
COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES JEUNES 

PROCÈS VERBAL N° 3 de la  RÉUNION  RESTREINTE 
A 18 H 30   le 5 novembre 2019 

 

Présidence : M. G. GOUZERCH 

Membres Présents : MM.  M. CARIO – C. CARADO - M. LEMAITRE – A. GUILLOUX  -   F. ROCHER – 

 D. LE BOUEDEC 

Excusé : C. RESNAIS 

PV du 4 septembre 2019 : adopté 

A ce jour le service compétitions a toujours des difficultés dans la gestion de nos compétitions en raison de la 
mise en service de nouveaux logiciels toujours en test  mis en service par la F.F.F.  

 
CHAMPIONNATS 
 
Quelques matchs non joués principalement en raison de voyages scolaires. 
 
U14 
 
La première phase s’est terminée avant les vacances de la Toussaint 
La deuxième phase doit débuter le 9 novembre (le calendrier est sur le site) 
Comme pour la première phase nous avons 2 groupes en D1 - 3 groupes en D2 - 3 groupes en D3 
 
Les modalités de montées et descentes pour la deuxième partie de saison sont sur le site 
  
Forfait général 
 
U18  
 
• Languidic F.C. 
 
U17  

 
• Theix  2 

 
U16 
 
• G.J. Pays de Caudan 
 

 
U15  
  
• G.J. Pays de Caudan 
• Theix 2 

 
U14 
 
• G.J. Pays de Guémené  (cette équipe repart en 2ème phase) 

 
   
Forfaits ponctuels : pris connaissance 



 
 
 
COUPES 
 
U19 Coupe Gambardella Crédit Agricole :  
 
 F.C. Lorient qualifié pour la finale régionale, Saint Avé éliminé par la T.A. Rennes. 
G.J. Pays de La Gacilly - Plougastel match reporté 
  
Coupes Départementales 
 
Calendrier à revoir :  
la journée 3 en U17 * U16 et U15 prévue le 14/12 est reportée au 11/01/2020 afin de laisser libre le 14/12 pour la 
mise à jour des différents championnats. 
 
Finales : elles restent fixées au 30 mai 2020  (conformément au calendrier général) 

  
A ce jour deux candidatures ELVEN et BRECH 
La commission reste dans l’attente du lieu qui sera retenu pour la JND et une position sera prise alors.  
 
 FUTSAL 
 
Les engagements à ce jour (le délai sera prolongé jusqu’au 15/11 pour les compétitions départementales) 
 
• Championnat U15G :   6 équipes 

 
• Championnat U18G :   1 équipe 

 
• Championnat seniors F :   1 équipe 

 
• Coupe départementale U14G :  6 équipes 

 
• Coupe Région Bretagne U15G :  4 équipes 

 
• Coupe Région Bretagne U18G :  1 équipe 

 
• Coupe Région Bretagne U15F :  1 équipe 

 
• Coupe région Bretagne U13F :  1 équipe 

 
• Coupe Région Bretagne Seniors F : 1 équipe 
 
 
Les problèmes rencontrés : 
Les difficultés pour les engagements via Foot Clubs : situation non résolue à ce jour 
Absence de relais de proximité pour les inscriptions U15 / U18 
En U13G et U13F, inscriptions faites au niveau des responsables de secteurs. 
 
Une certitude : 
La mise en lace d’un championnat U15G 
  
 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 
 
Commission LABEL (mise en place au niveau Régional) 
Les axes principaux qui seront développés sur le site de la LBF : 



 
ü La rentrée du foot 
ü Brassage U11 et U13 
ü Brassage U14 
ü Le Foot à l’école 
ü P.E.F. 
ü Le carton vert (évoqué ci-après) 
ü L’auto diagnostique à faire par les clubs nationaux 
ü Le futsal jeune U14 à U18 
 
 
CARTON VERT 
 
L’opération initiée les saisons dernières sera reconduite à partir de janvier pour la 2ème phase de nos 
championnats 
 
LITIGES ET CONTENTIEUX (voir PV annexe) 
Membres habilités à traiter ces dossiers : MM. LE BOUEDEC – ROCHER et GUILLOUX 
 
• Trophée Morbihan U15   G.J. Pays d’Allaire - G.J. du Maquis Saint Marcel du 05/10/2019 

 
• U18 D1 G.J. Arradon Baden - Baud du 19/10/2019  

 
• U16 D1 du 19/10 : Baud FC / ES St Avé 
 
 
Fin de la réunion à   20 h 45 
 
 
Prochaine réunion restreinte : le 3 décembre 2019 à Lorient  
 
Prochaine réunion plénière : le 7 janvier 2020 à Lorient 
 
 
 
 
 
Le secrétaire de la Commission    Le Président de la Commission des jeunes 
Michel CARIO      Gérard GOUZERCH   


