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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Du District de Football du MORBIHAN 

 

Vendredi 16 juin 2017 à 19 H 00 

Crédit Agricole du Morbihan  

Avenue de KERANGUEN – 56 000 VANNES    

 

O R D R E   du J O U R  

*********** 
 Ouverture de l’assemblée par le Président de District 

 Intervention des personnalités 

 Remise des médailles  

 Intervention de Monsieur le Procureur de la République 

 Intervention sur le FAFA (fonds d’aide au Football amateur) 

 Rapport Moral de la saison sportive 

 Budget prévisionnel 2017 -2018 

 Intervention du Conseiller Technique Sectoriel 

 Retour sur l’Enquête du District concernant la vie du Football dans le Département 

 Election des délégués de District pour les Assemblées Générales de Ligue 

 Proposition d’aménagement de la pyramide séniors des compétitions 

 Etude des questions des clubs 

 Remise des trophées du champion de chaque division et des petits poucets 

   Allocution des Présidents de District et de Ligue 

 
Pointage des Clubs: 

160 clubs présents sur 234 convoqués représentant 344 voix sur 471,  

le quorum étant atteint pour le déroulement de l’Assemblée Générale.  

 

- Mot d’accueil de Monsieur Laurent HARO Directeur Commercial du Crédit Agricole du Morbihan 

 

- Ouverture de l'Assemblée Générale par Monsieur Bruno LE BOSSER Président du District.  

Un moment de recueillement est respecté en mémoire des sportifs et dirigeants footballeurs disparus.  

Le président présente ensuite l’ordre du jour de l’Assemblée Générale et sollicite l’approbation par 

les clubs du Procès Verbal de l’Assemblée Générale du 20 Aout 2016 à Noyal Pontivy.  

Le Procès Verbal est adopté à l’unanimité. 

 

- Intervention de Monsieur Olivier LE BRUN représentant la municipalité de la ville de Vannes. 
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Déroulement de l’ordre du jour 

 

1- Remise des médailles d’Argent de la LBF : 
Après l’évocation de la carrière sportive des deux récipiendaires par Michèle CARADO, les 

médailles d’Argent de la LBF sont remises à Messieurs Michel LEMAITRE et Albert LE CUILLER. 

 

2- Intervention de Monsieur François TOURON, Procureur de la République de VANNES : 

Le procureur de la république informe les clubs de leurs responsabilités vis-à-vis de la Loi 

LAMOUR et de la mission de service public des officiels. Il a également évoqué la convention signée 

entre la justice et la Ligue de Bretagne pour lutter contre les phénomènes de violences, de menaces 

et de discriminations dans le football.   

 

3- Intervention de Monsieur Jean-Yves BODIOU Responsable Fédéral du (FAFA) :   

Le Fonds d’Aide au Football Amateur est abordé dans sa globalité mais surtout sur les différentes 

attributions possibles pour les clubs et les municipalités ayant des projets d’investissement pour le 

Football. 

 

4- Présentation du rapport Moral par Lionel DAGORNE secrétaire général :  

En préambule de la présentation de ce rapport moral concernant les activités des différentes 

commissions du District, le secrétaire général livre son sentiment après quelques mois de 

fonctionnement.  

Le District compte 234 clubs libres pour 34221 licenciés (en augmentation de 2,21% cette saison) et 

plus de 7500 rencontres par saison sans compter tout ce qui tourne autour du football d’animation 

Foot à 5, Foot à 7 et Foot à 9. 

 

 Compte-rendu d’activités de la Commission Technique : Jacky GUERBIGNOT  

Présidée par Jacky GUERBIGNOT et composée de nombreux éducateurs, la commission s’appuie 

sur l’équipe technique du District pilotée par G Le Breton pour engager et développer la politique 

Fédérale.Les grands axes de cette politique sont : 

-La détection et la sélection de toutes les catégories d’âge qui sont appelées à enrichir les sélections 

régionales, les sections sportives départementales et pôles régionaux masculins et féminins. 

-Les formations : Plus de 350 stagiaires se sont inscrits aux différentes formations et certifications  

d’éducateurs.  

- Le développement du foot à l’école par l’opération « balle au pied » auquel ont participé 22 écoles 

primaires dans le Morbihan représentant  42 classes et près de 1 000 élèves. 

- Les Labels dont celui du CLUB JEUNE que beaucoup de clubs connaissent mais peu d’entre eux 

utilise pour l’instant l’outil de l’autodiagnostic.  Il en fût pourtant largement question lors des 8 

réunions départementales organisées par notre CTS cette saison  

Je n’aborderai pas l’ensemble des autres missions de la C Technique  qui vient en appui dans de 

nombreuses autres commissions du District. 

Sachez cependant que l’ensemble de l’équipe technique se tient à la disposition des clubs pour 

améliorer leur encadrement et soutenir leurs actions de formation… 

 

 Compte-rendu d’activités de la Commission Féminine : Stéphanie GUEGUEN  

Sous la présidence  de Stéphanie GUEGUEN, la Commission Départementale met en place les 

actions fédérales pour la promotion et le développement de la pratique féminine sous la 

responsabilité de l’équipe Technique du district. 

Les effectifs féminins sont de 1328 féminines toutes confondues en hausse de 15 %, et représentent 

3,8 % de l’effectif total des licenciés.  

 Si vous trouverez les tableaux d’honneur des différents parcours et accessions dans le rapport 

d’activité de la commission, il faut souligner le brillant parcours du FC PLOERMEL en U13 

Féminines vainqueur du festival U13 à CAPBRETON et le titre de champion de France UNSS 

FUTSAL des féminines du lycée du gros chêne de Pontivy. 
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Un mot aussi sur les Ecoles  Féminines de Football pour souligner : 

- Le Label Or FFF pour les écoles Féminines de Ploërmel FC et Lorient FC 

- Le Label Bronze FFF pour les écoles féminines du Vannes OC, ASPTT Vannes, GMV Guillac, GJ 

Hennebont et Espérance Bréhan 

La commission est aussi présente sur les actions de promotion du football féminin tout au long de la 

saison. 

 Enfin comment ne pas évoquer la finale de la Coupe de France Féminine qui s’est déroulée le 

vendredi 19 Mai ici même à Vannes entre l’Olympique Lyonnais et le Paris St Germain, une belle 

promotion pour le football féminin dans notre département qui ne peut que rejaillir sur la pratique 

féminine. 

 

 Compte-rendu d’activités de la Commission Jeunes : Gérard GOUZERCH 

Gérard GOUZERCH président de cette commission gère avec son équipe l’ensemble des 

compétitions de jeunes, l’élaboration des calendriers et la gestion des matches. 

Dans les catégories U19 - U17 et U15 ce sont 18 équipes supplémentaires qui ont pris par aux 

différents championnats par rapport à la saison dernière 

Les champions départementaux sont : 

En U19 - FOLCLO LORIENT 

En U17 - G.J. PAYS DE MUZILLAC 

En U15 -  A.S. MENIMUR 2 

 Sur les 32 équipes qui ont participé au challenge Gambardella Crédit Agricole  Il faut souligner le 

brillant parcours du F.C. LORIENT  éliminé en 1/4 de finale  par  AUXERRE  

Le F.C LORIENT étant également finaliste de la coupe région Bretagne  

Les vainqueurs du Trophée CONSEIL DEPARTEMENTAL sont :  

G.S.I. PONTIVY (2)  en U19 

G.J. PAYS DE LA GACILLY en U17 

G.J. STE ANNE PLUNERET en U15 

 Les vainqueurs des CHALLENGES DES EQUIPES 2 ET 3 sont :  

 A.S. MENIMUR 3 vainqueur en U17  

C.E.P. LORIENT 3 vainqueur en U15 

 Les vainqueurs des CHALLENGES FUTSAL  U15 ET U17 sont :  

Le PLOERMEL F.C en U15 et Le F.C. LORIENT en U17  

Pour conclure, je vous invite à lire très attentivement le rapport d’activité de la Commission des 

Jeunes car il est très riche et très instructif à beaucoup d’égards. 

 

 Compte-rendu d’activités de la Commission Foot Animation à Effectif Réduit : Jean-Luc 

BOCHET 

Présidée par Jean-Luc BOCHET, cette commission structurée sur 8 secteurs, s’appuie sur 8 

responsables et 5 référents des catégories U7 jusqu’aux U13 pour animer avec l’ensemble des 45 

bénévoles le football des jeunes selon les directives de la DTN avec l’appui de la cellule technique 

du District.  

Cette commission anime le football des petits sur l’ensemble du Département pour les 9747 garçons 

et les 639 filles. Au total 10386 licenciés pour le Foot Animation dans le District du Morbihan cette 

saison.  

Si vous trouverez l’ensemble des tableaux d’honneur dans le rapport d’activités, quelques mots 

s’imposent pour évoquer la Journée Nationale des Débutants U9 qui s’est déroulée sur le site de 

PLUVIGNER en présence de 2000 jeunes. Un véritable succès et une organisation parfaitement 

maîtrisée par Corine RIVIERE.  

Pour cette saison 2016/2017, on gardera en mémoire  la catégorie U13  où les Garçons et les Filles, 

ont porté haut et fort les couleurs de leurs Clubs en donnant une belle image du football 

Morbihannais  en étant Champion de Bretagne en Futsal U13.  

Rigueur et sens de l’organisation sont les qualités de Jean-Luc BOCHET dans l’animation de cette 

commission des tous petits...   

 



4 

 

 

 Compte-rendu d’activités de la Commission Championnat et Coupes : Gérard GOUZERCH et 

Georges SAMSON 

Sous la responsabilité de G. SAMSON et G. GOUZERCH la commission assure la gestion des 

championnats et coupes du District 

446 équipes ont disputé les différents championnats séniors  (soit 9 de moins que la saison dernière). 

20 forfaits généraux à déplorer: 1 en D2 – 5 en D3 et 14 en D4 

Très bon déroulement du championnat avec 1 seule journée reportée 

Les clubs champions pour chaque division sont :  

Pour la D1 : Baud FC 2  

Pour la  D2 : Josselin CS  

Pour la  D3 : Neuillac ES   

Pour la  D4 : Groix US  

La Coupe de France : 

183 clubs engagés contre 188 la saison précédente  

A signaler l’excellent parcours de Josselin (D2) éliminé au 5ème tour.  

Coupe de la Région Bretagne : 

208 Clubs engagés contre 220 la saison dernière  

Au tableau d’honneur, la victoire du FC Lorient 3 (DSE) en finale de cette compétition contre le 

Stade Briochin 2 le WE dernier. 

Trophée Jean Chaton : 

104 clubs engagés contre 106 la saison dernière 

Une mention particulière à Landaul éliminé en ½ finale  

Le Vainqueur est la GSI Pontivy 2  

Coupe du Conseil Départemental – Trophée Morbihan :  

209 clubs engagés contre 218 clubs la saison dernière 

Le Vainqueur est le Roc ST André 

Il faut signaler le très bon esprit et l’excellent arbitrage durant ces finales qui se sont déroulées 

devant plus de 500 spectateurs sur chaque rencontre, donnant ainsi une très belle image de notre 

football départemental 

 

 Compte-rendu d’activités de la Commission Foot Diversifié : Didier MOISAN  
La Commission Football Diversifié présidée par D MOISAN regroupe le le football Vétérans et le 

futsal seniors. 

Pour les vétérans : le nombre d’équipes engagées cette saison étaient de 120 dont :  

48 équipes sur le secteur de Lorient  

72 équipes sur le secteur de Vannes  

Si sur le championnat il n’y a pas de classement officiel, par contre la coupe est une réelle 

compétition. Cette année, les finales ont connu un remarquable succès populaire avec plus de 500 

personnes  

-Vainqueur du Challenge B.CRETE: PLUVIGNER 

- Vainqueur de la coupe M.BETHE : ST AVE 

Un bémol cependant concernant certains dossiers de Discipline pour les motifs suivants :Joueurs 

non licenciés, usurpation d’identité, Coup à adversaire avec dépôt de plainte. 

 

Concernant le FUTSAL séniors, la commission chapeautée par A RAULT est chargée de développer 

cette compétition dans notre département.  Un appel est lancé à de nouvelles équipes séniors pour 

étoffer la compétition la saison prochaine. 

 Pour sa 1ère saison, l’ASPTT de Lorient accède au championnat de DH Ligue et a gagné la 1ère 

coupe Départementale.  
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 Compte-rendu d’activités de la Commission d’Arbitrage : Eric DEL BURGO 
Cette commission présidée par E DEL BURGO assure le fonctionnement de l’arbitrage 

morbihannais tant pour la gestion des désignations, des stages, des contrôles et examens des 

arbitres.  

86 nouveaux arbitres cette saison portant ainsi le chiffre total de l’effectif à 389 en fin de saison en 

légère augmentation. 20 remises d’écussons seulement alors que cette réception est toujours bien 

perçue par les clubs.  

Au chapitre des satisfactions 7 nouveaux arbitres reçus à l’examen régional d’arbitre de Ligue et 

surtout une belle désignation pour Anaëlle LOIDON du FC PLOERMEL qui a officié comme 

assistante sur la finale de la coupe de France Féminine à VANNES   

270 observations dans les différentes catégories jeunes et séniors pour assurer la formation continue 

de nos arbitres. 

Le traditionnel stage du 11 Novembre ainsi que de nombreux autres RDV de formation pour 

l’ensemble des catégories.  

A noter aussi la forte implication de l’ensemble du corps arbitral sur la FMI. 

L’arbitrage du Futsal se développe aussi pour garantir un arbitrage de qualité sur cette compétition. 

Mesdames et Messieurs les présidents, pensez dès maintenant au renouvellement de vos 

arbitres avant le 15 juillet pour la couverture du club au niveau du statut de l’arbitrage.  

 

 Compte-rendu d’activités de la Commission du Statut de l’Arbitrage : André RAULT 
La commission sous la responsabilité de son président André RAULT comprend trois représentants 

des clubs et trois représentants des arbitres 

Ces principales missions sont :  

- De statuer sur le rattachement des arbitres à un club. 

- De vérifier si les arbitres ont bien satisfait aux obligations leur permettant de couvrir leur club 

sachant qu’un arbitre doit diriger au minimum 22 matchs dans une saison et simplement 11 matchs 

pour un arbitre-joueur. 

Quelques chiffres: 

 

 

 

 

 

 

Enfin pour votre information, un nouveau statut de l'Arbitrage Régional va être proposé à l'AG de la 

Ligue le 30 juin. Celui-ci tiendra compte de façon plus pertinente de la "consommation" d'arbitres 

par les clubs chaque WE en étant plus équitable dans les obligations liées au recrutement pour les 

clubs de District par rapport aux clubs de Ligue. 

 

 Compte-rendu d’activités de la Commission Détection Recrutement et Fidélisation des 

Arbitres : Lionel DAGORNE 
En lien avec l’Arbitrage, cette commission que je préside depuis quelques saisons se veut avant tout 

un soutien auprès des clubs en menant des actions de communication, des réunions d’informations 

sur le statut de l’arbitrage, des actions de formation pour les arbitres bénévoles et pour les référents 

en arbitrage des clubs. 

Cette saison, l’action majeure de la commission fût concentrée sur la formation du référent en 

arbitrage qui est en prise directe dans le club pour tout ce qui touche au recrutement, à 

l’intégration, à la valorisation et la fidélisation des arbitres dans le club.  

91 dirigeants (1/3 des clubs)  sont venus se former sur cette mission prioritaire que  la CDDRFA 

souhaite étendre à tous les clubs sur une période de 3 ans.  

L’autre action importante fût la reconduite de la formation des arbitres bénévoles des clubs. 

Seulement 39 bénévoles de 19 clubs ont suivi cette formation sur les 4 matinées proposées alors que 

la communication fût largement relayée auprès des clubs.   

Année 1er 

septembre 

31 

janvier 

2015 85 70 

2016 84 48 

2017 X 43 
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Nous continuerons néanmoins à proposer ces formations que nous réaliserons dans les clubs car 

l’accueil y est toujours très agréable 

 

 Compte-rendu d’activités de la Commission de Discipline : Félix SAINT GERMES 

La commission présidée par Félix ST GERMES constate encore beaucoup trop de dérapages dans 

toutes les catégories même si les chiffres sont en diminution cette saison.  

Notre population de sportifs a besoin d'être sensibilisée encore et toujours aux règles de bonnes 

conduites et aux valeurs que doivent véhiculer le sport en général et le football en particulier sur la 

solidarité, le respect de l'autre, les respect des règlements et de l'autorité, la tolérance, le Plaisir.                         

Malheureusement, de trop nombreux dossiers ouverts cette saison ont conduit la commission à 

prendre des  sanctions, allant de 6 matches fermes à 9 mois fermes. 

La synthèse de la saison écoulée permet de remarquer une baisse générale sensible des statistiques 

ce qui est de bonne augure pour l'avenir et un sujet de satisfaction à condition que cela se confirme 

la saison prochaine. 

Ce qui peut laisser penser: 

- que  Les clubs ont sensibilisé, formé ou informé sur les règlements leurs encadrants et dirigeants. 

- Que L’application du barème disciplinaire,les sanctions administratives et financières freinent 

certains et permettent aux rencontres de se dérouler dans de meilleures conditions . 

- Que La formation et le suivi des arbitres leurs permettent d’acquérir de nouvelles compétences et 

d'être plus sereins sur les terrains. 

 
 Compte-rendu d’activités de la Commission Sportive : André NIO 

Présidée par André NIO, la commission sportive a étudié cette saison 97  dossiers : 

 38 réclamations dont 35 recevables qui se sont soldés par: 

 L’homologation de 18 résultats 

 11  matches perdus  

 et 6 matches à jouer. 

 9 matches arrêtés qui ont été donnés à rejouer. 

 4 matches arrêtés qui ont été donnés perdus par l’attitude des joueurs. 

 19 forfaits généraux qui ont été déclarés suite à 4 matches perdus par forfait partiel. 

  4 forfaits en coupes seniors. 

 5 forfaits constatés sur le terrain. 

 Elle a étudié aussi quelques autres dossiers dont 

 1 dossier concernait le football féminin  

 1 feuille de match de complaisance. 

 4 dossiers concernant les Vétérans 

 

 Compte-rendu d’activités de la Commission d’Appel : Jean LE BAYON 

Présidée par Jean LE BAYON, la commission s’efforce au maximum de respecter les procédures afin 

que les contestations éventuelles de décisions  restent dans le domaine sportif et ne fassent pas 

l’objet d’intervention auprès des tribunaux ou du CNOSF. 

Sur les 16 dossiers traités la commission a : 

Bilan Saison 15/16 Saison 16/17 écart  

Dossiers 6239 5951 - 288 

Avertissements 5657 5121 -536 

Exclusions 582 459 -123 

Comportements hors match 12 18 +6 

Comportements envers les 

arbitres 
59 58 -1 



7 

 

 Confirmé la décision initiale pour 6 dossiers               

 Révisé la décision  6 autres dossiers    

 Infirmé la décision pour 3 dossiers      

 Le dernier dossier ayant été annulé        

 

Il faut noter que la Commission consacre environ 1 heure d’audition pour traiter chaque dossier et 

tente de faire « passer » certains messages. 

La commission renouvelle aussi ses recommandations quant à la formulation des appels (les mots 

« qualification et participation » sont des mots clés lors des réserves) mais aussi le respect des 

délais, sans oublier les modalités d’envoi . 

ATTENTION : pour la prochaine saison (2017-2018) le délai d’appel sera ramené à 7 jours. 

 

 Compte-rendu d’activités de la Commission Formation : Lionel DAGORNE 

La Commission formation que j’ai l’honneur de présider depuis cette saison a comme la saison 

dernière, consacré  essentiellement son activité à la formation et à l’accompagnement des dirigeants 

et des arbitres à l’utilisation de la Feuille de Match Informatique (FMI). 

En effet, on peut aujourd’hui dire que  l’ensemble des compétions officielles sont tournées vers 

l’avenir sur le plan administratif puisque le District à réalisé cette saison  

- 10 séances de formation FMI pour les clubs réunissant 275 dirigeants.  

- Et 11 séances de formation FMI pour les arbitres officiels réunissant 123 arbitres. 

Ce sont au total 1040 personnes dont 370 arbitres qui auront été formés depuis le début de 

l’utilisation de la tablette numérique sur ces deux dernières saisons. 

Un coup de chapeau à  André NIO le responsable de la cellule régionale FMI qui a grandement 

contribué avec la commission au déploiement de cette nouvelle technologie dans le département. 

Les clubs doivent aussi être associés au succès de la FMI puisque les chiffres de son utilisation dans 

notre Département  sont très éloquents avec un taux d’utilisation de 90%.   

 

 Compte-rendu d’activités de la Commission Foot 56 : Michèle CARADO 

 Sous la présidence  de Michèle CARADO, la Commission tente de faire vivre au plus près les 

évènements qui rythment la vie du Football Morbihannais et celle de votre district.  

Ne jetez pas ce magazine à la corbeille, faîtes le circuler dans votre club aux membres de votre 

comité directeur, à vos dirigeantes et dirigeants, à vos éducatrices et éducateurs, à vos joueuses et 

joueurs, à vos arbitres, aux parents… 

Ce journal leur permettra aussi d’être informés et de découvrir les mille choses qui font la vie d’un 

District de Football. 

Le SITE INTERNET DU DISTRICT 

Un mot sur le site internet qui est aussi l’un de nos vecteurs de communication…vous y trouvez 

toutes les informations relatifs à la vie du football et du district en particulier. Quelques chiffres 

pour mieux éclairer son impact en terme d’image et de visualisation.  

1million073.261connections sur les 11Mois passés par 184.576 utilisateurs 

 

 Compte-rendu d’activités de la Commission des Terrains : Joël LE BOT  
La CDTIS présidée depuis cette saison par Joël LE BOT est dans une phase de transition suite à 

quelques changements d’effectifs au sein de cette commission.  

Le rôle de la commission est de contrôler les équipements (terrains, vestiaires et éclairage) en vue 
d'une homologation ou d'une confirmation d'homologation pour pouvoir être utilisés en 
compétitions officielles.   
Elle se doit aussi de conseiller les clubs et les propriétaires d'installation sur les obligations 
réglementaires en prévision de réfection ou de construction. 
La commission départementale visite les installations sur RDV ou à la demande et fait un rapport qui 
permettra à la commission régionale de statuer. C'est un travail de l'ombre indispensable au bon 
déroulement des compétitions et pour le suivi des 600 terrains recensés sur le district. 
La commission recherche un bénévole supplémentaire dans le secteur Nord Est du département, il 
suffit pour cela de se faire connaître auprès de Joël LE BOT.  
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 Compte-rendu d’activités de la Commission Médicale : Jean-Paul EVEN  
Présidée par le Dr EVEN, la commission médicale statue essentiellement pour le contrôle et la 

validation des dossiers médicaux des arbitres qui représente  une charge importante en début de 

saison. 

 
Le compte-rendu détaillé d'activités des différentes Commissions figure dans Foot 56  

N° 364  de Juin2017.   

Le Président du District propose l’adoption du rapport moral de la saison sportive:  

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 

5- Présentation du Budget prévisionnel 2017/2018  par le Trésorier Pierre-Yves AUBERT :  

Après une introduction d’usage et quelques explications sur la préparation du budget de la 

prochaine saison sportive, le trésorier présente les charges et produits qui conduisent à proposer à 

l’assemblée un prévisionnel de 530 000€. 

 

CHARGES : 

Achats : 8 000€ 

Charges de fonctionnement : 65 000€ 

Honoraires : 5 000€ 

Déplacements : 75 000€ 

Frais « La Poste » : 15 000 € 

Stages : 40 000€ 

Rémunérations : 220 000€ 

Amortissements : 52 000€ 

Travaux Centre Technique : 50 000€ 

 

TOTAL : 530 000€    TOTAL : 530 000€ 

  

Le Président du District propose l’adoption du Budget Prévisionnel de la prochaine saison sportive: 

Le budget Prévisionnel est adopté à l’unanimité. 

 
6- Intervention du conseiller Technique Sectoriel Gwendal LE BRETON :  

Pour sa 1ère année d’exercice dans sa nouvelle fonction, Gwendal LE BRETON  remercie l’ensemble 

des bénévoles, éducateurs et membres de commissions pour l’ensemble des actions menés dans le 

district cette année. Il félicité aussi les jeunes joueurs qui ont pu évoluer en équipe de Bretagne et 

plus mais surtout d’avoir pu prendre énormément de plaisir à jouer au Football.   

Les missions  de l’équipe technique se sont inscrites sur les domaines suivants : 

- Le foot à l’école avec l’opération « balle au pied » menée dans 22 écoles primaires du Morbihan. 

- Le football féminin en pleine croissance depuis 5 ans, l’organisation de la Finale de coupe de 

France à VANNESet l’excellent parcours du FC PLOERMEL au challenge PITCH. 

- Le FAER avec l’ensemble des JND: U9 a Pluvigner avec 300 équipes et 2000 joueurs, mais aussi 

les 4 JND U6/U7, les U11 à MOREAC et enfin les U13 à SARZEAU où l’esprit festif a été   

signalé par la commission.  

- Les détections/sélections animées par la Commission Technique avec plus de 350 stagiaires 

inscrits aux différentes formations et certifications  d’éducateurs.  

- Le futsal en constant développement dans notre Département. 

- Le projet du Centre technique de COLPO pour accueillir correctement les formation techniques. 

- L’Amicale des Educateurs qui est en pleine reconstruction.  

- L’enquête sur la structuration des clubs et l’autodiagnostic du label Jeunes FFF. Le CTS fait un 

retour sur l’enquête réalisée auprès des clubs dans le domaine technique et assure  la promotion 

de l’autodiagnostic afin de les aider les clubs à se structurer par projet ( Associatif, Sportif, 

PRODUITS :  

Ventes : 2 000€ 

Foot 56 : 20 000€ 

Cotisations : 43 000€ 

Stages : 30 000€ 

Droits : 95 000€ 

Arbitres : 20 000€ 

Engagements compétitions : 30 000€ 

Subventions : 255 000€ 

Autres : 35 000€ 

 

TOTAL : 530 000€ 
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Educatif, encadrement et formation) dans un premier temps et dans un second temps de pouvoir 

ou non postuler au Label  Club Jeune FFF. 

Il évoque en conclusion les projets de la saison prochaine et la planification des réunions qui seront 

organisées à l’intention des Clubs en Octobre/Novembre 2017. 

7- Présentation par Lionel DAGORNE de l’Enquête du District concernant la vie du Football dans le 

Département :  
Cette enquête a été lancée afin de mieux cerner les problématiques des clubs au quotidien. 

Elle est orientée selon 6 chapitres :  

• L’identité du club 

• La communication 

• La compétition 

• Les féminines 

• L’arbitrage 

• La formation 

70% des clubs Morbihannais ont répondu soit 164 clubs. Des réunions de restitution plus complètes 

de cette enquête seront organisées par secteur géographique en Septembre/octobre.   

 
8- Election des délégués de District pour les Assemblées Générales de Ligue qui auront lieu les 30 

juin à Noyal Pontivy (56) et 21 Octobre à CARHAIX (29). 

Proposition 1: que les Champions de groupes soient désignés pour être les représentants des clubs 

de District. 

Proposition 2 : qu’en cas d’insuffisances de clubs éligibles ou de défection, cette liste pourra être 

complétée par des volontaires. 

Le Secrétaire Général  propose l’adoption de l’élection des délégués aux Assemblées Générales de 

la LBF :  

Les deux propositions sont adoptées à l’unanimité. 

 

9- Proposition d’aménagement de la pyramide séniors des compétitions par Gérard GOUZERCH : 
Comme vous avez pu le constater nous avons été amenés, en début de saison, à refaire certains 

groupes de D4 en raison de nombreux forfaits de dernière minute. 

A ce jour  nous avons une pyramide  déséquilibrée et ce déséquilibre risque de s'accentuer à 

l'avenir. Pour éviter, à un moment donné, d'être obligé de présenter une réforme d' envergure et de 

mettre en place une nouvelle pyramide avec un très grand nombre des descente de la D3 vers la D4, 

(il faut savoir qu' il y a plus de 60 clubs qui ont une équipe en D3 et une autre en D4) nous vous 

proposons d’essayer de rééquilibrer notre pyramide dans le temps 

Aujourd'hui nous avons pour redémarrer la saison 2017/2018   

D1: 5 groupes 

D2 : 10 groupes 

D3 : 12  groupes 

D4 : 11 groupes 

Nous proposons qu'à l'issue de la saison 2017/2018 

Descendent : les 3 derniers de chaque groupe de D2 soit trente équipes 

Montent de D3 : le 1er de chaque groupe et les 6 meilleurs deuxièmes soit 18 équipes 

Descendent  les 3 derniers de chaque groupe de D3 soit 36équipes 

Montent de D4 les 2 premiers de chaque groupe et les 2 meilleurs troisièmes soit 24 équipes 

Ce qui nous permettrait de repartir pour la saison 2018/2019 avec : 

D1: 5 groupes 

D2 : 9 groupes 

D3 : 12 groupes 

D4 : 12 groupes 

L'année prochaine lors de l'AG, en fonction de la situation de la saison 2017/2018 on pourra de la 

même manière se projeter sur la saison 2019/2020. 
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Cette  proposition est faite pour éviter à un moment donné d'être obligé de tout révolutionner avec 

les conséquences sportives que ça entraine. 

Si on n’évolue pas, on peut arriver d'ici quelques années à avoir un nombre de groupes trop 

important en D3 par rapport à la D4. 

 

Le Président  propose l’adoption d’aménagement de la pyramide séniors des compétitions :  

La proposition est adoptée  à la majorité des voix 

 

10- Etude des questions des Clubs : Vœu du club de l’AS LANESTER sur la réorganisation des 

compétitions Jeunes en Foot à 11 en envisageant des journées de brassage pour établir une 

hiérarchie départementale sur quelques journées avant de constituer les championnats 

 

Monsieur Gérard GOUZERCH répond à ce vœu pour le District en invoquant que l’on ne peut pas 

comparer le Football à 11 avec le Football d’animation qui n’est pas de la compétition. Il invoque 

également des problèmes d’organisation pour la mise en place des différents championnats. Enfin 

tout  Club peut demander à redémarrer une compétition la saison suivante à un niveau inférieur s’il 

le souhaite.  

 

Le Président  propose de voter sur cette proposition du Club de l’AS LANESTER :  

La proposition est rejetée  à la majorité des voix 

 

 

11- Remise des trophées du champion de chaque division et des petits poucets : Les trophées et 

dotations sont remis aux clubs par les membres du comité de Direction du District  
 
12- Allocution des Présidents de District et de Ligue :  

- Le président de District Bruno LE BOSSER évoque la 1ère saison de la nouvelle mandature et se 

projette sur la saison 2017/2018 en évoquant les projets futurs  
- Le président de la Ligue Jean-Claude HILLION dit sa satisfaction du travail réalisé par la 

nouvelle équipe. Il évoque la saison sportive de la LBF et les grands RDV du Football Féminin à 

venir notamment à VANNES la saison prochaine.  
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Le Président Bruno LE BOSSER clôt l’Assemblée Générale en invitant 

les Clubs au buffet. 

 

 

 

 
Le PRESIDENT DU DISTRICT   LE SECRETAIRE GENERAL, 

 

B. LE BOSSER     L. DAGORNE 


