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Procès-verbal du Comité Directeur 

 

 
Réunion du :  Mardi 29 juin 2021 

A :    18h30 

 

 

Présents :   MMES. Nolwenn JARLEGAND, Micheline LEBRETON  

 

MM. Pierre-Yves AUBERT, Jean-Michel AVRIL, Philippe JAILLET, Alain 

TOUZE, Félix SAINT GERMES, Rémy EON, Lionel DAGORNE, Jean-Luc 

BOCHET, Frédéric ROCHER, André GUILLORY, Gérard GOUZERCH, 

Mikael BOUGER  

 

 

Excusés : MM. Jean-Paul EVEN, Frédéric LOPEZ, Christophe LE VESSIER, Sébastien 

LECLERCQ, 

 

 

 

Assistent à la séance :  MMES. Corine RIVIERE (CTD DAP), Stéphanie GUEGUEN, 

 

MM. Jean-Claude HILLION (Président LBF), Anthony MARIS (responsable 

administratif), Alain LEAUTE, Jean-Pierre LORGEOUX, Thibaud 

BERTHIER (agent de développement), Julien NIOL (technicien administratif) 

 

 

I – Approbation des procès-verbaux 

 

Le Comité Directeur approuve à l’unanimité les procès-verbaux suivants : 

- Procès-verbal du Comité Directeur du 6 octobre 2020 

- Procès-verbal du Bureau Directeur du 10 novembre 2020 

- Procès-verbal du Bureau Directeur du 29 janvier 2021 

- Procès-verbal du Bureau Directeur du 5 juin 2021 

 

II – Informations de la Fédération Française de Football 

 

1. Procès-verbaux du COMEX de la FFF et de la LFA. 

Lionel DAGORNE effectue un compte-rendu des dernières réunions et présente le « Plan 

Performances 2024 » de la FFF autour de quatre axes : 

- Permettre à tous de jouer partout 

- Optimiser la performance sportive 

- S’engager pour plus de responsabilité sociale et environnementale 

- Garantir la compétitivité économique 
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2. Communiqué FFF sur l’opération 15M€ en équipements pour le Football Amateur. 

Les clubs concernés seront informés des modalités d’exécution concernant cette opération. 

 

3. Election à la présidence du CNOSF.  

Le District adresse toutes ses félicitations à Mme Brigitte HENRIQUES, vice-présidence de la FFF, 

élue à la présidence du CNOSF. 

 

4. Calendrier de la Rentrée 2021-2022. 

Le Bureau Exécutif de la FFF valide les dates et le programme suivant : 

- Dès le mercredi 25 août 2021 : Rentrée des Ecoles de Football (activités intraclubs) 

- Les 18 et 19 septembre 2021 : Plateaux de reprise officielle U10-U11 (activités interclubs) 

- Les 25 et 26 septembre 2021 : Plateaux de reprise officielle U6-U9 (activités interclubs) 

- Du 11 septembre au 3 octobre 2021 : Tournée promotionnelle FFF et actions satellites sur chaque 

territoire (13 étapes dans des clubs lieu de vie - format défini avec chaque territoire) 

 

5. Calendrier 2021-2022 du football éducatif. 

En complément des dates de la Rentrée du Foot ci-dessus, le Bureau Exécutif valide également les 

dates officielles suivantes proposées par la Commission fédérale du football éducatif : 

- Journée Nationale des Débutants : 18 et 19 juin 2022 

- Festival Foot U13 Pitch : 

o Phases départementales les 2 et 3 avril 2022 

o Phases régionales les 14 et 15 mai 2022 

o Finale à Capbreton les 4 et 5 juin ou 11 et 12 juin 2022 (date à valider dès connaissance de 

la date d’AF d’été) 

 

III – Informations de la Ligue de Bretagne de Football 

 

1. Retour de Lionel DAGORNE sur les derniers PV du Bureau et du Comité Directeur de la LBF. 

 

2. Agence Nationale du Sport 2021. 

Après clôture de la période d’enregistrement des dossiers clubs, 15 clubs du District du Morbihan 

ont présentés des dossiers. Après validation du District, les dossiers ont été transmis pour étude à 

la LBF. 

3. Récompenses PEF – Saison 2021/2022. 

14 clubs morbihannais sont récompensés par la LBF :  

As Brevelaise / Av St Servant / Av Theix / Elvinoise / GJ Le Sourn St Thuriau / GSI Pontivy / 

Guideloise / Oc Beignon / Patr. Malansac / Ploërmel Fc / St Co Locminé / Stir. Cléguer / Us La 

Gacilly / As Menimur 

 

4. Tro Breizh Tour 2021.  

Le « TRO BREIZH FOOT », tournée estivale de la Ligue de Bretagne débutera le mercredi 7 juillet 

à Saint Malo. Voici les dates morbihannaises :  

 

Juillet 2021 

 

Vendredi 9 : Quiberon (56) – Place Hoche 

Lundi 12 : Damgan (56) – Grande Plage 



 

          
PV CODIR du 29 juin 2021 

Page 3 

Jeudi 15 : Larmor-Plage (56) – Plage de Toulhars 

Lundi 19 : Carnac (56) – Grande Plage 

Mercredi 21 : Pontivy (56) – Piscine plein-air 

 

Août 2021 

 

Lundi 2 : St Gildas de Rhuys (56) – Plage du GohVelin / Rohu 

Mardi 3 : Larmor-Plage (56) – Plage de Toulhars 

Lundi 16 : Damgan (56) – Grande Plage 

Jeudi 19 : Carnac (56) – Grande Plage 

5. Mouvement des clubs. 

Lionel DAGORNE présente les mouvements des clubs morbihannais, validés par la LBF. 

 

Affiliation : LES ECUREUILS DE GUELTAS FC / FOOTBALL CLUB DE GUILLIGOMARC’H / 

AS RIA ETEL 

Fusion-Création : AS ARZON-LE TOUR DU PARC 

Changement de nom : CERCLE ST MARTIN devient TREDION CERC. ST MARTIN 

Mise en sommeil : LA TRINITE SURZUR 

Reprise : FOLCLO / LE FAOUET 

 

IV – Affaires du District de Football du Morbihan 

1. Fermeture du District.  

Le District sera fermé au public du lundi 02 août au lundi 16 août inclus.  

 

2. Fonds de solidarité du District.  

Suite au Covid-19 et ses conséquences sur le football départemental, le District décide d’un plan de 

relance de 110 000€ pour les clubs morbihannais : 

 

- Annulation des cotisations 2020/2021 : 38 000 € 

- Gratuité des 3 foot 56 parus en début de saison : 6000€ 

- Gratuité sur les engagements 2020/2021 sur les coupes séniors du district (Trophée Morbihan –

Coupe Chaton –Coupe et Championnat Vétérans) : 21 000 € 

- Abondement d’1€50 par licencié de la saison 2020/2021 : 45 000 € 

 

3. Accompagnement des clubs dans la formation. 

Comme annoncé dans le projet de la mandature 2020/2024, le Comité Directeur valide les sommes 

concernant l’accompagnement des clubs dans les formations d’éducateurs et arbitres. 

Somme éducateurs : 280 formations dispensées dans la saison pour 6000 € d’aides aux clubs 

Somme arbitres : 59 arbitres ont effectué la FIA dans la saison pour 1475 € d’aides aux clubs 
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4. Webinaires des clubs. 

Le District a proposé des webinaires pour les clubs, par secteur géographique afin de présenter les 

dispositions financières ainsi qu’une projection pour la saison 2021/2022. Le Comité Directeur 

regrette la présence de seulement 61 clubs sur les 4 réunions effectués.  

 

5. Projet Futur District. 

Présentation des actions menées par la « Commission District 2024 ». Visites des collectivités 

territoriales suivantes : Agglomération de Lorient, Landévant, Hennebont, Kervignac, Caudan, 

Languidic et Baud. 

Visites complémentaires de la commission le lundi 14 août sur les sites de Languidic et Baud. 

Présentation des dossiers Languidic et Baud. 

 

Après vote à main levée, le site de Baud est retenu à l’unanimité par le Comité Directeur comme 

futur site du siège du District de Football du Morbihan. Cette proposition sera soumise pour 

accréditation aux clubs lors de l’Assemblée Générale du samedi 28 août. 

 

6. Assemblée Générale.  

L’Assemblée Générale du District se tiendra le samedi 28 août 2021 à Baud. Les clubs seront 

convoqués et recevront l’ordre du jour prochainement. 

 

7. Challenge Bruno Le Bosser. 

Le Challenge Bruno LE BOSSER, opposera les clubs de l’INDEPENDANTE DE MAURON et LA 

STIREN CLEGUER et se déroulera le samedi 28 août à Baud, suite à l’Assemblée Générale du 

District. 

 

8. Nouveau membre au Comité Directeur. 

Suite au départ de Stéphanie GUEGUEN, élue à la LBF, un nouveau membre sera élu au cours de 

l’Assemblée Générale du District. Lionel DAGORNE propose la personne suivante au Comité 

Directeur : Mme Stéphanie HOYAUX. 

 

Le Comité Directeur accrédite la candidature présentée qui devra être validée lors de l’Assemblée 

Générale par vote à bulletin secret. 

 

Dans le cadre de cette Assemblée Générale, une commission de surveillance des élections sera 

sollicitée et mise en place. 

Cette commission sera composée des membres suivants :   

Président : Michel CARIO 

Membres : Michel GAREL - Michel PERRIGAUD - Joël LE BOT - André RAULT 

 

9. Mise à jour des commissions du District pour la saison 2019/2020. 

- Jean-René RICHARD intègre la Commission Départementale des Labels. 
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- Alain TOUZE remplace Noël RAPHALEN au sein de la Commission Départementale des 

Jeunes 

 

10. Ressources humaines. 

A compter du 23 août 2021, le District accueillera Mme Marine HAMON-CATEL dans le cadre 

d’un contrat d’apprentissage d’une durée de deux ans. Ses missions porteront sur la communication 

et l’évènementiel. 

 

11. Agrément Collectif Service Civique 2021/2022. 

Le District disposera d’un agrément pour 25 volontaires dans le cadre de missions de 8 mois (15 

septembre 2021/15 mai 2022). La phase de candidature étant close depuis le 15 juin, les clubs 

éligibles recevront une communication dans les prochains jours. 

 

12. Remises des plaquettes FFF. 

- TREDION : remise le 04/07 par Gérard GOUZERCH 

- MOUSTOIR AC : remise le 09/07 par André GUILLORY 

- PRIZIAC : remise le 17/07 par Jean-Michel AVRIL 

- BUBRY : remise le 17/07 par Lionel DAGORNE 

- RADENAC : remise le 04/09 par André GUILLORY 

 

13. Le Pass’Sport. 

Le Pass’Sport est une nouvelle allocation de rentrée sportive de 50 euros par enfant pour financer 

tout ou partie de son inscription dans une association sportive. Elle est destinée aux familles des 

enfants de 6 à 18 ans bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire 2021. 

Un courrier sera transmis aux familles bénéficiaires à partir du 15 août, à remettre aux clubs sportifs. 

L’aide sera versée directement aux clubs. 

 

14. Informations évoquées par les CTD du District. 

Lionel DAGORNE évoque les points soulevés par Christophe GUILLOU et Gwendal LE BRETON.  

V – Tour de table 

Sébastien LECLERCQ :  

➢ Lancement d'une enquête Football Loisir District Morbihan pour une proposition de foot loisir 

réduit à 8 chez les jeunes pour la saison 2021/2022 permettant de répondre à une demande des 

clubs. 

 

➢ En lien avec la commission Evènementielle, proposition de mettre en avant les 6 clubs lieu de 

vie du Morbihan : Ploemel, ASPTT Vannes, Saint Colomban Locmine, Elven, Ploërmel et le 

Stade Landévantais lors de l'AG avec l'idée de créer un réseau club lieu de vie à l'échelle du 

département permettant de lancer une dynamique auprès des autres clubs. 
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➢ Organisation d'une commission plénière Pôle diversifié intégrant les commissions loisirs 

(Nouvelles pratiques, Vétérans et Foot entreprise) et Intégrative Citoyenneté : le 24 août à 18h30 

au District. 

 

Stéphanie GUEGUEN :  

➢ Sincères remerciements aux membres du Comité Directeur pour leurs sympathiques et 

chaleureux messages d'encouragements pour mon élection au Conseil de Ligue. 

 

• Football Féminin 

 

➢ Courrier AS Lanester, demande d'arbitre officiel sur les rencontres D1F. La CDF est favorable, 

les saisons précédentes des désignations avaient été ponctuellement faites. Demande à faire 

auprès de la CDA pour la désignation éventuelle d'arbitres officiels sur les rencontres féminines 

D1F. 

 

➢ Calendrier Féminin et Jeunes en cours d'élaboration 

 

o Championnats 

 

➢ U18F et U15F 3 journées de Brassages pour intégration en championnat LBF ou D56 U13F et 

U11F possibilité de participation d'équipes de secteur. 

 

➢ Action PEF, thème "octobre Rose" 

 

Gérard GOUZERCH :  

• Seniors  

o Coupe de France 

 

➢ District : 182 clubs engagés cette saison, 179 la saison dernière 

➢ L.B.F. 698 clubs engagés cette saison, 688 la saison dernière 

➢ 1er tour le 29 aout 

 

o Championnat 

 

➢ Les engagements sont ouverts depuis quelques jours, clôture le 15 juillet 2021 

➢ Début du championnat le 12 septembre pour la D1 - D2 - D3 et le 10 octobre pour la D4 
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• Jeunes 

o Ligue 

 

➢ Championnat habituel pour les U16 - U17 - U18 

➢ Brassages départementaux en première phase pour les U14 - U15 

➢ Championnat U19 sur inscription 

 

o District 

 

➢ Brassage pour toutes les catégories en première phase. 

 

• Challenge Bruno LE BOSSER 

 

➢ Les clubs de Mauron et de Cleguer sont retenus pour le Challenge 2021. 

Mikael BOUGER : 

➢ Des formations de dirigeants ont eu lieu au district de football du Morbihan en visioconférence 

pendant une durée de deux heures sur la demande de la Commission Régionale. 

 

Deux thèmes ont été abordés : 

 

- Accompagner une équipe de foot à U6 à U11 (Jean-Pierre LORGEOUX - Mikaël BOUGER). 

- Préparer et animer une réunion (Alain TOUZE - Anthony MARIS). 

 

➢ Les horaires de 18h30 à 20h30 en semaine et 9h30 à 11h30 le samedi matin. 

➢ Les stagiaires étaient satisfaits des horaires et des contenus des formations. 

➢ Merci aux formateurs toujours disponibles et aux salariés du district pour leur aide. 

➢ Une réunion de rentrée aura lieu courant septembre. 

 

Jean-Michel AVRIL : 

• TRO – BREIZH 2021   

➢ Membres de la commission : Avril Jean – Michel - Guerbignot Jacky - Touzé Alain - Le 

Zallic Yves - Jaillet Philippe - Le Breton Micheline - Moisan Didier 

➢ Arrêt TRO – BREIZH : Remerciements à Le ZALLIC YVES pour avoir participer à la 

tournée des plages. 
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•  Statut de l’arbitrage  

➢ Des clubs avaient la possibilité jusqu’ au 30 juin 2021 pour régulariser leur situation vis-à-vis 

du statut de l’arbitrage, il y a 29 clubs en infraction   au 30 juin 2021 (65 clubs en juin 2020)  

➢ Statut de l’arbitrage (PV de la commission régionale du 10 juin 2021) - Informations :  

➢  Un arbitre qui a démissionné de son club formateur et qui continue à arbitrer couvre son club 

pendant 2 saisons, la saison 2020/ 2021 compte parmi ces 2 saisons. 

➢ Concernant les arbitres – joueurs qui bénéficient de la possibilité de n’arbitrer pendant deux 

saisons que la moitié des matchs, ladite saison 2020/2021 compte dans ces 2 ans.   

Frédéric ROCHER : 

➢ Participation le 23 juin à la journée sensorielle avec l'association Gabriel Deshayes à BRECH 

ou du cécifoot et d'autre activité ont été proposé aux jeunes non voyant, malentendants et muet 

le lundi 21 juin, les CTD et élus ont participés à une matinée de formation pour apprendre les 

gestes les plus importants du langage des signes. 

 

• Labels 

 

➢ Les membres de la commission et les CTD se sont réunis le 29 juin pour faire le point sur les 

visites certificatives label jeune et EFF, un avis a été donné pour chaque club et transmis à la 

Ligue où le jury s'est réuni le lundi 14 juin afin de statuer avant de transmettre à la FFF. 

 

➢ Une réunion avec des clubs postulant à une ouverture d'autodiagnostic a été faite le 19 juin au 

District pour les accompagner dans leur projet club lors de la saison 2021/2022 avec un suivi 

des conseillers techniques et les membres de commission. 

 

➢ Remerciements aux CTD pour leur accompagnement avec les clubs, très bon retour des clubs 

lors de nos visites. 

Alain TOUZE : 

• Commission Magazine Foot56 

 

➢ La commission s’est réunie le 29 juin afin de mettre en place le sommaire du numéro qui sortira 

en septembre 2021.  

 

➢ Au vu du contenu qui sera conséquent, (A.G du 28 Août, AG des arbitres et dossier Label-PEF 

...) la commission demande que ce numéro soit exceptionnellement de 20 pages au lieu de 16 

pages  
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➢ Il sera édité sous une nouvelle maquette comme c’était normalement prévu à partir du numéro 

de Janvier 2021. 

➢ Il n’y a pas de mouvement au sein de la commission.  

 

Félix SAINT-GERMES :  

➢ Malgré le peu de dossiers disciplinaires cette saison, ceux-ci restent d’une gravité significative. 

➢ La commission de discipline s’est réunie le 16 juin pour finaliser les derniers dossiers de la 

saison 2020/2021 ainsi que prendre les mesures applicables suite aux décisions prises par le 

Comex de la FFF concernant la purge des suspensions en temps et en matchs. 

➢ Les clubs concernés par ces mesures ont été avisés ces derniers jours. 

 

Rémy EON :  

➢ Organisation de l’AG du District fixée le 28.08.2021 au complexe sportif de BAUD 

Objectif : proposer différents temps forts autour de l'Assemblée Générale afin d'inciter les 

présidents de clubs et accompagnants à y participer plus nombreux et aussi de proposer une 

journée complète   

➢ 1/ Promouvoir le foot diversifié en trois temps, avant l’AG premièrement sous forme de petits 

ateliers à l'intérieur (club house), après le repas démonstrations des différentes pratiques sur les 

installations du complexe sportif et reprise pendant la mi-temps du match Challenge Bruno Le 

Bosser. 

➢ 2/ Match Challenge Bruno Le Bosser. 

➢ 3/ Prévoir un créneau de 30/45 minutes pendant l'AG pour une intervention de Solenne Rescan 

Chargée de communication à la Ligue de Bretagne, pour présenter le guide KLUB, nouveau site 

internet au service des clubs. 

 

➢ Prévoir une réunion fin juillet sur place avec la Commission Évènementielle + Sébastien 

LECLERC pour finaliser l'organisation. 

➢ Construire une stratégie "Évènementiel, Partenariat". 

➢ Rencontre avec Mme Solenne RESCAN, Mr Julien LE SAINT collaborateurs de la Ligue de 

Bretagne de Foot pour échanger et partager des pistes de travail, des méthodes de travail sur les 

thématiques de partenariats, communication, marketing en vue d'organiser, de structurer nos 

plans d'actions. 

 

Le Secrétaire      Le Président 

  Félix ST GERMES      Lionel DAGORNE 


