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PROCES-VERBAL DE LA REUNION  

 

Séance du  30 0ctobre 2017 

 

Présents :   P.Y AUBERT, JM AVRIL, JL. BOCHET, M. BOUGER, M. CARADO, G. GOUZERCH, 

S. GUEGUEN, A. GUILLORY, P. JAILLET, D. MOISAN, A. TOUZE, F. SAINT GERMES, L. DAGORNE  

 

Assiste à la séance : JC HILLION (Président de la LBF), G. LE BRETON (CTD du District) 

 

Excusés: B. LE BOSSER, Dr EVEN, F LOPEZ, A. RAULT, F. LE ROUX, C. LE VESSIER 

 

 

Le Comité adresse à son Président Bruno le BOSSER, ses meilleurs vœux de prompt rétablissement 

suite au souci de santé qu’il rencontre actuellement.  

 

Approbation des Procès verbaux 

Le Comité approuve le  dernier PV du Comité de Direction du 18 Septembre  2017 

 

FFF :  

 Présentation du contrat FFF/NIKE pour le football Amateur :  

 PY AUBERT représentait le District lors de la présentation de ce nouveau contrat d’une durée 

de 5 ans pour le football Amateur 

 

 Réunion des collèges des Présidents de ligue et de District le 18/11/2017 à la FFF. 

 PY AUBERT représentera le District à cette réunion préparatoire de l’Assemblée Fédérale 

d’hiver. 

 

LBF : 

 Information sur les nouveaux dispositifs du FAFA pour la période 2017/2021rappelant les 

principes de base des dossiers de demande de subventions. Une rencontre est programmée le 28 

novembre entre la LFA et la LBF afin de discuter du contenu de ces contrats.. 

 

 Tablette FMI : une dotation LBF de 10 tablettes supplémentaires a été attribuée  à chaque District 

à l’intention des clubs.  

 La Commission  des compétitions est chargée de proposer au Comité Directeur les critères à 

retenir pour la distribution des dernières tablettes LBF et District.   

 

DISTRICT : 

 Pierre-Yves EVENO a intégré le District depuis le 16 Octobre en tant que service civique pour une 

durée de 8 mois. Il sera sous la responsabilité du CTD G LE BRETON sur la partie du Programme 

Educatif Fédéral. 

  

 Intervention  de Julien LE SAINT dans le cadre de sa feuille de route au sein du District sur la 

partie Communication, Partenariat sportif et Marketing de l’évènementiel:   

 Le comité décide de créer un groupe de travail piloté par PY AUBERT qui sera chargé de 

suivre ce dossier tout en étant  force de proposition sur le choix des options à retenir.   

 

 Suivi du dossier de COLPO : La gestion du CMCAS a été confiée à une structure privée qui vient 

de nous apprendre que le centre sera fermé en Décembre, Janvier et Février et que les tarifs 

d’hébergement et de nourriture seront revus en 2018. Les stages prévus durant cette période 

devront être délocalisés. 

 Le comité prend acte de cette nouvelle situation dans le cadre des accords passés avec le 

CMCAS. Cette situation est susceptible de remettre en cause le projet du bloc vestiaire qui 

était envisagé sur les terrains du centre technique au cours de  cette mandature.  

 

 Rencontre avec la Mairie de GRANDCHAMP dans le cadre d’un futur projet d’implantation des 

sections sportives (départementale et régionale):  

 Le comité étudiera le dossier de la Mairie de GRANDCHAMP dès sa réception. 
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 Partenariat sportif avec l’équipementier INTERSPORT AURAY: 

 Le District a signé un contrat de partenariat sportif d’un an avec l’équipementier  pour 

l’achat d’équipements sportifs, matériel et récompenses sportives.  

 

 Dossiers FAFA du District : Une réunion de travail a eu lieu au District le 11 Octobre pour l’étude 

des dossiers présentés par les municipalités et/ou les clubs : 

 Le comité valide les propositions du groupe de travail qui seront à soumettre  à la LBF  

 

 Assemblée Financière du District et remise du Challenge Foot MOZAIC du Crédit Agricole le 

Vendredi 10 Novembre 2017 à VANNES au siège de Kéranguen. 

 Le comité arrête l’organisation générale de l’assemblée financière et la répartition des 

différentes tâches. Le RDV des membres du Comité de Direction est fixé à 18H au Crédit 

Agricole. Une réunion préparatoire avec le Crédit Agricole aura lieu le Vendredi 3 Novembre.  

 

Courriers :  

 Courrier du 21 septembres de la Ligue de Bretagne concernant le classement des  Installations 

Sportives de Kerfichant 2. 

 Pris note,  transmis à Joël LE BOT  

 

 Courrier du 20 septembre 2017 de la FFF pour « appel à candidature phases finales des 

compétitions nationales Jeunes, Féminines et Futsal. 

 Le comité ne candidatera pas à l’organisation de ces finales. 

 

 Mail du 26 septembre de la  Fédération Française de Football concernant les statuts du 

District.                

 Pris note des informations reçues, le nécessaire sera fait. 

 

 Courrier du 29 septembre de l’Avenir de  THEIX  présentant  sa candidature pour l’organisation 

de la Journée Nationale U9 2018  du 9 juin 2018. 

 Courrier du 20 octobre 2017 du GJ Pays de Malestroit présentant  sa candidature pour 

l’organisation de la Journée Nationale U9 2018 du 9 juin 2018. 

 La JND se déroulera le 02 Juin et non le 09 Juin. Après concertation,  Le comité retient  la 

candidature de THEIX pour cette saison, celle de Malestroit  sera prioritaire pour la saison 

prochaine 2018/2019. 

 

 Courrier du 03 octobre 2017  du Lycée Professionnel Louis Armand de Locminé adressant une 

convention dans le cadre du stage du 11 novembre des Arbitres de District. 
 Le comité donne son accord pour la signature de cette convention 

 
 Courrier du 03 octobre 2017 du Vannes OC concernant l’autorisation d’organiser son tournoi 

« Mini Bercy » des 2 et 3, 4 mars 2018 avec la mise à disposition  du  car podium de la LBF pour 

la journée du dimanche.  

 Accord du comité pour l’organisation du tournoi, la demande sera transmise à la LBF 

concernant la mise à disposition du car podium 
 

  Courrier du 18 octobre de Mr Antony GUILLO pour une candidature spontanée au sein du 

District de Football du Morbihan. 

 Le comité prend note de cette candidature mais ne peut y répondre favorablement 

actuellement. 

 

 Courrier du 24 octobre du G.J. Pays de SULNIAC présentant sa candidature pour l’organisation 

de la phase départementale du Festival Pitch U13 d’Avril 2018 au stade de la Vraie Croix.  

  Le comité retient  la candidature du G.J. Pays de SULNIAC pour cette manifestation qui se 

déroulera le 07 Avril 2018. 
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Tour de table : 

G GOUZERCH :  

 Compétitions : 

 Pas de problèmes  particuliers concernant les compétitions séniors et jeunes. A noter toutefois 

le nombre important de voyages scolaires entrainant des reports de matchs. 

 D4 engagement jusqu' au 15/09 et début du championnat le 01/10. Peu de forfait  ponctuel et 

à ce jour un seul  F.G. Lorient Folclo.  

 Futsal U15 U17 : Problème d'organisation les engagements étant toujours ouverts sur 

Footclubs 

 

 F.M.I. : Sur les 4 premières journées séniors - D1 93% - D2 89% - D3 86% - D4 75% 

Lors de la première journée la D1 et la D2 étaient à 100% - D4 43% - 78% - 80% - 97% 

C.D.F  3 derniers tours à100% - Séniors F 100%  sur les 3 dernières journées 

En jeunes nous avons aussi  des journées à 100% d'utilisation. 

 

 Tablettes: Un arbitrage sera fait pour distribuer les tablettes restantes en fonction pour chaque 

club du ratio entre le nombre d'équipes et le nombre de tablettes déjà attribuées. 

 

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

concernant les Compétitions générationnelles - Possibilités de championnat en deux phases sauf 

pour les R1 U18 et U16- Le Resserrement de l' élite régionale - Les champions de Ligue U16 et 

U18 qui accéderaient aux championnats nationaux U17 - U19 – Les Coupes par année d' âge et la   

Gambardella pour les U18 au lieu des U19. 

 

F. SAINT GERMES : 

  Commission de Discipline: Depuis le début de la saison quelques dossiers importants quant aux 

motifs et aux sanctions et surtout des récidives. 

  

 Arbitrage : Sollicitations de plus en plus fréquentes d'arbitres qui ne souhaitent plus être désignés 

pour officier lors de matchs où évoluent certains clubs. Cela devient récurent dans les rapports. La 

persistance de ce phénomène pourrait amener le C.D du District à réagir car en discipline nous ne 

pouvons prendre de décision que sur des faits de jeu relatés et sanctionnés par des cartons ce qui 

n'est pas toujours le cas...par crainte, peur ou intimidations...quelques clubs émettent des réserves 

quant à se déplacer pour rencontrer certains clubs ! ! !  

             Les Rapports d'arbitres  doivent être concis, précis, clairs et "vrai" lors du descriptif des incidents 

pour déterminer les motifs et sanctions associées les plus cohérentes possible de la part de la 

commission de discipline. Les "revirements" lors des auditions peuvent générer des situations 

ambigües pouvant  mettre en cause la crédibilité des arbitres sachant qu'un rapport écrit est un 

document officiel. 

  

JM. AVRIL :   

 Remerciement  de la municipalité et du club de  GUISCRIFF pour l’inauguration des  nouveaux 

vestiaires et du clubhouse  le 1er octobre 2017. 

  

 FMI: ne pas oublier de supprimer le nom de l’arbitre prévu si  changement ou absence arbitre 

officiel 

  

 Arbitrage : beaucoup d’arbitres ne souhaitent pas officier le groupe  ou figure leur club 

  

 Discipline : beaucoup trop de  dossiers dont 3 dossiers en instructions à ce jour alors que la saison 

dernière il n’y avait eu que 4 dossiers sur l’ensemble de la saison. Certains clubs n’ont 

certainement pas tenu compte  du  message adressé lors de l’AG du district de juin 2017 par le 

procureur Général de Vannes 

 

M. BOUGER :   

 Une animation de l’AEF56 au Centre de formation du FC Lorient a eu lieu le jeudi 5 

octobre 2017 à Kerlir à 16h30 sur une séance terrain suivi d’une intervention de 

MICKAEL LANDREAU vers 19h00. 
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 Une animation a eu lieu également le lundi 16 octobre lors de la rencontre de Ligue 2 

Lorient/Niort ou les membres de l’amicale étaient invités. 

 
P. JAILLET : 

 Futsal : Après 3 journées de championnat cela se déroule correctement. 8 clubs sont engagés en 

coupe du Morbihan. 

 

 Commission d'appel : déjà 3 dossiers et nous avons fait le même constat que la Commission de 

discipline. 

 

G LE BRETON :  

 Un retour sur la nomination de pierre Yves EVENO et de la programmation d’une action sur les 6 

prochains mois sur les différents thèmes du PEF. 

  

 Le comité valide la proposition d’offrir des équipements ayant le logo du  district à une association 

à but humanitaire. 

  

 Concernant les certifications, le comité décide que les absences non  justifiées seront facturées. 

 

  La formation du CFF1/CFF2 prévu en décembre du 26 au 29, sera certainement délocalisée. Un  

appel à candidature est lancé auprès des  clubs ou mairies du district. 

  

 L’équipe technique a effectué  3 visites club à GUER, GUIDEL et BELLE-ILE avant les vacances 

de la TOUSSAINT. L’équipe technique tient à remercier les clubs de leur accueil, de la 

disponibilité et de l’enthousiasme lors de ces rencontres avec des différents acteurs de chaque 

club. Ces visites continueront  jusqu’aux vacances de Noel en contactant les clubs. 

Lors de ces visites, le District incite les clubs à s’inscrire dans l’autodiagnostic pour aller vers le 

LABEL JEUNE FFF. 

 

S. GUEGUEN :   

 Bonne intégration des représentants du Foot féminin au sein de la commission régionale jeunes 

 Championnats féminins : 2 clubs du Morbihan évoluent dans le district 35 - US La Gacilly 2 

(Séniors District) et Augan-Campénéac (U17F). Y avait-il un accord du District 56 ? Un courrier 

doit t’il être adressé au  district 35 ? 

  Présentation de la Coupe du Monde U20F lors de la prochaine Commission Départementale 

Féminine (date à fixer par Corine RIVIERE – CDFA du District) 

 

JL.BOCHET :  

La rentrée du Foot des U7 et U9  sur différents sites dans le Morbihan, pas de problème en 

particuliers, les enfants ont reçu un petit livret de la FFF. 

 

 Futsal U13 : Prochaine journée futsal U13 le samedi 23 décembre 2017 

 Challenge U13 dans les huit secteurs du Morbihan : Rendez-vous pour le prochain 

Challenge U13, le samedi 17 mars 2018 Phase Grands Secteurs 

 Challenge U11  dans les huit secteurs du Morbihan : Rendez-vous pour le prochain 

Challenge U11, le samedi 31  mars 2018 Phase Grands Secteurs 

 U13 District Phase ALLER : Le calendrier de la phase aller (voir le tableau des groupes 

pour la phase Aller sur le site du District du Morbihan ! de novembre à décembre 2017) 

début le samedi 11 novembre 2017 …. 

 

 Football Féminin F. U13 :Un calendrier sera mis en place en janvier 2018 par Stéphanie 

Gueguen (président foot féminin 56),  

 

Les Grands Rendez-vous du FOOT ANIMATION, saison 2017.2018 : 

 Finale Challenge Futsal U13 : Le samedi 10 Mars 2018,  toujours pas de salle, 

 Festival Départemental Challenge U13 : Le samedi 7 avril 2018 sur le site de la VRAIE 

CROIX 
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 Finale Challenge U11 Départemental : Le samedi 14 Avril 2018 sur le site de 

PLUMELIAU 

 Finale Challenge Pitch U13 Régional : Le samedi 5 mai 2018, sur le site de BAUD 

 J.N.D. U7 dans les huit secteurs du Morbihan : Le samedi 26 mai 2018 

 J.N.D U9 District du Morbihan : Le samedi  2 Juin 2018  sur le site de THEIX  

 
 L DAGORNE: 

 CDDRFA: Participation des clubs aux différentes réunions :  

 Formation des référents en arbitrage des clubs :  
- Le Samedi 07 Octobre à ST Malo des trois fontaines :9 présents représentants 8 clubs 

- Le Vendredi 27 Octobre à MOREAC : 6 présents représentants 6 clubs- 

- Dernière réunion le  Samedi 18 Novembre à KERGONAN.  

 

 Formation des arbitres bénévoles des clubs :  
- Le Samedi 14 octobre à St Vincent sur Oust :6 présents 

- Le Samedi 21 octobre à St Avé : 13 présents 

- Le Samedi 28 octobre à Caro : 14 présents 

- Dernière réunion le Samedi 04 novembre à Lorient (FCL) à Kerlir 

 

 Réunion sur le nouveau statut de l’arbitrage : 

- Le Lundi 18 Septembre à CREDIN : 18 présents représentants 14 clubs 

- Dernières réunions ce Lundi 30 Octobre à CLEGUER et le Mardi 09 Janvier 2018 à ST 

NOLFF 

 

 Commission Formation : Suite à une demande de la LBF, PY AUBERT et H MALARD suivront le 

module de formation des trésoriers pour le dispenser ensuite aux trésoriers des clubs du Morbihan 

 

 Enquête des clubs sur La vie du football dans le Morbihan : 6 réunions de restitution de l’enquête 

se sont déroulées dans le Département : 

- Le jeudi 21 Septembre à Hennebont : 12 présents représentants 5 clubs 

- Le lundi 25 Septembre à St Servant sur Oust : 11 présents représentants 4 clubs 

- Le jeudi 28 Septembre à Elven : 9 présents représentants 7 clubs 

- Le lundi 2 Octobre  à Inguiniel : 13 présents représentants 7 clubs 

- Le jeudi 5 Octobre à Rieux : 23 présents représentants 12 clubs 

- Le lundi 9 Octobre à Locminé : 16 présents représentants 11 clubs 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, fin de séance. 

 

 

Le Secrétaire Général     Le Président du District  

  Lionel DAGORNE        Bruno LE BOSSER  


