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Procès-verbal du Bureau Directeur 

 

 
Réunion du :  Mercredi 06 octobre 2021 

A :    19h00 

 

 

Présents :  MM. Pierre-Yves AUBERT, Sébastien LECLERCQ, Félix SAINT GERMES, 

Lionel DAGORNE, Gérard GOUZERCH, Jean-Luc BOCHET 

 

Assiste à la séance :  M. Anthony MARIS (responsable administratif) 

 

 

I – Informations de la Fédération Française de Football 

 

1. Retour sur le PV du COMEX de la FFF du 9 septembre 2021. 

Lionel DAGORNE effectue un compte-rendu des informations fédérales. 

 

2. Foot Loisirs – Les prochaines étapes du développement. 

Présentation du plan de développement du Foot Loisir pour la saison 2021/2022. Le courrier de la 

FFF a été transmis au président la Commission Foot Diversifié et au CTD DAP en charge du dossier. 

 

3. Study Groupe UEFA – football féminin. 

Dans le cadre d’un groupe d’étude sur le développement du football féminin, le Bureau Directeur 

valide la mise à disposition de Christophe GUILLOU du 10 au 14 octobre. 

 

4. Dispositif #RETOURAUFOOT. 

Des affiches à destination des clubs seront livrées au District dans les prochains jours et seront 

distribuées selon le profil des clubs. 

 

5. Courrier de la LFA en date du 20 septembre 2021. 

Le Bureau Directeur prend connaissance du courrier. 

 

6. Match de l’Equipe de France Féminine. 

Dans le cadre de la rencontre du 26 novembre 2021 à Vannes, la FFF sollicite le District pour le 

soutien à l’organisation du match France/Kazakhstan et le choix des terrains d’entrainement. 

 

7. Football en Milieu Scolaire - Match Equipe de France Féminine - billetterie match France / 

Kazakhstan. 

Dans le cadre de cette rencontre, la Fédération Française de Football met à disposition 300 places 

pour ce match à distribuer aux différents partenaires afin de valoriser mais aussi récompenser leur 

participation aux opérations scolaires. 

Corine RIVIERE sera en charge de la répartition des places au sein des écoles participant à 

l’opération « Foot à l’Ecole ». 

 

8. Adhésion ANPDF – Saison 2021/2022. 

Le District renouvelle son adhésion à l’ANPDF pour cette nouvelle saison. 
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9. Pass’ sanitaire pour les mineurs. 

Anthony MARIS présente les mesures applicables à partir du 30 septembre concernant les mineurs 

âgés de 12 à 17 ans. 

 

10. Week-end bénévoles Clairefontaine – 25 et 26 septembre 2021. 

Le Bureau Directeur remercie la FFF et la LFA pour l’organisation de ce week-end qui a ravi les 

bénévoles des clubs présents. 

 

11. Trophées Philippe Séguin du Fondaction du Football - Lancement de la 14e édition. 

Cet appel à candidature est ouvert à l’ensemble des clubs de football amateur et a pour objectif de 

détecter, valoriser et promouvoir les actions citoyennes mises en place. L’information sera transmise 

aux clubs de football morbihannais. 

 

II – Informations de la Ligue de Bretagne de Football 

 

1. Retour de Lionel DAGORNE sur les réunions de bureau et comité de la LBF. 

 

III – Affaires du District de Football du Morbihan 

1. Point sur les licences du District. 

Anthony MARIS effectue un point d’étape sur les licences. 

 

2. Projet de changement de siège du District de Football du Morbihan. 

Félix SAINT-GERMES et Pierre-Yves AUBERT effectuent un point d’étape sur l’avancée du 

dossier. 

 

3. Déplacement de la Section sportive Départementale de St Jean Brevelay en Septembre 2022. 

Lionel DAGORNE et Gwendal LE BRETON représentaient le District lors des réunions au collège 

St Exupéry de Vannes le 30 septembre pour l’organisation de la rentrée scolaire 2022/2023 et à la 

mairie de Vannes le 4 octobre pour la future mise à disposition des structures sportives. 

 

4. Nouveau dispositif du Conseil Départemental à destination des clubs.  

Le Conseil Départemental du Morbihan accorde une aide spécifique aux clubs sportifs pour cette 

nouvelle saison, notamment pour l’acquisition de véhicules. Les clubs recevront les modalités du 

dispositif dans les prochains jours. 

 

5. Invitation de la mairie de Beignon à l’inauguration du complexe sportif le samedi 16 octobre 2021. 

Le District sera représenté par Rémi EON et Frédéric ROCHER. 

 

6. Courrier du club du Vannes Olympique Club concernant le Tournoi Vannes Olympiques Club 2022. 

Le District prend connaissance du courrier et fera le nécessaire en temps utile. 

 

7. Courrier du club de CARNAC FC en date du 26 août 2021.  

Le Bureau Directeur prend connaissance du courrier qui a déjà fait l’objet d’une officialisation 

auprès de la LBF. 
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8. Courrier du club de la VIGILANTE KERYADO LORIENT en date du 14 septembre 2021.  

Le Bureau Directeur prend connaissance du courrier. 

 

9. Courrier du club des ECUREUILS LE ROC SAINT ANDRE en date du 30 septembre 2021.  

Le Bureau Directeur prend connaissance du courrier et transmettra une réponse dans les prochains 

jours. 

 

10. Organisation du Téléthon – Avenir St Servant sur Oust. 

Le District prendra contact avec le président du club dans les prochains jours. 

 

11. Remise de la plaquette FFF – Club de DAMGAN. 

La plaquette du club de DAMGAN, pour les 50 ans du club, sera remise le 24 octobre 2021.  

Le District sera représenté par Gérard GOUZERCH et Jean-Luc BOCHET. 

IV – Tour de table 

Sébastien LECLERCQ :  

• Commission Pôle Diversifié 

 

o Mise en œuvre du plan d'actions de la commission 

 

➢ Mercredi 6 octobre Match Amical Hennebont Futsal / Football Sourds d’Auray 21h15 Salle de 

Kerlivio. 

 

➢ Jeudi 7 Octobre Réunion de travail avec le comité départemental sport adapté à 10h à Theix. 

 

➢ Semaine du 12 au 18 Octobre semaine du sport et de la santé au lycée Victor Hugo d’Hennebont: 

actions Futsal le Lundi de 14h à 15h30 + Fitfoot le jeudi après-midi. 

 

➢ Lundi 15 Novembre : Réunion de travail avec le comité départemental Handisport à 18h30 au 

siège du District  

 

➢ Samedi 4 Décembre : Journée internationale des personnes handicapées à Landévant. Initiation 

Céci-foot de 13h30 à 16h. 

 

➢ Rassemblement responsables vétérans du 2 octobre reporté. Il sera organisé début 2022 sous le 

même format : Ateliers de concertation, animation foot nouvelles pratiques en indoor et buffet. 

 

➢ La communication auprès des clubs sera améliorée avec une diffusion de l'information auprès 

des boite mail des clubs et associée à une information directe auprès des responsables vétérans. 
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Gérard GOUZERCH : 

 

• Compétitions 

 

o Séniors 

 

➢ Championnat (après deux journées) 

 

• Division 2 

▪ Lorient Turcs et Arzon : deux forfaits 

▪ La Vraie croix (2) :  1 forfait 

 

• Division 3 

▪ Vannes P.P.S. (2) : forfait général 

▪ F.C. Lanester (2) - Pluméliau (3) - Saint Nolff (2) : deux forfaits 

▪ Quiberon (2) - Plouharnel (2) - Saint Avé (3) - Mauron (3) - Arzal (2) Saint Guyomard 

(2) - Les Fougerets St Martin (2) : 1 forfait 

 

➢ Coupes 

 

• Coupe de France 

▪ Félicitations à Meslan et Colpo (D2) petits poucets morbihannais qui viennent d'être 

éliminées au 4ème tour par l'U.S. Montagnarde et les Keriolets de Pluvigner. 

▪ Pour le 5ème tour, deux R3 Morbihannaises seront présentes : Brech et Muzillac  

 

• Coupe de Bretagne 

▪ 1er tour : 10 forfaits 

▪ 2ème tour : 1 forfait 

 

• Trophée Morbihan 

▪ 1er tour : 7 forfaits 

▪ 2ème tour : 2 forfaits 

 

o Jeunes 

 

➢ Peu de forfaits mais beaucoup de matchs non joués 

 

• Football Animation Loisirs 

 

➢ Point sur l'utilisation du logiciel 

 

 

Félix SAINT-GERMES : 

 

➢ Présentation du PV de la Commission Régionale du Bénévolat (28/08/2021) 

 

➢ Evocation des dossiers disciplinaires en cours 
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• Projet Nouveau District 

 

➢ Redéfinition du dossier « expression de besoin » pour préciser les surfaces utiles avant le 

lancement de la consultation du cabinet d’architecte (Anthony MARIS) 

 

➢ Présentation de la visite du cabinet d’architecte LBL de Pontivy (M. POILVERT) 

 

➢ Présentation des différentes phases de la procédure (Félix SAINT-GERMES) 

 

➢ Consultation d’un autre architecte (Pierre-Yves AUBERT) 

 

➢ Vente du District et consultation d’un acheteur potentiel (Pierre-Yves AUBERT) 

 

➢ Mise en œuvre du processus de vente : promoteurs, agences, réseaux… (Pierre-Yves AUBERT) 

 

➢ Préparation du dossier des subventions potentielles (Anthony MARIS et Pierre-Yves AUBERT) 

 

Jean-Luc BOCHET : 

 

• Bilan d’Aout à Octobre 2021 

 

➢ Reprise en INTRACLUB pour les catégories U6U7 : U8U9 dans les six secteurs du Morbihan 

Actuellement, ça bouge un peu dans les clubs au niveau des licenciés, à la suite des forums inter 

associations dans nos communes, restons positif et patient !!! 

 

• Catégories U13  

 

➢ Brassage durant trois samedis, et à l’issu des trois journées, quatre équipes par secteur 

(maximum) pourront accéder en U13 District, en phase 1 

Les autres équipes joueront en U13 SECTEUR (un calendrier secteur phase 1 sera établi par les 

référents secteurs) 

 

• Festival U13 Secteur Phase 1 : 

 

➢ Le samedi 9 octobre 2021 sur différents sites, seront qualifiées huit équipes par secteur, celles-

ci seront conviées pour la phase grand Secteur U13 le samedi 19 mars 2022 sur trois sites dans 

le Morbihan. Le déroulement de cette phase Grand Secteur U13, deux secteurs vont s’unir pour 

l’organisation. 

 

➢ Nord Est Morbihan (Yannick Sculo) Pays de Vilaine (Jean Luc Bochet) site de MONTERREIN 

(la journée) avec l’ensemble des équipes qualifiées des deux secteurs (= 16 équipes) 

 

• Finale Départementale : à seize équipes !   

 

• Brassage U11  

 

➢ Brassage durant trois samedis, et à l’issu des trois journées, un calendrier secteur U11 sera mis 

en place par les six responsables secteurs (par poules de niveau …) 
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• Festival U11 Secteur Phase 1 :  

 

➢ Le samedi 16 octobre 2021 sur différents sites, seront qualifiées douze équipes par secteur, 

celles-ci seront conviées pour la phase grand Secteur U11 le samedi 26 mars 2022 sur trois sites 

dans le Morbihan (une seule info d’un site pour l’instant, en attente pour les autres !)  

 

➢ Qualification phase grand secteur de huit équipes par site (trois sites), qui feront vingt-quatre 

équipes qualifiées issues de clubs différents pour la Finale Départementale. 

 

➢ Pays de Vilaine (Jean Luc Bochet) Nord Est Morbihan (Yannick Sculo) site de PEILLAC (la 

journée) avec l’ensemble des équipes qualifiées des deux secteurs (= 16 équipes) 

 

➢ Logiciel FFF  

 

➢ Une réunion d’information sur le nouveau LOGICIEL a eu lieu le samedi 25 septembre 2021 à 

Lorient avec la présence des responsables secteurs, Mr Julien Niol (secrétaire56) et Corine 

Rivière ct56, une participation de ceux-ci pour l’amélioration du site. Pour les années à venir ce 

logiciel servira pour l’ensemble des secteurs, organisation, visuel licence, sites organisateurs 

des challenges etc. ….  Un très bel outil. 

 

• Formation U6/U7 : samedi 30 octobre sur le site RIEUX 

 

➢ Le samedi 30 octobre 2021, formation U6U7 sur le site de RIEUX, à la date du 11 octobre 2021, 

quinze candidats suivront une formation de huit heures (inscriptions toujours en cours !! 

(Terrain et théorie au programme durant cette journée …) 

 

➢ Sous la houlette de Mme Corine Rivière. Organisation Secteur Les Pays de Vilaine (responsable 

secteur Jean Luc Bochet) et le club USSM RIEUX / THEHILLAC 

 

• Conclusion : 

 

➢ Pour l’instant le foot à effectif Réduit se déroule comme prévu sur les terrains, nous avons eu 

un seul samedi ou la météo a perturbé le brassage U13 (la troisième journée). Le report de cette 

journée est prévu le samedi 16 octobre 2021 sur certains secteurs !  

 

➢ Une dernière info, les six secteurs du Morbihan organise une récolte de bouchons plastique 

durant la saison 2021.2022 avec pour association les clubs du Morbihan, Parents, Supporters … 

etc. …les retours de cette récolte sont prévu sur les différentes actions du Football à Effectif 

Réduit ! (catégories U7.U9.U11.U13.) actuellement 22 kg de bouchons récoltés (à la date du 11 

octobre2021.) 

 

 

 
Le Secrétaire      Le Président 

  Félix ST GERMES      Lionel DAGORNE 


