DISTRICT DE FOOTBALL DU FINISTERE
PROCES VERBAL COMMISSION DEPARTEMENTALE JEUNES
REUNION DU 15 juillet 2020 à QUIMPER
Membres présents : Max Gouès, Gilbert Le Gall, Lydie Le Lay, Jacques L’Hour, Denis Le
Dez, Jean Pierre Héréus et Alain Quéau
Participe à la réunion : Jérémy Laot.
Réunion à Quimper, ouverture de séance à 17h00.

1°Courriers, courriels :
Passage en revue de tous les courriers et mails reçus depuis le 30 juin. Des réponses
ont déjà été apportées à la plupart de ceux-ci.
Quimper Penhars Fc : nouveau courrier concernant les U19, en cas d’absence de
championnat U19 en ligue souhait de jouer en U18 D1. La commission pourrait satisfaire
cette demande. Cela serait aussi valable pour les autres clubs dans ce cas. Décision en
attente de la CRJ du 16/07.
AS Loctudy : interrogation sur le nombre de mutés en cas de création d’équipe.
Demande transmise aux bureau et comité directeur district.

2°Projets de groupes :
Un nouveau point est fait sur les confirmations ou refus d’engagements. Les clubs
ayant des équipes en D1 se sont manifestés favorablement.

FIN des engagements le 29 août 2020
3°Calendier :
Le calendrier proposé par notre district a été adopté en CRJ du 02/07, en attente
d’accord du comité directeur ligue.

4° Foot à 8 et à 7 :
Jérémy Laot présente un projet de règlement déjà bien élaboré. Les pré-engagements
seront possibles sur le site.

5° Coupe Gambardella Crédit Agricole :
Un point est fait sur les inscriptions : 34 équipes contre 36 la saison passée dont 26
équipes communes aux 2 saisons. La commission est en attente d’une confirmation
d’engagement d’un club en championnat, Us Quimper.
Rappel !
Les U19 n’ont pas le droit de participer à la Coupe Gambardella Crédit Agricole
réservée aux catégories d’âge U16, U17 et U18
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6° Critères U14 :
Jérémy Laot présente les 3 projets de critères élaborés par les D29, D22 et l’ETR.
Décision définitive sera prise lors de la CRJ du 16/07.

7° Point sur les ententes :
Demandes d’entente entre Landi FC et AG Plouvorn en U14 et U15 : pris note.

Clôture de la séance à 19h00 :
Prochaine réunion : 1ère semaine de septembre
Remerciements à Jacques L’Hour pour son investissement lors des nombreuses années
passées au sein de la commission des jeunes de l’ancien district 29 N et du nouveau
district 29.
Le Secrétaire de la commission
G. LE GALL

Le Président de la commission
M. GOUES

