
Comité Directeur du  9 juin 2020 à 18h

 route de CUZON  à  QUIMPER

-------

Étaient présents:

ABGRALL  Laurent,  BIALGUES  Dominique,   BOULCH  Rémi,  CHEVALLIER  Patrick,
GILLES  Marc, GONNIN  Claude,   GOUES  Max,  INIZAN  René,  HEREUS  Jean-Pierre,
KERVAREC Alain, L'HOUR Jacques,  LE FLOCH Alain, LE DEZ Denis,  LE DROFF Jean-Yves,
LE LAY Lydie,  LE GALL Gilbert,  LE ROUX Christine, LE VERGE Joseph,  LE  VIOL Jean,
QUEAU  Alain,  RAYMOND  Frédéric,  RAZER  Pascal,  SIZUN  Yves,  STEPHAN  Joseph,
TOULEMONT André ;
Étaient excusés: 
YVENOU Joël (procuration à André TOULEMONT)
FERELLOC André (procuration à Alain LE FLOCH)  
LE ROUX CRAS Séverine, (procuration à Alain QUEAU)
Assistaient à la réunion     :  Olivier CADIC, Dominique TREPOS, RANNOU Gérard (président de
la CDA)

Président de séance: Alain LE FLOCH
Secrétaire de séance: Jean LE VIOL
Nombre de membres: 28
Nombre de présents: 25
Nombre de voix: 28
Nombre de membres avec voix consultative: 3

Avant de débuter la séance, Monsieur Alain LE FLOCH rend hommage à notre ami Joël
L'ANTON, membre de notre Comité, décédé le 6 avril 2020 et fait observer une minute de silence
en sa mémoire.

1/ Civilités     :
Condoléances :

– A la famille de Monsieur Joël  L'ANTON, Vice Président du district,  président de la
Commission du Football d'animation, membre de plusieurs commissions (jeunes, DAP,
Technique,  …)  membre  de  la  Commission  régionale  du  football  d'animation,  de  la
Commission événementielle régionale, représentant le Comité directeur à la Commission
Départementale des Arbitres, Trésorier Adjoint du Centre de Formation Henri GUERIN
de PLOUFRAGAN, membre honoraire du Comité de Direction de la Ligue de Bretagne.

– A la famille de Monsieur Marcel LOUËT, ancien président du Club F.C. ODET
– A la famille de Monsieur Louis LE LANN, ancien président du Club de TREMEVEN.

Félicitations :
– A 3 jeunes arbitres promus « Jeune Arbitre Fédéral » : Chloé PROVOST de Saint Renan,

Evan LE CANN de La Roche Maurice et Antoine PERCHOC de Plouarzel.



– A Elodie COPPOLA, devenue arbitre assistante fédérale.
– A Thibaut LOSSEC, devenu joueur professionnel stagiaire.

2/ Confinement 
Le président Alain LE FLOCH, rappelle l'historique depuis le 16 mars, date du Communiqué

de la FFF. Il regrette le manque de solidarité de certains. Il espère dans l'avenir une solidarité plus
ferme au sein de l'équipe « Comité Directeur »

3/ Assemblée générale du district. 
Prévue d 'abord le 20 Juin, puis reportée en septembre, elle se tiendra finalement le samedi 3

octobre à Châteaulin à l'Espace Coatigrach à 9h. Les vœux devront être déposés au secrétariat du
district pour le 2 juillet 2020, les questions diverses, pour le 2 septembre 2020. Comme il s'agit
d'une assemblée élective, les listes de candidats composées de 21 membres  devront être déposées
au secrétariat du district pour le 2 septembre 2020.

Un courrier a été adressé à tous les clubs, à tous les membres du Comité Directeur et une
information a été mise sur le site le 13 juin 2020, .
4/ Infos de la FFF

Concernant le confinement, le rôle de la FFF était de respecter les décisions et consignes
sanitaires de l’État.

La FFF a décidé  de la mise en place d’un Fonds de Solidarité, avec, entre autres, une aide
aux clubs amateurs d’un montant de 10 €  par licence validée durant la saison 2019-2020, cette aide
étant  à la charge de 70% pour la FFF et de 30% pour les Ligues et des districts.

Une dotation de ballons sera également offerte aux Clubs de moins de 100 licenciés.
Un débat  sur  ce Fonds de Solidarité   s'instaure.  Sont  intervenus Max GOUES,  Jacques

L'HOUR, André TOULEMONT, Alain LE FLOCH, Jo LE VERGE, …

5/ Informations  de la Ligue
-A.N.S. ( Agence Nationale du Sport): Remplace les subventions du CNDS

– 15 clubs ont déposé des dossiers de demande de subventions pour 19 projets.
-Nombre de licenciés : à la LIGUE : 148 504 en 2018-2019 :  152 585  (- 2,67%)

dans le district : 39 697 en 2018-2019: 40 377(- 1,34%)
Un débat contradictoire s'instaure sur la question suivante : Comment éviter la baisse des

licenciés ?  Sont  intervenus :  Max  GOUES,  Jacques  L'HOUR,  Frédéric  RAYMOND,  Jo  LE
VERGE, Olivier CADIC, Alain LE FLOCH, …

-Coupes : Les coupes ( Coupes de France, Coupes de Bretagne, Coupes féminines, ...sont
maintenues pour la saison prochaine et les inscriptions se font dès à présent.

-Projet de calendrier : Un sondage proposant 2 projets : le premier débutant le dimanche
30 août et le second le dimanche 6 septembre est soumis aux clubs qui doivent répondre avant le 16
juin.

6/ Informations du district
– Christelle BLASCO a annoncé sa démission du poste de comptable du district après  14

mois  parmi  nous.  Un  accord  est  intervenu  entre  le  Président  ,  la  Trésorière  de
l'Association pour la conserver pour un contrat de 4 h par semaine, jusqu'à l'AG du 3
octobre 2020.

– Modifications de contrats.
Le bureau , lors de sa séance du 10 février 2020, avait approuvé l'augmentation du temps
de travail de Mélanie MAHE (passant  de 24 h à 35h) et la régulation du contrat de
Stéphanie SERRE (passant de 20h à 24h). Le Comité Directeur valide ces 2 opérations.
Ces modifications prennent effet à la date du 10 mars 2020.

– Réunion de travail :  Une réunion de travail a eu lieu entre le Président , la Trésorière et
le Personnel administratif pour ajuster les fonctions de chacun. Les championnats de



Loisirs  et  Vétérans  seront  dès  Juillet  gérés  par  Mélanie  MAHE ;  le  secrétariat  et  le
courrier seront gérés par Dominique TREPOS.

– Vente du site de QUIMPER. Le permis de construire déposé par la SNSM a été rejeté
par les services de l'Urbanisme du PLUI (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal). Il a
été demandé à la SNSM de revoir l'occupation de la bande dite des 4 mètres par rapport
à la route d'accès, considérée comme une route privée. 

– Achat  de  la  parcelle  choisie  à  Châteaulin. Jacques  L'HOUR  souhaite
qu'immédiatement soit achetée cette parcelle d'environ 2000m². Il propose que  " Dans
l'attente de la finalisation de la vente, pourquoi ne pas souscrire un Prêt à Taux Zéro
(PTZ) auprès de la LIGUE ou un prêt à tarif avantageux auprès d'une banque, sponsor
actif du football français et finistérien ? ". Le Président du District lui signifie qu'il s’ y
oppose catégoriquement, tant, qu'à QUIMPER, la vente du site ne sera pas finalisée.

– CDA .  Gérard RANNOU, président de la CDA, indique que la réunion préparatoire à la
saison se tiendra le Vendredi 4 septembre à Plonévez du Faou.

TOUR DE TABLE

Yves SIZUN

Résumé du PV de la Commission Sportive fourni par Yves SIZUN.
« Suite à l’arrêt des compétitions en raison du Covid-19, la Commission Sportive a effectué

les classements selon les directives de la FFF.
Quelques clubs se sont manifestés trouvant les règles présentées par le Comex mal adaptées 

et 2 clubs se sont pourvus en appel auprès de la Ligue.( PLEYBEN et SAINT PABU)
La Commission s’est également penchée sur la composition des groupes pour la saison 

prochaine. Plusieurs clubs ont adressé des souhaits sur la composition des groupes de D1 et D2, 
mais il a été impossible de donner satisfaction à toutes les demandes.
D’autre part, des clubs se mettent en sommeil (en attente de la confirmation pour certains). Le 
District a été saisi  d’une demande de rétrogradation de D2 en D3 (nous attendons également  la 
confirmation d’un club pour descendre de D3 en D4).
Des divisions se retrouvent déficitaires et nous devons prévoir des montées supplémentaires (après 
accord des équipes concernées).

Cependant, nous sommes confrontés à un point de règlement qui n’existe pas. En effet pour 
la D3, après la montée des 3ème de D4 en position d’accession, notre règlement prévoit le repêchage 
des meilleurs 11èmes, mais cette saison, seuls les 12èmes sont rétrogradés en division inférieure. 

Aussi, la Commission Sportive demande l’accord du Comité de Direction pour faire accéder
les meilleurs 4ème de D4, règle non inscrite dans les règlements du district. Si tous les 4ème accèdent 
en D3, il n’y aura pas de montées supplémentaires et les groupes resteront à 11.
Tous les clubs ont reçu de la Ligue dans leur messagerie officielle un sondage pour connaître leur 
position pour un démarrage de la saison, soit le 30 août, soit le 6 septembre.

Par ailleurs, suite à la création d’un groupe supplémentaire de D1 uniquement pour la saison 
prochaine, la commission a élaboré le règlement des championnats seniors du District en tenant 
compte de la pyramide transitoire.

Engagements 2020-2021
Les engagements Coupe de France sont ouverts depuis la semaine dernière, et à ce jour 89 clubs se 
sont engagés sur les 203 participants de la dernière édition.

Pour les championnats nous attendons les instructions de la Ligue de Bretagne. Les projets de 
calendrier votés par le Comité Directeur pour la D1 et la D2  se trouvent sur le site.



Les clubs ont jusqu’au 30 juin 2020  pour proposer une permutation avec une autre équipe, par 
messagerie officielle, sous réserve :

•de l’accord de cette équipe 
•de l’accord de la Commission Sportive 

Pour cette saison 2020/2021, en D1, la Commission plafonne à 4 par groupe le nombre d’équipes 
réserves et d’équipes promues de D2. »

Max GOUES :

Résumé fourni par Max GOUES
«     Jeunes foot à 11 :
Voir PV de la réunion de la commission des jeunes du 04/06/20.
Quelle position doit-on tenir vis à vis des demandes d'homologation de tournois ? Sous réserves de 
transmission du règlement général du tournoi, (avec durée maximum de jeu ) et de dates 
n’influençant pas les compétitions et coupes organisées par le district, toutes les demandes seront 
accordées.
Foot Loisirs:
Les classements du championnat sont arrêtés au 13/03/20.
Peut-on maintenir la réunion annuelle de fin de saison avec les clubs ?
Une communication sera faite sur le site du district avec possibilité de programmer cette réunion en 
fonction des nouvelles mesures sanitaires déclinées à partir du 22 juin.
Développement et animation des nouvelles pratiques - Futsal :
Voir PV de la réunion de la sous-commission Futsal du 26/05/20.
Désignation de référents de secteur à l'instar du foot animation ».
 
Jacques L'HOUR

Résumé fourni par Jacques L'HOUR
– « Évocation des procédures passées depuis le confinement. Il s'étonne la transformation 

du PV de la  Commission Sportive en date du 25/04 en PV du Comité de Direction en 
date du 28/04 considérant que ce dernier n'a pas été validé en Bureau du 12 mai ni 
évoqué dans ce CD  du 9 Juin.
 - Commission Régionale du Statut des Éducateurs : 
 Réunion dématérialisée samedi 13 juin de 10 h à 12 h, orchestrée par Stéphane 
VALENTIN. 
-  Autre réunion dématérialisée prévue le lundi 29 juin à 14 h.  Demande est faite  à la 
CRSE d'avoir un représentant du Finistère aux réunions restreintes de la CRSE : 
demande acceptée  le 13 juin soit en visioconférence, soit en présentiel : Jacques 
L'HOUR sera le référent 29 au Statut des Éducateurs jusqu'à la prochaine AG du 
district »

Christine LE ROUX
Résumé fourni par Christine LE ROUX
« FEMININES  :
COMPETITIONS   
- Accession District 1 vers le R2 
L’équipe classée 1ère : Plabennec St
- Accession District 2 vers District 1
L’équipe classée 1ère : Penmarch Cs
- Accession District 3 vers District 2
L’équipe classée 1ère : Douarnenez Stella
-  Rétrogradations par divisions 



Descentes de District 1 vers District 2
• Brest Bergot Fc 2

Descentes de District 2 vers District 3
Quimper Kerfeunteun 
La commission souhaite recréer le lien avec les clubs et structures féminines : 

Un état des lieux sera fait à destination des structures féminines qui sont souvent  les plus fragiles 
dans les clubs.
 Elle souhaite transmettre un questionnaire pour définir les attentes après  cette période 
difficile (Covid 19) depuis le 15 Mars 2020.
Comment s’est passée la période de confinement ? 
Comment gérer la reprise dans les clubs ? Comment retrouver les joueuses ?
A quelles difficultés les responsables auront-ils à faire face ? 
Besoin de présence des membres de la Commission féminine et des éducateurs ? 
 Possibilité de créer des affiches, flyers.
AIDE AUX PROJETS "SPORT FEMININ      "

Le Conseil Départemental a attribué 4 000 € d'aide au District dans le cadre de l'appel à projet pour 
l'année 2020. »

Olivier CADIC

Demande au Comité Directeur de donner son avis sur la création d'une Section Sportive dans  2
Collèges Brestois par le Club PLOUZANE AC .
Après discussion et débat, le « Le Comité Directeur du District ne s'oppose pas à la création de la
SSL par  le  PAC FOOT avec les  2 Collèges  de St  Pierre  (Collège St  Vincent  et  Collège de la
Fontaine Margot) mais ne la labellisera pas dans un premier temps. » 

Pascal RAZER communique   des nouvelles de la section sportive de Châteauneuf du Faou. Il
signale quelques problèmes relationnels entre le district et le chef d'établissement. Tenant compte du
COVID 29, le concours d'entrée par l'année scolaire prochaine n'a pu avoir lieu. Les futurs élèves
ont été recrutés sur dossiers.

Rémi BOULCH
Signale avoir répondu à un club que les frais de déplacement pour une convocation à une session de
la Commission d'Appel sont à la charge du Club.

Frédéric RAYMOND
Signale qu'un nouveau règlement pour le classement des installations sportives va sortir bientôt. Il
semble qu'il soit plus souple que le précédent. Il donne des explications sur les microfibres utilisées
sur les terrains synthétiques.

Alain LE FLOCH
Annonce  que  la  liste  des  candidats  qu'il  présentera  à  la  prochaine  Assemblée  Générale  sera
communiquée mi juillet.

Le Président du district Le Président délégué  Le Secrétaire Général

A vos agendas : Prochain Comité Directeur : mardi 1er septembre à 18h. (Lieu à déterminer)


