
COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES JEUNES 

PROCÈS VERBAL N° 2 de la  RÉUNION  RESTREINTE 

A 18 H 30  au Siège de l’U.S. ARRADON le 7 novembre 2017 

 

Présidence : G. GOUZERCH 

Membres Présents : M. CARIO – C. CARADO - D. LE BOUEDEC – M. LEMAITRE – A. GUILLOUX  

F. ROCHER -  C. RESNAIS   

PV du 12 septembre 2017 : adopté 

  INFORMATIONS DIVERSES 

Statistiques F.M.I. : pris connaissance d'une utilisation très importante  

CHAMPIONNATS 

 

A ce jour nous n'avons pas eu  de soucis météorologiques, mais plusieurs matchs ont été reportés en raison de 

voyages scolaires (reprogrammés  le 4/11) 

  

Forfait général 

 

U19  

 

 FOLCLO Lorient en R2 Ligue 

 Séné F.C. et U.S. Montagnarde  en D2 

 

U17  

 

 E.S. Mériadec en D1 

 E.S. Saint Gilles en D2 

 G.J. Pays de la Roche Bernard 3 en D3 

  

U15  

  

 Keryado en D2 

 U.S. Montagnarde 3- A.S. Lanester 2 - E.S. Saint Avé 3 - E.S. Surzur - G.J. Pays d' Allaire 3 en D3 

   
Forfaits ponctuels : pris connaissance 

 

U19 - 2ème phase 
La D1 étant un groupe avec matches aller / retour, il ne reste entre la D2 et la D3 que 15 équipes. 

Il est donc décidé de prévoir un groupe de D2 à 7 équipes et un groupe de D3 de 8 équipes avec match unique 

pour la phase 2. 

  

COUPES 

 

U19 Coupe Gambardella Crédit Agricole :  
 7 équipes sont qualifiées pour le prochain tour (finale régionale) qui aura lieu le samedi 18 novembre .  

CEP Lorient / Vannes O.C. / Lorient F.C. / Pontivy G.S.I. / Auray F.C. / U.S. Montagnarde / Theix 

Toutes les équipes de District sont éliminées 

1er tour fédéral les 9 et 10 décembre. 

 

 

 

 



Coupe de Bretagne U19 
 rencontres programmées pour le 18 novembre (11 matchs) 

  

Coupes Départementales 

 

U19 : 24 équipes engagées 

 

 U17 – 16 poules 
 3ème journée le  25 novembre 

 

U15 – 18 poules 
 3ème journée le 25 novembre (tour de mise à niveau à prévoir) 

 

FINALES : elles restent fixées au 26 mai 2017 (conformément au calendrier général) 

 

Un appel à candidature est paru sur  foot 56 et sur le site du District 

 

 A ce jour aucune  candidature 

Un nouvel appel pour l'organisation de ces finales sera diffusé sur le prochain Foot 56 

  

CHALLENGES 

 

U17 – 4 poules 

  
U15 – 8 Poules 

  

 FUTSAL  U17 / U15 
Aucun club ne s'est manifesté pour l'organisation des finales. Comme pour les coupes départementales, un 

nouvel appel sera diffusé sur le prochain Foot 56. 

Les inscriptions étant à effectuer au niveau Ligue depuis cette saison, il y a eu une certaine confusion quant à la 

date limite d'inscription : 2 nouvelles inscriptions sont à noter pour notre district. 

  

GROUPEMENTS : 

Il n'est prévu aucun changement quant au suivi de fin de saison. 

 

 ENTENTES 

  

   7 en U15 

   6 en U17 

  

On peut penser qu'il y a des ententes non déclarées qui participent à nos compétitions. 

Comme par le passé il sera fait application des règlements en vigueur si nous avons connaissance de celles-ci.  

 

 ARTICLE 35 

 

Comme les années précédentes la C.D.J. va lister les clubs en infraction vis à vis de cet article. Le contrôle des 

effectifs sera effectué par André GUILLORY 

 

VISITES DE CLUBS 

 

Pour les 2  et 9 décembre (deux dernières journées de la 1ère phase) le programme des visites de clubs sera plus 

particulièrement ciblé sur les matchs présentant un enjeu pour les montées et les descentes, il en sera de même 

pour les matchs de coupe du 25 novembre. 

 

DOSSIERS LITIGES ET RÉCLAMATIONS  

 

1 seul dossier à traiter :  

Match U17 en D1 du 14/10 : AS Vannes Ménimur / Ploermel FC : rencontre arrêtée à la 5ème minute de jeu 

suite à la grave blessure d'un joueur de Ploermel FC 

Un PV annexe sera établi 



 

REFORME DES COMPÉTITIONS JEUNES 

 

 Un groupe de réflexion est mis en place au niveau de la Ligue   

 Compétitions générationnelles 

 Possibilités de championnat en deux phases sauf pour les R1 U18 et U16 

 Resserrement de l' élite régionale 

 Les champions de Ligue U16 et U18 accéderaient aux championnats nationaux U17 - U19 

 Coupes par année d' âge 

 Gambardella pour les U18 au lieu des U19 

A noter que la situation des U19 n'est pas débattue : il serait laissé aux Districts le choix d'organiser 

éventuellement une compétition dans cette catégorie mais qui n'aurait aucune finalité, donc aucune montée en 

championnat régional que ne disposerait plus de compétition dans cette catégorie. 

 

TOUR DE TABLE 

 

C. Carado : Le projet de réforme des compétitions jeunes est un sujet intéressant. Il faut souhaiter que nos 

réflexions sur ce projet soit prises en considération. 

A. Guilloux : signale que certains matches d'équipes 2 sont reportés et peuvent être liés à des problèmes 

d'effectif. 

F. Rocher : donne quelques informations supplémentaires sur le Futsal 

M. Cario : revient sur le projet de réforme des compétitions jeunes et constate qu'un important chantier sera à 

mettre en place avec les clubs afin de les sensibiliser aux problèmes qui ne manqueront pas de se poser. 

 

Fin de la réunion à  20 h 35  

 

Prochaine réunion restreinte : le 5 décembre 2017 à Lorient  

Prochaine réunion plénière : le 9 janvier 2018 à Lorient 

 

 

Le secrétaire de la Commission    Le Président de la Commission des jeunes 


