
COMMISSION DEPARTEMENTALE DES JEUNES 

PROCES VERBAL N° 2 (REUNION  PLENIERE) 
A 18 h 30 à LORIENT (Siège du District le 8 septembre 2020) 

 

Présidence : G. GOUZERCH 

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

  A. GUILLORY - M. LEMAITRE - F. ROCHER  - C. ROY  

 

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. LE VESSIER - C. RESNAIS  - JL BOCHET (Président de la Commission 
F.A.E.R.) 

   Absent non excusé : N. RAPHALEN  

 
Ouverture de la séance à 18 h 30 
 
 
PV ADOPTES :    5 août 2020 
 
 
CONDOLÉANCES 
 
La Commission a une pensée pour Guy Le Franc ancien membre de la C.D.J. décédé 
récemment et adresse ses condoléances à sa famille 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES 

A.G. District vendredi 11 septembre à 19H30 salle de La Maillette à Locminé. 

A.G. Ligue samedi 5 décembre. 

Quelques dysfonctionnements persistent dans l’utilisation du nouvel outil informatique. 

Point sur la catégorie U19 : au niveau Ligue une catégorie U20 a été envisagée (2 groupes de 7) mais 
finalement cette formule n’a pas été retenue.  

Quelques engagements supplémentaires ont permis de mettre en place un championnat U19.  



 
 
CHAMPIONNATS  
 
    

o U18 
 

18 équipes engagées (l’an dernier 23) 
D1 un groupe de 9 
D2 un groupe de 9 
  

o U17 
37 équipes engagées (37 l’an dernier) 
D1 un groupe de 10 
D2 un groupe de 10 et deux groupes de 9 
           

o U16 
33 équipes engagées (34 l'an dernier) 
D1 un groupe de 10 
D2 deux groupes de 8 et un de 7 
 

o U15 
62 équipes engagées (61 l’an dernier) 
D1 deux groupes de 10 
D2  deux groupes de 9 et trois de 8  
 

o U14  (Brassages) 
 

46 équipes engagées (50 l’an dernier) 
Niveau 1 deux groupes de 6 
Niveau 2 trois groupes de 6 
Niveau 3 deux groupes de 5 et deux groupes 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 



125 équipes engagées en L.B.F. dont pour le 56, 25 équipes engagées (32 l’an dernier) 1er 
tour le samedi 12 septembre, 2ème tour le 19 septembre. Nous aurons à l’issue de ces deux 
tours nos 8 qualifiés (deux de moins que la saison dernière).  

COUPE DE LA RÉGION BRETAGNE   U18 – U17 – U16 – U15 - U14  

Réservée aux équipes de Ligue 

COUPES  DÉPARTEMENTALES  U18 – U17 – U16 -  U15 – U14 
Une particularité : les équipes U18 District qui se sont engagées en coupe Gambardella ne 
peuvent pas participer à la coupe de la Région Bretagne. 
 
Tous les clubs sont engagés d’office, sauf avis contraire de leur part. 
Phase de poules pour les U15 - U16 - U17 les 10/10 - 21/11 - 09/01 

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

Finales sur une journée complète, 5 catégories + U18 F + U15F et U15F (à 8) sur un site 
pouvant proposer 2 terrains dans le même complexe et en très bon état. 

VISITES DE CLUBS 

Nous continuerons le cycle de nos visites dans les clubs. Cependant, un nouveau ciblage des 
clubs visités pourrait être défini. 
Un planning de visite sera établi par Gérard GOUZERCH.  
  
 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). 
 
  
LES ENTENTES  
 

• 10 demandes accordées à ce jour.    
 
GROUPEMENTS de JEUNES (convention de 3 ans) 
 
En raison du COVID les auditions de groupements prévues en fin de saison dernière ont été 
annulées. 
  
Modification:  

• G.J. Pays de Guémené  retrait de Cléguérec du groupement.  
 

 
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. 



 
 
 
 
FUTSAL  
 
Actuellement nous sommes dans l'incertitude concernant cette pratique en raison des 
contraintes sanitaires et de la disponibilité des salles (de plus en plus difficiles à trouver) 
De plus, à noter l’absence des coordonnées des éducateurs et des dirigeants : comment les 
contacter ? 
 
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) 
 
Compétitions Féminines 
- Seniors F 
12 équipes en championnat départemental 
8 équipes en Championnat R1F 
4 équipes en championnat R2F 
 
- U18F 
14 équipes engagées 
3 journées de brassage (26/06, 3/10 et 10/10) 
2 équipes par District évolueront en championnat R1F 
Les équipes qui le souhaitent évolueront en championnat R2F ou Départemental 
 
- U15F 
9 équipes engagées à ces journées 
2 pratiques proposées : foot à 11 ou Foot à 8 
Foot à 11 : 3 journées de brassage  (26/06, 3/10 et 10/10) 
2 équipes par District évolueront en championnat R1F 
Les équipes qui le souhaitent évolueront en Championnat R2F (poules géographiques) 
Foot à 8 : championnat départemental 
 
- U13F 
6 équipes engagées à ces journées 
A noter : les mouvements de joueuses entre clubs sont nombreux. 
 
- Formation Animatrice de Football Féminin : le 17/10 à Elven. 
 
- Label EFF 
Félicitations à la St Colomban Locminé (Label Bronze) Vannes PTT et Elven (label Argent).  
  
 



G. LE BRETON (C.T.S.)  - C. RIVIERE C.T.D. - D.A.P. -  J. GUERBIGNOT 
(COMMISSION TECHNIQUE) 

G. LE BRETON 

Dernier CFF3 : 13 participants. 

Chaque stagiaire se doit désormais de remplir un questionnaire COVID. 

C. RIVIERE 
 
Module gardien de but à Elven. 
Les clubs disposent de joueurs mais ne disposent pas d’un encadrement aussi doivent-ils 
arrêter les inscriptions. 
Festival U11 et U13 : décalé en 2021.   
 
 
TOUR DE TABLE 
 
Claude ROY ET Michel LEMAITRE ont décidé de ne pas postuler à un nouveau mandat  le 
Président les remercie pour le travail accompli à la C.D.J. pendant de nombreuses années et 
leur souhaite une bonne continuation dans leurs différentes activités. 
 
 
Prochaine réunion à ARRADON le 6 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 
 
 
  


