
 
 
 
 
 
 
 

             DISTRICT DE FOOTBALL DU FINISTERE 

 

 
                     

   

 
PROCES VERBAL COMMISSION DEPARTEMENTALE JEUNES  

REUNION DU 30 janvier 2019 
 

Membres présents : Max Gouès, Gilbert Le Gall, Jacques L’Hour, Jean Pierre Héréus, Joël 
L’Anton et Alain Quéau. 
Excusés : Denis Le Dez et Lydie Le Lay. 
 
Réunion à Brest ouverture de séance à 16h00. 
Félicitations à Lydie et Alain pour la naissance de leur petit enfant :  

 Nell pour Lydie 

 Louen pour Alain  
 
1°Courriers courriels : 

Passage en revue de tous les courriels reçus depuis la dernière réunion qui ont déjà 
fait l’objet d’une réponse par le président ou le secrétaire de la commission. Certains 
ont eu une attention particulière : 

 Courriel de Jean Poquet concernant les arbitres : pris note. 

 Courriel du Gj Aulne : après vérification des calendriers, sur 7 journées en U17 
D3 poule B et 9 journées en U15 D3 poule C, le équipes U17 et U15 ne jouent 
que 3 fois en même temps à domicile. En outre en tant que groupement, il 
dispose d'un certain nombre de terrains répartis sur 4 communes qui doivent 
permettre de faire jouer en même temps à domicile les équipes U15 et U17. 
Cette remarque peut s’appliquer à tous les groupements. 

 Courriel de Plougastel Fc : pris note. 

 Courriel de Carhaix Dc : la commission décide d’inverser la rencontre Le Relecq 
Kerhuon Fc vs Carhaix Dc en U18 D1 phase 2 du 09/03 suite aux incidents 
survenus lors de la rencontre du 10/11 en phase 1. La commission s’étonne 
d’ailleurs du manque de précisions sur la feuille de ce match alors qu’il y a eu 
blessure grave. Un délégué sera désigné pour la rencontre du 09/03 ainsi que 
peut être 3 arbitres officiels. 

 Courriel de Gj Pleuven St Evarzec : plus de place pour engagement d’une 
équipe supplémentaire en U15, les 4 poules U15 D3 étant déjà composées de 10 
équipes chacune. 

 Courriel de Telgruc As : pas de possibilité d’alternance entre seniors et jeunes, 
les dates de calendrier et le nombre d’équipes par poule étant différents.  

 Courriel de Guilers As : match de coupe U17 poule BH Guilers As vs EA St Renan 
2 il n’y a pas, pour l’instant, de règlement interdisant les U16 R1 de jouer en 
compétition de district U17. Le club de l’EA St Renan a préféré faire jouer ses 
U16 R1 plus tôt que ses U17 2 évoluant en D2 poule A. La commission espère 
que cette situation ne se reproduira pas pour les autres tours de coupe, les U16 
R1 ne jouant pas à ces dates.   

 
2°Matches en retard : 
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Déjà plus d’une vingtaine de matches à remettre pour la 1ère journée de la 2ème phase. 
 
3°Coupes U17, U15 et U14 :  
    Catégorie U17 : vérification des classements des 8 poules secteurs nord et sud pour 
qualifier les 2 premiers de celles-ci. En attente du résultat des matches du 09/02 Trégunc 
Us 2 vs H Concarneau pour finaliser le classement de la poule QA et Gj 3 Baies Kerlouan vs 
Gj Le Folgoët/Ploudaniel en poule BG. Pas de mise à niveau à effectuer pour les 16èmes 
de finale, 32 équipes étant qualifiées à l’issue de la phase préliminaire.     
    Catégorie U15 : vérification des classements des 15 poules secteur nord et des 10 
poules secteur sud pour qualifier les 2 premiers de celles-ci. En attente du résultat du 
match H Concarneau vs Gj Pleuven St Evarzec du 09/02 pour finaliser le classement de la 
poule QE. Afin de ramener le nombre d’équipes de 50 à 32, il est procédé à une mise à 
niveau : tirage par secteur parmi les 2èmes et quelques 1ers, 11 matches dans le secteur 
nord et 7 dans le secteur sud.  
     Catégorie U14 : tirage au sort intégral de 3 matches entre toutes les équipes de D2 
pour mise à niveau à 32 équipes.      
 
4°Règlements montées descentes en fin de 2ème phase 
   Avant publication des règlements il est fait un dernier point par catégorie en fonction 
des descentes de ligue éventuelles. Ils apparaitront sur le site courant semaine 06. 
  
Clôture de séance à 18h30 
Prochaine réunion fin février pour tirage des 16èmes de finale entre autres.   
 
 
Le Secrétaire de la commission                                           Le Président de la commission 
 G. LE GALL          M. GOUES 
   

 

 


