Procès-verbal du Comité Directeur
Réunion du :

Mardi 9 novembre 2021

A:

19h00

Présents :

MME. Micheline LE BRETON, Stéphanie HOYAUX
MM. Pierre-Yves AUBERT, Jean-Michel AVRIL, Philippe JAILLET, Alain
TOUZE, Félix SAINT GERMES, Rémy EON, Lionel DAGORNE, Frédéric
ROCHER, André GUILLORY, Gérard GOUZERCH, Mikael BOUGER,
Christophe LE VESSIER, Sébastien LECLERCQ, Jean-Luc BOCHET

Excusés :

MME. JARLEGAND Nolwenn
MM. Jean-Paul EVEN, Frédéric LOPEZ, Gwendal LE BRETON

Assistent à la séance : MME. Stéphanie GUEGUEN, Corine RIVIERE (CTD DAP)
MM. Jean-Claude HILLION (Président LBF), Anthony MARIS (responsable
administratif), Alain LEAUTE, Jean-Pierre LORGEOUX, Christophe
GUILLOU (CTD DAP)
I – Approbation des procès-verbaux
Le Comité Directeur approuve à l’unanimité les procès-verbaux suivants :
- Procès-verbal du Comité Directeur du 19 août 2021
- Procès-verbal du Bureau Directeur du 6 octobre 2021
II – Informations de la Fédération Française de Football
1. AG Elective 2021 de l’AE2F et Collège des Présidents de Ligue et de District le 13/11/2021 à la
FFF.
Lionel DAGORNE représentera le District à ces réunions.
2. Courrier de la DTN sur les schémas régionaux et départementaux du Développement et de
l’Animation des Pratiques.
Christophe GUILLOU et Corine Rivière présentent au comité directeur le schéma départemental
pour le District.
3. Communication de la DSI et de la LFA - Fin de projet MPLS.
Lionel DAGORNE présente l’impact de cette fin de projet pour le District.
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4. Organisation de réunions Teams à destination des instances.
A l’instar des webinaires organisés pour les clubs, des réunions sont organisées pour les instances.
Les membres du District en charge des dossiers évoqués ont été conviés à ces réunions.
5. Statut de l’arbitrage - CFA
M. BORGHINI, président de la CFA, alerte les présidents de District sur le faible nombre de
candidatures dans le cadre des formations initiales à l’arbitrage.
6. Référents en arbitrage - CFA
M. BORGHINI, président de la CFA, présente les résultats de la campagne effectuée auprès des
dirigeants de clubs sur la fonction de référent en arbitrage.
7. Prochaine mise en service du logiciel de gestion des formations Ypareo.
Les salariés du District sont informés de cette modification à venir impactant la gestion des
formations.
III – Informations de la Ligue de Bretagne de Football
1. Retour de Lionel DAGORNE sur les derniers PV du Bureau et du Comité Directeur de la LBF.
2. Formation aux gestes de premiers secours.
En partenariat avec Generali, la LBF propose aux dirigeants des clubs bretons des créneaux de
formation aux gestes de premiers secours. Une formation aura lieu le 15 janvier 2022 pour le District
de Football du Morbihan.
3. Opération « Tablettes » LBF.
Dans le cadre de l’opération « Tablettes » mise en place par la Ligue de Bretagne, les clubs
morbihannais sont invités à venir récupérer leurs dotations au siège du District sur présentation d’un
bon de retrait.
4. Courrier de l’UNAF Régionale Bretagne.
Le Comité Directeur prend connaissance du courrier et reste très attentif à la situation de l’arbitrage
départemental.
IV – 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. Arbitrage en District 1 Futsal.
Suite à la question du président de la Commission Futsal, il est convenu qu’un seul arbitre sera
désigné pour les rencontres de Division 1 Futsal.
3. Courrier de la CDA concernant la candidature de Daniel LE CLAINCHE à la fonction
d’observateur.
Sur proposition de la CDA, le Comité Directeur valide cette candidature.
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4. Candidature du club de l’AG Arzal pour la réception de la finale du Challenge U11 qui se déroulera
le 14 mai 2022.
Le Comité Directeur transmet cette candidature à la commission FAER pour suite à donner.
5. Courrier du club du Stade Pontivyen concernant le Centenaire du club le samedi 11 décembre 2021.
Le District sera représenté à cette manifestation.
6. Courrier du club du Stade Hennebontais en date du 14 octobre 2021.
Le Comité Directeur prend connaissance du courrier. Une réponse a été adressée au président du
club.
7. Courrier du club d’Auray FC en date du 18 octobre 2021.
Le Comité Directeur prend connaissance du courrier. Une réponse a été adressée au président du
club.
8. Courrier du club des Enfants de Guer en date du 8 novembre 2021.
Le Comité Directeur prend connaissance du courrier et transmet la demande aux salariés du District
pour suite à donner.
9. Remise des Labels dans les clubs en lien avec les agences Crédit Agricole.
Le Comité Directeur reste dans l’attente du calendrier des remises avec les dates correspondantes
afin de désigner les représentants du District.
10. Projet de changement de siège du District.
Félix SAINT-GERMES et Pierre-Yves AUBERT effectuent un point d’étape sur l’avancée du
dossier. Le budget prévisionnel est présenté à l’ensemble des membres présents.
Après délibération sur les dossiers proposés par les architectes, le Comité Directeur retient à
l’unanimité l’Agence LBL & associés.
11. Liste des candidats arbitres (FIA) remis à la disposition de leurs clubs suite à leurs deux absences à
la formation obligatoire.
Sur proposition de la CDA, le Comité Directeur valide la remise à disposition de leurs clubs des
arbitres suivants pour absence aux réunions obligatoires de la CDA :
Gwendal CHEVAL - PATRIOTE MALANSAC
Clément MONIER - PATRIOTE MALANSAC
Tony Gustave N GOUKOU - DAMGAN / AMBON
Corentin PEREL - GRAND CHAMP
Tom RANDRIANATOANDRO - CEO LORIENT
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Arrêt de l’arbitrage :
Jordan AMABLE - STIREN CLEGUER
Jordan RANDRIANATOANDRO - CEP LORIENT
Vincent LE BEHEREC - STADE HENNEBONTAIS
V – Tour de table
Félix SAINT-GERMES :
•

Discipline

Le ressenti suite à la reprise des activités après Covid est que les participants sont assez sensiblement
énervés et agressifs vis-à-vis des arbitres mais également vis-à-vis des autres joueurs voir des joueurs
de leur propre équipe.
Idem pour le comportement des spectateurs autour des terrains de plus en plus exécrables. Incidents
fréquents retransmis dans les rapports d’arbitres.
Deux auditions ont eu lieu en ce début de saison.
•

District 2024

Merci au Comité Directeur pour la confiance manifestée vis-à-vis de la commission « District 2024 ».
Jean-Michel AVRIL :
•

Statut de l’arbitrage

Situation des clubs : au 30 septembre 2021 : 115 clubs en infraction ; au 30 septembre 2020 : 87 clubs
en infraction / à ce jour 97 clubs en infractions : 18 clubs ont régularisé leur situation.
➢ Rappel aux clubs : Les arbitres candidats admis théoriquement ont l’obligation de participer à la
formation administrative avant l’examen pratique.
➢ Un candidat admis qui ne participe pas à cette formation après absence à deux convocations sera
remis à la disposition de son club.
➢ PV de la commission régionale du statut de l’arbitrage en date du 21 septembre 2021 : A ce jour
des arbitres candidats se trouvent dans cette situation.
•

Sanctions disciplinaires

➢ Les arbitres ont la possibilité de consulter en se rapprochant auprès de leur club pour consulter
les différents PV de la commission de discipline concernant les sanctions.
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•

Rapport joueur

➢ Un joueur ayant été sanctionné lors d’une rencontre a toujours la possibilité de faire parvenir
son rapport à la commission de discipline impérativement avant le mercredi, jour où la
commission de discipline doit se réunir.
Gérard GOUZERCH :
•

Seniors

o

Championnat

➢ Pratiquement à jour, quelques matchs remis en raison du Covid.
Coupe de France
➢ Un seul rescapé pour le 7ème tour (Vannes O.C.)
o

Coupe de Bretagne

➢ Un tour de mise à niveau le 28 novembre pour avoir nos 16 qualifiés pour les 1/32ème de finale
(5 matchs)
o

Trophée Chaton et Morbihan

➢ Prochain tour le 28 novembre
•

Jeunes

o

Coupe Gambardella

➢ Tirage au sort ce jour du dernier tour régional :
o

Vannes O.C.
G.S.I. Pontivy
F.C. Lorient
Championnat

➢ Première phase de brassage terminée dans les temps, aucun problème à signaler.
➢ La deuxième phase de brassage débute samedi prochain 13 novembre.
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•

F.A.L. (Football Animation Loisirs)

➢ Point sur l'utilisation du logiciel.
Stéphanie GUEGUEN :
•

Compétitions

o

Séniors

➢ Qualifications du FC Lorient et FC Ploërmel au premier tour Fédéral de la Coupe de France
Féminine : Félicitations aux clubs.
•

Jeunes

➢ Mise en place des compétitions jeunes, nombreuses modifications suite aux engagements
complémentaires - Remerciements à Julien Niol et Christophe Guillou.
➢ U11F : 7 équipes / U13F : 12 équipes / U15F - Football à 11 : Toutes les équipes
➢ U15F Football à 11 évoluent en Championnat Régional : 2 équipes en R1, 5 équipes en R2
➢ U15F Football à 8 : Championnat départemental 8 équipes / U18F Championnat Régional : 2
équipes en R1, 4 équipes en R2 et Championnat Départemental : 6 équipes
➢ Tour 1 Futsal le 23/10 à Crédin (U13F) et Vannes (U15F/U18F) : Offres de pratiques multiples
mais pas encore adaptées pour tous les clubs. Prévoir formation pour nos responsables d'équipes
féminines (utilisation FMI, composition des équipes, catégories d'âges...)
•

Formations Animatrice Fédérale

➢ Première formation le 25/09 à Lorient
➢ Deuxième formation le 20/11 à Vannes
➢ Formation puis Animation du plateau féminin (joueuses de 5 à 8 ans) à Vannes (Stade de
Kerizac)
•

Animation dans le cadre du Match Equipe de France Féminine / Kazakhstan à Vannes

➢ Animation le mercredi 24 novembre (14H/17H30) sur l'Esplanade du Port à Vannes en attente
de l'accord de la Ville de Vannes. Invitations aux clubs proches de Vannes et sollicitations des
membres des commissions (Féminine, Football diversifié).
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Rémy EON :
➢ Présentation de la nouvelle plaquette « Partenaires » du District
➢ Présentation de l’avancée des travaux de la Commission Evènementielle / Partenariat /
Marketing
Jean-Luc BOCHET :
•

Bilan des challenges U11 et U13 dans les secteurs

➢ Deux journées ensoleillées, le retour des jeunes sur les terrains, parents et familles … que du
bonheur, retrouvailles et plaisir … que du foot !!!!
•

Calendrier 13 District

➢ Groupes géographiques, suivant les résultats des brassages U13 dans les secteurs (montée de 3
ou 4 équipes par secteur), sous la responsabilité des responsables des six secteurs du Morbihan.
➢ Suppression des groupes cœurs et trèfles, pour un calendrier avec des rencontres aller et retour :
groupe de 4 équipes (calendrier de novembre 2021 à janvier 2022)
➢ Futsal U13
➢ Annulation de la première journée de futsal U13, grosses difficultés de trouver des salles dans
les secteurs. Nous maintenons la deuxième journée, pour l’instant quelques salles disponibles.
•

Lieux des Finales

➢ Finales Challenges U11 à ARZAL (club support JA ARZAL) -Secteur Pays de Vilaine
➢ Challenge Finale U13 à MALESTROIT (club support : GJ Pays de Malestroit) - Secteur Nord
Est Morbihan
Le Secrétaire

Le Président

Félix ST GERMES

Lionel DAGORNE
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