FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL
LIGUE DE BRETAGNE DE FOOTBALL

DISTRICT DE FOOTBALL DU FINISTERE

Procès-verbal du Comité de Direction du jeudi 17 Décembre 2020
En Visio conférence à 17h30

Etaient présents :
Dominique BIALGUES, Rémi BOULCH, Patrick CHEVALLIER, Marc GILLES, Claude GONNIN,
Max GOUES, Jean-Pierre HEREUS, Alain LE FLOCH, Jean-Yves LE DROFF, Lydie LE LAY, Gilbert
LE GALL, Christine LE ROUX, Jean LE VIOL, Alain QUEAU, Frédéric RAYMOND, Pascal RAZER,
Yves SIZUN, Jo STEPHAN, André TOULEMONT, Luc TREGUER.

Absent :
Jo LE VERGE.

Assistent à la réunion :
Olivier CADIC, Gérard RANNOU (Président de la CDA), Dominique TREPOS.

Président de séance : Alain LE FLOCH
Secrétaire de séance : Jean-Yves LE DROFF
Nombre de membres :

21

Membres présents :

20

Nombre de voix :

20

Voix consultatives :

3
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1- INTRODUCTION
Le Président LE FLOCH précise que ce Comité de Direction, initialement prévu le 15
décembre, a été décalé au 17 décembre en raison de l’intervention du premier ministre qui
était susceptible d’apporter des réponses sur la suite des compétitions. Cette réunion se
tient en Visio conférence en raison de la situation sanitaire.
Le Président précise également que les informations officielles sont celles qui se trouvent sur
les sites de la Ligue et du District. Elles y sont affichées dès leur transmission par les
instances supérieures (FFF et Ligue).
Le Procès-Verbal de la réunion de bureau du 24 novembre 2020 est approuvé à l’unanimité.

2- CIVILITES
Condoléances :
-

A la famille de Jo Ropars, ancien membre de la commission Animation de l’ex District
du Nord-Finistère,
A la famille de Jacques PONDAVEN, ancien dirigeant du PL Pilier Rouge de Brest.
A la famille de Pierre THOMAS, ancien dirigeant de l’Ile Tudy.

Félicitations :
-

A Jules DIATTA, joueur de Plabennec qui a œuvré à plusieurs reprises avec le District,
pour sa nomination comme Avocat.

Remerciements :
-

A Olivier CADIC, Jérémy LAOT et Mickael GRALL pour leur contribution efficace à la
mise en œuvre de cette Visio en Starleaf.

Vœux :
-

de prompt rétablissement à Michel MADEC, ancien membre du Comité de Direction
et membre actuel de la Commission FMI.
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3- INFOS DIVERSES
-

Assemblée Générale de la Ligue de Football Amateur (LFA) :
Le Président revient succinctement sur cette AG qui s’est tenue en Visioconférence.
Les principaux points évoqués ont été les difficultés rencontrées lors de la saison
écoulée en raison de la Covid, et notamment la clôture des championnats, ainsi que
sur les actions importantes mises en place (Lutte contre le racisme, le Programme
Educatif Fédéral, les Labels, l’honorabilité des dirigeants avec la création de la licence
« volontaire » (ou « licence club » ?), les nouvelles pratiques, le FAFA, etc. …).

-

Assemblée Générale de la Ligue de Bretagne
Elle se tiendra en Visio le samedi 19 décembre 2020 à 9h30. Sont invités à y participer
les clubs de Ligue, les délégués des clubs de District, les Présidents de District, les
candidats aux différentes élections ainsi que les commissaires aux comptes.

-

L’Assemblée Fédérale
Elle est reportée aux 12 et 13 mars 2021. Un seul candidat s’est pour le moment
déclaré, Frédéric THIRIEZ.

-

Infos Ligue
Un Comité de Direction s’est tenu le 21 novembre en Visio.

-

Infos District
Vente du site de Quimper : Le compromis de vente (avant-projet) a été signé le 26
Novembre 2020. L'acte définitif devrait intervenir vers la mi-mars 2021 quand
l'ensemble des clauses suspensives seront levées.
Conformément à la décision prise en réunion de Bureau le 24 novembre, le
Règlement Intérieur du Comité de Direction sera à revoir. Un exemplaire sera remis à
chaque membre du Comité pour avis, les éventuelles remarques seront à remonter
au Secrétaire Général. L’adoption dudit Règlement Intérieur sera inscrite à l’ordre du
jour de la prochaine Assemblée Générale.
Au 17 décembre, le District 29 comptabilisait 35 756 licenciés.
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4. TOUR DE TABLE
Yves SIZUN (Commission Sportive)
« Championnats :
La saison s’est brutalement arrêtée le 29 octobre dernier suite au 2ème confinement lié à la
Covid 19.
Aujourd’hui nous ne savons toujours pas quand reprendront les championnats, mais pas
avant fin janvier, selon les dernières informations.
Si ceux-ci pouvaient effectivement reprendre à cette date, il est possible de finir la saison
mais à condition que dame météo ne fasse pas des siennes. Mais je crains que ce ne sera pas
le cas.
Qu’en sera-t-il alors ? Il n’est pas pensable de vivre une même fin de saison que la dernière.
3 solutions étaient étudiées par la FFF :
1. Finir les championnats si possible
2. Jouer jusqu’à la limite de la compétition
3. Finir la phase aller avec des play-off / Play-down
Le COMEX de ce jeudi a officialisé 2 propositions :
Première solution : mener le championnat à son terme ou le plus loin possible.
Deux hypothèses peuvent survenir :
-

Le championnat arrive à son terme au plus tard le 30 juin : les montées et les
descentes se font sur le fondement d’un classement complet, comme lors d’une saison
normale.
Le championnat n’arrive pas à son terme au plus tard le 30 juin 2021 : les montées et
les descentes se font sur le fondement du classement au jour de l’arrêt définitif du
championnat, avec application de la règle du quotient si toutes les équipes du groupe
n’ont pas joué le même nombre de matchs, solution qui avait été validée par le
conseil d’État la saison dernière.

Deuxième solution : arrêter à la fin de la phase aller puis organiser un mini championnat
c’est-à-dire supprimer la phase retour.
Dans ce cas deux étapes seraient prévues :
-

Étape 1 : la phase aller doit avoir été intégralement disputée dans chaque groupe
(toutes les équipes du groupe se sont donc rencontrées une fois).
Étape 2 : à la fin des matches aller, il est procédé à une seconde phase, incluant
toutes les équipes du groupe (y compris les équipes non éligibles à l’accession), et les
points acquis lors de la phase aller étant conservés pour la seconde phase :
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1. – mini championnat « poule d’accession » : les équipes de la première partie du
classement à l’issue de la phase aller s’affrontent toutes une fois, afin de générer un
classement cumulant phase aller et mini championnat, sur la base duquel se feront les
accessions en division supérieure.
2. – mini championnat « poule de maintien » : les équipes de la seconde partie du
classement à l’issue de la phase aller s’affrontent toutes une fois, afin de générer un
classement cumulant phase aller et mini championnat, sur la base duquel se feront les
relégations en division inférieure.
Si jamais la seconde phase ne peut pas aller à son terme : les montées et les descentes se font
sur la base du classement existant au jour de l’arrêt du mini championnat (ce qui inclut donc
les matchs de la phase aller et les matchs ayant été joués dans le cadre du mini
championnat), avec application de la règle du quotient le cas échéant. Dans les groupes
impairs, la poule de maintien comprendra une équipe de plus que la poule d’accession. Une
équipe forfait général à l’issue des matches aller sera placée numériquement dans la poule
de maintien.
Coupes :
En Coupe de France, il nous reste 10 équipes plus le Stade Brestois. Le souhait de la FFF est
que la Coupe aille à son terme.
Le COMEX de ce jeudi a précisé que celle-ci va se dérouler avec un nouveau format en
séparant plus longtemps les parcours des clubs amateurs et des professionnels, qui ne se
rejoindront que lors des 16èmes de finale. Les clubs amateurs vont s’affronter jusqu’à ce qu’il
en reste 17. Un nouveau calendrier sera communiqué ultérieurement.
Pour les autres coupes, je pense que celles-ci seront suspendues, voire annulées car je ne vois
pas comment elles pourraient aller à leur terme en raison des dates disponibles insuffisantes.
Pour info, il nous reste :
En Coupe de Bretagne, 49 équipes (dont 2 matchs remis), en Coupe du Conseil Départemental
108 équipes et en Coupe du District 140.
Après discussion, et sur proposition de la Commission Sportive, le Comité de Direction
décide de supprimer les Coupes du Conseil Départemental et du District pour cette saison.
A noter que la Coupe de Bretagne ne relève pas d’une décision départementale.
Par ailleurs, au niveau des dossiers étudiés, il y en a un qui nous a posé problème, car nous
n’avons jamais reçu le rapport de l’arbitre, lequel rapport avait été demandé également par
la commission de discipline. Concernant ce dossier, un rappel a été effectué par sms puis
message sur la boîte vocale de l’arbitre, ainsi qu’auprès du président de son club, mais sans
résultat.
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La Commission sportive trouve anormal que l’arbitre n’ait pas répondu aux différents
messages, et souhaite que celui-ci soit sanctionné par la Commission Départementale des
Arbitres.

Max GOUES (Commissions Jeunes et Pratiques Diversifiées)
JEUNES FOOT à 11 :

Un sondage a été effectué vers tous les clubs de Ligue et districts ayant des équipes jeunes
foot à 11.
Il concernait les dates de samedi des vacances d'hiver, le week-end de Pâques, les samedis
fériés de mai, les week-ends de l'Ascension et de la Pentecôte ainsi que la date de fin de
championnat.
Résultats du sondage auquel ont répondu 254 clubs au 24/11/20 avec les dates retenues :
samedi 20 février 86% pour
samedi 6 mars 77% pour
samedi 3 avril 96% pour
samedi 1er mai 73% pour
samedi 8 mai 82% pour
samedi 26 juin 53% pour date de fin
Si reprise des championnats le samedi 31 janvier ça fait donc 19 samedis disponibles.
Il reste à jouer les 5 journées de la phase 1 (les 5 journées de la sous-phase 2 pour les U14) et
les 9 journées de l'ensemble de la phase 2 pour les groupes à 10 soit 14 journées pour 19
dates ce qui devrait passer. Il faut néanmoins rajouter les nombreux matches en retard de la
phase 1 et la priorité sera de finir la phase 1.
Les coupes Région Bretagne et de district sont annulées.
FUTSAL :

- Annulation des compétitions COUPES DEP JEUNES (U11 à U18 G&F + SENIORS F),
- Maintien de la COUPE DEP SENIORS H sous un format à définir,
- Reprise des championnats SENIORS H et F dès que possible (format à définir),
- Lancement des championnats JEUNES U15G/18G sous un format à définir,
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- Sélections : JEUNES (U15/16/17/18G) DEP : Liste de 5 joueurs à transmettre à la LIGUE pour
fin février 2021,
- SENIORS G et F : Equipes départementales à mettre en place
- Mise en place d'une pratique LOISIR SENIORS envisagée en fin de saison (format à définir)
Sur proposition de la Commission Sportive Jeunes, le Comité de Direction décide de
supprimer les Coupes de District Jeunes pour cette saison. A noter que la Coupe de
Bretagne ne relève pas d’une décision départementale.

Christine LE ROUX (Trésorière et Commission Féminine)
Situation du personnel depuis le confinement :
La demande d'activité partielle du 4/11/2020 au 31/01/2021 a été autorisée par la
DIRECCTE.
Le District reprend le même dispositif qu'au mois de mai ( fiches de temps) et O.CADIC a
relevé les éducateurs des Sections sportives en activité ou non .
Commission féminine
Au niveau régional, il reste un tour de coupe de France , les clubs de RC LESNEVEN et
QUIMPER KERFEUNTEUN FC sont concernés .
Les clubs de STADE BREST et QUIMPER KERFEUNTEUN sont qualifiés en championnat
régional U 18F et U15 F pour la saison, ainsi que le club de VGA BOHARS en U15F.
Les championnats départementaux seniors féminins ont commencé (2 journées ). Les
championnats des jeunes n'ont pas commencé.
La commission se réunira pour définir les nouveaux calendriers dès que possible.
Patrick CHEVALLIER (Commission de Discipline)
Suite à notre dernière réunion du 25/10/2020 :
1 Audition à faire (incidents entre 2 clubs)
9 Dossiers incomplets pour statuer :
5 ou ils manquent le rapport de l'arbitre (2 reçus)
4 ou les joueurs/dirigeants n'ont pas répondu à notre demande (1 reçu)
Pour info, comparaison entre saison 19/20 et 20/21 (même nombre de journées) :
Saison 19/20 ..................... 141 dossiers étudiés en discipline
Saison 20/21 ..................... 163 dossiers étudiés en discipline
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Soit augmentation de 15.6%
Luc TREGUER (Commission Vie des Clubs)
La Commission Vie des clubs a lancé un sondage auprès des clubs pour connaitre ceux qui
avaient pu reprendre les entrainements, et ceux qui n’avaient pas pu le faire. 47 clubs ont
répondu.
La principale raison invoquée par les mairies qui n’ont pas ouvert leurs installations était
l’attente de l’accord de la Préfecture. Il ressort également de ce sondage que les clubs
souhaiteraient que le protocole sanitaire de reprise prévoit qu’un vestiaire soit ouvert pour
stocker les sacs de sport pendant les entrainements, et qu’au moins une des toilettes du
stade soit accessible.
Au 15 décembre, tout aurait dû rentrer dans l’ordre, mais le couvre-feu a été mis en place ce
qui limite désormais les horaires des entrainements.
Il suggère de faire remonter aux instances la proposition suivante pour les matchs de Coupe
de France, tant qu’ils se joueront à huis clos : que le vainqueur, qui touchera une prime
substantielle, prennent en charge les frais de déplacements et d’organisation de la
rencontre.
Il demande des précisions sur les enveloppes régionales pour la Coupe de France évoquées
par Marc DEBARBAT (Président de la LFA) lors de l’Assemblée Générale de la Ligue de l’an
passé à Lesneven. Renseignement sera pris auprès de la Ligue par le Président du District.

Olivier CADIC (Conseiller Technique Départemental)
6 webinaires ont été organisés pendant la période de confinement, avec une moyenne de 30
participants.
Une visite des techniciens sur le terrain à de différents clubs a été mise en place lors de la
reprise des entrainements.
Les 3/4 des sections sportives sont restées ouvertes pendant le confinement et, désormais,
la quasi-totalité a repris leurs activités.
Les formations techniques qui n’ont pu être organisées seront reprogrammées.

Jo STEPHAN (Représentant des Arbitres)
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Suite à une décision du COMEX, la situation des clubs vis-à-vis du statut de l’arbitre sera
étudiée à la date du 31 mars 2021, et non plus du 30 janvier.

Frédéric RAYMOND (Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives)
Intégration de Gérard QUINQUIS à la Commission des Terrains et Installations Sportives.

Jean-Pierre HEREUS (Commission Animation)
La Commission a étudié un calendrier prévisionnel jusqu’à juin en cas de reprise en janvier.
Les Coupes et la Journée Nationale des Débutants sont pour l’heure maintenues.
Toutes les écoles de foot semblent avoir repris leurs activités à ce jour.

Jean LE VIOL (Commissions Vétérans et Formation)
Le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du District sera diffusé très prochainement.
Une réflexion est en cours sur la mise en place des réunions de secteurs. Pour une meilleure
proximité des élus, deux membres du Comité de Direction pourraient être affectés par
secteur.

Gilbert LE GALL (Commission Communication)
La parution de la Newsletter est suspendue jusqu’en janvier.

Rémi BOULCH (Commission d’Appel)
Il reste un dossier d’appel en attente, dossier concernant la Discipline.

Alain LE FLOCH
-

Prochaine réunion du Bureau le mardi 26/01/2021.
Prochain Comité de Direction le mardi 16/02/2021.

Fin de réunion 19h30
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Alain LE FLOCH

Jean-Yves LE DROFF

Président du District 29

Secrétaire Général
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