District de Football du Finistère

Réunion de bureau du 18 décembre 2018
18h30 – BREST
Étaient présents :
Rémi BOULCH – Max GOUES - Joël L'ANTON – Denis LE DEZ - Alain LE FLOCH – Jean LE VIOL - Yves SIZUN - André TOULEMONT – Joël YVENOU.
Etait excusée : Christine LE ROUX
Président de séance : Alain LE FLOCH
Secrétaire de séance : Jean LE VIOL
1.Civilités
Condoléances :
• A Philippe DANIEL, membre de la Commission Départementale des arbitres,et sa famille,
pour le décès de son père Monsieur Joseph DANIEL.
• A la famille de Monsieur Pierrot LE BIHAN, secrétaire de TAULE,
• A la famille de Monsieur Jean Luc CREACH, ancien président de CLEDER,
• A la famille de Monsieur Jean Jacques QUEAU, ancien président de ROSCOFF
• A la famille de Monsieur Jean Jacques JOUSSEAUME, ancien joueur de l'AS BREST,
• A la famille de Madame Océane ROGON, joueuse de EA GUINGAMP.
• A la famille de Madame Thérèse TORLAY, compagne de Monsieur Georges SAMSON,
membre du Comité Directeur de Ligue.
• A la famille de Monsieur Stéphane LE DU, arbitre et à son épouse suite au décès de leur
fils Adrien.
• A la famille de monsieur LESCOP, ancien président de BREST II.
• A la famille de Monsieur Xavier PROVOST, ancien président du FC BERGOT
• A la famille de Monsieur SALIOU, beau-père de Monsieur Sébastien PARCEILIER, co
président du club de PLOURIN LES MORLAIX.
Félicitations
• Aux clubs de CONCARNEAU et du Stade Brestois pour la qualification de leur équipe
fanion en 32ème de finale de la Coupe de France et de leur équipe U19 au prochain tour de la
Coupe GAMBARDELLA.
• A l'équipe de France de Handball Féminine, Championne d'Europe.
Remerciements :
- A toutes les municipalités, à tous les clubs, à tous les partenaires, à toutes les

personnes qui ont adressé leurs vœux au district.
2 Approbation du procès Verbal du dernier Comité Directeur
Le PV du Comité Directeur du 06/11/18 est adopté.
3. Infos de la FFF
Le président du district, le Président délégué du district et Max Goues, vice président
du district ont participé à l'Assemblée Fédérale de la FFF, le 8 décembre à BOULOGNE
BILLANCOURT.
L'ensemble des modifications aux textes fédéraux adoptées lors de l’Assemblée
fédérale du 8 décembre 2018, classées de manière thématique se trouve sue le site de la FFF:
(https://www.fff.fr/actualites/184427-textes-votes-a-l-assemblee-federale-du-8-decembre2018/)
Le district lors de la prochaine Assemblée Générale devra se mettre en conformité
avec ces nouveaux textes.
En fin d'Assemblée Fédérale, les présents ont assisté au tirage de la prochaine Coupe
du Monde Féminine, qui se déroulera en France du 7 juin au 7 juillet 2019.
4. Infos de la Ligue
• Le prochain Comité Directeur de Ligue aura lieu le mercredi 19 décembre.
• Les finales de Coupe de Bretagne sont programmées les samedi 15 et dimanche 16 juin,
dans notre district, sur les stades de Penvillers à Quimper(club support, le Quimper
Kerfeunteun Football Club)
• Monsieur Bertrand LAYEC, ancien arbitre international, est nommé Conseiller Régional à
l'arbitrage de la Ligue de Bretagne.
• Nécessité de faire remonter à la Ligue la liste des clubs en infraction avec l'article 35 des
règlements de la LBF.
• La remise des distinctions du Challenge Qualité Foot, initialement prévue le 19 janvier à
Rennes avant le match RENNES / MONTPELLIER, est remise au 2 février (date à confirmer)
• Le nombre de licenciés à la date du 20 décembre est de 38 609 pour le district 29.
5.Infos du district
• Compte rendu du contrôle URSSAF.
La réglementation en vigueur n'est pas respectée sur certains points qui ont fait
l'objet d'observations sans redressement :
• Franchise de cotisations pour les arbitres et juges sportifs. Les sommes perçues par les
arbitres et les juges amateurs doivent être déclarées sous le CTP 024 « arbitres amateurs part
exonérée ». Condition d'application de la franchise au 1er janvier 2017.
• Titres-restaurant : Un seul titre par repas compris dans le temps de travail. Conditions
d'utilisation de ces titres-restaurant.
• Courriel du 22/09 du Club de GOUESNOU, souhaitant organiser les finales de Coupe du
district, prévues, le 25 mai 2019.
• Courrier du Docteur Jean Philippe ELKAIM, Cardiologue, directeur du Service de
Cardiologie de l'Hopital de Douarnenez , désirant intégrer la Commission Médicale du
District. Ce dossier est transmis à la Commission Médicale.
• Désaccord sur un match de Coupe Conseil Départemental : il a été désigné sur ce match 3
arbitres officiels sur un match , ce qui a entrainé une perte importante de recettes sur ce
match. Le réglement stipule, qu'à partir seulement des 1/8 ème de finale, les matchs seront
arbitrés par 3 arbitres officiels.
• Les clubs désirant organiser les finales de coupe Loisirs sont priés d'adresser leur

candidature au district avant fin février.
• Commission sportive : décisions et modifications sur les mises à jour des calendriers.
• Modifications au Conseil départemental. Madame Elyane Pailler prend en charge la
délégation aux Sports, en remplacement de Jean-Marc Tanguy.
• Challenge Mozaïc – Crédit Agricole. La modalité de remise, en vigueur depuis de
nombreuses années, a été modifiée. Il appartient, désormai,s aux Caisses Locales de Crédit
Agricole d'organiser ces remises pour les clubs de leur secteur.
• Dossier en justice : l'affaire quimpéroise de 2016 a été traitée : l'un des accusés a été
condamné à 3 mois de prison avec sursis, l'autre a été relaxé.
• Assemblée Générale 2019 : le président attend la réponse du Maire de Plougastel.
• Impôts : Le district a reçu une relance de la part des impôts concernant les taxes foncières.
Le dossier a été transmis à l'avocat de la FFF, pour étude.
• Commission de discipline : Les membres de la Commission signalent une augmentation
des dossiers graves concernant le racisme, les insultes par réseaux sociaux, l'atteinte physique
aux joueurs mineurs, les faits violents, … de lourdes sanctions ont été prononcées.
• Carton vert pour le respect du fair play : les techniciens seront chargés de cette mise en
place.
• Animation autour du football féminin : Elle aura lieu par une réception à la Mairie du
quartier Europe à BREST, en présence de Griege M'BOCK, joueuse internationale, membre
de l'équipe de France, originaire de ce quartier. Un point presse est également pr évu.

7/ Tour de table.
Max GOUES
• Futsal : Qu'en est-il des frais d'arbitrage pris en charge par le district pour certains matchs
de Futsal ? Il lui est demandé de faire comme par le passé.
• Arrêtés municipaux pour les matchs de jeunes : difficultés pour appliquer le texte voté en
Assemblée Générale de Ligue.
• Loisirs : difficultés avec un dirigeant du Club de Bibus.
• Championnat de Jeunes : La phase 2 reprendra le 26 janvier.
Joël L'ANTON
• Difficultés avec les matchs remis en Foot Animation.
• Mise en place d'un projet de révision de tous les secteurs de foot animation. Le projet ,
une fois finalisé, sera soumis au vote du Comité directeur.
Joël YVENOU
Comme plusieurs membres du Comité directeur, a participé à plusieurs remises de
Label.
Yves SIZUN
- Vu le retard dû aux intempéries, les derniers matchs de championnat de la 1ère phase
en D4 auront lieu les 27 janvier et 3 février. La seconde phase démarrera la 27 février.
- Il constate une nette amélioration dans le fonctionnement de la FMI.
Denis LE DEZ
Plusieurs membres du Comité Directeur n'ont pas compris la procédure à suivre pour
commander les parkas. Un rappel sera fait.

André TOULEMONT
- Se dit préoccupé par la situation du Club de TREGUNC vis à vis du classement de
son terrain principal. Des travaux sont à mener impérativement pour un classement nécessaire
en niveau 4.
- souhaite la mise en place d'un groupe de travail pour étudier une évolution des
statuts du district ( évolution des statuts devant être l'objet d'uneprochaine Assemblée
Générale extraordinaire).
La réunion s'est terminée à 21 h 30
Alain LE FLOCH

André TOULEMONT

Jean LE VIOL

A vos agendas!
• prochain Bureau: 16 janvier 2019 à LE FAOU
• prochain Comité Directeur:mardi 5 février 2019 à BREST ( sous réserves)

