
District de Football du Finistère
Comité Directeur du 24 avril 2019 à 18h30

Route de Cuzon - QUIMPER
-----

Étaient présents: ABGRALL Laurent, BIALGUES Dominique, BOULCH Rémi,, 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 DROFF Jean-Yves , LE LAY Lydie, LE GALL Gilbert,  LE ROUX Christine,
LE  VIOL  Jean,  QUEAU  Alain,  RAYMOND  Frédéric,   SIZUN  Yves,  STEPHAN  Joseph,
TOULEMONT André, YVENOU Joël.

Étaient excusés:   RAZER Pascal, (procuration à Alain LE FLOCH)   LE ROUX CRAS Séverine, (
Procuration à Alain QUEAU) LE VERGE Jo. Gérard RANNOU

Assistaient à la réunion:  Mickaël GRALL, puis Olivier CADIC. Madame Dominique TREPOS
était excusée.
 
Président de séance: Alain LE FLOCH
Secrétaire de séance: Jean LE VIOL
Nombre de membres: 29
Nombre de présents: 26
Nombre de voix: 28
Nombre de membres avec voix consultative: 1

Réunion  du  Comité  de  direction  se  déroulant  en  présence  de  Monsieur  Jean-Claude  Hillion,
Président de la Ligue de Bretagne de Football.

1/ Condoléances     :
         A  la famille de Monsieur Raymond PERON, ancien dirigeant du Stade Léonard de St Pol 

2/ Remerciements 
- Aux clubs et municipalités de Plonévez du Faou, Milizac,  Moelan, Chateauneuf du Faou pour le
prêt de leurs installations.

3/ Félicitations 
Aux clubs de Stade Brestois 29 (U15 F), PlouzanéAC ( U16G),  les Paotred Dispount ERGUE
GABERIC Seniors) pour leur victoire en Coupe de bretagne Futsal. 
Aux clubs de l'US QUIMPER ( U 11G) et du stade Brestois 29 ( U11F) en Coupe du Finistère
Futsal.
Au club de Stella Maris de Douarnenez pour sa qualification en Coupe de Bretagne.

4 Approbation du procès verbal de la dernière réunion de Bureau du 26/03/2019
Le  PV est adopté.

5: Présentation du projet de la commission «     'Foot Animation     » sur la répartition des secteurs
par Mickaël GRALL ( CTD-DAP)

Axe 1 : Constats – Besoins
Présentation des cadres techniques :
Mickaël GRALL(CTD -DAP) : responsable du foot éducatif, ( formations, Élite jusque U13, Foot
à l'école, PEF, …



Renaud  FAROU (  CTD  DAP)  Responsable  foot  diversifié,  (  Futsal,  Féminines,  pratiques
diversifiées, formations, …
Jérémy LAOT (Agent de développement) ::  actions liées au Label, services civiques ( relations
clubs-district), Foot à 11, …
Maëlle CARGOUET (adjointe technique chargée de la féminisation): soutien dans les actions liées
au : football féminin, au centre perfectionnement/développement des écoles de foot et du football
féminin. 

Présentation de la carte des secteurs actuelle ( 8secteurs dans le secteur Sud – 5 secteurs
dans le secteur Nord)

Présentation de la carte actuelle de la répartition des licenciés.

CONSTATS     : 
En U11,  manque d'équipes  sur  certains  secteurs,  pour organiser  des championnats  sur  3

niveaux et problèmes d'homogénéité
Foot diversifié : pas de relais de proximité malgré des salles disponibles.
U7-U9 :,Toujours la même opposition depuis de nombreuses années.
Féminines :  avoir  un  meilleur  réseau  sur  tous  les  secteurs  avec  des  clubs  références

( labellisés)
Organisation secteur : besoins d'un référent administratif Foot à 8, Foot à 5 et Foot à 3 ou 4.

Nécessité d'un référent technique, féminin et foot diversifié. 

RAISONS MOTIFS
une organisation générale liée au découpage géographique des pays
- pour une meilleure lisibilité des U6 aux U19.
- 8 secteurs pour créer des rassemblements et des champions de secteurs cohérents.
- Des zones de référence pour les garçons et pour les filles
- des repères spatiaux pour nos réunions et formations.

Axe 2 : Projet responsables et missions
Juin  2018 :  Étude  des  modifications  de  secteurs:Nombre  d'équipes  par  secteur  –  Référents  –
Missions
Octobre 2018 : Finalisation – projet sectorisation 29
Décembre 2018 – janvier 2019 : Échange entre clubs (réunions de secteur) pour mesurer l'impact
Mars  et Avril 2019 : Validation Bureau et Comité.
Juin 2019:validation club et mise en application.

Présentation du nouveau découpage sur base « territoriale » : les pays

Présentation du nouveau découpage en 8 secteurs

Présentation de chaque secteur et de leurs clubs.

DES INTERLOCUTEURS- DES MISSIONS – DES ACTIONS

Des responsables pour le FAER
1 responsable Foot Féminin et Foot diversifiée
1 référent technique

Présentation de la liste des clubs par secteur : tableau à compléter.

OUVERTURE – CONCLUSIONS : Quelles décisions ?



Suite  à  la  présentation  il  est  décidé  d'approuver  ce  projet,  qui  est  soumis  au  vote  du  Comité
directeur. Le PROJET est adopté à l'unanimité des votants et sera présenté à l'Assemblée générale.

       6/ Préparation de l'Assemblée générale Générale Extraordinaire du 22 juin.

André TOULEMONT, rapporteur du groupe de travail formé pour cette préparation,
présente les modifications à apporter aux statuts suite à des modifications fédérales.

Un exemplaire est fourni  de ces statuts, avec les changements à prévoir,  est distribué à chaque
membre. Chaque point est étudié un par un.
Au  final ; les points suivants sont soumis à votes à bulletins secrets :
    Article 13.1 : Composition du Comité Directeur
    Article 13;3 Mode de scrutin pour élection du Comité de Direction
-  Article 14.1 ; Composition du bureau du Bureau

Toutes les autres modifications sont acceptées de fait par le Comité Directeur.

Article 13.1 : Nombre de membres du Comité Directeur
Le groupe de travail propose le choix suivant :

- 19 membres dont 4 membres de collège ( médecin, arbitre, éducateur, une femme).
- 21  membres dont 4 membres de collège ( médecin, arbitre, éducateur, une femme).
- 23  membres dont 4 membres de collège ( médecin, arbitre, éducateur, une femme).

Résultat du vote : 19 : 8 
21 : 10
 23 : 8

    Blancs ou nuls : 2
TOTAL    : 28

Un 2ème tour est nécessaire :
19 : 7
21 : 12
 23 : 9

    Blancs ou nuls : 0
TOTAL    : 28

La solution « 21 membres » est adoptée.

Article 13.3   Mode de scrutin choisi par le Comité directeur :
3 propositions sont soumis au vote à bulletins secret :
- la liste bloquée
- la liste proportionnelle
- la liste plurinominale
RESULTAT DU VOTE :

Liste bloquée : 21 voix
liste proportionnelle : 1 voix
liste plurinominale : 5 voix
vote blanc : 1 voix

TOTAL : 28 voix
La liste bloquée a été choisie par le Comité directeur.
Article 14. 1 : Nombre de membres du bureau
Le groupe de travail estime ce nombre à environ 1/3 des membres du Comité Directeur et propose :
choix 1 : 7 membres
choix 2 : 8 membres



Résultat :  7 : 15 voix
8 ; 12 voix

    Blanc : 1 voix
TOTAL : 28

En  conclusion  le  bureau  sera  composé  de  7  membres  dont  un  Président,  un  secrétaire,  un
trésorier(disparition de la fonction de Président Délégué)

André  TOULEMONT rédigera  le  projet  définitif  qui  sera trans  mis  au service  juridique  de  la
Fédération pour avis.Ce projet se trouve en annexe à ce PV.

7/ Informations de la LIGUE   :

- Centenaire de la Ligue de Bretagne de Football :
Il est prévu le 29 juin à RENNES  à CESSON SEVIGNE. Sont invités, entre autres, :

Les personnels de la Ligue et des 4 districts
Les membres du Comité directeur de la Ligue et des Commissions régionales.
2 membres de chaque Club.

Dans la partie festive, chaque invité :
participera à la remise des Étoiles du Football Breton
assistera  au  match des ¼ de finale de la Coupe du monde féminine au stade 
Roazhon Park.

- Coupe de Bretagne : Les finales sont programmées les 15 et 16 juin à QUIMPER ( organisation ;
QUIMPER KERFEUTEUN FC ) . Les membres du Comité Directeur seront sollicités pour apporter
leur aide.
8/ Informations du district

– Départ de Marie Odile KERBOUL, directrice administrative pour faire valoir ses droits à la
retraite. Ce départ a été effectif le 31 mars .La cérémonie prévue pour son départ est reportée
à  une date ultérieure.  Elle  a  été  remplacée par  Christelle  BLASCO, embauchée  comme
comptable au sein du district. 

– Effectifs : 40 337 licenciés.
– Taxe d'habitation : Le service des impôts réclame la taxe d'habitation pour les locaux de

BREST. Le dossier est transmis au service juridique de la FFF et une requête est déposée
auprès du tribunal administratif.

– Créations de clubs : le FC PENHIR à CAMARET, Le BREST FOOTBALL  CULTURE à
BREST. 

– Joueurs licenciés en FFF et FSGT. L'article du règlement interdisant la double licence dans
les é formations n'existe plus.

8/ Tour de table

Jean LE VIOL
Vétérans : Les ½ finales de coupe sont programmées le 10mai
Coupe HEURTE :
     ASPTT BREST / GUISSENY

GOUESNOU / LANNILIS
Challenge GUENNEUGUES

ES CRANOU / GARS DU RHEUN de GUIPAVAS
ES MIGNONNE /GUILERS 

Les finales auront lieu soit le week-end  des 24 et 25 mai , soit celui des 31 mai et 1er juin



Christine LE ROUX
– Les licenciées féminines  représentent 10 % des effectifs du district.
– Coupe du monde féminine : Informations diverses.

Yves SIZUN : 
Point sur les championnats :
Les championnats sont pratiquement à jour (6 matchs en retard). 
Malheureusement, de nombreux forfaits sont à déplorer.
Par ailleurs, la commission est souvent interpelée pour des irrégularités sur les résultats, de fausses
feuilles de matchs étant remplies par les clubs afin d’éviter les amendes et le risque de se retrouver
forfait  général.
Concernant  le  championnat  de  D4,  une  enquête  a  été  adressée   à  tous  les  clubs  sur  le
fonctionnement de la compétition. Environ 45% des clubs ayant répondu, souhaitent un retour à
l’ancienne  formule,  c’est   dire  un  championnat  à  phase  unique,  groupe  de  12.
La Commission étudie les cas de figure pouvant être proposés aux votes lors de la prochaine AG
(statu quo, poule unique à 10 ou à 12, sachant que des poules à 12 pourraient avoir une incidence
sur le Challenge 29. 

 Point sur les Coupes
Coupe de la Région Bretagne
Il ne nous reste plus qu’un seul représentant, la Stella Maris de Douarnenez qui jouera la ½ finale et
en espérant que le club pourra prétendre à la finale qui se déroulera le dimanche 16 juin à Quimper.

Coupe du Conseil Départemental
Les ½ finales se dérouleront le 1er mai et la finale le 12 mai.

Coupe du District
Nous sommes au stade des ¼ de finale qui auront lieu le 1er mai. 
Les ½ finales sont prévues le 12 mai et la finale le 2 juin

Challenge     : même stade que pour le Coupe du district.

Jo STEPHAN : 
Regrette  que certains clubs se permettent de modifier les dates et horaires des matchs sans

prévenir le district et la CDA.

Max GOUES
Regrette que les U18 évoluant en championnat du district ne puissent  participer à la Coupe

de Bretagne des U18.

Alain LEFLOCH
Informe que 4 vœux ont été déposés pour l'Assemblée Générale.
Fait le point sur la vente des Bâtiments de Quimper et de Brest.

Olivier CADIC
Cette année , plus de 550 éducateurs ont été formés.
Les conseillers techniques suivent 54 « Service Civique » sur 9 mois.
Apparemment, 71 clubs sont volontaires pour avoir un service civique, la saison prochaine. 
C'est Jérémy LAOT qui les suivra.
20 sections sportives ont participé cet après midi à la journée des sections sportives à 
Châteauneuf du Faou.
Projet d-une section sportive à Plougastel Daoulas.
Projet de 2 sections sportives à Douarnenez.( 6 / 5ème et 4 / 3ème)



Le nouveau système des championnats « jeunes » semble satisfaisant pour les clubs.
  Essai d'une nouvelle formule appelée «  Copains - copines » à Plonévez du Faou «  auprès 

des U11. Cette formule a plu.

Conclusion par Jean Claude HLLION, Président de la Ligue de Bretagne, qui se dit satisfait d'avoir
été invité à ce Comité Directeur, qui signale que le football breton se porte bien, qui souhaitent 4
clubs bretons en Ligue 1 professionnelle, , qui espère que le Centenaire de la Ligue sera un réel
succès, qui compte beaucoup sur les commissions pour le rayonnement de la Ligue de Bretagne.

Le Président du District
Alain Le Floch

Le Président Délégué du District
André Toulemont

Le Secrétaire Général du District
Jean Le Viol

Prochaine réunion de Bureau : Mardi 28 mai à QUIMPER à 18h.
Prochain Comité Directeur :  Mercredi 11 juin  à 18h30  à BREST


