District de Football du Finistère
Réunion de bureau du 25 août 2020
17h 30 à BREST
Étaient présents :
Rémi BOULCH - Max GOUES – - Alain LE FLOCH – Christine LE ROUX - Jean LE
VIOL - Yves SIZUN - André TOULEMONT –
Étaient excusés : Denis LE DEZ - Joël YVENOU.
Président de séance : Alain LE FLOCH
Secrétaire de séance : Jean LE VIOL
La réunion de bureau était précédée d'une réunion de la Commission des finances
Christine LE ROUX , trésorière, a présenté le détail du compte de résultat,le détail du bilan
actif,le le détail du bilan passif.
Le compte de résultat , le bilan actif et le bilan passif seront présentés au Comité
Directeur le 8 septembre pour approbation et à l'Assemblée Générale le 3 octobre pour
acceptation.
1. Civilités
Condoléances :
– A la famille de Monsieur Georges MENEZ, ancien président du Club de
BOURG BLANC,
– A la famille de René FLOCHLAY, ancien dirigeant et ancien entraîneur du Club
de GOURLIZON,
– A la famille de Monsieur Guy SEGAIN, ancien président du Club de
TREMEVEN
– A la famille de Monsieur Jean Paul LE ROUX, ancien président du club de
l'U.S. CONCARNEAU,
– A la famille de Monsieur Marc COZIAN, ancien président de la Joyeuse Garde
de LA FOREST LANDERNEAU.
2. FINANCES
Plusieurs clubs ont leur compte débiteur. Il est décidé que les membres du bureau
téléphonent aux clubs débiteurs de plus de 200 €uros. Pour les autres, ils recevront un
courrier de rappel du district.

3/ INFOS DE LA LIGUE
– Situation COVID 19 : Interrogations des clubs sur ce qu'on peut faire et ce qu'on
ne peut pas faire. Le protocole sera publié avant le début des compétitions (1er
tour de la Coupe de France le 30 août 2020. Pour chaque match, le club recevant
devra désigner un représentant COVID. D'autre part une commission COVID
sera créé au district lors du prochain Comité Directeur.
4/ INFOS du DISTRICT
– Organisation des tournois. Plusieurs clubs vont organiser des tournois chez les
jeunes avant la saison. Ces tournois doivent être déclarés au District, toutefois
le District n'a pas les compétences pour autoriser ou non ces tournois dans le
contexte sanitaire actuel.
– Gourdes : La Ligue de Bretagne a organisé une commande groupée de gourdes
individuelles, au prix de 0,75 du bureau. Ces gourdes seront à la disposition des
clubs début septembre.
– Discipline : Pour les suspensions en match, la LIGUE informe que seront
purgés pour la période du confinement 3 matchs ( exemple : pour une
suspension de 5 matchs, il restera 2 matchs à purger en début de saison).
– Invitation pour les jeunes dirigeants bénévoles à Clairefontaine ( moins de 5ans
de bénévolat). Le district dispose de 11 places.
– Club « BREST FOOT CULTURE » : Ce club ne répondant plus aux courriers
adressés, ne s'étant pas engagé, il est décidé de le radier.
– Club « Groupement Éducatif de QUIMPER ». Ce club ayant été absorbé par le
Club QUIMPER KERFEUNTEUN » a été radié.
– Club « DC CARHAIX » : Demande d'information sur la double licence ( Libre
et Futsal).
– Club « AS CONQUETOISE » Création d'un club du Futsal.
– Vie du district. : Site de QUIMPER : des négociations ont lieu sur la vente du
site de QUIMPER.
6/ Tour de table
Jean LE VIOL :
– Vétérans : Une enquête auprès des équipes engagées est en cours pour ou contre
une évolution du règlement. Les propositions seront étudiées lors de la réunion
programmée le Jeudi 3 septembre.
– Formation : La ligue souhaitant établir une liste des formations à venir, la
Commissions « Formation des dirigeants » se réunira fin septembre.

Yves SIZUN
Texte fourni par Yves SIZUN, président de la Commission Sportive.
Championnats :
Suite à la parution des calendriers sur le site du District, peu ou pas de retour, la commission
a réussi à donner satisfaction aux clubs pour leurs desideratas, (9 équipes ne joueront que
7, 8 ou 9 fois avec leurs équipes supérieures)
2 désistements en District 3 font que ces 2 groupes resteront à 11 équipes.
Les engagements en District 4 se poursuivent jusqu’au 29 août, plusieurs relances ont été
faites aux équipes n’ayant pas confirmé leur engagement dans Footclubs.

Les groupes et calendriers du District 4 seront effectués début septembre pour un
démarrage le 27 septembre.
Coupes :
En Coupe de France, toutes les clubs du District, à l’exception des nationaux, disputent le
1er tour (202 équipes).
Pour le tirage, la commission a établi 10 groupes avec comme tête de série les équipes de
R1 et R2.
Pas de réflexions particulières des clubs sur le tirage.
Pour le second tour, vu les conditions sanitaires du moment, le tirage ne pourra pas avoir
lieu en présence des équipes, le même principe sera adopté pour le tirage.
Le tirage du 1er tour de la Coupe de Bretagne du 6 septembre sera fait à Brest le lundi 31
août en même temps que celui de la Coupe de France.
Pour la Coupe du District, la 1ère journée des groupes d’équipes « réserve » de ligue aura
lieu le 6 septembre, le calendrier des rencontres est sur le site du District.
Max GOUES
Résumé proposé par Max GOUES
- Coupe Gambardella CA : 35 équipes engagées pour le D29 dont 2 équipes U19N Stade
Brestois et US Concarneau; saison 2019/2020 36 équipes engagées.
1er tour le samedi 12 septembre tirage au sort de 11 matchs et 11 exempts
2ème tour départemental le samedi 19 septembre
- Catégorie U19 :
Compétition Ligue avec 2 groupes A et B de 8 équipes soit un total de 16 équipes pour 7
journées de championnat en phase aller.
Les 3 clubs du D29 US Quimper, DC Carhaix et SP Milizac sont dans la poule B.
- Catégories U14 à U18 G district :
Fin des engagements le 29/08.
Réunion de finalisation des groupes et numérotation le mercredi 2 septembre à 15 h 00 au
district à Quimper.
- Foot Loisirs :
47 équipes engagées dont 2 équipes pour ESE Plouédern, la 2ème étant en entente avec
Plounéventer.
Arrêt de St Divy Sport et nouvelle équipe pour GSY Bourg-Blanc.
Réunion avec les clubs le vendredi 4 septembre à 18 h 30 au district à Brest.
- Futsal Seniors :
Nouveau Club AS Conquétoise Futsal avec mise à disposition d'un créneau de salle par la
commune du Conquet.
André TOULEMONT
– propose un projet entre le District et le Club de GUISCRIFF. Cette convention
est adoptée et sera signée par les 3 parties concernées : district 56, District 29
et le club.
Christine LE ROUX
– Commission Féminine : se réunira le samedi 29 août à QUIMPER. Formation
des groupes seniors.
– Réunion des clubs le Vendredi 11 septembre à QUIMPER.
– Proposition de Madame Mélodie GAGNEUX du Club de la jeunesse Unie de
PLOUGONVEN pour participer au «Club des 100 femmes dirigeantes en
France».

Rémi BOULCH
– Souligne une différence entre les règlements de la FFF ( article 3.3.7 (les frais)
du règlement disciplinaire) et les règlements ( article 3.3.7(les frais) du code
disciplinaire de la LIGUE .
Alain LE FLOCH
Préparation de l'AG.
– L'Ordre du Jour proposé par le Secrétaire Général est adopté après
rectifications ( suppression du recrutement d'un Commissaire aux comptes qui
a été choisi pour 6 ans en 2016 et ajout de la rubrique « Affectation du résultat ».
– Il a été décidé de déplacer au Mardi 8 septembre notre Comité de Direction
initialement fixé le 1er septembre et cela à la même heure et toujours sur le site
de Quimper. Cette décision étant motivée par le fait du respect des procédures
électorales à savoir en priorité la publication de la liste 30 Jours avant la date
de l' Assemblée Générale et par la nécessité de définir de manière
démocratique nos objectifs en portant un projet collectif pour cette nouvelle
mandature.

Alain LE FLOCH

André TOULEMONT

Jean LE VIOL

A vos agendas!
– Prochain Comité directeur : mardi 8 septembre à 18h à QUIMPER
– Assemblée Générale : Samedi 3 octobre à 9h à Châteaulin (Espace
COATIGRACH)

