
COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES JEUNES 

PROCÈS VERBAL N° 6 de la  RÉUNION  PLÉNIÈRE 

A 20 h  à LORIENT (Siège du District le 10 avril 2018) 
 

Présidence : G. GOUZERCH 

Membres Présents : M. CARIO - C. CARADO - D. LE  BOUEDEC – A. GUILLOUX –  
C. ROY – C. RESNAIS – M. LEMAITRE - A. GUILLORY - F. ROCHER - C. LE VESSIER - 

Assiste à la Réunion :  

• S. GUEGUEN Présidente de la Commission Féminine 

Absents excusés : MM. C. ROY et C. LE VESSIER 

Ouverture de la réunion à 20H 

 P.V. N° 5 du 13 février 2018 

Adopté  
  

  Championnat   

Suite aux intempéries les matchs non joués sont  reprogrammés  aux dates suivantes:  

 - 21/04 

 - 28/04 

 - 01/05 

 - 05/05 

 - 10/05 

En ayant utilisé toutes ces dates il reste encore à ce jour des rencontres sans  date. 

Pour les U19 D1, le report de la dernière journée du 19/05 au 21/5 est envisagé afin que toutes les rencontres de 
la dernière journée puissent se jouer le même jour. 

A l'étude des matchs non joués la commission constate qu'un grand nombre de ceux-ci concerne les 
groupements. 

Il est anormal de voir des groupements ayant 4 matchs de retard à la 6ème journée alors que les clubs seuls ayant 
par définition moins de terrains sont à jour. 

Une réflexion sera menée concernant ces anomalies 

 

Les Forfaits : 

Pris connaissance 

Coupes Départementales  U19 - U17 - U15 et féminines (9 clubs présents) 

Les tirages des 1/8 - 1/4 et 1/2 ont été effectués en fin d' après midi, avant la présente réunion (liste des 
rencontres en annexe. 



 

Challenges:   

1/4 de finale U15 et 1/2 finale U17 le 21 avril 

 Finales le 2 juin 

 Futsal : 

Finales U17 - U15 à Ploërmel le 03 mars 

• Le G.J. de la Baie de Quiberon vainqueur en U17 et Lorient Sport en U15  

Ces deux clubs représenteront le District à la finale régionale le 21 avril à Pordic  

  

Groupements 

Le planning des visites est établi et une 1ère réunion s'est déjà tenue  

7 groupements seront auditionnés + 1 qui a fait une demande spécifique d'informations. 

Carton vert 

7 cartons verts délivrés depuis le 17 mars (statistiques sur les 2 premières journées) 

Visites de clubs  

Planning perturbé en raison des intempéries 

 Rappel, lors des visites de clubs il est impératif de s'inscrire sur la tablette en tant qu' officiel 

 Cellule « Réclamations et litiges »  (voir PV spécifique) 

• Match du 10/03 en U17 D3 Poule F : GJ Maquis de St Marcel / GJ Pays de Rochefort 

• Match du 31/03 en U15 D3 Poule J : GJ Pays de Rochefort / GJ Pays d'Allaire 2 

• Match du 17/03 en U17 D3 Poule A : FC Meslan / CS Queven 2 

Réforme des compétitions jeunes (Modalités de la mise en place de la réforme) 

 Application de la nouvelle grille de compétitions dès la saison 218 /2019 (pas d'année de transition) suite aux 4 
rencontres dans les Districts. 
Une assemblée spécifique pourrait se ternir à Loudéac le 27 avril (avec tous les clubs) en fonction de la 
disponibilité de la salle de cette commune, afin que ce projet soit entériné par l'AG de la Ligue qui se tiendra le 
29 juin prochain. 
En 2019 / 2020 ce seront les U18 qui disputeront la coupe Gambardella. 
 
Un groupe de travail est envisagé pour la mise en place de ces nouvelles dispositions  dès juillet 2018 : 
MM. GOUZERCH – CARADO – CARIO -GUILLOUX - ROCHER 
 

Séance levée à 22 h 10 

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

Michel CARIO      Gérard GOUZERCH 


