
COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES JEUNES  

PROCÈS VERBAL N° 5 de la  RÉUNION  PLÉNIÈRE 
A 18 h 30 à LORIENT (Siège du District le 8 janvier 2019) 

 

Présidence : G. GOUZERCH 

Membres Présents : M. CARIO - C. CARADO - D. LE  BOUEDEC – A. GUILLOUX –  
C. ROY – C. RESNAIS – M. LEMAITRE - A. GUILLORY - F. ROCHER - N. RAPHALEN 
  
Absents Excusés : C. LE VESSIER -  J. GUERBIGNOT Président de la Commission Technique - 
J.L. BOCHET Président de la Commission F.A.E.R. 

Assistent à la Réunion :  

• S. GUEGUEN Présidente de la Commission Féminine 

• G. LE BRETON C.T.D. 

Ouverture de la réunion à 18 h 30 

Remerciements à Lionel DAGORNE pour sa présence à notre réunion 

Condoléances: 

La C.D.J. adresse ses plus sincères condoléances à Madame Le Bosser et à ses enfants suite au décès de Bruno 
Président du District du Morbihan ainsi qu’à M. Georges Samson suite au décès de sa compagne. 

Vœux du Président aux membres de la Commission 

 P.V. N° 4 du 6 novembre 2018 

Adopté  
 
INFORMATIONS 
 
Modification dans l’organigramme du Bureau du District (suite au décès du Président Bruno LE BOSSER) :  
• Nomination de M. Lionel DAGORNE comme Président du District. 
• Nomination de M. Gérard GOUZERCH comme Vice-président délégué 
• Nomination de M. Félix SAINT-GERMES comme Secrétaire Général 

Prochaine C.R.J. mercredi 9 janvier pour valider la première phase de brassage et préparer la deuxième partie de 
saison. 

Procédure intempéries 

CHAMPIONNATS 

La première phase s’est terminée samedi 5 janvier 

Comme annoncé précédemment sur le site les classements sont arrêtés à cette date bien que quelques matchs 
 n' aient pas eu lieu. 

Cette disposition exceptionnelle a été prise par tous les Districts afin de respecter la programmation établie par la 
Ligue pour la deuxième partie de la saison. 

A noter que certaines équipes (plus particulièrement des équipes en groupement) n’ont fait aucun effort pour 
terminer à la date prévue. 



Pris connaissance des divers forfaits ponctuels : les pénalités prévues seront appliquées. 

2ème phase 

 Les groupes pour la 2ème phase pour les U18 - U17 - U16 - U15 - U14 ainsi que la numérotation   seront 
effectués le 11 janvier, les calendriers seront  mis sur le site la semaine prochaine.  

Descentes de Ligue à l’issue de la phase de brassage : 

• U18 : 3 équipes 

• U17 : 2 équipes 

• U16 : 5 équipes 

• U15 : 5 équipes 

Montées en Ligue pour les U14 : 

• en R1 : 2 équipes : GSI Pontivy et Vannes OC 

• en R2 : 7 équipes 

Ajout et retrait d’équipes pour la deuxième phase (qui débutera le 26 janvier) 

• GJ. Canton de Sarzeau: Suppression de l’équipe 2 U15 

• GJ. Pays de Moréac Bignan: Engagement d’une deuxième équipe U17 

• USG Goélands Larmor: Suppression  de l’équipe U16 et engagement d’une équipe U17 

• Elven: Suppression de l’équipe U15 et engagement d’une équipe U16 

• Saint Colomban Locminé: Engagement d’une deuxième équipe U15 

• GJ. Pays de Locmiquélic: Engagement d’une deuxième équipe U15 

• GJ. Pays de La Gacilly: Suppression de l’équipe U14 et engagement d’une deuxième équipe U15 - 
Suppression de l’équipe U16 engagement d’une deuxième équipe U17 - Suppression de l’équipe U18 

• GJ. de la Ria d’Etel: engagement d’une deuxième équipe U15 

• GJ Pays de Caudan : suppression d’une équipe U14 et inscription d’une équipe U15 

 TROPHÉES U14 - U15 - U16 - U17 - U18 

 Modification du calendrier : 

• 12 et 19 janvier mise à jour de la phase de poule en U15 - U16 - U17 

• 9 février tour de mise à niveau pour toutes les catégories 

• Pour les tours suivants le calendrier initial n’est pas modifié (8ème de finales le 16 mars) 

Le tirage au sort des rencontres des 8ème de finale jusqu’aux 1/2 finales pourrait avoir lieu début mars (soit au 
Conseil Départemental, soit au siège du District) 

Pour  les catégories U16 (10 équipes) et U18 (14 équipes) un tour de mise à niveau sera nécessaire avant les 1/4 
de finale. 

Pour les catégories U14 (22 équipes) U15 (28 équipes) et U17 (22 équipes) un tour de mise à niveau sera 
nécessaire avant les 1/8ème de finale. 



Les finales 

Date : 25 mai 2019 

Deux clubs ont  fait acte de candidature  ELVEN et MONTERBLANC 

Le choix de la commission se porte sur MONTERBLANC, le club d’ELVEN ayant eu récemment l’organisation   
de la JND 2années consécutives. 

La commission décide de prendre donc contact avec le club de l’AS MONTERBLANC pour une visite des 
installations.  

Organisation des finales et cahier des charges : 

Compte tenu de la création cette saison de catégories supplémentaires 6 finales au lieu de 4  il est convenu de 
faire disputer : 

2 finales en matinée à 10 h 30 : U14 et U16 

4 finales en après midi (comme les saisons passées (U17F / U17 et U18 / U15 

La réunion de mise en place qui se tenait ordinairement en matinée sera donc avancée à la semaine précédente. 

 FUTSAL  

Il est à relever une confusion quant à l’engagement des équipes ce qui a engendré certains manquements dans la 
présence des équipes. 

2 propositions pour y remédier : 

• envoi d’un courriel aux différentes équipes engagées 

• publication sur le site du District des différentes informations concernant cette compétition 

Date  des finales : 9 février 

Lieu : à définir 

ARTICLE 35 

Clubs en infraction (liste transmise à la L.B.F.) : 1 seule demande de dérogation nous est parvenue)
  

 - J.A.  ARZANO D1 

 - BIEUZY LES EAUX D1 

  - LE COURS D1 

 - GUISCRIFF D1 (situation régularisée à ce jour) 

 - SAINT JEAN DE VILLENARD D1 

  - DAMGAN AMBON SPORT D1 

 - MOUSTOIR AC D1 

 - PLUMELIN SPORT R3 



Les notifications seront effectuées par la L.B.F.  Toutefois un courrier d'informations a déjà été  
adressé aux clubs concernés par le secrétariat du District. 

CARTON VERT 

L’opération mise en place la saison dernière est reconduite à partir du 26 janvier et jusqu' à la fin de 
saison pour la catégorie U15 (publication sur le site du District)  

VISITES DE CLUBS  

Un planning sera fait pour la 2ème partie de saison 

CELLULE " RÉCLAMATIONS ET LITIGES "  (voir PV spécifique) 

• Rencontre du 24/11  en U15 : AS Lanester / USG Larmor 

• Rencontre du 15/12 en Trophée U15 : AS Belle Ile / AS Vannes Ménimur 

• Rencontre du 8/12 en U15 : OC Beignon / GJ Maquis de St Marcel (Feuille de match de complaisance) 

ACTIONS TECHNIQUES (Gwendal LE BRETON) 

Satisfaction lors des stages de formation  regroupant un bon nombre de participants : (30 stagiaires pour le 
C.F.F.1 et  23 pour le C.F.F.2). 

Un stage non effectué faute de participants suffisants. 

Détection envisagée en février pour les U13/U14/U15 (2 fois 40 participants – matinée et après midi) et la moitié 
d’entre eux seront retenus.  

Rassemblement prévu durant les vacances de Pâques pour les U14/ U15 en vue des inter-ligues. 

FOOTBALL FÉMININ (Stéphanie GUEGUEN) 

• Coupe du monde 2019 

• Appel à projets animation clubs : les meilleurs projets-clubs seront récompensés par des billets Coupe 
du Monde. 

• Rassemblement départemental U6F / U11F le 20/04 : lieu à confirmer 

• Mise en place de plateaux U6F et U11F : 3 dates retenues : 

• 06/03 – 20/03 – 11/05 

• Championnat U13F : pour les clubs désirant évoluer en compétition féminine (10 équipes) phase 2 

• Futsal U13F : tour 2 à Crédin le 22/12 

• Futsal U15F et U17F : le 05/01 à Pluvigner : qualification Coupe Régionale 

• Championnat U15F à l’issue de la phase 1 : 2 clubs (Ploermel FC et Auray FC) disputeront la phase 2 
en LBF 

• Championnat U17F : 3 clubs du District évolueront en LBF – R2 (phase 2) 

• Coupe U17F : tour de mise à niveau , 1/2 finale et finale le 25 mai 

• Seniors F : championnat : beaucoup de matches remis et peu de dates disponibles. 

• Futsal : date à déterminer pour la qualification LBF 



• Question : est-il possible d’engager une équipe féminine en U15 garçons ? Réponse NON 

F.A.E.R. (Document communiqué par JL BOCHET, Président de la Commission) 

EFFECTIFS FAER 56 (Football à Effectif Réduit) Saison 2018 – 2019 au 5 décembre 2018 
 
n U6 =    496  U7 =  1033  = 270 équipes 
n U8 = 1201  U9 =  1303  = 372 équipes   
n U10 = 1469  U11 = 1571  = 266 équipes 
n U12 = 1383  U13 =  1378  = 239 équipes 

 
Total = 9 834 licenciés (G et F) 

Total des 4 Districts pour la LBF au 5/12/2018 : 48 542 licenciés (G et F) 

Bilan FAER Filles (bilan LBF) 
 
1761 renouvellements – 200 mutées – Total : 1833 joueuses filles pour les 4 Districts 
A la demande du Président du District du Morbihan -M. Lionel DAGORNE -  et du Comité Directeur, des 
actions de vérification de licences sur les terrains dans les catégories U6 à U13 seront effectuées durant les 
prochains mois dans les 8 secteurs du Morbihan (il reste toujours des joueurs non licenciés !) 
 
Les manifestations 2019 – 2019  
 
Finale Challenge Futsal U13 : samedi 23 février 2019 à GUIDEL (12 équipes en principal et 12 en équipes 
plaisir) 
 
Festival U13F – samedi 16 mars 2019 – Phase départementale – site de BRANDERION (6 à 8 équipes ??? 
Responsables : Corine Rivière et Stéphanie Guéguen. 
 
Festival U13G – samedi 6 avril 2019 – Phase départementale sur le site d’INGUINIEL (16 équipes) 
 
Festival U11 samedi 18 mai 2019 Phase départemental sur le site de PONTIVY (une 1ère à Pontivy) 
 
JND U7 – 4 sites (deux secteur par site entre 350 et 400 enfants par site (1200 à 1500 U7) 
 
JND U9 – samedi 1er juin 2019 sur le site de MALESTROIT (seconde année) organisation confiée au GJ Pays 
de MALESTROIT avec le District du Morbihan et le Crédit Agricole du Morbihan. 
 
Réunions à venir : 
 
Mercredi 9 janvier 2019 : sous-commission U13 District à Vannes à 18 h 30 au complexe sportif de l’ASPTT 
Vannes  
 
Samedi 12 janvier 2019 : à Vannes au complexe sportif de l’ASPTT : 
de 9 h à 10 h : Planning arbitres pour les finales FAER 56 (Y. Pilet (CDA) Corine Rivière, Stépahnie Guéguen et 
Jean Luc Bochet. 
A suivre : modification du cahier des charges de la commission Foot animation avec Corine Rivière, Stéphanie 
Guégun et Jean Luc Bochet (10 heures à 16 heures) 
 
A la demande de Gérard Gouzerch, il lui sera adresser le nouveau cahier des charges pour la Commission des 
Jeunes (Football à 11) cela permettra d’avoir (avec un de modification) le même cahier des charges lors 
manifestations FAER et Trophées des Jeunes. 
 
 
Tour de table : 
 



F. ROCHER : pour les dernières journées de championnat, combien de joueurs peuvent redescendre en division 
inférieure car rien ne figure au règlement ? 
Réponse du Pdt de la CDJ : ce cas pourra être vu et débattu pour la prochaine saison uniquement : statu-quo pour 
celle-ci. 
Prochaine réunion (à définir) 

 

Séance levée à 20 h 30, la clôture étant prononcée par Lionel DAGORNE après une dernière 
information : 

Une minute de silence sera observée sur toutes les rencontres de matches de District les 26 et 27 
janvier en mémoire de M. Bruno LE BOSSER qui nous a quitté. 

 

Le secrétaire de la C.D.J                                           Le Président de la C.D.J. 

Michel CARIO                                             Gérard GOUZERCH 


