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FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL 
LIGUE DE BRETAGNE DE FOOTBALL 

DISTRICT DE FOOTBALL DU FINISTERE  

 

 

Procès-verbal du Comité de Direction du mercredi 19 mai 2021 

Route de Cuzon à Quimper à 15h00 
 

Etaient présents : 

Dominique BIALGUES, Patrick CHEVALLIER, Claude GONNIN, Jean-Pierre HEREUS, Alain LE 

FLOCH, Jean-Yves LE DROFF, Lydie LE LAY, Jean LE VIOL, Christine LE ROUX, Alain QUEAU, 

Frédéric RAYMOND, Pascal RAZER, Yves SIZUN, Joseph STEPHAN, André TOULEMONT, Luc 

TREGUER. 

Absents excusés ayant donné procuration :  

Max GOUES et Gilbert LE GALL. 

Absents excusés sans procuration : 

Gérard RANNOU, Jo LE VERGE, Rémi BOULCH, Marc GILLES. 

Assistent à la réunion : 

Olivier CADIC, Dominique TREPOS. 

 

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 :   2 
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1- CIVILITES 

Condoléances : 

- A la famille de Bernard LE ROUX, ancien Président des DC Carhaix, 

- A la famille de Dominik ROPERT, Président du FC Lampaulais et membres de la Commission 

Vétérans du DFF 29, 

- A la famille de Pierre OLIER, ancien Président des Gas d’Ys de Tréboul, 

- A la famille de Gilbert MARTIN, ancien Président de la section amateur du Stade Brestois 

29, 

- A la famille de Pierre-Yves GUIVARCH, ancien Dirigeant de l’US Trégunc, 

- A la famille de Jean-Claude RUSCIO ancien Arbitre de Quimperlé, 

- A la famille de Guy GUILLERM, ancien arbitre de Coat Loc’h, 

- A la famille de Albert MARZIN, ancien Président de l’ES Cléden Cap Sizun et Président 

d’honneur du FC Pen Ar Bed, 

- A la famille de Guy PREMEL, ancien éducateur du District, 

- A la famille de Jean COMBOT, ancien dirigeant de St Pol et ancien international, 

- A la famille de Gilbert DIROU, ancien Président de Santec. 

 

Félicitations : 

- A Vincent NORLOGUES pour son élection à la tête de la LFA, 

- A Philippe LE YONDRE pour son élection à la LFA, 

- A Pierrick BERNARD HERVE pour son élection en tant que représentant des clubs de N3 à 

la LFA, et Thomas BIZEUL pour son élection en tant que représentant des arbitres à la LFA, 

au sein du collège des autres acteurs du football. 

- A François LETEXIER pour sa désignation comme arbitre central de la finale de la Coupe de 

France 2021, 

 

Par ailleurs, le Président Alain LE FLOCH invite les membres du Comité de Direction à se rendre 

samedi 22 mai à Plourin Les Morlaix pour l’hommage qui sera rendu à Joël L’ANTON, ancien 

Vice-Président du District décédé en avril 2020. 
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2- INFOS LIGUE 

Suite au PV du COMEX du 6 mai dernier, le District a publié sur son site un communiqué listant 

les principales décisions prises lors de cette réunion. 

Quelques précisions sur la dotation de 15 millions d’euros à destination des clubs amateurs : 

- Ceux qui disposent d’une école de foot (U6 à U13) devront se connecter sur la plateforme 

« footamateur.fff.fr » pour activer le lien qui leur permettra de recevoir un bon d’achat 

allant de 500 à 5 000 euros, selon leur nombre de licenciés. Ces bons leur seront adressés 

entre fin juillet et début octobre 2021. 

- Pour les autres clubs, les dotations Nike leur seront directement adressées. 

 

Statut des Educateurs : les dérogations obtenues pour la saison 2020/2021 seront 

prolongées pour la saison 2021/2022 si l’éducateur du club reste le même. 

 

3- INFOS DISTRICT 
 

- Vente du site de Quimper : la vente est effective depuis le 11 mai 2021. Le déménagement 

vers la maison des sports se fera le mercredi 26 mai. Il est demandé aux élus possédant 

les clefs du District de les rendre pour le 25 mai au plus tard. 

Les clubs intéressés par du mobilier (tables, armoires, chaises, bureaux,  ..) sont invités à 

prendre contact avec le secrétariat et à les retirer pour le mardi 25 mai au plus tard. Un 

communiqué en ce sens a été affiché sur le site dès le jeudi 20 mai. 

 

Les démarches pour la construction du nouveau site vont donc pouvoir démarrer. 

 

- Un groupe de travail mené par André TOULEMONT a travaillé sur la mise à jour du 

Règlement Intérieur. Celui-ci est présenté en séance pour information. Il sera soumis au 

vote du Comité lors de la prochaine session.  

 

- Renaud FAROU a présenté voici un mois aux commissions gérant les compétitions 

(Sportive Seniors, jeunes, féminins, DAP) un document intitulé « un football à deux 

vitesses, compétitif et loisir ». Celles-ci se sont positionnées sur le sujet, et un 

questionnaire sera envoyé aux clubs pour qu’ils donnent leur avis sur une possible 

évolution plus axée sur le football loisir et les nouvelles pratiques. 

Il présente ensuite un travail réalisé par Mathieu QUERO, service civique au District. Deux 

volets dans cette étude : la refonte du site Internet et la création d’une page Facebook. Le 

Comité émet un avis favorable pour ces deux projets. 
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- Le Comité valide les projets de fusion entre : 

 

Plounéventer et Plouédern 

Scrignac et Poullaouen 

Ces projets devront parvenir à la Ligue pour validation définitive (ou pas) pour le 30 mai 2021. 

 

4- TOUR DE TABLE 

Christine LE ROUX (Trésorière Générale) 

4 dossiers ANS ont été validés pour les clubs, 3 sont en cours de saisie. 

Un dossier CDOS est à compléter par le District pour le 10 juin pour l’acquisition de matériels 

sportifs. 

Le District a obtenu des aides diverses de l’Etat durant la pandémie, au titre du chômage 

partiel de ses salariés, du fonds de solidarité et d’aide au paiement de l’URSSAF. 

Pour la saison 2021/2022, les clubs de Ligue et de District doivent se mettre à jour de leurs 

cotisations 2020/2021. A cet effet, un courrier de rappel de la Ligue leur a été adressé le 5 mai 

2021. Ceux qui seront à jour seront exemptés de cotisation pour les coupes de Bretagne 

(décision Ligue), du Conseil Départemental et du District ainsi que les coupes de jeunes et 

féminines pour l’édition 2021/2022 (décision District). 

 

Le District adressera un relevé aux clubs au 31 Mai pour se mettre à jour au 30 Juin 2021. 

 

Féminines  

Un complément d’information sur la reprise de la saison 2021/2022 paraitra les jours 

prochains sur le site du District. 

Patrick CHEVALLIER a participé à la réunion sur les modalités de reprises. La commission 

féminine fera un point dès que possible. 

 

 

Jean LE VIOL (Commission Formation) 

 

6 formations à distance ont déjà été réalisées dans une première phase. 

 

Une seconde phase va débuter prochainement et concernera les thèmes suivants : 

- Accompagner une équipe U6 à U11. 

- Les responsabilités des dirigeants, avec un focus sur les assurances.  
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Yves SIZUN (Commission Sportive)  

Championnats : 

- Suite à la saison blanche 2021/2021, les championnats reprendront avec les mêmes 

groupes qu’au début de la saison 2020/2021 (décision du Comex du 6 mai 2021).  

 

- Cependant, dans le cas où il y aurait des places vacantes au sein d’un groupe (équipe qui 

ne se réengage pas, équipe rétrogradée pour raison administrative ou disciplinaire) il y 

aura des montées supplémentaires en se fondant sur les classements de la saison 

2019/2020. Toutefois, il n’y aura pas de repêchage ou de montée supplémentaire en D3, 

toutes les équipes de D4 susceptibles d’accéder en D3 ont bénéficié d’une accession. 

 

Coupe de France : 

 

A ce jour, 123 clubs se sont engagés en Coupe de France, contre plus de 200 l’an passé. La 

date limite des engagements est fixée au 15 juin 2021. 

 

Divers : 

 

La LFA a souhaité consulter l’ensemble des Ligues et des Districts sur les propositions 

destinées à favoriser la reprise d’activité entre juin et octobre 2021, en mettant en place des 

groupes de travail avec pour objectif de : 

 

1- Inventorier les solutions court terme mises en place au sein du territoire. 

2- Recenser et collecter les idées d’accompagnement fédéral nécessaires pour aider ces 

initiatives locales (hors demandes financières)  

3- Proposer des idées pour créer l’évènement autour de la reprise à l’automne, déclinable 

et adaptable dans tous les districts à la rentrée. 

 

 

 

Luc TREGUER (Commission Vie des Clubs) 

A organisé une première réunion de sa Commission pour essentiellement une prise de 

contact. 

Signale des difficultés pour les inscriptions aux formations à l’IRFF. 
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Jean-Pierre HEREUS (Commission foot animation, et foot jeunes en l’absence de Max GOUES) 

 

Jeunes 

Les propositions suivantes ont été transmises à la Commission Régionale : 

- Début des championnats le samedi 18 septembre. 

- Première phase jusque fin janvier, début de seconde phase en février. 

 

U14 : Idem saisons précédentes. Phase 1 District en 2 sous phases (Sept/Oct et Nov/Dec). 

Phase 2 Ligue avec 3 équipes du 29 en R1 et 8 en R2. 

 

U15 : 5 propositions, dont 1 privilégiée. Prendre les équipes et les groupes U14 définis pour la 

2ème sous phase de la saison 2020/2021. Faire une première phase en groupes de 6 avec des 

matchs aller/retour (Sep à Janv). Les nouvelles équipes sont positionnées au niveau 3. Chaque 

District présente ses équipes à la Ligue en Janvier (comme en U14) : 3 R1 et 8 R2. Le 

championnat Ligue débuterait en Janvier / Février 2022. 

 

U16/U17 : les groupes de la catégorie N-1 saison 2020/2021 deviennent ceux de la catégorie 

N saison 2021/2022. 

 

Les groupements  

Recul de la FFF. Les U12 et U13 ne seraient plus obligatoires dans un groupement. Celui-ci 

serait uniquement constitué des U14 à U18. Cette modification sera soumise au vote lors de 

l’Assemblée Fédérale du 4 juin prochain. 

 

Les tournois / reprise d’activité 

Le District proposera des rassemblements U6 à U13 Garçons pour les clubs volontaires les 

samedis 12, 19 et 26 juin. Idem pour les féminines sur les catégories U6 à U18F (voir 

communiqué du 26 mai sur le site du District). 

 

Les tournois seront autorisés sous réserve de respecter le protocole sanitaire : 

Foot à 8 : 4 équipes maximum à compter du 2 juin, 6 équipes à compter du 9 juin, 8 équipes à 

compter du 16 juin, et aucune limitation à compter du 30 juin. 

Foot à 3, 4 ou 5 : 6 équipes maximum à compter du 2 juin, 8 équipes à compter du 9 juin, 12 

équipes à compter du 16 juin, et aucune limitation à compter du 30 juin. 

 

Rappel : chaque tournoi doit faire l’objet d’une déclaration au District. 

 

Seniors Loisirs 

Une demande de changement de poule a été reçue par la Commission. 

 

Futsal : réunion de la Commission Départementale en Visio le 26 mai prochain. 
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Foot handicap : signatures des conventions DFF/CD Handisport et DFF/CD Sport Adapté 

prévues le 28 mai au District. 

 

 

Pascal RAZER (Représentant des Educateurs) 

 

Le concours d’entrée à la Section Sportive Départementale de Châteauneuf du Faou aura lieu 

le samedi 29 mai 2021. 40 candidats pour 12 places. 

 

 

Alain LE FLOCH 

- Prochain Comité de Direction le samedi 03/07/2021 (sous réserve). 

- Proposition date de l’Assemblée Générale : 02/10/2021. Reste à trouver une salle. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine à 19h15 

 

 

 

Le Président du District 29      Le Secrétaire Général 

Alain LE FLOCH       Jean-Yves LE DROFF 
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