District de Football du Finistère
Comité Directeur du 5 juin 2018 à 18h30
Route de Cuzon - QUIMPER
----Étaient présents:
ABGRALL Laurent, BIALGUES Dominique, CHEVALLIER Patrick, FERELLOC André,
GILLES Marc, GONNIN Claude, GOUES Max, HEREUS Jean-Pierre, INIZAN René,
KERVAREC Alain, L'ANTON Joël, L'HOUR Jacques, LE FLOCH Alain, LE DEZ Denis, , LE
LAY Lydie, LE GALL Gilbert, , , LE ROUX CRAS Séverine , LE VIOL Jean, QUEAU Alain,
RAZER Pascal,, SIZUN Yves, STEPHAN Joseph, TOULEMONT André, YVENOU. Joël .
Étaient excusés: BOULCH Rémi COLOMBIER Yves, TANNIOU René, L'ANTON Joël, LE
ROUX Christine, LE VERGE Jo, RAYMOND Frédéric,
Assistaient à la réunion:: TREPOS Dominique, CADIC Olivier.
Président de séance : Alain LE FLOCH
Secrétaire de séance : Jean LE VIOL
Nombre de membres : 31
Nombre de présents : 24
Nombre de voix : 24
Nombre de membres avec voix consultative : 2
1/ Félicitations
- Aux dirigeants et joueurs de l'A.L. COATAUDON pour leur participation aux Trophées Philippe
SEGUIN et l'obtention du titre de lauréat dans la catégorie « Egalité des chances ». Titre
du projet : « Foot pour les mineurs non accompagnés du Pays de BREST »
- aux champions de tous les groupes dans chaque niveau du district.
- aux U19 du Stade Brestois 29 pour leur qualification en ½ finale de la Coupe GAMBARDELLA.
2/ Remerciements
- Au club et à la municipalité de FOUESNANT, pour la mise à disposition de leurs installations
pour les finales des Coupes de District Jeunes. Les organisateurs et les joueurs ont été très
bien reçus.
- Aux clubs et à la municipalité de CARHAIX pour la mise à disposition de leurs installations
pour la journée Débutants U8 et U9. Très bonne organisation.
- Aux clubs de DIRINON et de PLOMELIN pour l'excellent accueil réservé aux délégués de la
FFF en charge de l'exposition itinérante « Coupe du Monde U19 Féminine »
3/ Prompts rétablissements aux jeunes joueurs (U13) et à l'adulte victimes d'un incident
sur le terrain de MILIZAC.
4/ Approbation du procès verbal de la dernière réunion de bureau.
Le PV n'étant pas complet , il sera approuvé lors d'un prochain Comité Directeur.
5/ Infos de l'Assemblée Fédérale de la FFF.
Cette année sportive est d'après Monsieur LE GRAET, Président de la FFF une
année exceptionnelle. Différents sujets vont été étudiés :
– les modifications prévues pour l'attribution du FAFA.

–
–
–
–

Le partenariat avec la société NIKE.
Le partenariat avec les prestataires des retransmissions télévisées des matchs.
La volonté de se rapprocher des clubs ruraux.
Les modifications financières plus importantes concernant la Coupe de France à
partir du 7ème tour.
– Le statut des éducateurs : La LBF a écrit à la FFF concernant les articles 12 et 23
des règlements du statut de l'éducateur. Pour le moment la FFF donne une fin de
recevoir sur les modifications des obligations. Mais il faut protéger kes entraîneurs
qui ont réussi à faire monter leur équipe au niveau supérieur.
6/ Infos de la Ligue de Bretagne.
– Reprise des compétitions :
– Coupe de France : : 1er tour. : Dimanche 26 août 2018
– CF 2ème tour et Coupe de Bretagne 2ème tour : Dimanche 2 septembre 2018
– 1ère journée de Championnat : Dimanche 9 septembre 2018
– 3ème tour CF et 2ème tour CB : dimanche 16 septembre.
– Finale de la Coupe de France : 29 avril 2019. :
– Assemblée Générale de la Ligue : Elle aura lieu le vendredi 29 juin à Locminé
à 19h 30. Le club de COATAUDON présentera le vœu présenté à l'Assemblée
Générale 2017 du district concernant la procédure des élections des membres du
COMEX de la FFF.
7 Infos du district
– Dossiers FAFA. Presque que tous les clubs ayant sollicité une aide ont obtenu
satisfaction. Restent en attente de réponse les dossiers des clubs suivants :
CARHAIX, CLOHARS FOUESNANT, LESNEVEN et TOURCH.
– Tournée des plages : Le Planning se trouve sur le site de la Ligue.
– Lettre de démission : Le président Alain LE FLOCH lit le courrier de Monsieur
René TANNIOU qui présente sa démission du Comité Directeur à la date du 30
juin 2018.
– Commission de discipline. Le Comité Directeur étudiera, suite aux démissions
de Messieurs COLOMBIER et TANNIOU, la composition de la commission de
discipline pour les saisons 2018-2019 et 2019-2020.
– Recrutement de personnel ; avis du comité directeur. Après discussions et
débat, le Comité Directeur se prononce contre l’accroissement du nombre du
personnes employées par le district Seules sont retenues les 2 propositions
suivantes :
– 1/ Remplacement d'une secrétaire administrative à mi-temps, dans les
mêmes conditions qu'était employée la secrétaire licenciée.
– 2/ Embauche en temps que Conseillère Technique Féminine de la
volontaire en Service Civique déjà en place , sous condition de l'accord
d'aide demandé au CNDS.
– Assemblée Générale du district

–
–

Un repas aura lieu à 13h après l'AG. 35 personnes sont invitées.
Appel à candidatures est fait pour le pointage aux tables d'accueil :
Mesdames Lydie LE LAY, Séverine LE ROUX CRAS, et messieurs Denis
LE DEZ, Gilbert LE GALL, Jacques L'HOUR, Dominique bIALGUES
Laurent ABGRALL, Alain KERVAREC, Gilles MARC, Patrick CHEVALLIER,
André FERELLOC et Jean Yves LE DROFF se portent volontaires.

– Finale de la Coupe du district Féminine : Elle aura lieu à QUIMPER le 10 juin
2018
– Réunions d'informations des nouveaux présidents et secrétaires : 2
réunions sont programmées : le 26 juin à Quimper ( rue de Cuzon) ( Responsable :
Joël YVENOU) e)t le 5 juillet à BREST ( rue du général Paulet) ( responsable :
Jean LE VIOL)
– Contrôle URSAAF : L'inspectrice de l'URSAAF sera dans les locaux du siège à
BREST le 5 juillet.
– Médailles du district. Elles seront remises à l'AG du district . Il s'agit d'une
nouvelle médaille.
– Courriers divers : Clubs descendant en division inférieure sollicitant le
repêchage dans le groupe d'origine.
8/ Tour de table
Yves SIZUN :
– Point sur les championnats :
Après un hiver catastrophique qui a vu un nombre important de reports de matchs,
la Commission a toutefois réussi à planifier l’ensemble des rencontres, et les championnats
se sont terminés à la date prévue du 20 mai, à l’exception toutefois d’une rencontre qui a
été rejouée le 27 mai.
La commission a établi les classements des différents groupes en tenant compte de
l’article 12 relatif au nombre de matchs de suspension, où plusieurs équipes ont été
sanctionnées de points de pénalité, ainsi que du statut de l’arbitrage concernant l’accession
ou pas au niveau supérieur, où une équipe a été privée de montée.
La descente d’une équipe supérieure en division inférieure a provoqué la descente
automatique de leur équipe évoluant dans cette division (7 cas). Ces descentes
automatiques ont eu des incidences dans quelques groupes.
Il faut noter qu’actuellement, plusieurs équipes sollicitent leur repêchage, et la commission
appliquera le règlement des championnats seniors mis en place.
La commission se réunira le mardi 12 juin au siège du district à Brest pour constituer
les groupes de D1 et de D2 qui seront présentés lors de l’AG du 23 juin à Plonévez du Faou.
– Point sur les Coupes :
-

Coupe de Bretagne

Fait tout à fait exceptionnel, 2 représentants de notre district se disputeront la finale
le dimanche 10 juin à Chartres de Bretagne, Milizac et Plouzané , bonne chance à
eux.
-

Coupe du Conseil Départemental

-

Malgré les mauvaises conditions climatiques de cet hiver, les phases finales ont pu
se dérouler normalement, à l’exception de la ½ finale du dimanche 3 juin opposant
Bodilis-Plougar à Plougastel qui a été remise au dimanche 10 juin à cause d’un
violent orage.
La finale qui était prévu le 10 juin est reportée d’une semaine et opposera l’Amicale
d’Ergué Gabéric (R3) qui a éliminé le Pl Bergot (équipe de D1) au vainqueur du match
non joué ci-dessus
.
Coupe du District et Challenge 29
Ces 2 compétitions ont été annulées en raison du nombre important de matchs de
championnat remis et du nombre d’équipes toujours qualifiées. Pour ces 2 coupes,
l’engagement sera gratuit pour la saison 2018/2019.

-

Coupe de France : 171 clubs du Finistère se sont engagés. Le 1er tour aura lieu le
26 août.

-

Réponse aux divers courriers : Concernant les clubs sollicitant le repêchage, La
Commission sportive s'appuiera sur les règlements mis en place.

Max GOUEZ
–
–
–
–
–
–

Les classements des championnats jeunes sont arrêtés le 31 mai.
A l'Assemblée Générale , le PowerPoint sur la réforme des jeunes sera
présenté par Olivier CADIC.
Propositions des groupes de brassage pour les championnats Jeunes la
saison prochaine.
Football loisirs : Réunion de fin de saison à Brest le 26 juin.
DAP : Réunion au Faou le 6 juin. Mise en place du championnat Futsal
2018/2019.
Beach Soccer : Projet de réunion fin juin.

Dominique BIALGUES
–

La composition de la CDA sera reconduite pour la saison prochaine.

Laurent ABGRALL
–

interroge sur les équipements à fournir pour la finale de la Coupe du Conseil
départemental. Il lui est répondu que ces équipements seront à la disposition
des équipes le jour du match.

Olivier CADIC

–
–
–

Présente le bilan technique de la saison. Ce bilan sera présenté à l'AG du
district.
Informe sur le nombre d'équipes engagées en 2017/2018 en futsal.
Clubs labellisés : le district 29 a le plus grand nombre de clubs labellisés de la
ligue de Bretagne.

Pascal RAZER
–
–
–

62 candidats se sont présentés au concours d'entrée en quatrième à la section
Sports Études de Châteauneuf du Faou pour 12 places.
Parmi les sortants, 13 ont signé dans un Centre de Formation de clubs
professionnels.
Un projet de fusion des Amicales des Éducateurs du Nord et du sud est prévu
la saison prochaine.

Dominique TREPOS
– Se renseigne sur les tarifs pour les engagements des clubs pour la saison
prochaine.
– Annonce la radiation statutaire et définitive du club de KERMOYSAN.
– S'interroge sur l'existence ou non d'un club intitulé BREST FOOTBALL CLUB.
Jo STEPHAN
– Formation Initiale des arbitres. Apparemment , elle ne se fera plus dans les
districts, mais à PLOUFRAGAN. Un courrier a été adressé au Comité de Direction
de la Ligue.
– Caisse de péréquation : il manque 169 feuilles sur 792 matchs de D1.
– Statut de l'arbitrage :
Nombre de club en infraction au 1 er juin
2016/17

2017/18

FFF

0

0

LIGUE

15

15

DISTRICT

40

29

TOTAL

55

44

Nombre de clubs bénéficiant de mutés supplémentaires (au 1 er juin)
2016/17

2017/18

LIGUE

6

7

DISTRICT

15

14

TOTAL

21

21

Les clubs peuvent bénéficier de 1 ou 2 mutés supplémentaires, après avoir été 2 ans
en surnombre, dans l’équipe de leur choix défini avant le 15/08
Nombre de clubs bénéficiant de mutés supplémentaires (arbitre féminine)
2017/18
LIGUE

5

DISTRICT

1

TOTAL

6

L’effectif d’arbitres est au 1/06/17 de 415 dont 5 arbitres de club
Frédéric RAYMOND
- Nous apporte des informations sur la Coupe du Monde U20F ; Les organisateurs
espèrent 30 000 places vendues. 600 volontaires ont été recrutés, il y avait 1150 candidats.
Une réunion de présentation est prévue le 9 juin à RENNES. Le staff de la FIFA sera
représenté par 208 personnes.Fred RAYMOND fait partie de la Commission « TERRAINS ».

La réunion du Comité s'est terminée à 21h.10

Le Président

Le Président Délégué

Le Secrétaire Général

