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PROCES VERBAL COMMISSION DEPARTEMENTALE JEUNES  

REUNION DU 27 février 2019 
 

Membres présents : Lydie Le Lay, Max Gouès, Gilbert Le Gall, Jacques L’Hour, Jean Pierre 
Héréus, Joël L’Anton, Alain Quéau et Denis Le Dez. 
 
Excusés : néant. 
 
Réunion à Quimper ouverture de séance à 17h00. 
 
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 fait l’objet d’une attention particulière : 

 Il est envisagé un nouveau groupement sur la presqu’ile de Crozon : Max Gouès 
s’est déjà chargé de la réponse. 

 Groupement Trégor Foot Guerlesquin : Jacques L’Hour et Max Gouès se sont 
déjà entretenu avec le correspondant du groupement. 

 Quimper Penhars : montées/descentes en fin de saison, il sera transmis une 
réponse en fonction des éléments de règlement figurant dans celui de la Ligue.   

 Courriel de Guilers As bis : rappel du PV précédent « match de coupe U17 BH 
Guilers As vs EA St Renan 2 il n’y a pas, pour l’instant, de règlement interdisant 
aux 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 D1. 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. La commission va 
remonter ce point à la Ligue pour éventuellement trouver une parade à ce 
manquement réglementaire.  

 Le Service Comptabilité nous fait part de déplacement d’arbitres alors que les 
matches étaient soumis à des arrêtés sans transmission de la fiche intempéries 
à savoir :    

Matches non joués à la date initiale par suite d’un arrêté municipal : 

Match U17 brassage départemental 1 poule B du 15/12 GJ GPG Plonéïs - Quimper 
EA FC non joué par suite d’arrêté municipal.  
Ce match a été maintenu la fiche intempéries n'ayant pas été transmise ; l'arbitre 
désigné s'est donc déplacé. 
Match refixé au 22/12 et finalement inversé Quimper EA FC - GJ GPG Plonéïs score 
3 à 2. 
 
Match U17 D1 phase 2 poule B du 02/02 GJ GPG Plonéïs - Hermine Concarneau non 
joué par suite d’arrêté municipal. 



 
 
 
 
 
 
 

             DISTRICT DE FOOTBALL DU FINISTERE 

 

 
                     

   

Ce match a été maintenu la fiche intempéries n'ayant pas été transmise ; l'arbitre 
désigné s'est donc déplacé. 
Match refixé au 23/02 GJ GPG Plonéïs - Hermine Concarneau score 6 à 1 

Les frais d'arbitrage sont à mettre au compte du GJ GPG Plonéïs pour les 
matches U17 initialement programmés les 15/12 et 02/02. 

 
2°Litiges : 
   Réserves de Plougastel concernant le match de U18 D2 du 09/02/19 les opposant au Le 
Relecq-Kerhuon FC : celles-ci sont irrecevables, la confirmation ayant été transmise par 
voie non officielle. 
 
    Match de coupe de district U17 poule BH du 12/01/19 AS Guilers contre EA St Renan 2, 
EA St Renan 1 ne jouant pas ce jour : pas de réserves posées mais évocation proposée par 
la commission, après examen de la feuille du match de Coupe Région Bretagne U17 du 
15/12/18 opposant EA St Renan 1 à AS Brest 1, il s’avère que 2 joueurs étaient en 
infraction. La commission donne match perdu par pénalité à EA St Renan 2 à savoir : 
    AS Guilers 0 point 1 but / EA St Renan 2 -1 point 0 but  
    Les 2 qualifiés de la poule BH restant les mêmes 
 

CLASSEMENT

club pts + - diff

GUILERS AS 1 6 9 1 8

ST RENAN EA 2 2 2 4 -2

EXEMPT 0 0 0 0

GJ CORSEN PLOUARZEL 1 0 2 8 -6

CLASSEMENT

 
 
   Les présentes décisions sont susceptibles d’appel en 2ème instance, devant la 
commission d’appel du district du Finistère, dans un délai de 7 jours conformément à 
l’article 94 des règlements de la ligue de Bretagne 
 
3°Matches en retard : 

La commission est agréablement surprise par le peu de matches non joués pendant les 
vacances de février, ce qui permet d’être à jour au niveau des coupes. Des matches de 
championnat en retard sont déjà programmés pendant les vacances de Pâques.       
   

4°Tirages des 1/16 de finales en U14, U15 et U17 et mise à niveau pour les U16 et U18 :  
     Ceux-ci sont effectués par zone géographique  

 En U14 : 9 matches nord et 7 matches sud 

 En U15 : 9 matches nord et 7 matches sud 

 En U17 : 8 matches nord et 8 matches sud 

 En U16 : 7 matches nord et 3 matches sud + 6 exempts 

 En U18 : 4 matches nord et 2 matches sud + 10 exempts 
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Tous les matches auront lieu le 16 mars à 15h30 
 
     Afin de « donner un challenge » aux équipes U19 du district 29 participant au 
championnat U19 Ligue R2 poule A, il serait envisagé une « finale » entre les 2 
équipes terminant aux meilleurs places : cette finale U19 aurait lieu en même temps que 
les finales des coupes de district catégories U14 à U18. 
 
Clôture de séance : 20h15 
Prochaine réunion : fin de semaine 12 pour tirage des 8èmes de finale entre autres.   
 
 
Le Secrétaire de la commission                                           Le Président de la commission 
 G. LE GALL          M. GOUES 
   

 

 


