
District de Football du Finistère
Réunion de bureau du 16 octobre 2018

18h30 – BREST
(tenant également lieu de commission

départementale des finances)

Étaient présents     :
Rémi BOULCH  – Max GOUES - Joël L'ANTON – Denis LE DEZ - Alain LE FLOCH –
Christine LEROUX -  Jean LE VIOL  - Yves SIZUN - André TOULEMONT – Joël
YVENOU.
Président de séance : Alain LE FLOCH
Secrétaire de séance  : Jean LE VIOL

1.  Civilités
Condoléances :

– A la famille de Eric NICOL, secrétaire de la VGA BOHARS
– A la famille de Yves MER, ancien président de CLEDER 
– A la famille de Hervé CANtIANI, Président du district de LA MEUSE.

Félicitations : 
– A Madame  Aline  COUFFIN  secrétaire  à  la  Ligue  de  Bretagne,  pour  la

naissance de son fils Corentin.
– Aux équipes du district qualifiées pour le 6ème tour de la Coupe de France et

principalement au petit poucet de l'épreuve A.S. CARANTEC HENVIC
– au Club QUIMPER KERFEUTEUN pour l'obtention d'un Label FFF.

Remerciements :
- A Jacques L'HOUR pour sa carte postale.

2  Foot 2000



La demande faite  de la part  de plusieurs membres du Comité Directeur  a  été
transmise à Monsieur POILVE, correspondant  l'informatique Ligue de Bretagne, qui doit
sous peu  faire signer à chaque membre concerné une charte d'utilisation.

3/ Approbation du Procès Verbal de la réunion extraordinaire de la CDA
Le Procès verbal est adopté sans modification.

4. Nouvelles de la CDA
La CDA s'est réunie le vendredi 12 octobre et s'est bien déroulée. Le nom d'un

nouveau président sera proposé lors de notre prochain Comité Directeur.

5. Conseil de ligue   
– Assemblée Fédérale : 

– Elle aura lieu le 8 décembre à BOULOGNE BILLANCOURT. Max
GOUES est  candidat  au titre  de représentant  de la LBF au titre  de
représentant de clubs amateurs.

– Après cette Assemblée, aura lieu le tirage au sort des groupes de la
Coupe du Monde féminine qui se déroulera en France du 1erJjuin au
1er Juillet.

– L'Assemblée Générale de la Ligue : Elle aura lieu à DINAN le 3 novembre.
Les représentants des clubs de district seront les membres du Comité directeur
appartenant à un club de district, les membres indépendants, les présidents des
clubs de district ayant accéedé en R3 Ligue.

– Mouvement du personnel  à la Ligue .  Un poste de Conseiller Technique
auprès des arbitres est à pourvoir.

– Statut des Éducateurs. Des demandes de dérogation faites par certains clubs
ont été refusées à la Ligue. Ceci ne concerne pas les clubs du 29.

– Voitures  de  service.  Un  large  débat  a  eu  lieu  en  Bureau   de  Ligue  sur
l'utilisation des voitures de service.

– Statistiques . A la date du 15 octobre le nombre de licences était en baisse de
3,8% par rapport à la même date l'an passé.

6/ Infos du district
– CDOS. En accord avec le Comité National Olympique et sportif, le CDOS

Finistère a relyé  une pétition sur la valorisation du mouvement sportif.
– Tournoi de PLOMELIN.  Le bureau donne son accord sur l'organisation du

Tournoi International Pupilles organisé par l'A.S. PLOMELIN et transmet le
dossier à la Ligue.

– Service Civique : Pour le moment 26 dossiers ont été réglés.
– Courrier  de  Monsieur  Christophe  POSTEC, arbitre  demandant  à  reprendre

l'arbitrage.. Pris note.
– Réactions  suite  à  un article de presse dans le  TELEGRAMME et  OUEST

FRANCE  sur  une  affaire  judiciaire  concernant  le  match  INT.  DE
KERMOYSAN /  QUIMPER AL ITALIA de  novembre  2016.  Après  s'être



renseigné auprès d'un journaliste du Télégramme, du Sous Préfet de Quimper,
Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  d'un  avocat,  de  l'UNAF,   d'un  ancien
journalisteancien journaliste, le Président propose de ne pas donner suite aux
articles. Sa proposition est suivie par le bureau, bien que l'image de l' arbitrage
ait été écornée, et que ces articles apportait un certain discrédit sur le corps
arbitral. Il a été décidé que des actions de promotion de la fonction d'arbitre
seront mises en place sous peu.

– Remise des sacs Coupe de France aux Clubs. Une permanence de remise de
ces  sacs  offerts  pour  la  participation  à  la  Coupe  de  France  aura  lieu  à
QUIMPER et à BREST ce vendredi 19 à BREST et à QUIMPER de 14 à 17h.

– Demande de partenariat. Monsieur  Christophe MARCHAND, webmaster
du  site  NEWSOUEST souhaite  signer  un  partenariat  avec  le  district.  Un
accord de principe est donné par le bureau.

7/ Tour de table.

Jean LE VIOL 
-    Point sur les courriers suivants :

– Fiche intempéries. Le bureau décide d'appliquer la fiche proposée et
suggère qu'une autre fiche sera faite pour les championnats Jeunes.

– Courrier de Benoît TRIBODET, Trésorier de l'AS TREMEVEN. Pris
note.Il lui ai rappelé que son club pouvait donner procuration soit à un
autre membre de son conseil d'Administration soit à un autre Club.

– Courrier de la Présidente du Club PLLG Stade QUILBIGONNAIS ;
Pris  note.  Le  remboursement  n'est  pas  possible,  vu  que  le  forfait
général d'une équipe entraîne une amende de 100€ .

– courrier  Rolland  LE  BRETON,  trésorier  du  FC  QUIMPERLE
réclamant des indemnités pour Damien JEGOU. Pris note.

-  Championnat Vétérans
- demande de dérogation du club de GUILERS pour un joueur de 29
ans  ,  éducateur  au  club,  ne  pouvant  participer  aux  matchs  du
dimanche.  La  dérogation  lui  a  été  accordée  pour  uniquement  les
matchs de championnat. Ce joueur ne devant jamais parti62cipé aux
championnats seniors de son club.
 

Max GOUES
-  Groupements de Jeunes : Les conventions ont été signées pour 31 GJ dans le district
-  Ententes : Un point a été fait sue les ententes d'équipes Jeunes.
-  DAP : demande l'admission de Jean Pierre LE BRUN dans la commission DAP du
district.
-   annonce   le  BREIZH  MONDIALITO  TOUR  organisé  par  Centre  Social  Léo
LAGRANGE.
- Signale que la liste des membres parue sur le site n'est pas la dernière version. Il lui est
répondu que le nécessaire sera fait.
- Donne des informations sur les brassages dans les championnats jeunes.



Yves SIZUN

-  Championnat de D4 : La mise en place de ce championnat n'est pas aisée du tout.
-  Coupe de Bretagne : le 18 Novembre il y aura 10 rencontres.  Le tirage au sort aura lieu
à BREST le 2 novembre avant le match BREST / RED STAR.
-  FMI . Son utilisation est obligatoire pour tous les matchs. Les clubs qui n'appliqueront
pas les directives de l'article 62-2-c et 62-2-d des règlements généraux de la LBF, une
amende fixée à 25€ sera appliquée à partir du 1er novembre dans le district.

Joël LANTON

- Problème de scan des feuilles de match en foot animation. Le problème sera vu avec les
services administratifs et le pôle technique du District.

André TOULEMONT

- Demande la date de l'AG 2019. Elle a été fixée au 22 juin 2019. Le lieu reste à définir.

Christine LE ROUX

- Une réunion de tous les volontaires de la Coupe du Monde de U20F à Concarneau aura
lieu le samedi 8 décembre à QUIMPER.
- Demande que soit mis en place un cahier des charges départemental pour l'organisation
de toutes les finales de coupes ayant lieu sur le territoire du district.
- Demande la validation des règlements des compétitions féminines pour la saison. Le
bureau valide ces règlements.
- Une étude pour l'achat de parkas NIKE est mis en place pour les membres du Comité
Directeur et les membres des commissions.
- Présente les comptes administratifs 2017/2018 et le budget 2018/2019. Ces comptes
seront présentés au Comité Directeur du 6 novembre à QUIMPER.

La réunion s'est terminé à 21 h 30

Le Secrétaire Général du District        Jean Le VIOL
  

Le Président Délégué du Disttrict       André TOULEMONT

Le Président du District                      Alain Le FLOCH  


