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FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL 
LIGUE DE BRETAGNE DE FOOTBALL 

 

                 DISTRICT DE FOOTBALL DU FINISTERE  

PROCES VERBAL COMMISSION DEPARTEMENTALE JEUNES  
REUNION DU 09 juin 2021 au FAOU 

 
     
     
Membres présents : Max Gouès, Gilbert Le Gall, Lydie Le Lay, Dominique Bialgues 
Denis Le Dez, Jean Pierre Héréus et Jérémy Laot.  
 
Début de réunion : 17h00 
 
 
1°Courriers et courriels : 
Passage en revue de tous les courriers et courriels reçus depuis le 05/05/21. 

• Plougastel Daoulas Fc : pris note  
Les clubs s’interrogent toujours à propos de groupements. La commission est 
toujours en attente des instructions officielles de la ligue : prolongement d’un an 
des conventions rédigées en 2018.   

• Gj St Evarzec, Pleuven, Bénodet : St Evarzec sort, Clohars Fouesnant rentre, 
nouveau nom Gj Espoir de l’Odet…  

• Gj du Jet : nouveau nom Gj du Jet Elliant St Yvi Tourch 
 
Concernant les tournois, la commission donne son accord aux demandes reçues. 
Ces tournois sont prévus en démarrage de la saison à partir de fin août avec des 
contraintes sanitaires plus légères 
 
 
2°Préparation de la saison 2021/2022 : 
    La commission confirme les choix établis lors de la précédente réunion : 
         En U14, les principes des saisons précédentes sont reconduits à savoir : championnat 
à 2 phases avec 2 sous-phases de brassage lors de la première phase (septembre 2021 à 
janvier 2022) en groupes de 6 équipes 
            
           En U15, les projets de niveaux ont été constitués sur la base des groupes U14 de la 
sous-phase 2 de la saison précédente 2020/2021. Les brassages en phase 1 (septembre 
2021 à janvier 2022) se dérouleront sur les mêmes principes que la catégorie U14 

De U16 à U19, les projets de niveaux reprennent les groupes U15 à U18 du début de 
la saison 2020/2021 en tenant compte du « glissement générationnel ». Exemple : Une 
équipe qui avait débuté la saison 2020-2021 en U17 D1 se situera dans le projet du 
championnat U18 D1 pour la saison 2021-2022. Pour les catégories U16 à U18 des brassages 
seront effectués en phase 1 sur les mêmes principes que les catégories U14 et U15 mais 
avec uniquement 2 montées en Ligue en fin de phase 1.  
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Toutes les coupes de district seront à élimination directe à partir de janvier 2022. 
Toutes les équipes engagées en championnat seront inscrites en coupe sauf désistement 
explicite. 

Foot à effectif réduit U15 et U18 : la commission souhaite reconduire la formule 
suivant le nombre d’engagements. 

Un calendrier est établi en conséquence comptant sur un démarrage le 18 
septembre. Il pourra, bien sûr, être ajusté en fonction de celui de la ligue.  

Toutes ces décisions et projections seront annoncées dans un communiqué sur le 
site du district en fin de semaine.   

 
Fin de réunion : 19h00 
Prochaine réunion : lieu et date à définir 
 
Le Secrétaire de la commission                                      Le Président de la commission 
 G. LE GALL          M. GOUES 
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