
COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES JEUNES  

PROCES VERBAL N° 2 (REUNION  PLENIERE) 
A 18 h 30 à LORIENT (Siège du District le 4 septembre 2019) 

 

Présidence : G. GOUZERCH 

Membres  Présents :   C. CARADO – M. CARIO - A. GUILLOUX - D. LE BOUEDEC C. 
LE VESSIER -  A. GUILLORY - M. LEMAITRE - F. ROCHER  - N. RAPHALEN   

Assistent à la Réunion :  

§ S. GUEGUEN Présidente de la Commission Féminine  

§ J. GUERBIGNOT Président de la Commission Technique -  

§ G. LE BRETON C.T.S.   

§ C. RIVIERE C.T.D. - D.A.P. 

Excusés : C. ROY - C. RESNAIS  - JL BOCHET (Président de la Commission F.A.E.R.) 

 
Ouverture de la séance à 18 h 30 
 
PV ADOPTES :  20 mai 2019 -  7 août 2019 
 
 
FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION 
Son fonctionnement restera identique à celui de la saison passée. 

Les Réunions :  

Elles se tiendront le  1er mardi du mois à 18h30 

Les plénières se tiendront à Lorient et les restreintes mensuelles : alternance entre Lorient et 
Arradon.   

INFORMATIONS LIGUE 
 
Cette saison la Ligue de Bretagne et ses Districts sont en test concernant l' évolution de foot clubs et 
Foot 2000 entraînant des difficultés pour la mise en place de la saison 2019-2020. 
Le ligue de Bretagne était Ligue pilote pour la mise en place d’un nouveau programme informatique 
défini par la FFF. 
Il faut convenir que pour le moment, ce n’est pas une réussite car de très nombreux problèmes se 
posent : 
Impossibilité d’engager les équipes (pour les jeunes, il a fallu recourir à des engagements papier, on 
revient 10 ans en arrière 
Calendriers saisis correctement par le service compétitions district mais non exploitables par les clubs 
l’extraction des données ne correspondant pas à la saisie initiale. 
Désignation automatique des arbitres impossible, le cas ne semblant pas avoir été prévu. Ce serait à la 
FFF d’en saisir les informations. 



Code utilisateurs de la FMI modifiés 48 h avant la 1ère journée de compétition (beaucoup de club 
l’ignoraient) 
Et cette liste ne reflète qu’une petite partie des « bugs » constatés. 
Pourquoi ne pas avoir conservé l’ancienne version comme solution de secours ? 
  

INFORMATIONS DIVERSES 

75ème anniversaire du District le samedi 23 novembre au Crédit Agricole de Vannes à l’issue de l' 
A.G financière 

 Le calendrier des compétitions jeunes ainsi que les règlements sont sur le site 

 
CHAMPIONNATS  
 
    

o U18 
 

23 équipes engagées 
D1 un groupe de 10 
D2 13 équipes 
  

o U17 
37 équipes engagées 
D1 un groupe de 10 
D2  27 équipes 
           

o U16 
34 équipes engagées 
D1 un groupe de 10 
D2   24 équipes 
 

o U15 
61 équipes engagées 
D1 deux groupes de 9 
D2  43 équipes  
 

o U14  (Brassages) 
 

50 équipes engagées 
Niveau 1 deux groupes de 6 
Niveau 2 trois groupes de 6 
Niveau 3 quatre groupes de 5 ou 6 
 
 
A l’issue de la première phase de brassage (Toussaint) les groupes seront 
reconstitués  pour  une  deuxième phase qui ira jusqu' à Noël. A l'issue de 
celle-ci  le premier de chaque poule de D1 accédera à la R1. 

        Les 2èmes, 3èmes et 4èmes des deux groupes de D1 accéderont  à la R2  ainsi 
        que le meilleur 5ème des deux groupes de D1. 



       Pour la troisième phase (à partir de janvier) les équipes restant en District 
       seront réparties en D1 et D2 en fonction de leur classement à l' issue de la 
        deuxième phase. 

COUPES     

COUPE GAMBARDELLA – Challenge CRÉDIT AGRICOLE 

133 équipes engagées en L.B.F. dont pour le 56, 32 équipes engagées 1er tour le samedi 7 
septembre, 2ème tour le 5 octobre. Nous aurons à l' issue de ces deux tours nos 10 qualifiés 
(un de plus que la saison dernière).  

COUPE DE LA REGION BRETAGNE  U19 – U18 – U17 – U16 – U15 - U14  

Réservée aux équipes de Ligue 

COUPES  DEPARTEMENTALES  U18 – U17 – U16 -  U15 – U14 
Tous les clubs sont engagés d’office, sauf avis contraire de leur part à formuler avant le 15 
septembre 
Phase de poules pour les U15 - U16 - U17 les 05/10 - 02/11 - 14/12 

Pour les U14 et U18 comme la saison dernière matchs à élimination directe 
  
ORGANISATION DES  FINALES 

Finales sur une journée complète en raison des nouvelles catégories (5) + U17 F sur un site 
pouvant proposer 2 terrains dans le même complexe et en très bon état 

Un appel à candidature sera lancé prochainement. : 

Ø 2 finales le matin (catégories à définir) 

Ø 4 finales l’après midi 

VISITES DE CLUBS 

 
Nous continuerons le cycle de nos visites dans les clubs. 
Un planning de visite sera établi par Gérard GOUZERCH.  
  
Une des principales missions des délégués sera d’informer les clubs sur l’organisation des 
compétitions suite à la réforme.  
 
Rappel 
 
Afin de faciliter le travail de la C.D.A. et de la commission de discipline il est important  de 
faire remonter très rapidement (par mail) les absences des arbitres désignés ainsi que les faits 
disciplinaires (exclusions) 
 
ÉVOCATION de CAS pour INFRACTION aux RÈGLEMENTS 
Depuis la dernière assemblée fédérale, les commissions auront la possibilité de statuer sur des 
dossiers d’infraction à la réglementation même si aucune réserve n’a été formulée par 
l’adversaire. 



Cela concernera des situations répétitives d’infractions (ex. participations de x joueurs mutés 
alors que leur nombre est limité à 4) 
 
LES ENTENTES  
 

• 6 demandes accordées à ce jour    
 
GROUPEMENTS de JEUNES (convention de 3 ans) 
 

•  Dissolution du G.J. STE ANNE PLUNERET et du G.J. AUGAN CAMPENEAC 
 
Modification:  

• G.J. de la Baie de Quiberon  retrait du groupement de Locmariaquer St Philibert 
 

 
CELLULE « RECLAMATIONS et LITIGES » 
 
Le principe des réunions mensuelles est reconduit en alternance entre LORIENT et le secteur 
de VANNES, préparation des dossiers par Didier LE BOUEDEC assisté de Christophe LE 
VESSIER 
 
FUTSAL  
Nouveauté à partir de cette saison : 
Création d’un championnat Futsal U15 (possibilité d’engager une équipe U14) et U18 
(possibilité d’engager 1 équipe U16 et U17) avec calendrier adaptable selon les créneaux des 
salles à choisir entre le dimanche matin ou du lundi au jeudi de 18 à 20 h 30 maximum. 
 
5 journées de championnat : 

• 1 journée avant les vacances de la Toussaint 
• 1 journée entre le Toussaint et Noël 
• 1 journée entre Noël et les vacances de Février 
• 1 journée entre  Février et les vacances de Pâques 
• 1 journée entre Pâques et mi-mai. 

 
En parallèle, nous continuerons sur la coupe départementale : 

• une coupe départementale pour les U14 
• une coupe régionale pour les U15 et U18 (engagements à formuler auprès de la LBF) 

en partant sur 1 phase de poule ou formule échiquier sur 2 samedis avec finale départementale 
pendant les vacances de Février, cela en fonction du nombre d’équipes engagées. 
 
Dates arrêtées : 26 octobre, 4 janvier et finale le 22 février 
 
Un courrier sera adressé aux Mairie pour connaître la disponibilité des salles 
 
L’engagement des équipes pour le championnat et la coupe pourront se faire jusqu’au 30 
septembre sur foot-clubs 
 
 
 
 



DIVERS 
 
Le District 56 doit présenter un délégué supplémentaire pour les championnats nationaux 
 (N3 Seniors - C.N. U19 - C.N. U17) 
Candidature à faire parvenir au Président de la CDJ 
 
Stéphanie GUEGUEN (Commission Féminine) 
 
Modification des textes fédéraux concernant la mixité : 
- U16F autorisée en championnat U15G 
- possibilité d’équipes U15F en championnat U15G 
 
Pour le développement de nos championnats jeunes féminins nous souhaitons que les équipes 
féminines jeunes évoluent en championnat féminin. 
(LBF / D56) 
 
Calendrier Compétitions Féminines en cours : 
- à noter, beaucoup de retard dans les engagements. 
Nous avions pourtant anticipé avec une réunion des clubs le 7 juillet. 
 
Championnat Seniors F : 14 équipes réparties en 2 poules géographiques avec 2 phases de 
championnat. 
 
Le championnat U18F remplace le championnat U17F 
Modification pour l’accession en Challenge National U19F : l’équipe classée 1ère du 
championnat U18F LBF disputera (suivant conditions d’accession) la phase Accession 
Nationale pour le championnat U19F 
- 3 journées de brassage pour l’accession en championnat U18F R1F 
Championnat U15F (foot à 8) 
- 3 journées de brassage pour l’accession en championnat U15F R1F 
 
Entente entre GSI Pontivy et Stade Pontivyen pour leurs équipes U18F, U15F et Foot 
animation F : rencontre le 7 septembre en présence de G. GOUZERCH (en attente de 
documents officiels) 
 
G. LE BRETON (C.T.S.)  - C. RIVIERE C.T.D. - D.A.P. -  J. GUERBIGNOT 
(COMMISSION TECHNIQUE) 

G. LE BRETON 

Les détections sont avancées de février 2020 à décembre 2019 

Évocation des bons de formation pour une validation jusqu’à la fin de la saison 
11 nouveaux membres seront proposés afin de renforcer la Commission Technique (suite à 
l’impossibilité possible de membres dépendant de leur club) 
Le CFF3 prévu en août n’a recueilli que 12 candidature 
 
Corine RIVIERE 
Commission Label : participation de membres des commissions : jeunes, Technique et  
Féminine 



Les clubs Nationaux sont sous l’obligation de participer au Label FFF, pour les clubs 
régionaux et départementaux, les objectifs sont à la structuration de leur club en partant de 
l’école de football et du football ds jeunes. Le but de cet auto diagnostic est de recenser les 
points positifs et négatifs, les positifs pour les garder et les améliorer, les négatifs pour les 
atténuer. 
A l’issue de l’auto diagnostic, un accompagnement des clubs est fait, enclenché par l’équipe 
Technique : structure des clubs avec 3 étapes : auto diagnostic, accompagnement, 
évaluation pour 4 projets : associatif, encadrement et formation, éducatif et sportif. 
 
Label féminin : accueil, infrastructures, formation, éducatrices 
Évocation du PEF 
 
  
QUESTIONS DIVERSES : 
 
Aucune 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 15 
 
 
 
Prochaine réunion à ARRADON le 1er octobre  à 18 h 30 (sous réserve de dossiers à traiter) 
 
 
 
Le Secrétaire de la Commission des jeunes                    Le Président de la Commission des Jeunes 
                        Michel CARIO                                                              Gérard GOUZERCH 


