
COMMISSIO COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES JEUNES 

PROCÈS VERBAL N° 4 de la RÉUNION RESTREINTE 
A 18 h 30 à LORIENT (Siège du District le 3 décembre 2019) 

 

Présidence : G. GOUZERCH 

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

Excusés : MM. C. LE VESSIER et C. ROY  

P.V. N° 3 du 5 novembre 2019 
 
Adopté  
 
AG FINANCIERE du 23-11-2019 et 75ème ANNIVERSAIRE DU DISTRICT: 
Très bon déroulement 
Félicitations à Michel CARIO pour la remise à cette occasion de la médaille commémorative du 
75ème anniversaire du DISTRICT 
 
LES CHAMPIONNATS 

Même en utilisant les dates des 14 et 21 décembre il ne sera pas possible de terminer la première phase. 
A ce jour il y a un certain nombre de matchs qu’il n’a pas été possible de repositionner. 
 
La Commission décide de reporter la fin de la première phase au samedi  4 janvier, au-delà de cette date aucun 
résultat ne sera pris en compte. 
 
 Pris connaissance des différentes feuilles de match le signalant (pénalités sportives et financières à appliquer) 
 
Les dysfonctionnements informatiques continuent et de ce fait, cette situation qui perdure, pénalise énormément 
les Districts et la Ligue 
 
Demande de M. Nicolas LE TESTE : 
Le responsable du GJ CREDIN – TRISKEL pose le problème de la pyramide pour la catégorie U16 en raison du 
niveau des équipes. 
La commission n’est pas en mesure de donner une suite favorable à cette demande. 
Le GJ avait engagé 2 équipes U16 : après examen des effectifs, ce club aurait dû engager 1 équipe U16 et 1 
équipe U15, ce qui aurait résolu leur problème de niveau. 
 
LES COUPES  

Coupe Gambardella Crédit Agricole 

Pour le 1er tour fédéral  (14 - 15 décembre)  nous avons 2 équipes qualifiées 

•  F.C. LORIENT - F.C. NANTES 

• CARQUEFOU - VANNES O.C. 

Coupes départementales  

La 3ème journée de la phase de poule en U17 - U16 -U15 prévue le 14 décembre est reportée au 11 
janvier 2020 



Il reste également des matchs non joués lors des deux premières journées 

ü 9 en U17 

ü 4 en U16 

ü 12 en U15 

Nouveau calendrier à définir 

Finales  

ELVEN ne sera pas retenu en raison de l’attribution de la J.N.D. et BRECH a retiré sa candidature, le complexe 
sportif  n’étant pas disponible le samedi 30 mai 

Un appel à candidature est paru sur le site, une candidature à ce jour celle de l'.A.S. LANESTER 

 ARTICLE 35 

Étude effectuée par André Guillory 

 Trois clubs en infraction 

• F.C. LANESTER - A.S. MOUSTOIR AC - J.A. ARZANO 

FUTSAL 

Création d’un championnat U15G avec 5 équipes 

• Stade Hennebontais,   F.C. Lorient, Vannes Ménimur 1, Vannes Ménimur 2,  Asptt Lorient 
Futsal. 

 DOSSIERS LITIGES ET RÉCLAMATIONS 

Ø U17 D2 Poule "C"  G.J. PAYS DE LA GACILLY - G.J. MAQUIS ST MARCEL du 23/11/2019 
 

Ø U16 D2 Poule "C"  BELLE ILE - PLOUHINEC du 16/11/20019 

Le traitement de ces 2 dossiers fera l’objet d’un PV spécifique 

 QUESTIONS DIVERSES 

 NEANT 

Fin de la réunion à  20 h 30 

Prochaine réunion plénière : à définir en fonction de la fin de la 1ère phase des compétitions.                                                                                                                                

Le secrétaire de la Commission    Le Président de la Commission des Jeunes 

Michel CARIO      Gérard GOUZERCH 


