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PROCES VERBAL COMMISSION JEUNES  

REUNION DU 24 AVRIL 2018 
 

Membres présents : Max Gouès, Gilbert Le Gall, Lydie Le Lay, Joël L’Anton, Denis Le Dez et 
Jacques L’Hour. 
Excusés : Fred Raymond, Alain Quéau et Jean Pierre Héréus. 
Réunion à Brest ouverture de séance à 17h00. 
 
Civilités : la commission adresse ses sincères condoléances à Rémi Boulch à la suite du décès 
de sa mère. 
 
1°Coupes :  
   Un point est fait sur les matches de coupe du samedi précédent. Quelques résultats sont 
manquants.  
 
2°Courriers et courriels : 
   Passage en revue de tous les courriels reçus depuis la dernière réunion qui ont déjà fait 
directement l’objet d’une réponse par le président ou le secrétaire de la commission. 
 
3°Litiges : 
Match Gj Arvor Fc 2 contre Asptt Brest 2 du 31/03 en U15 D2 Ph 2 : 
   Réserves recevables du Gj Arvor Fc en la forme sur la participation et la qualification alors 
que l’équipe 1 de l’Asptt ne joue pas ce week-end. Après étude des feuilles de match 
concernées, la commission constate que 4 joueurs étaient en infraction et décide : 

 Match perdu par pénalité à l’Asptt Brest 2 soit -1 pt, 0 but 

 3 pts, 3 buts au Gj Arvor Fc 2 
 
Dossier transmis par la discipline : match du 24/03 en U17 D3 Gj Aulne contre Gj Entre Aré 
Du dont un joueur jouait sous le coup d’une suspension. La commission décide : 

 Match perdu par pénalité à Gj Entre Aré Du soit -1 pt, 0 but 

 3 pts, 3 buts à Gj Aulne 
 
Match U17 D2 poule B du 07/04 Gj Bourg Blanc/Lannilis contre Brest Légion : 
L’équipe de la Légion St Pierre Brest n’a pas repris le match pour la seconde période. La 
commission décide : 

 3 pts, 3 buts à Gj Bourg Blanc/Lannilis 

 Match perdu par pénalité à la Légion St Pierre Brest soit -1 pt, 0 but 
et leur inflige une amende de 100 € selon l’article 9-2 et annexe 2 des règlements de la LBF.    
    
Les présentes décisions sont susceptibles d’appel, en 2ème instance, devant la commission 
d’appel du District de Football du Finistère, dans un délai de 10 jours, article 94 des 
règlements de la Ligue de Bretagne.  
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Dossiers en attente d’éléments : 
Réserves de Stella Maris Douarnenez contre Quimper Kerfeuteun Fc 2 en U15 D1 poule C 
pour le match du 21/04, 
Réserves des Arzellis Ploudalmézeau contre le Fc Le Relecq Kerhuon 2 en U17 D3 poule A 
pour le match du 21/04.   
 
4°Forfaits : 
     Forfaits occasionnels : 
     Enregistrements des forfaits. 
     Application de la sanction financière adéquate.   
 
5°Championnats :  
   A ce jour, la date de fin des championnats est prévue le 26 mai. Pour toute feuille de 
match non reçue au district pour le mardi 29 mai, il sera donné match perdu par pénalité au 
club recevant. En outre, la commission constatant une non utilisation fréquente de la FMI et 
de ce fait une transmission tardive de la feuille de match papier, songe à mettre en place de 
façon systématique l’amende de 20 € correspondant à la non utilisation de la FMI et au 
retard d’envoi de la feuille de match (annexe 2 page 106 des règlements LBF).   
 
6°Tournois :  
  Enregistrements des tournois suivants : 

 Avenir Plourin les Morlaix en U15 U17 le 20/05, 

 Cranou Es en U15 le 27/05, 

 Ea St Renan en U17 le 25/08. 
 
7°Projet de réforme des compétitions foot à 11 jeunes :   
  Olivier Cadic, Mickaël Grall et Renaud Farou se sont joints à la réunion pour la présentation 
de cette réforme effectuée par Max Gouès. Une réunion régionale de validation est prévue à 
Pontivy le mercredi 02/05 à 19h00. Le district va organiser 5 réunions délocalisées suivant le 
planning envisagé suivant : 

 Le lundi 14/05 secteurs Brest et Quimper, 

 Le jeudi 17/05 secteurs Morlaix et Quimperlé, 

 Le jeudi 24/05 secteur Châteaulin. 
Les dates, horaires et lieux sont en cours de confirmation.  
 
Clôture de la séance à 20h00 : 
Prochaine réunion à Quimper le jeudi 03 mai à 16 h 30. 
 
 
Le Secrétaire de la commission                                        Le Président de la commission 
 G. LE GALL          M. Gouès 
      


