COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES JEUNES
PROCÈS VERBAL N° 4 de la RÉUNION RESTREINTE
A 18 H 30 au Complexe Sportif de l’A.S. MONTERBLANC le 6 novembre 2018

Présidence : M. G. GOUZERCH
Membres Présents : MM. M. CARIO – C. CARADO - M. LEMAITRE – A. GUILLOUX - C. RESNAIS
Excusés : MM. F. ROCHER – D. LE BOUEDEC
PV du 18 septembre 2018 : adopté
Félicitations à G. GOUZERCH pour sa nomination.au titre des bénévoles du mois des membres de la LBF
REFORME DES COMPETITIONS
Globalement la réforme est bien perçue et se met en place sans souci majeur toutefois des améliorations seront à
apporter pour les saisons à venir notamment pour les brassages U14.
Championnat U 19 :
Seule existe une compétition dans cette catégorie au niveau Ligue. (Des équipes ayant souhaité participer à cette
compétition au niveau district ont été versées en R2 Ligue compte tenu du nombre d’équipes)
Pour ce championnat, à l’issue de la 1ère phase le championnat de ligue sera ainsi composé :
R1 = 1 groupe de 10 (équipes classes 1° à 5° de chaque groupes de brassage niveau 1)
R2 = 3 groupes de 10 / 11 (toutes les autres équipes en groupes géographiques)
MODIFICATION de l’Art. 85 (équipes supérieures) avec application immédiate
Seules seront considérées comme équipes supérieures les équipes U19 évoluant en championnat National U19 et
en U19 R1 (ne seront pas considérées comme telles les équipes évoluant en U19 R2)
CHAMPIONNATS
A ce jour nous n'avons pas eu de soucis météorologiques.
Certains clubs se sont déjà manifestés pour participer à la phase 2
Forfait général
U18

·
·

G.J. Crédin Triskel
G.J. Pays de Moréac Bignan

U17
·
·

·

US Goélands Larmor
Hennebont Stade 2
Semeurs Grand champ

U16
·
·

F.C.3.G.(St Gonnery – St Gérand - Guesltas
G.J. Ste Anne Pluneret

U15

·

G.J. Ria d’Etel 2

U14

·

Guidel 2

Forfaits ponctuels : pris connaissance

COUPES
U19 Coupe Gambardella Crédit Agricole :
4 équipes restent qualifiées pour le prochain tour (2ème tour régional) qui aura lieu le samedi 10 novembre.
Lorient F.C. / Pontivy Stade. / Auray F.C. / Ploërmel F.C.
Toutes les équipes de District sont éliminées

Coupe de Bretagne U19 et U18
Ces coupes sont réservées uniquement aux équipes participant aux brassages Ligue (les équipes U18 engagées en
championnat de District ne peuvent y participer alors que certaines ont disputé la Coupe Gambardella)

Coupes Départementales
Une journée de jouée et quelques matches remis
FINALES : elles restent fixées au 25 mai 2019 (conformément au calendrier général)
Un appel à candidature va paraître sur FOOT56 et sur le site du District
Ø A ce jour une candidature : ELVEN
Certains points restent à définir compte tenu de catégories supplémentaires disputant les finales :
Médailles, équipement, dotation arbitres ...
FUTSAL U17 / U15
Aucun club ne s'est manifesté pour l'organisation des finales.
Comme pour les coupes départementales, un nouvel appel sera diffusé sur le prochain FOOT 56et sur le Site du
District. (2 salles sont nécessaires)
Plusieurs clubs engagés ne se sont pas présentés à cette journée du 03/11 – souvent des équipes 2 Remerciements de F. ROCHER à la CDJ et aux responsables de salles.
2ème journée : le 5 janvier 2019
Pour cette compétition les engagements étaient à effectuer sur le site de la LBF, mais l’organisation laissée à la
charge de chaque District.
GROUPEMENTS :
Dissolution du G.J. Ste Hélène B.R.O
Nous comptabilisons à ce jour 29 GJ.
ENTENTES

§
§

4 en U15
3 en U17

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

VISITES DE CLUBS
Pour les 1ers et 8 décembre (deux dernières journées de la 1ère phase) le programme des visites de clubs sera
plus particulièrement ciblé sur les matchs présentant un enjeu pour les montées et les descentes, il en sera de
même pour les matchs de coupe du 15 décembre.

CARTON VERT
L’opération initiée la saison dernière sera reconduite à partir de janvier pour la 2ème phase de nos championnats

Fin de la réunion à 20 h 15
Prochaine réunion restreinte : le 4 décembre 2018 à Lorient
Prochaine réunion plénière : le 8 janvier 2019 à Lorient

Le secrétaire de la Commission
Michel CARIO

Le Président de la Commission des jeunes
Gérard GOUZERCH

