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PROCES VERBAL COMMISSION DEPARTEMENTALE JEUNES  

REUNION DU 29 novembre 2018 
 

Membres présents : Max Gouès, Gilbert Le Gall, Denis Le Dez, Jacques L’Hour, Jean Pierre 
Héréus, Joël L’Anton, Lydie Le Lay et Alain Quéau. 
Excusé : néant. 
 
Réunion à Quimper ouverture de séance à 17h00. 
 
 
1°Courriers courriels : 

 Passage en revue de tous les courriels reçus depuis la dernière réunion qui ont déjà 
fait l’objet d’une réponse par le président ou le secrétaire de la commission. 

 
 
2°Litiges : 

Match U15 D1 poule C du 10/11/18 Gj Pleuven St Evarzec contre Gj Cap Plomeur 
Penmarc’h : L’arbitre et son observateur en arrivant sur place constatent l’absence 
des 2 équipes. Celles- ci, pas l’arbitre, ont été prévenues par le président de Pleuven 
que le terrain était impraticable. Sans arrêté municipal, c’est à l’arbitre qu’appartient 
la prise de décision. Dans son rapport ainsi que dans celui de l’observateur, il est 
mentionné que le terrain était praticable. Le président ayant outrepassé ses fonctions, 
la commission donne match perdu par pénalité au Gj Pleuven St Evarzec à savoir : 

 Gj Pleuven St Evarzec : 0 point - 0 but   

 Gj Cap Plomeur Penmarc’h : 3 points - 3 buts 
 

Les frais de déplacements de l’observateur, Monsieur DANIEL Philippe, seront à régler 
par le Gj Pleuven Saint Evarzec soit 20€, chèque à adresser au District 

      
   La présente décision est susceptible d’appel en 2ème instance, devant la commission  
   d’appel du district du Finistère, dans un délai de 7 jours conformément à l’article 94  
   des règlements de la ligue de Bretagne. 
 

Match U14 D2 poule B Gj Cap Sizun contre Carhaix Ac : 
Match arrêté à la 17ème minute et non repris après une heure pour cause de blessure 
d’un joueur et intervention des pompiers et SAMU sur le terrain, le match est remis au 
12/12/18.  
 
 

3°Forfaits :  
     Forfaits partiels : confirmation des enregistrements  
     Forfaits généraux : néant 
     Amende en conséquence à inscrire au compte des clubs concernés   
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4°Matches remis :  
     Il est demandé pour la catégorie U14 de jouer leur(s) match(es) en retard le mercredi, 
les dates de samedi n’étant plus disponibles. La fin des championnats sera close le 
22/12/18 pour toutes les catégories.  
 
 
5°Changement d’horaire de match : 
Rappel : tout changement d’horaire de match doit se faire par une demande de 
modification sur Footclubs.  
Le club demandeur devra prévenir au plus tôt le district qui en avisera la commission 
désignation jeunes de la CDA, et ceci afin d’éviter par exemple que l’arbitre ne se 
déplace pour rien.  
 
 
6°Championnats U18 à U15 2ème phase, U14 3ème phase :  
     La commission appliquera le principe présenté lors de l’assemblée générale du 23 juin 
2018 à Plonévez du Faou pour la constitution des nouveaux groupes. Il est procédé dans 
chaque catégorie aux règlements des montées et descentes en fonction des descentes de 
ligue. La catégorie U15 sera particulièrement impactée. La commission se laisse encore 
quelques jours de réflexion avant de diffuser sur le site un document définitif le 
04/12/18. 
 
 
Clôture de la séance à 19h30 : 
Prochaine réunion à Brest, début janvier 2019 sauf urgence  
 
 
Le Secrétaire de la commission                                           Le Président de la commission 
 G. LE GALL          M. GOUES 
   

 

 


