
District de Football du Finistère
 Réunion de bureau du 16 JUILLET 2020

17h 30 à QUIMPER
Étaient présents     :
Rémi BOULCH - Max GOUES – Denis LE DEZ - Alain LE FLOCH – Christine LE
ROUX - Jean LE VIOL  - Yves SIZUN - André TOULEMONT.
Était excusé : Joël YVENOU.
Président de séance : Alain LE FLOCH
Secrétaire de séance : Jean LE VIOL

1. Civilités
Condoléances :
A la famille de Monsieur Maurice JACQ, ancien président du Club EDERN SPORTS,
ancien  vice  président  délégué  du  DISTRICT 29S,  membre  honoraire  du  Comité  de
Direction de  la LIGUE DE BRETAGNE.
A la famille de Monsieur Gilles ROUDAUT, dirigeant de l'A.L. COATAUDON.
Félicitations :
A Joël YVENOU, élu Maire de PLOGOFF

2Approbation du PV du dernier Comité Directeur

 Le Procès Verbal  du Comité Directeur du 9 juin 2020 n'ayant pas pas fait  l'objet de
remarques, est approuvé.

3/ Infos de la Ligue.
3/1.Assemblée Fédérale de la FFF du 26 juin 2020.
 Convention FFF/LFP
Renouvellement et mise à jour de la convention (saisons 2020/2021 à 2023/2024)
Renouvellement et mise à jour du protocole (saisons 2020/2021 à   2023/2024)
( voir ces 2 textes sur le site de la FFF)

3/2. Situation financière des clubs     :



Communication des clubs, non à jour en matière de  situation financière  auprès 
de la Ligue de Bretagne.

3/3.Coupe de France
Nombre d'équipes engagées dans le 29 : 207
Par décision du COMEX de la FFF, suppression des prolongations. Disposition 
s’appliquant également, par souci d’uniformisation à  toutes les coupes de niveau 
régional et départemental, sauf pour les finales. Passage direct aux tirs au but à la 
fin du temps réglementaire .Les matchs auront lieu à 15h ( ou 13h)

3/4.Système F2K. 
Poursuite du déploiement en Ligue de Bretagne. Il est également, d’ores et déjà, 
étendu à 2 autres ligues.

3/5.Dates des Assemblées générales     : 
Dans le 35 : 05/09, dans  le 56 : 11/09, dans le 29 : 03/10 à Châteaulin ( Espace 
COATIGRACH) , dans le 22 : Fin octobre.
Pris  connaissance  du dossier  concernant  le  club  de  L’US MONTAGNARDE  
(démarche auprès du CNOSF)

4/ Infos Ligue/District

4/1.Fonds de solidarité de la FFF.
 Dans le district, 209 clubs ont répondu favorablement aux  propositions faites par
la FFF et la LIGUE .

4/2.Mouvement des clubs :
Les clubs suivants ont annoncé la mise en sommeil de leurs équipes Seniors :  
KERLAZ  Sports,  ES  PLONEIS,  MANCHE  ATLANTIQUE,  TOURCH,  
PLOUEDERN,
Le GJ La Rade- La Mignonne a été dissous.
Le Club de SAINT VOUGAY repart en D4.
Situation du Club de GUISCRIFF (Département du Morbihan). Toutes les équipes
de  ce  club  participeront  aux  compétitions  dans  le  district  29.  André  
TOULEMONT précise qu'il serait nécessaire que le District signe une convention 
avec ce club.
Création  d'une  équipe  FUTSAL  au  CONQUET.  Le  club  A.S.  CONQUET  
n'existant plus, toutes les formalités de création d'un club doivent être refaites.

4/3.Achat de gourdes individuelles :
 A l’initiative de la LBF, une commande  globale est en cours. A l’échelle du  
District, 92 clubs ont répondu favorablement. Le coût d'achat est de 1,13€ l'unité. 
La Ligue  prendrait à charge 0,38 €, le reste 0,75 € sera à la charge des clubs.

4/4.Assemblée Générale du District:
Voeux. Un seul vœu a été déposé dans les délais par le Club LES GARS DU  
ROCH de PLOUNEOUR MENEZ.
Délégation des clubs de district à l’Assemblée  Générale de Ligue. Un appel à 
candidatures sera lancé auprès des présidents de clubs de district pour élire les  
représentants de ces clubs à l'Assemblée Générale de la LIGUE de BRETAGNE 
le 5 décembre 2020 à Saint GREGOIRE dans le 35.



5/ Compte rendu des commissions
             
5/1.Vétérans

Jean  LE  VIOL  propose  une  modification  de  l'article  2  du  règlement  des
compétitions. Il lui est conseillé de faire un sondage auprès des responsables des équipes
Vétérans des clubs. Ce sondage sera fait du 20 juillet au 24 août. Le résultat sera présenté
au prochain bureau.

La réunion des responsables vétérans aura lieu le jeudi 3 septembre au siège à
Brest à 18H.

Alors  que  2  équipes  arrêtent   PLOUNEVENTER  et  PLOUGONVELIN,  3
nouvelles  équipes  se  sont  inscrites :  COATAUDON  2  ,  STADE  LANDERNEEN  et
PONT DE BUIS.

Le championnat 2020-2021 se composera de 22 équipes réparties en 2 poules de 
11.

5/2Féminines ( Résumé proposé par Christine LE ROUX)
Retour du questionnaire fait aux structures féminines des clubs du Finistère : 50 réponses
pour 40 clubs.

Ce questionnaire a permis:
 - de reprendre contact avec les clubs après le confinement

- de faire un état des lieux
- connaître les attentes pour la prochaine saison
Il en ressort, hormis une légère inquiétude sur les effectifs prochains,  une 
satisfaction globale de l'organisation de nos compétitions. La proposition 
FOOT A 7 en seniors + Futsal intéresse quelques équipes.
Réunion des référents féminins,  le vendredi  11 Septembre 2020.
      

 5/3.Foot Loisirs : ( Résumé proposé par Max GOUES)
La réunion annuelle avec les responsables des équipes engagées est programmée

le vendredi 4 septembre à partir de 18 h 30 au district à Brest. Le début du championnat

est envisagé le dimanche 20 septembre. L’ESE Plouédern engage une 2ème équipe en
entente avec l’ES Plounéventer. Gouesnou  FC  et  GSY  Bourg  Blanc  devraient
également engager une nouvelle équipe ce qui porterait à 48 (4 poules de 12) le nombre
d’équipes  engagées  si  tous  celles  engagées  la  saison  dernière  repartent.  Fin  des
engagements le 29/08.

5/4.Jeunes Garçons  catégories U14 à U19 ( Résumé proposé par Max GOUES)

Après  vérification  le  nombre  d’équipes  U19  engagées  au  niveau  Ligue  (pas  de
compétition U19 en district) serait de 14. La CRGCJ, suite à sa réunion du 16/07, propose
donc 2 groupes géographiques EST et OUEST de 7 équipes avec un exempt dans chaque
poule. Un courrier sera transmis aux  clubs leur demandant de confirmer leur engagement
sur la base de ces 2 groupes.
Coupe Gambardella: concerne les catégories d’âge U16, U17 et U18. Sont engagées 34
équipes contre 36 la saison passée dont 26 équipes communes aux 2 saisons.
Calendrier:  Le  comité  directeur  de  la  Ligue  n’ayant  pas  adopté  la proposition  de



calendrier de la CRGCJ du moins pour la fin de la phase 2 (J8 et  J9),  seul  un calendrier
pour la phase 1 district sera pour le moment publié.
Point des engagements :  beaucoup de « gros » clubs ne se sont pas , pour le moment,
engagés en U14. Dans les catégories U15 à U18, les clubs ayant des équipes en D1 se
sont manifestés favorablement ; pour les autres niveaux les absences de confirmation ou
non des engagements sont encore nombreuses. Fin des engagements le 29/08.
-Critères U14 : le critère Festival U13 est supprimé ce qui porte à 60 le total des points
obtenus pour un maximum de critères remplis.
-Foot  à  effectif  réduit  en  U15 et  U17 :  22  clubs  en  U15 et  16  en  U17 ont  répondu
favorablement au sondage. Ce sera finalement du Foot à 8 en U15 et du Foot à 7 en U17.
Les pré-engagements vont être ouverts sur Footclubs.

5/5.Seniors (Résumé proposé par Yves SIZUN)
Concernant les engagements en championnat, la commission a dû relancer plusieurs clubs
afin qu’ils valident leurs engagements dans Footclubs.
Il  en  est  de  même pour  les  desiderata  car  de  nombreux clubs  n’ont  rien  formulé  et
connaissant  certaines  habitudes,  des  relances  ont  eu  lieu.  Il  est  toujours  difficile  de
modifier un calendrier lorsque celui-ci est édité.
Au  niveau  des  engagements,  certains  clubs  ont  souhaité  descendre  d’une  division,
d’autres se sont mis en sommeil.  Ainsi la commission sportive a dû modifier certains
groupes.
Au niveau des engagements en coupes, ceux-ci sont encore possibles jusqu’au 9 août
pour  les  coupes  départementales,  par  contre  pour  la  Coupe  de  Bretagne  la  fin  des
engagements est fixée au 31 juillet.
Plusieurs clubs n’ont pas validé leur engagement, un rappel va leur être fait.
Par  ailleurs,  vu  la  complexité  d’organiser  les  rencontres  du  Challenge  29  avec  les
nombreux reports de matchs de championnat, ce challenge n’est pas reconduit.

6/ Tour de table

André TOULEMONT
S'’enquiert   de  la  structuration  de  la  D1,  pour  la  saison  2021-2022.  Souhaite

qu'une  information  soit  transmise   à  tous  les  clubs  sur  le  nombre  de  montées  et  de
descentes à la fin de saison.

Christine LE ROUX
L'AG  du  CDOS  aura  lieu  le  3  septembre  à  QUIMPER.  Elle  représentera  le

district.
Les clubs ont été informés sur les subventions de l'ANS ( Agence Nationale du

Sport)
Les Éducateurs en section Sportive. Il  est  nécessaire  d'uniformiser les contrats

entre le District, l'intéressé et les clubs.
Les contrats civiques : 80 seront embauchés en octobre sur une période de 7 mois.
Première évaluation su le compte de résultats 2019-2020 qui doit s’avérer  positif.
Congés des salariés : le personnel sera en vacances du 17 juillet au 16 août inclus.
Clubs en sommeil. Ne pas oublier de vérifier si les clubs concernés sont à jour vis



à vis de leur trésorerie vis à vis de la Ligue et du district ;

Denis LE DEZ
Interroge sur le nombre de mutés pour un club qui crée une nouvelle équipe de

jeunes. Il lui est répondu que ce nombre est de 4.

7/ Site de QUIMPER
La SNSM, intéressée par l'achat du site de QUIMPER, ayant,  suite à l'application

d'une  clause  suspensive,  a  annulé  le  compromis  de  vente  signé.  Sur  les  conseils  du
notaire  du  district,  Maître  CARAES,  des  contacts  ont  été  pris  avec  des  agences
immobilières quimpéroises. Des propositions sont à ce jour à l'étude.

Fin de la réunion : 20 h 45

Alain LE FLOCH            André TOULEMONT     Jean LE VIOL

A vos agendas!
– Bureau et Commission des Finances / : Mardi 25 août 2020 à 18h à BREST
– Comité Directeur : Mardi 1er septembre 2020 à 18h 30 à BREST.


