une seule entité, ainsi l’indemnité de
préformation.
Par contre, les conventions d’objectifs de la FFF via la LBF augmentent de façon significative  de
28 000 €.
Les aides fédérales concernant les emplois des CDFA,  agent de développement, les subventions de
fonctionnement de la LBF n’appellent pas de commentaires particuliers.
Le CNDS est de 12 000 €, c’est une de nos interrogations car c’est la subvention territoriale dont les
heures ne s’annoncent pas très bonnes.
L’aide aux stages par le CDOS se maintiendra  à 24 000€, c’est un montant plafonné.
Le partenariat commercial est très difficile à développer, le CREDIT AGRICOLE étant le principa

- Les charges 
2 postes     importants:

- Les frais de fonctionnement : 209 500 € soit 37 % du budget 
- Les salaires et charges sociales : 341 000 € soit 62 % du budget.

Le budget des frais de déplacements, d’organisations de stages et de différentes manifestations a été
considérablement réduit, par rapport à l’exercice 2016/2017.
Les différents contrats n’ont pas tous été revu, et nous devons pouvoir réaliser des réductions de
charges sur certains postes.

Notre masse salariale est de 245 000 € et les charges y afférentes de 96 200 €.
Il s’agit de prévisions présentant par nature un caractère incertain, la réalisation diffère parfois de
manière significative des informations prévisionnelles, notamment par des actions nouvelles mises
en place.

Ainsi donc nous présentons un budget prévisionnel à hauteur de 563 600 €, équivalent à celui de la
saison qui se termine.

Je vous propose ce budget prévisionnel 2017/2018 au vote.

Le budget est soumis au vote et est adopté.

Le rapport présenté ci dessous est soumis à l'approbation de l'Assemblée
Générale.
Il est adopté.
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8/ RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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I/. POLE DE PERFORMANCE FEDERAL.   
 
A. Espoirs du Foot 2017 -2018 «  Détecter, conseiller, accompagner » Garçons et filles. 
 
« Espoirs du foot » est un dispositif qui permet la détection optimisée et précise des joueurs et 
joueuses à potentiel, de les conseiller et les orienter tout au long de leur parcours vers les structures 
qui leur permettra de nourrir un double projet scolaire et sportif. Outre la détection des joueurs et 
joueuses de demain, il permet l’épanouissement de nos pratiquant à potentiel en luttant aussi contre 
le recrutement précoce. 
 
 En U13 & U14 toutes les équipes sont observées par les membres de la Commission technique.  
Lors de rencontres, des séances d’entraînements ou communication avec éducateurs les membres de
la commission technique observe et propose les joueurs et joueuses à suivre. 
 
 
Dispositif : 3 phases identifiables.  1. Phase observation de tous les clubs par membres de la 
commission  2. Phase secteur : 6 à 7 Sites : Tests + jeu  3. Finale Départementale  
 
• Des échéances distribuées durant l’année

– U15 F&G : PONT DE BUIS 11/10/2018 Finale Départementale
– U14 F&G    PONT DE BUIS 4/4/2018 Finale Départementale 
–  U13 F&G    CHATEAULIN 28/2/2018 stage information football en milieu scolaire

Principe d’évaluation : 
–  1. Les qualités d’engagement et d’écoute. 
– 2. Le jeu.
–  3. Les tests techniques (jonglages et parcours de conduite de balle). 
– 4. Les tests athlétiques (vitesse uniquement). 

 
II/ CENTRES DE PERFECTIONNEMENT. 
 
    Fort engouement lors des phases d’accès au centre de perfectionnement, répondant à un besoin de
complément de séances de nos clubs sur les gardiens de but, et la pratique féminines spécifique. 
 
 Soit 180 Féminines d’U12 à U14 pour retenir 24 joueuses 
 Soit 64 gardiens de but d’U12 à U14 pour retenir 18 gdb (14 G + 4F) 
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9/ PRESENTATION  DU TRAVAIL DE LA COMMISSION
TECHNIQUE PAR MONSIEUR OLIVIER CADIC,
 CONSEILLER TECHNIQUE DEPARTEMENTAL



III/ FOOTBALL EN MILIEU SCOLAIRE –SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES. 
 
A. Objectifs :  

• Renforcer et optimiser l’entraînement du jeune joueur.
 • Préparer le joueur à intégrer des structures permettant son épanouissement sportif,
  • Favoriser la construction du triple projet (sportif, scolaire, éducatif) 

 
Ces structures agréées par le rectorat et la FFF articulant judicieusement la scolarité et la pratique 
sportive, ce qui permettra : 

 o L’épanouissement de l’enfant 
 o La réussite scolaire de l’enfant
 o La réussite sportive de l’enfant 

721  élèves prennent part aux 100 h de football proposées sur les créneaux horaires des collèges. Ce
dispositif est un outil performant pour construire les joueurs et joueuses de demain, avec de 
véritables habitudes d’entrainement, notre football sera renforcé.  

 B. Le  dispositif  de Valorisation du parcours de formation « Élèves-joueurs » de Section Sportive 
Scolaire ». 
 Ce dispositif fait apparaitre les compétences acquises au sens scolaire et sportif : 
o Certification « élève/joueur de section Sportive Scolaire » 
o Evaluation du niveau de compétence attendu au Diplôme National du Brevet. 

C.Les classes sport-études de Chateauneuf du Faou
Renforçant les liens entre l’éducateur de la structure et les éducateurs des clubs, une information 
hebdomadaire est transmise par mails aux éducateurs de clubs des élèves/joueurs de la section 
sportive. Cette information indique le nombre de séances effectuées par l’élève, les thèmes proposés
et un avis sur la qualité de l’activité de la semaine.  
Résultats de la section Sportive Départementale de Châteauneuf du Faou. 
 69 dossiers de candidatures pour le concours de recrutement organisé le mercredi 30 mai à 
Châteauneuf du Faou.  
 
IV. DEVELOPEMENT DES PRATIQUES 
 
A. Football Diversifié. 
 
o Beach soccer    Le Beach soccer est proposé par le District grâce à une participation d’équipe 
U11 & U13 G &F au tournoi de CLEDER. Au total 22 équipes présentes sur la plage des Amiets. 
Un site sur la côte sud de notre Département est à prévoir la saison prochaine. 
 
o Futsal : 
 
La pratique du Futsal s’amplifie et ce dans l’ensemble des catégories pour atteindre de U11 à 
Seniors le chiffre record de 472 équipes engagées. 
 
Pendant les congés scolaires la pratique en jeune (U11/U13/U15/U17) se déroule sous forme de 
Coupes. Ainsi la pratique s’offre à tous nos plus jeunes pratiquants et utilise le temps des congés 
scolaires. 
 

   Engagements  12 équipes en seniors  30 équipes en U17G  11 équipes en U17F  57 équipes en 
   U15 G  21 équipes en U15F  169 équipes en U13 G  18 équipes en U13 F  140 équipes en 
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U11G  14 équipes en U11F 
 
Parmi les priorités de la Fédération quant à son développement,  ce dossier est conduit par les 
membres de la Commission Football Diversifié et par Jérémy LAOT agent de développement du 
District.  
 
Cette saison un championnat Départemental futsal senior avec 12 équipes fut proposé. Dans une 
2ème phase une D1 et une D2 sur l’ensemble de notre territoire ont été créées.  
 
 
B. Football Animation. 
 
Comme toujours, malgré les conditions climatiques délicates, Renaud FAROU & Mickael GRALL 
nos CTD DAP et la Commission Football Animation ont su prévoir, organiser et animer l’ensemble 
du programme Fédéral. 
Ce programme s’est déployé suivant les résolutions et philosophie de notre Fédération, soit une 
pratique sportive et éducative. 
 
Pour la seconde année consécutive, la journée Nationale des Débutants U9, organisée à Carhaix 
(Centre Finistère), a pour objectif de rassembler les U8 U9 sur un site unique et de se faire 
rencontrer l’ensemble des équipes de notre grand territoire. 
 
Notre souhait est de faire grandir cette manifestation et d’accueillir le plus possible de pratiquants 
de cette catégorie.  
 
Consultable sur les sites internet de la FFF (District, Ligue et FFF) le guide interactif Fédéral est le 
document de référence destiné aux éducateurs des clubs pour mener à bien leur saison. 
 Il contient : 
 Les objectifs visés pour chaque période de la saison 
 Des fiches synthèse pour chaque catégorie 
 Des vidéos définissant les nouvelles pratiques préconisées 
 Les contenus techniques détaillés permettant une organisation plus aisée des séances, des 
rencontres, des plateaux et des journées évènementielles 
 
L’ADN du Football Animation 
 
o L’enfant se construit en observant les adultes, nous devons être exemplaires dans un 
comportement fait de maitrise et de tolérance.
o Le Football est un jeu, il faut apprendre à gagner et à perdre. 
o Le nombre de joueur et le temps de jeu est repartis sur l’ensemble des joueurs d’une équipe 
(obligation pour chacun des joueurs de jouer au moins 50% du temps de jeu total proposé).  
o Dédramatiser la compétition, favoriser un climat serein de plateau et de rencontres, en intégrant 
les joueurs en u13 à la fonction d’arbitre assistant (obligation). 
 
C. Le Football Féminin 
 
La pratique féminine continue sa forte progression sur notre territoire. 
Les nombreuses jeunes joueuses sont accueillies soit en pratique mixte ou dans des sections 
féminines que de nombreux clubs ont mises en place. 
L’organisation des rencontres ou plateaux féminins par niveaux d’U7 à U17 permet un accueil 

46



adaptée de chaque joueuses. Cette continuité de pratique est une chance pour répondre aux 
demandes des clubs et de joueuses. 
Pour poursuivre son développement,  le meilleur lieu d’accueil des joueuses, de toutes les joueuses 
c’est la section Féminine d’un club de football. La qualité de l’encadrement, de l’accueil seront 
décisif pour un football féminin qui réussira l’enjeu de la fidélisation. 
Maelle Cargouet a effectué un service civique au sein du District, avec comme objet la Féminisation
de notre pratique. Ses missions s’orientent autour de développement et soutien des sections 
féminines avec pour outil le label Féminin.  Axe déterminant dans la fidélisation des jeunes 
joueuses, une formation d’animatrices féminines est organisée et a rassemblé 25 stagiaires. 
Maelle a assuré l’animation du centre de perfectionnement féminin. Active auprès de la commission
féminine pour mener à bien, les actions fédérales féminines (Finales départementales, actions de 
promotion) et soutenir l’organisation des rencontres sur chacune des catégories. 
 
La France va accueillir 2 coupes du Monde, une  (U20) se déroule sur le territoire breton au mois 
d’aout 2018 à Concarneau. La coupe de monde senior Féminines en 2019, verra la ville de Rennes 
accueillir une poule et des rencontres éliminatoires. 
 Ces deux évènements qui vont animé notre région laissera un héritage qui devra servir nos clubs 
dans le recrutement de nouvelles pratiquantes. 
 

D. LE PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL
Depuis 5 saisons la Fédération Française de Football propose son "Programme Educatif Fédéral" à 
destination des clubs, des éducateurs, des joueurs et joueuses (u9 à u19).  
Le Programme Educatif Fédéral met en exergue les valeurs liées à notre pratique. 
  Le plaisir- Le respect  - L'Engagement - La tolérance · La solidarité 
A. L'objectif du dispositif : 
 Rassembler sur les vertus éducatives du football par l'intermédiaire d'un outil matériel à 
destination des éducateurs, dirigeants et licenciés.
 Contribuer à la formation éducative, citoyenne, sociale de nos jeunes licenciés et faire évoluer les 
mentalités. 
 Valoriser les actions menées par nos clubs auprès des collectivités et des partenaires. 
  Le kit pédagogique est remis par le District, il comprend :  
 Un classeur (dont une affiche comprise)
 9 exemplaires des "Incollables du Foot"  
 Une plateforme numérique réservée à l'encadrement licencié disposant d'un accès à "Mon Compte
FFF". 
  Conseils « Engagez-vous en 5 étapes » : 
 
1 - Inscrire mon club dans "Footclubs" (onglet "identité club" - Programme Educatif  Fédéral  
Cocher la case demandé"). 
2 - Identifier un référent éducatif au sein de votre club (coordonnées à inscrire dans Footclubs). 
3 - Récupérer le kit pédagogique (classeur + affiche + Incollables du Foot) par l'intermédiaire de 
votre District 
4 - Informer vos éducateurs et dirigeants qu'ils disposent d'un accès réservé disponible via "Mon 
Compte FFF". 

E. FOOTBALL A L’ECOLE PRIMAIRE. 
 Cette action se nomme « Foot à l’école », elle s’ouvre à l’ensemble de groupes scolaires de notre 
territoire. Un contenu transdisciplinaire, du terrain à la classe est proposé, ainsi qu’un contenu 
sportif, pédagogique et matériel. 
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 Nos contacts nombreux et variés avec l’inspection académique notamment Mr Pasquio Conseiller 
Départemental en EPS sont précieux et témoignent d’une vraie volonté de faire du football une 
activité importante à l’école primaire. 
Cette année 80 classes ont bénéficié de l’animation et de l’intervention de Renaud FAROU et 
Mickael GRALL. 
Participation et animation avec Mickael GRALL à la formation de 15 professeurs des écoles le jeudi
16 Novembre à PLOUNEVEZEL. 
 L’objectif est triple : 

1. Permettre aux enfants de pratiquer le football à l’école.
2. Faire un outil de leur réussite scolaire. 
3. Opération est prévue pour durer et resserrer les liens entre école et Football. 

V./ Label club jeunes FFF et label Féminin 
 
 Le « Label Jeunes » FFF s’inscrit dans le cadre de la politique d’accompagnement des clubs par le 
district. 
 Il représente une véritable distinction nationale, qui vise à récompenser les clubs les plus méritants 
en matière de structuration et de développement de la pratique des jeunes. Il se présente désormais 
comme un outil précieux de structuration, de développement et de valorisation pour les clubs. 
Les composantes du label 
 
o Le projet associatif : il vise à structurer le club de façon à obtenir une organisation claire, 
cohérente, performante et sécurisante, dans le souci d’optimiser l’attractivité du club et de 
développer ainsi le mieux vivre ensemble. 
o Le projet sportif : il vise à définir les formes et les niveaux de pratique du club en adéquation avec
les besoins des pratiquants et déterminer les normes d’encadrement ainsi que les climats et les 
contenus et d’entraînement.
o Le projet éducatif : il vise à renforcer le projet sportif à travers une bonne connaissance et un 
partage de règles de vie et du jeu au sein et en dehors du club. 
o Le projet d’encadrement et de formation : il vise à évaluer les besoins en termes d’encadrement et 
renforcer ainsi le niveau de compétences des encadrants du club. 
o Label à 3 niveaux 

o Espoir 
o Excellence 
o Elite 

o Label Féminin  à 3 niveaux 
o Or 
o Argent 
o Bronze 

 
 Pour accompagner nos clubs, détermination de 3 grandes périodes : 

1. Période de conseil de novembre à février
2.  Période d’évaluation à partir de Mars 
3. Période remise d’août à octobre 

 
o Labellisation  
L’attribution officielle du Label Jeunes FFF est de la compétence de la Fédération Française de 
Football, à travers la décision du Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur, après examen 
des propositions émanant des Comités Directeurs des ligues régionales et de leur commission 
régionale de labellisation. 
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Des montées et descentes en décembre et en juin ; des catégories circonscrites à une seule année de
naissance : dès septembre 2018, les compétitions jeunes de la Ligue de Bretagne de football
vont connaître une réforme importante. En voici les grandes lignes.

Le fonctionnement actuel

Les jeunes footballeurs sont répartis en catégories de jeu (U13, U15, U17, U19) qui correspondent
chacune à deux années de naissance (la catégorie U17 comprend, par exemple, ceux nés en 2001 et
2002). Les montées et descentes bénéficient ou impactent la génération suivante. 

Ce qui va changer

La Direction technique nationale (DTN) estime que la pyramide actuelle, mise en place lors de la
saison 2009-10, a fait son temps. Et veut, pour la saison 2019-20, que toutes les ligues régionales
aient  adopté sa nouvelle philosophie, l’exercice 2018-19 servant de transition.  Concrètement,  la
volonté est de mettre en place un championnat par année d’âge (U14, U15, U16, U17, U18, U19).
Avec une réduction du nombre de niveaux régionaux et, à la clé, une saison coupée en deux, de
septembre à décembre et de janvier à juin, avec montées et descentes à chaque carrefour. 

Les raisons du changement

Le but de cette réforme est d’adapter la pratique au réel niveau des joueurs. Un exemple concret :
aujourd’hui, les U17 qui terminent premiers de leur groupe en R1 et qui accèdent au championnat
National  ne peuvent  pas  honorer  cette  promotion la  saison suivante,  car  trop âgés.  La  réforme
réparerait cette incohérence.

Une protection accrue

Au-delà  d’une  mise  à  niveau  des  effectifs,  existe  aussi  le  souci  de  "protéger"  les  joueurs  qui
découvrent les terrains à onze. Comme le confie un éducateur, à l’heure actuelle, un U13, quand il
bascule en U15, se retrouve face à des jeunes qui ont terminé leur croissance quand eux ne l’ont
parfois pas commencée. Cette réforme permettrait donc à ceux qui découvrent le grand terrain de le
faire plus en douceur et ne plus être rétrogradés en équipe B ou C car pas assez physiques. 

Olivier CADIC présente différentes diapos pour expliquer cette réforme :

La présentation Générale du projet.
La formation du groupe de travail
1. La situation actuelle 

– Le rappel de l'architecture actuelle
– le constat général

2.Orientation généralle et pyramide « cible
– Récapitulatif de orientations fédérales
– Projet des catégories
– principe de base du fonctionnement
– synthèse de la démarche
– Quel type de projet : projet à stabilité générationnelle
– divisions et nombre de groupes par période et par catégories
– règles générales d'accessions et de rétrogradations
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MONSIEUR OLIVIER CADIC ,

 CONSEILLER TECHNIQUE DEPARTEMENTAL



– principe de la pyramide cible en district
– projet « canevas de saison »

3.Organisation de l'année de transition
– principe générationnel
– principe de brassage
– principe de l'année de transition en district

4..Conclusion
Ce qu'il faut retenir :
– une approche générationnelle
– la flexibilité dans la représentativité catégorielle pour les clubs
– la relation District – Ligue en intra-saison
– 11 possibilités de régulation en 6 années
– 2 phases par saison
– une organisation identique sur toutes les catégories
– l'uniformisation des calendriers

 Monsieur KERVEAN du Club FC QUIMPERLE présente un vœu .
Toutefois, celui-ci n'ayant été présenté après la date limite des dépôts des vœux , celui- ne sera
présenté qu'à titre d'informations
Monsieur KERVEAN, au nom des clubs du  FC Quimperlé  et de  l’AS BAYE souhaiterait

1/  que pour les Assemblées Générales   de District,  les clubs disposent  tous,  quelque  soir leur
effectif de licenciés , d’ 1 voix pour les votes,. 
2/que le système de procurations soit abandonné.

Une  réponse  est  apportée  au  vœu  présenté,  par  Monsieur  André  TOULEMONT.

Un vote,  à valeur uniquement consultative, est  effectué :  favorable pour le point  1, défavorable
concernant le point 2.

Toutefois, l’Assemblée Générale ordinaire ainsi consultée ne peut être compétente.. Ces demandes
de modifications des dispositions statutaires des Statuts  du District de Football du Finistère  ne
pourront  être  examinées  que  par  l’Assemblée  Générale  extraordinaire  du  District,  dûment
convoquée.

– Intervention de Monsieur Luc TREGUER, Président de l'A.L. COATAUDON

Chers amis dirigeants de clubs, messieurs les présidents, mesdames, messieurs.
Le 26 avril dernier, la ligue de football professionnel a annoncé la mise en place, de 2020 à 2024 de 
la nouvelle programmation des matchs de ligue 1 dans le but de les téléviser. Il apparait que 1 match
de ligue sera joué à 13h00 et 4 matchs de ligue  à 15h00 le dimanche.
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11     / PRESENTATION DES VOEUX 
 ( 1 seul voeu)

12/ QUESTIONS DIVERSES



Il ne vous aura pas échappé que ces horaires correspondent à ceux auxquels les clubs de football 
amateur, dans leur grande majorité pratiquent leurs activités auprès  des équipes seniors.
Nous craignons fortement que ces horaires de programmation ne viennent perturber le 
fonctionnement de nos clubs déjà fragilisés par la difficulté de composer les équipes et donnent le 
coup de grâce à certains d’entre nous.
Si la LFP se réjouit du résultat de l’appel d’offres du 30 mai  faisant monter les droits TV à 1 
milliard 153 millions d’euros, nous souhaiterions savoir quelle est la position de la LFA (ligue de 
football amateur) à ce sujet, nous n’avons guère entendu cette instance s’exprimer, elle est pourtant 
supposée défendre nos intérêts. Pourquoi ce silence ?
Lors de la présentation du vœu de l’A L Coataudon concernant la possibilité pour les présidents de 
clubs amateurs de voter pour l’élection du Comex en juin dernier, vous me répondiez, Monsieur le 
président de la ligue que vous nous représentiez, je souhaiterais donc savoir ce que vous pensez de 
cette programmation en tant que notre représentant.
Bien sûr, l’on va nous dire que cette manne servira aussi à nos clubs par l’effet du ruissellement, 
mais il nous est permis d’en douter fortement tant l’expérience montre que malgré l’enregistrement 
de recettes toujours plus importantes de la FFF, nos clubs ont toujours plus de difficultés à boucler 
leur budget.
Ne voyez pas dans cette intervention une quelconque attaque du football professionnel avec lequel, 
en général les clubs amateurs entretiennent de bons rapports mais il nous semble dans ce dossier 
que le déséquilibre entre nos deux mondes ne devienne trop flagrant.

 Le procès verbal de la réunion du comité de direction de la ligue de Bretagne de football 
réuni le 19 mai 2018 mentionne au paragraphe 2 les propos suivants, je cite : « André 
Toulemont évoque l’actuelle négociation des droits télévisés de la LFP et l’inquiétude des 
retransmissions des rencontres du dimanche. 
Des échanges entre les Membres du Comité débouchent sur une proposition du Président 
d’interroger les clubs et les licenciés sur ce sujet. »
Donc , messieurs les présidents de ligue et de district, merci de nous indiquer comment vous 
comptez consulter les clubs et les licenciés sur ce sujet.
Merci de votre attention

 

D1 : Stade Mellacois 
D2 : ES Rédéné o

D3 : FC Penn Ar Bed 2 
D1 Futsal : Stade Brestois 29 

U19 : ASPTT Brest 
U17 : FC Penn Ar Bed 

U15 : ASPTT Brest 
Seniors F : ES Landudec Guiler/Goyen 

U17F : RC Lesnevien 
U15F : Stade Brestois 29
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13/ REMISE DES COUPES AUX CHAMPIONS



Liste des médaillés 2018
CLUB NOM Prénom Médaille reçue

US Lanmeur Plouegat AUTRET Jean François Vermeil District

« BOUGET Jean Paul Vermeil District

« THOMAS Emmanuel Vermeil District

« TUDO DELER Michel Vermeil District

US Fouesnant BERTHOLOM Pascal Argenet LBF

« NEDELLEC Josette Vermeil LBF

« GEORGE Marie José Vermeil District

FC Gouesnou CADIOU Pierre Vermeil District

« MORVAN Bernard Vermeil District

« SALAUN Jean Pierre Vermeil District

« MORVAN Daniel Vermeil District

USST Servais Derrien APPERY Didier Vermeil District

« HIRRIEN François Bronze LBF

« POSTEC Jean Yves Argent LBF

US Quéménéven ROLLAND Serge Bronze LBF

Stade Mellacois GUILLOU Marc Vermeil District

« LE GOUALLEC Patrick Vermeil District

CND Le Folgoët ROUDAUT Frédéric Bronze LBF

AC Plouzané FERRAND Stéphane Bronze LBF

« MORGANT André Bronze LBF

« SEVELLEC Corentin Vermeil District

« SIVINIANT Kevin Vermeil District

AS Kersaint LE JEUNE Bruno Vermeil District

« PALUT Laurent Vermeil District

US Crozon Morgat CLERC Michel Vermeil District

« LANVOC Jean Noël Vermeil District

AS Ploumoger PELLEAU Ronan Vermeil District

L. St Pierre BREST LE BONO Dominique Vermeil District

AG Plouvorn LEA Jean Bronze LBF

FC Relecq Kerhuon CALVEZ Philippe Vermeil District

« BOULIC Jean Luc Vermeil District

« COSTA FERNANDES Antonio Vermeil District
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14/ Remise des médailles 



Monsieur Le Président du district remercie le président de la Ligue de Bretagne pour sa présence et 
lui demande de cloturer cette A.G.

Le Président du district : Le Secrétaire  Général du district

Le Président Délégué du district Le Scrétaire Général Adjoint du district
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15/ Clôture de l'Assemblée Générale


