FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL
LIGUE DE BRETAGNE DE FOOTBALL

DISTRICT DE FOOTBALL DU FINISTERE
Procès-verbal du Comité de Direction du samedi 3 Juillet 2021 à 11h00

Etaient présents :
Dominique BIALGUES, Rémi BOULCH, Patrick CHEVALLIER, Marc GILLES, Claude GONNIN, Alain
LE FLOCH, Jean-Yves LE DROFF, Lydie LE LAY, Jean LE VIOL, Christine LE ROUX, Frédéric
RAYMOND, Pascal RAZER, Yves SIZUN, Joseph STEPHAN, André TOULEMONT, Luc TREGUER.

Absents excusés ayant donné procuration :
Max GOUES et Alain QUEAU.

Absents excusés sans procuration :
Jo LE VERGE, Gilbert LE GALL, Jean-Pierre HEREUS.

Assiste à la réunion :
Mélanie MAHE (suppléant Dominique TREPOS), Michel PONDAVEN (suppléant Gérard
RANNOU).

Président de séance : Alain LE FLOCH
Secrétaire de séance : Jean-Yves LE DROFF
Nombre de membres :

21

Membres présents :

16

Nombre de voix :

18

Voix consultatives :

1
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1- CIVILITES
Condoléances :
-

À la famille de Soufiane HAMDOUN, joueur de l’US Quimper,
À la famille de Dimitri FARAZYN, joueur du FC Bergot.

Remerciements :
-

À Monsieur le Maire d’Ouessant pour l’accueil et la mise à disposition de la salle du
Conseil Municipal.

Félicitations :
-

À Brigitte HENRIQUES pour son élection à la Présidence du CNOSF,
À Frédéric RAYMOND pour sa reconduction au sein de la Commission Fédérale des
Terrains et Installations Sportives.
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2- INFOS DISTRICT
Approbation des PV :
Comité de Direction du 19 mai 2021 : approuvé.
Bureau de Direction du 23 juin 2021 : approuvé.

Construction du futur District :
L’acquisition d’une parcelle de 1 628 m2 est en cours.
Le groupe de travail chargé de suivre l’évolution du projet jusqu’à la construction sera
composé des membres du Bureau (Alain LE FLOCH, André TOULEMONT, Max GOUES,
Christine LE ROUX, Rémi BOULCH, Jean-Yves LE DROFF et Yves SIZUN), auxquels se
joindront Patrick CHEVALLIER, Alain QUEAU et Denis LE DEZ dont les compétences en la
matière sont reconnues, soit un total de 10 personnes.
Un pré projet de construction sera présenté à ce groupe de travail par le bureau d’études
Essor Ingénierie, à l’occasion du prochain Bureau qui se tiendra le 24 Août prochain.

Assemblée Générale du District :
Elle est programmée le 2 Octobre 2021. Devant la difficulté à trouver une salle disponible
à cette date, il est envisagé de pouvoir l’avancer au vendredi 1er octobre à 19 heures.

Les services civiques :
Dans un premier temps, 77 services civiques ont d’ores et déjà été accordés.
13 nouveaux postes seront affectés aux clubs qui demandent un supplémentaire, mais
ayant participé aux réunions organisées par le District.
Concernant les autres demandes, elles seront sur liste d’attente, en cas de désistement.
La réponse définitive sera connue en septembre pour cette seconde liste.
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3- TOUR DE TABLE
Christine LE ROUX (Trésorière) :
Campagne ANS 2021 :
Les dossiers ont été finalisés fin juin, 13 accords pour 1 refus.
La dotation de 30 900 € accordée au District de Football du Finistère sera répartie entre
ces 13 clubs, selon leurs projets. Ces dossiers sont désormais à la FFF en attente de la
validation finale.
Campagne ANS 2020 :
3 clubs ont été relancés pour qu’ils transmettent le bilan de leurs actions. A défaut, le
remboursement des sommes attribuées l’an passé pourrait leur être réclamé par l’Etat.

Frédéric RAYMOND (Commission des Terrains et Installations Sportives) :
TIS : le nouveau règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable depuis le
1er juillet 2021. Il est moins contraignant que le précédent, et prend en compte le
patrimoine existant.
Les terrains sont désormais classés de T1 à T7, au lieu de N1 à N6. La dénomination « foot
à 11 » n’existe plus.
La migration des nouvelles classifications dans le logiciel Foot 2000 devrait intervenir
courant juillet.
FAFA :
4 dossiers supplémentaires ont pu être validés grâce à une enveloppe supplémentaire
accordée au District de Football du Finistère, certaines autres Ligues ou Districts n’ayant
pas utilisé leur enveloppe en totalité.
Il reste 10 dossiers en instance.
FAFA emploi :
4 dossiers sont en attente de validation par la LFA. Réponse fin juillet.

Siège : 2 Avenue Georges Pompidou 29200 BREST - Tel 02 98 47 62 47 secretariat@foot29.fff.fr
Antenne : 4 Rue Anne Robert Jacques Turgot 29336 QUIMPER CEDEX - Tel 02 98 47 62 47 dtrepos@foot29.fff.fr

FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL
LIGUE DE BRETAGNE DE FOOTBALL

DISTRICT DE FOOTBALL DU FINISTERE
Joseph STEPHAN (Représentant des Arbitres) :
Caisse de péréquation :
Le calcul pour la D1 est terminé. 30 clubs sur les 84 évoluant à ce niveau n’ont pas répondu
aux diverses relances pour obtenir les justificatifs des frais d’arbitrage. Pour ces 30 clubs
les frais pris en compte seront de 50€ pour calculer la moyenne des dépenses.
Réunion du statut de l’arbitrage :
52 clubs étaient en infraction en 2020.
19 le seront en 2021, sous réserve de l’obtention de l’examen passé les 26 juin et 3 juillet
2021, ainsi que pour les candidats arbitres inscrits (et admis) à ceux de juillet et août.

Michel PONDAVEN (Représentant de la CDA)
Les dossiers de renouvellement d’arbitre arrivent progressivement au District.
Le montant des frais d’arbitrage devrait rester inchangé pour la saison prochaine.
La Commission Formation propose aux arbitres des séances de remise à niveau sur le
règlement, à raison de deux sessions en juillet, et deux sessions en Août. Le nombre
d’inscriptions est déjà important à ce jour, à la grande satisfaction de la CDA.

Luc TREGUER (Commission vie des clubs) :
Il présente au Comité de Direction les duos/trios qui sont pressentis pour organiser des
réunions d’informations à l’attention des clubs dans les 8 secteurs du département (un
membre de la commission, et un (ou deux) élu). Le but de ces réunions est d’instaurer un
dialogue entre les clubs et le District, et de répondre aux questions que peuvent se poser
les dirigeants. Ces rassemblements seront organisés à partir de la rentrée. En plus des
membres pressentis, Dominique Bialgues et Pascal Razer se portent volontaires pour
intégrer ces groupes.
Il demande au Président de se renseigner auprès de la Ligue (cabinet PEZANT) pour savoir
si, à l’occasion des stages d’été organisés par les clubs, les joueurs titulaires d’une licence
de foot sont couverts au titre des activités foot et des risques liés aux activités qui ne sont
pas en lien avec le football (exemple, visite dans un centre de Loisirs).
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Il s’interroge sur les raisons pour lesquelles les licences non nominatives ne peuvent plus
être validées sur Footclub et attire l’attention sur la gravité de cette situation. Il demande
précisément à connaître la différence entre une licence volontaire et une licence
« dirigeant » et ce que ces licences couvrent en termes d’assurances.
Il souhaite également de connaître les critères précis qui ont servi au calcul des dotations
par club au titre du plan de soutien de la fédération de 15 millions d’euros.
Le Président s’engage à se renseigner sur chacune de ces questions et à les communiquer
aux membres du Comité de Direction.

Dominique BIALGUES (Membre de la CDA) :
Une formation initiale à l’arbitrage a été organisée les 5, 12 et 19 juin 2021.
35 inscrits, 31 présents (dont 7 pour des clubs en infraction avec le statut de l’arbitrage).
26 ont passé l’examen du 26 juin, 24 ont été reçus.
Un nouvel examen a lieu le 3 juillet pour les candidats qui passaient leur Bac la semaine
précédente.
Il regrette par ailleurs le comportement inadmissible de 3 candidats durant la formation.
Le club qui les a présentés a été informé.

Jean LE VIOL (Commission Formation) :
Formation :
255 personnes sur l’ensemble de la Ligue ont bénéficié d’une formation à distance depuis
le printemps.
Un référente « IR2F » a été embauchée à la Ligue (Tiphaine SCACHE).
Délivrance des licences :
La Commission de la Ligue a statué sur 40 demandes de blocage de licence.
35 étaient irrecevables (non-paiement de la cotisation par le joueur).
Deux concernaient le DFF 29. Il s’agit de 2 joueurs ayant rempli une demande de licence
pour un autre club mais qui désirent finalement rester dans leur club initial.
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Marc GILLES (Développement et Animation des Pratiques) :
Futsal :
Regrette de ne pas avoir pu participer à la réunion de la Commission Régionale sur le
Futsal, l’invitation ne lui étant pas parvenue. Le nécessaire a été fait pour les prochaines
réunions.
Foot en marchant :
Informe qu’il rencontre actuellement quelques clubs pour leur présenter le « Foot en
marchant », espérant ainsi les convaincre d’y adhérer afin de pouvoir développer cette
pratique.

Yves SIZUN (Commission Sportive Seniors) :
La date limite d’inscription pour les championnats initialement fixée au 3 juillet a été
repoussée au 7 juillet 2021, beaucoup de clubs n’ayant pas encore effectué les démarches
nécessaires. Un mail de rappel leur a été adressé.
Plusieurs demandes de rétrogradation en division inférieure ont été reçues. Le Comité
donne pouvoir à la Commission pour gérer ces situations.
A cet effet, la Commission a publié un communiqué sur le site du District. Il précise d’une
part qu’une demande ne veut pas dire acceptation par la Commission, et, d’autre part,
que la rétrogradation ne peut se faire que dans une division déficitaire, l’équipe pouvant
donc se retrouver deux ou trois divisions plus bas.
Deux clubs ont demandé à pouvoir jouer le samedi soir à domicile. Pour ce faire, deux
conditions sont à remplir :
- Obtenir l’accord de l’adversaire (les horaires officiels sont 13h ou 13h30 et 15h ou
15h30).
- Obtenir la validation de l’éclairage par la Commission des Terrains et Installations
Sportives.

Pascal RAZER (Représentant des Educateurs) :
Statut des éducateurs
Une réunion sur le statut des éducateurs s’est tenue le 29 juin à la Ligue.
Un seul club en infraction dans le Finistère, pour un club de R1 féminines, et qui a demandé
une rétrogradation en R2.
Prochaine réunion programmée le 4 septembre 2021.
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BMF en apprentissage
117 demandes pour 44 places.
Section Sportive Départementale à Châteauneuf
13 garçons (de 11 clubs différents) ont été admis sur 40 candidats pour la saison prochaine.

Patrick CHEVALLIER (Football Féminin) :
Une réunion pour la mise en place des championnats est programmée le 10 juillet prochain
à Rennes. Plusieurs demandes de rétrogradation ont également été faites.

Jean-Yves LE DROFF (Secrétaire Général) :
Médailles
Une réunion pour faire le point sur les demandes de médailles est programmée le 12 juillet
2021 à Quimper.
Problème de téléphonie à Quimper
L’entreprise Orange a été saisie du problème.

André TOULEMONT (Vice-Président) :
Informe que le Guide Klub de la Ligue de Bretagne sera bientôt opérationnel sur son site.
Il comprendra toutes les informations, les ressources et les documents nécessaires à
l’ensemble des clubs pour faciliter leur bon fonctionnement.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h50.

Le Président du District

Le Secrétaire Général

Alain LE FLOCH

Jean-Yves LE DROFF

Siège : 2 Avenue Georges Pompidou 29200 BREST - Tel 02 98 47 62 47 secretariat@foot29.fff.fr
Antenne : 4 Rue Anne Robert Jacques Turgot 29336 QUIMPER CEDEX - Tel 02 98 47 62 47 dtrepos@foot29.fff.fr

