PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
Séance du 14 Mai 2018
Président : B. LE BOSSER
Présent(e)s : M. CARADO, S. GUEGUEN, P.Y AUBERT, JM AVRIL, M. BOUGER, G. GOUZERCH, A.
GUILLORY, P. JAILLET, D. MOISAN, A. TOUZE, A RAULT, F. SAINT GERMES, JL. BOCHET,
L. DAGORNE
Assiste à la séance : JC HILLION (Président de la LBF), G. LE BRETON (CTD du District),
Excusés: F. LE ROUX, C LE VESSIER, F LOPEZ (Président de la CDA), JP EVEN

Approbation des Procès verbaux
Le Comité approuve les derniers PV du Comité de Direction du 12 Février 2018 et du Bureau du 20
Mars 2018
Informations :
FFF :

Collège des Président(e)s de Ligue et de Districts et des autres acteurs du Football Amateur le
Lundi 7 Mai à la FFF.


Réunion de l’ANPDF pour le secteur 1 le samedi 14 Avril 2018 à Rennes



Courrier de la LFA sur le lancement du mouvement « fiers d’être en bleu » pour la coupe du
Monde de la FIFA Russie 2018

LBF :

Réforme des compétitions Jeunes: Une dernière réunion a eu lieu le 02Mai à Pontivy en présence
des clubs Bretons avec un vote de principe sur les orientations de cette réforme avant un vote
définitif en assemblée générale d’été de la LBF.


Révision des tarifs saison 2018/2019 : La FFF a annoncé une augmentation de ses tarifs licences
d’1 € pour la saison 2018/2019. Le coût de l’assurance licences augmentera également de 0.09€.
La LBF a décidé de répercuter sur le coût des licences l’augmentation de 1€, sauf pour les licences
dirigeant(e)s. Par contre, la LBF ne répercutera pas l’augmentation de l’assurance de 0.09€ et
décide de passer la licence Foot Loisir de 18.5€ à 16€. Elle décide également d’instaurer un droit
de changement de club de 50€ pour les U13 (G et F).



Recrutement d’un CTDDAP pour le District du Morbihan dans le cadre du renforcement des
postes techniques promis par la FFF. L’aide financière de la FFF sera versée à la ligue puis
reversée au district. Ce recrutement sera pourvu le 01/09/2018.



Pénalité d’un retrait de 5 points au club des turcs de Lorient pour non régularisation financière
auprès de la LBF après plusieurs relances.

DISTRICT :


Point sur la situation administrative du District :
 Le Président et le Trésorier exposent les difficultés actuelles de fonctionnement. Le comité
charge le président de prendre toutes les dispositions utiles pour le fonctionnement normal
de l’institution.


Prolongation de l’arrêt de travail de Pierre-Yves EVENO service civique du District
jusqu’au 24 Juin 2018.
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Suite aux fin de contrat d’Antoine GUYOT (mi-septembre) et Kylian TREHIN (Fin Aout),
une réflexion est à mener sur un futur recrutement et/ou sur de nouveaux services civiques



Assemblée Générale du District le Vendredi 15 Juin 2018 au C Agricole de Vannes : Présentation
de l’ordre du jour et mise en place de l’organisation. Un buffet sera servi à l’issue de l’assemblée
générale.



Aide financière accordée par le Conseil Départemental au District de Football du Morbihan pour
promouvoir la pratique sportive des jeunes et promouvoir les mutualisations à l’échelle des
territoires intercommunaux par des actions ciblées en faveur du milieu sportif et scolaire. Le
district devra effectuer un bilan des actions effectuées en fin d’année 2018 à transmettre au
Conseil Départemental.



Section Sportive Départementale Football du Collège Eugène Guillevic à St Jean Brévelay : Une
petite cérémonie avec photo officielle de la section aura lieu le Jeudi 17 Mai avec le Parrain de la
promotion 2017/2018 Christophe REVEL.



Suivi des licences : Diminution de 368 licenciés pour le Morbihan cette saison à la date du 06 Avril
2018 avec une perte importante de licenciés dans le foot d’animation.



Point sur les dossiers FAFA saison 2017/2018 :Une dernière commission FAFA aura lieu le 23
Mai à la LBF pour la saison en cours.
 A Guillory informe le comité des dossiers retenus à ce jour par les instances (Régionales et
Fédérales) ainsi que l’avancement des dossiers en cours.



Réflexion sur l’achat d’un véhicule pour le District dans le cadre du FAFA.



Dossier CNDS 2017/2018 : Le comité remercie G LE BRETON pour son implication dans ce
document qui a été transmis à la DRJSCS le 11 Mai 2018.



Contrôle URSSAF sur la gestion du District les 09 et 17 Avril.



Club de Landaul Sports : Refus du règlement de l’abonnement Foot 56 et de la journée des
débutants lors de la dernière facturation réalisée auprès des clubs.
 Le Comité Directeur du District rappelle au club que l’abonnement à Foot 56 a été voté
par les clubs lors du budget prévisionnel présenté lors de l’AG du District. Pour la rentrée
du Foot, la facture doit être transmise au District.



Finales des Coupes Départementales jeunes et Finale Féminine : Accord de la Mairie de Plouay
pour l’utilisation des ses installations sportives pour ces finales.
 Remerciements



Attribution des plaquettes Fédérales pour les clubs : Demande du CS Pluneret pour les 50 ans du
Club
 Demande transmise à la LBF pour suite à donner



Finale Futsal Départementale le 10 Mai 2018: Mise à disposition du Gymnase LE VERGER par le
club d’AURAY
 Remerciements



Situation des clubs non à jour de leurs cotisations au 14 Mai 2018 :
 Un dernier rappel va être adressé aux clubs avant application des sanctions prévues à
l’article 200 des réglements généraux de la FFF :
Courriers :



Courrier du FC Lorient Association concernant une invitation à la remise des chartes aux deux
nouveaux arbitres du club le 14 Avril 2018 :
 Le district était représenté par PY AUBERT.
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Courrier du CDOS du 04 Mai sur des temps d’informations et d’échanges autour de l’emploi dans
les associations.
 Transmis au trésorier du District pour suite à donner



Courrier du Club du SOURN du 2 Mai 2018 concernant la mise en accusation du club sur une
feuille de match de complaisance sur un match du secteur de Pontivy.
 Le comité Directeur du District tient à préciser que le Club du SOURN n’est nullement à
l’origine de cette affaire, que c’est à l’ initiative du District qu’une enquête a été menée
sur ce dossier et qu’une décision a été prise par la Commission sportive du District.



Courrier du club de Plouay du 30 Avril 2018 sollicitant une participation financière concernant
deux déplacements à Groix (Un déplacement en coupe départementale et un déplacement en
championnat).
 Une indemnité est versée par la LBF en fin de saison pour tous les clubs se déplaçant dans
les Iles.



Courier du club du FC KERZEC du 30 Mars 2018 concernant la facturation N° 11 du District. Le
club nous informe qu’ils sont dans l’incapacité actuelle d’honorer cette créance.
 Le comité Directeur rappelle au club qu’il doit être à jour de ses cotisations au même titre
que l’ensemble des autres clubs avant l’assemblée générale du District fixée le 15 Juin.



Courrier du Club de la Brocéliande Campénéac concernant la mise à jour du calendrier suite aux
intempéries
 Une réponse a été adressée au club par la Commission des Compétitions.



Courrier d’invitation du Club de l’ESG GUEGON pour son 80ème anniversaire le 16 Juin 2018.
 Pris note. Le District sera représenté par A GUILLORY



Courrier d’invitation du Club de GUIDEL pour l’inauguration des vestiaires et terrain
synthétique du terrain de Kergroise le 10 Mai 2018.
 Le District regrette de n’avoir pu être présent à cette inauguration.



Courrier d’invitation à l’Assemblée Générale de l’OEPS Lorient le 25 Mai 2018 :
 Pris note.



Courrier d’invitation du Club de GUIDEL concernant le Rassemblement U6U7/U8U9
du 5 Mai 2018
 Pris note.



Courrier d’invitation du Club de l’EDO ST CONGARD pour son 50ème anniversaire
le 09 Juin 2018.
 Pris note. Le District sera représenté par A TOUZE



Courrier d’invitation du Club du FC AURAY concernant le rassemblement U9 le 28 Avril et le
Tournoi de l’Alré Cup U11 et U13 le 29 Avril 2018.
 Pris note.



Courrier de la Mairie de Campénéac du 5 Mai 2018 pour une demande de subvention dans le
cadre du FAFA :
 Transmis à A Guillory pour traitement du dossier



Courrier du Club de l’ES Ploeren pour son 50ème anniversaire le 02 Juin 2018.
 Pris note. Le District sera représenté par M CARADO



Arbitrage :
Extrait du PV de la CDA du 29/03/18


Sébastien PADELLEC ( ST de CLEGUER)
Entretien avec la CDA, accompagné de Mr Éric LE GOUALHER du Club de CLEGUER.
La commission rappelle Mr PADELLEC aux devoirs de sa fonction. La commission est
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également en attente d’un certificat médical suite à son absence sur sa désignation du
25/3/2018
Le Comité de Direction demande à la CDA de réexaminer le dossier de cet arbitre avant
de statuer définitivement.


Mathieu RIVIERE (FC PLOERMEL) : Absent excusé. Mr RIVIERE déjà convoqué le
7/4/2017, le 12/1/2018 ne s’était déjà pas présenté. 9 absences depuis le début de la
saison. La commission propose au comité directeur de retirer Mr Mathieu Rivière des
effectifs arbitraux.
Le Comité de Direction confirme la décision prise par la Commission Départementale des
Arbitres.



François QUINTIN ( AL CAMORS): Absent non excusé. Mr QINTIN déjà convoqué le
7/12/2017, le 12/1/2018 ne s’était pas présenté. 10 absences et 1 désistement depuis le
début de la saison. La commission propose au comité directeur de retirer Mr François
QUINTIN des effectifs arbitraux.
Le Comité de Direction confirme la décision prise par la Commission Départementale des
Arbitres.

Tour de table :
G GOUZERCH :









Compétitions Séniors : Dernière journée dimanche prochain 20 mai
Trophée Chaton: Finale le samedi 26 mai à 17 H - L' U.S. MONTAGNARDE 2 recevra le STADE
PONTIVYEN 2
Trophée Morbihan : Finale le dimanche 27 mai à 16H - KERFOURN - BASSE VILAINE.
Kerfourn était déjà finaliste en 2014 et Basse Vilaine vainqueur en 2013
Jeunes : Dernière journée samedi 19 mai sauf pour la D1 U19 dont la dernière journée est
reportée au 02 juin afin de mettre à jour les matchs non joués avant cette dernière journée
Coupes : Les finales auront lieu à Plouay le samedi 26 mai. U19 PLOEMEL - MERIADEC
U17 G.J. PAYS DE LA GACILLY - G.J. PAYS DE LA ROCHE BERNARD. U15 G.J. PAYS DE
PLOUAY - G.J. AUGAN CAMPENEAC. U15F VANNES O.C. - PLOERMEL F.C.
Commission sportive : Une quarantaine de dossiers à traiter mercredi 16 mai
Gestion des compétitions : Des difficultés pour traiter les dossiers en raison des jours fériés au
début du mois de mai
Réforme des compétitions : Réforme adoptée à Pontivy le 2 mai à environ 98%. Il reste un point
d' interrogation concernant la catégorie U19.

JM. AVRIL :

Tournée des plages 2018
 Membre de la commission : Avril Jean – Michel – Cario Michel – Guerbignot Jacky –
Touzé Alain – Le Zallic Yves - Jaillet Philippe – Le Breton Micheline. Les dates dans le
Morbihan : 09 juillet LARMOR – 16 juillet DAMGAN – 17 juillet ARZON – 27 juillet
CARNAC - 1er aout LARMOR – 05 aout VANNES – 07 aout ARZON - 20 aout DAMGAN –
24 aout VANNES

Travaux d’élagages au District : L’entreprise arb’ originel de PLOUAY effectuera les travaux du
04 juin 2018 au 07 juin 2018

Discipline : 5 dossiers en instruction pour cette saison concernant 4 rencontres de championnat
de D2 et 1 rencontre de championnat de D4.
 Sanctions disciplinaires : Les arbitres officiels doivent s’abstenir de se prononcer sur les
éventuels sanctions à venir auprès des clubs suite à un avertissement ou une exclusion lors d’une
rencontre. C’est uniquement à la commission de discipline de se prononcer sur les sanctions
disciplinaires.
 Club absent pour audition en discipline : Si un club est absent pour une audition, les frais
de déplacements des membres de la commission et de l’arbitre seront à la charge du club absent.
P. JAILLET :

Finale régionale Futsal, bon comportement des équipes du Morbihan avec une victoire pour le FC
LORIENT catégorie féminine séniors.
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Finale départementale Futsal victoire de SÉNÉ FC 6 à 4 contre ASPTT LORIENT 2.
Le championnat Futsal est terminé, le club de PLOEREN représentera le 56 aux matches de
barrage pour l'accession en R1 le 18 mai 2018.

G LE BRETON :

Ravi de pouvoir compter sur un nouvel élément à partir de septembre prochain qui ne sera pas de
trop car le contrat d’Antoine GUYOT s’arrêtera à la mi-juin et de celui Kylian TREHIN à la fin
Aout. Une réflexion est à mener sur un futur recrutement ou sur de nouveaux services civiques.

Retour sur la phase finale du challenge U13 à Baud – félicitations d’Alain FAUDET et de Fabrice
MOREL de la LBF au club de Baud FC, aux techniciens et aux bénévoles du district (commission
FAER et commission technique).

Retour sur la finale Futsal sénior qui s’est tenue le 10 mai, félicitations aux membres de la
commission Futsal (micheline, philippe et andré)

Remerciements également à Alain et à Gérard pour les visites LABEL de Ploërmel, Vannes
Ménimur, et Ploemel notamment.
S. GUEGUEN :





Félicitations au FC Ploermel et FC lorient qualifiés pour la phase nationale du festival Pitch
U13F les 9 et 10 juin prochains à Cap Breton. L’encadrement FAER LBF sera composé d’Alain
Faudet, Jean-Luc Bochet et Stéphanie Guéguen + CDFA Corine Rivière
Compétitions féminines : Coupe U15F à 11 - Finale le 26 mai à Plouay (avec Coupes Jeunes)
Vannes OC / FC Ploermel
Coupe U15F à 8 : 1/2 Finale LBF et Finale avec les Coupes Région Bretagne le 10 juin (35)
compétition en cours : Championnat U13F - base du volontariat (6 clubs). Championnat U15F (16
équipes + 2 équipes en Championnat LBF).
Constat d’un manque de rigueur et méconnaissance des règlements par les clubs
Championnat Séniors D56 : Champion Vannes OC (19 victoires, 0 défaite,152 buts marqués et 10
buts encaissés) Félicitations pour son accession en R2. Descentes du FC Lorient en R1, FC lorient
2 en R2, AS Lanester en D56.

A.TOUZE :

Formation effectuée le samedi 24 Mars 2018 au Siège de la Ligue "Se préparer à l'animation d'une
formation du Parcours Fédéral de Formation des Dirigeants" en vue de la mise en place des
formations à partir de Septembre 2018

Accompagnement de Gwendal LE BRETON, dans le cadre du Label Jeunes FFF, le Mardi 10
Avril au F.C PLOERMEL
JL. BOCHET :

Nous sommes en fin saison 2017.2018, période des finales Départementale dans les catégories U13
et U11. Bilan : Futsal U13 ( site de Auray) Vainqueur et Champion du Morbihan GSI Pontivy Deuxième : US Montagnarde - Troisième : Enfants de Guer.

Finale Plaisir : Vainqueur US Montagnarde 3 – Deuxième : FC Ploërmel 3 – Troisième : GJ Pays
de Mauron

Finale Régionale Futsal U13 ( Site Moelan sur Mer) Vainqueur et Champion de Bretagne
Garçons : MORLAIX- Deuxième : ST BRIEUC - Troisième : GSI PONTIVY. Vainqueur et
Champion de Bretagne Filles : DINAN LEON - Deuxième : FC PLOERMEL - Troisième :
QUIMPER KERFEUTEUN

Finale Départementale Challenge U13 à La Vraie Croix : Vainqueur et Champion du Morbihan
Garçons : AS Ménimur - deuxième : Vannes OC - troisième : US Montagnarde - Vainqueur et
Champion du Morbihan Filles : FC Ploërmel - deuxième : FC Lorient

Finale Régionale Challenge Pitch U13 Garçons et Filles (Site de BAUD) : Champion de
Bretagne - Suède - US Concarneau 371 Pts - en Garçons. Participation et classement des clubs du
Morbihan : France (FC Ploërmel) : Classement 3ème – 353 Pts - Portugal (VOC Vannes) :
Classement 6ème – 334 Pts - Islande (AS Ménimur ): classement 13ème – 252 Pts - Croatie (US
Montagnarde) ; Classement 15ème – 249 Pts
Champion de Bretagne : France FC PLOERMEL 476 Pts en Filles. Participation et Classement
des clubs Morbihannais Filles. Mexique FC Lorient : Classement 2ème – 383 Pts
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Les prochains rendez-vous Commission FAER56 : Samedi 19 MAI 2018 , Finale Départementale
Challenge U11 à PLUMELIAU - Samedi 26 mai 2018 , JNDU7 dans quatre secteurs : ST Servant
Oust- Guénin- Auray - Lanester (organisation les huit secteurs du Morbihan avec le District).
Samedi 2 Juin 2018 , JNDU9 site de Malestroit , club support GJ Pays de Malestroit. Organisation
District du Morbihan et CA du Morbihan.
Festival U13 G / F - Finale Nationale à CAP BRETON le 9 et 10 Juin 2018 :
Participation de US CONCARNEAU en garçons - FC PLOERMEL et FC LORIENT en Filles.
Membres de délégations du District du Morbihan : Jean Luc Bochet ( Président FAER56) Stéphanie Gueguen ( Co-Resp Faer56 / Président Foot Féminin) - Corine Rivière ( CDFA )
Commission Technique District du Morbihan - Faudet Alain ( Président Régional FAER) Membre
de la Ligue de Bretagne
Réunion de fin saison 2017.2018 commission FAER 56 : le Jeudi 28 JUIN 2018 à Lorient

M. BOUGER:

Informe le comité directeur qu’il ne peut se rendre aux réunions de la commission régionale des
éducateurs qui se déroulent en journée, ne pouvant de ce fait représenter le district du Morbihan.
Il souhaite que le président intervienne auprès du président de la commission régionale pour
évoquer la situation.
D MOISAN :

Commission Football Diversifié – Vétérans : Le championnat s'est terminé le dimanche 13 mai. La
saison a été très difficile à gérer dû aux intempéries et report de matches, 'où de nombreux appels
téléphoniques et mails de mécontentement, alors que le Football Vétérans devrait un Football
Loisir.

Concernant les coupes, les demi-finales ont eu lieu le dimanche 29 avril. En Challenge B. Crété :
Riantec 1 - Ploemeur 2 - Pluméliau 0 - Carnac 2 - Finale : Carnac - Ploemeur
En coupe M. Bethe : St Avé 6 - Elven 2 - Caudan 1 - Guermeur 8 - Finale : Guermeur - St
Avé. Les Finales auront lieu le samedi 02 juin à CARNAC, la pelouse étant en réfection et non
autorisée avant cette date. Prévoir 3 arbitres officiels (niveau D1) qui officieront les 2 rencontres.

La réunion de fin de saison ou de préparation de la saison prochaine aura lieu le samedi 07 juillet
à 10h00 au Crédit Agricole à VANNES. Tous les membres du District sont cordialement invités.

Centre Technique de Colpo : Concours d'entrée de la Section Sportive pour la rentrée prochaine le
mercredi 23 mai :les terrains seront tondus et traçés comme demandé par l'éducateur. Pas de
travaux de réfection prévue à l'intersaison.
F ST GERMES :

Un rapide tour d’horizon de la saison 2017-2018 qui n’est pas encore terminée.
Une nouvelle règlementation a été validée par la F.F.F et la Ligue de Bretagne a réalisée un
excellent travail sur ce dossier quant à l’harmonisation des motifs et des sanctions
correspondantes. Les évènements gravissimes qui se sont déroulés durant la saison sont peu
rassurants, les arbitres demandent plus de sévérité aux commissions disciplinaires et témoignent
de leur « ras le bol » auprès des instances dirigeantes du football, cela ne doit pas laisser
insensible….Face aux dérives sociétales qui se manifestent sur les terrains de sport et de football
en particulier, il est louable de tenter d’endiguer la marée des faits répréhensibles par des
sanctions exemplaires. Certains arbitres ne veulent plus arbitrer certains clubs…. Nous constatons
au cours des auditions peu ou pas de prise de conscience de la gravité des fautes commises au
regard des sanctions correspondantes par leurs auteurs et parfois même par leurs entourages.
Quelques exemples de lourdes sanctions prises par la commission de discipline au cours de la
saison : 6 mois - 4 ans dont un pour récidive - 1 an à l’égard d’un joueur étranger, sanction
confirmée par les commissions de discipline de l’U.E.F.A puis celle de la F.I.F.A - 2 ans (en
appel à la ligue). Un panel de dossiers allant des « U11 au U60 ».
PY AUBERT :

Contrôle URSSAF : Informe le comité sur quelques points du contrôle qui s’est déroulé dans nos
locaux sur deux journées. Le District est dans l’attente du rapport et des préconisations de
l’URSSAF

Commission régionale de contrôle des clubs : Auditions de trois clubs du Morbihan le 29 mai au
district.
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L DAGORNE:

Assemblée générale du District : Retour des rapports d’activités de chaque président de
commission dès que possible.

L’ordre du jour étant épuisé, fin de séance.

Le Secrétaire Général
Lionel DAGORNE

Le Président du District
Bruno LE BOSSER
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