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CR FEM 1 30/08/2019 

Présidence : Christine Le Roux 

Membres présents : Joëlle Guillerm, Maëlle Cargouët, Alex Kerivel, Joël Canevet, Renaud Farou 

Membres excusés : Patrick Chevallier, Laurent Bescond, Jéremy Laot. 

 

Félicitations : Renaud Farou pour la naissance de sa fille Nola 

Coupe de Monde Féminine en juin : Félicitations à l’équipe de France pour son parcours et aussi 

pour sa communication, l’équipe a fédéré du public autour de cette compétition, 

il y a eu de l’engouement autour dans les stades. 

 

Championnats Ligue 2019/2020 :  

- R1 : 2 équipes du District 

- R2 : 5 équipes du District 

Dossiers appels projets : 14 clubs du Finistère sur 49  les dotations seront remises lors du match 

Lyon /PSG le 21/09 à Guingamp. 

Coupe de France : 18 clubs du Finistère engagés sur 56 (LBF) 

 

1. Responsables des groupes pour le suivi des championnats du Finistère saison 2019/2020 

Séniors Féminines : Joëlle Guillerm  

U18F : Joël Canevet    

U15F : Alex Kérivel    

U13F : Laurent Bescond   

U11F : Christine Le Roux    

U6/U9 : Maëlle Cargouët 

Futsal : Renaud Farou   

Suivi et aide sur les dossiers litiges : Patrick Chevallier. 

 

 

 

 

 

Commission Compétitions Féminine  
 

Le 30/08/2019 à 18h30 à Brest 
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2. Informations nouveaux règlements  
 
 Documents sur les catégories et les modalités de pratique : pris connaissance 

Création d’un championnat Ligue et district U18F et U15F à l’issue des brassages en 
début de saison dans les districts au minimum sur 2 dates. 
Important : les règles de déclassement pour les catégories U15F et U18F disparaissent. 
 

 Documents règlements féminin toutes catégories mis à jour : pris connaissance 
 
Beaucoup de changement à venir pour cette saison, la commission va proposer une 
réunion avec les clubs vendredi 6 septembre au Faou  à 18h30 . 
 
 

3.    Point sur les engagements 
Document pré engagement des clubs : pris connaissance  

  
  

4. Organisation des brassages U15F et U18F 
 

 Brassages régionaux : 3 dates : 14 – 21 et 28 septembre 
   Lieux à définir 
   2 équipes à qualifier 
 
 Brassages départementaux : 2 dates : 21 et 28 septembre 
  Lieux à définir 
  Catégories : U11F-U13F-U15F-U18F 
 
 

6-    Questions diverses 

 -Elaboration des calendriers seniors : Réunion le 07/09 à Quimper pour Alex Kérivel et Joëlle 

Guillerm   

 -Arbitrage : réunion de formation à mettre en place 

 -Centres de Perfectionnement : 10 dates au lieu de 12 : catégories U13F-U14F-U15F 

 -courrier : 100 dirigeantes : pris connaissance 

 

 

 

 

         La  présidente de la Commission  La secrétaire de Commission 

         Christine LE ROUX     Joelle GUILLERM 
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