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PROCES VERBAL COMMISSION DEPARTEMENTALE JEUNES  

REUNION DU 05 septembre 2019 
 

Membres présents : Max Gouès, Gilbert Le Gall, Denis Le Dez, Lydie Le Lay, Jacques 
L’Hour, Jean Pierre Héréus et Joël L’Anton. 
Excusé : Alain Quéau. 
Invités : les techniciens mais aucun présent, excusés cause formation à Ploufragan.  
Réunion à Quimper ouverture de séance à 16h00. 
 
 
1°Championnats : 
    La commission enregistre les ajustements demandés par les clubs après la diffusion des 
groupes et niveaux élaborés lors de la réunion du 29 aout pour les catégories U15 à U18.  
 
    En catégories U14, il est décidé de faire 3 niveaux pour les 60 équipes engagées : 

 3 groupes de 6 en niveau 1 

 3 groupes de 6 en niveau 2 

 4 groupes de 6 en niveau 3 
    La commission se sert du travail effectué par Mickaël Grall pour définir les 18 équipes 
du niveau 1 parmi les 24 ayant postulé selon les critères établis par la Ligue. Le niveau 2 
est constitué de la même façon. 
 

EQUIPES POTENTIELLES

NBRE NBRE EN + EN - %

U18 67 25 -42 -63% +9 U19 en ligue

U17 26 64 38 146%

U16 101 51 -50 -50%

U15 35 83 48 137%

TOTAL 229 223 -6 -3%

EQUIPES 18/19 Phase 1

NBRE NBRE EN + EN - %

U14 45 60 15 33%

EQUIPES ENGAGEES

LES STATS A 19H00 LE 05/09

EQUIPES ENGAGEES

 
 
       Après cette élaboration des groupes, place à la numérotation à partir de celle de la 
Ligue et des désidératas des clubs.  
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2° Coupes :  
       Jean Pierre Héréus et Jacques L’Hour se chargeront de proposer les poules de 4 (ou 
3) dans les catégories U15, U16 et U17. Pour la catégorie U18, compte tenu du faible 
nombre d’équipes engagées, la coupe débutera directement par un tour de mise à niveau 
avant les 1/8èmes de finale. Pour la catégorie U14 la coupe se déroulera avec les équipes 
participant à la 2ème phase de championnat (de janvier à mai 2020). 
Toutes les équipes engagées en championnat seront d’office versées dans les coupes. 
Si un club souhaite que son équipe ne participe pas à la coupe, il devra le faire savoir par 
mail auprès du district.   
    
 
Clôture de la séance à 19h15 : 
Prochaine réunion : à Brest le 19/09 à 17h00    
 
Le Secrétaire de la commission                                           Le Président de la commission 
 G. LE GALL          M. GOUES 
      


