COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES JEUNES
PROCÈS VERBAL N° 2 de la RÉUNION RESTREINTE
A 18 H au Siège de l’U.S. ARRADON le 14 août 2018

Présidence : G. GOUZERCH
Membres Présents : M. CARIO – A. GUILLOUX - F. ROCHER C. - CARADO
Objet de la réunion restreinte ;
Mise en place des nouvelles compétitions de jeunes dont les modalités ont été validées lors de la dernière
assemblée générale de la LBF à LOCMINE
INFOS LIGUE :
Coupe GAMBARDELLA :
Équipes concernées : U19 et U18 engagées en championnat

ü 1 tour supplémentaire par rapport à la saison passée, 1 tour FFF étant supprimé :
ü 2 tours seront gérés par le District
ü 3 tours seront gérés par La Ligue
138 équipes y participeront + 4 disputant le championnat national qui ne rentreront que lors de la compétition
propre.
Pour le 1er tour régional, nous devrons présenter 9 équipes sur les 31 engagées, soit 13 matches à organiser au 1er
tour District avec 5 exempts
ÉQUIPES disputant le CHAMPIONNAT LIGUE
U19 (groupes) / U18 / U17 / U16 / U15
Une contestation de l’AS MENIMUR VANNES a été rejetée par la Commission d’Appel de la Ligue quant à un
litige pour une montée avec l’ES St RENAN
ENGAGEMENT DES ÉQUIPES en CHAMPIONNAT

BRASSAGES DISTRICT (en fonction des engagements reçus à ce jour)
U19 : Pas de championnat départemental
12 équipes engagées en brassage Ligue et District : un championnat inter-district sera mis en place
U18
·

Phase 1 : 20 équipes (2 groupes de 10 )

10 équipes descendront du brassage Ligue U18
Situation nous concernant : au pire 10 descentes et au mieux 0
·

Phase 2 : 2 niveaux : 1 D1 et 1 D2 ou 1 D1 et 2 D2 (en fonction du nombre d'équipes)

U17
·

Phase 1 : 49 équipes réparties en 5 groupes géographiques

Descentes de Ligue : Situation nous concernant : au pire 5 équipes et au mieux 0
·

Phase 2 : 2 groupes en D1 et 3 ou 4 groupes en D2

U16
Phase 1 : 22 équipes : 2 groupes de 7et 1 de 8 équipes
Descentes de Ligue prévues : 20
Situation nous concernant : au pire : 9 équipes et au mieux 0
·

Phase 2 : 1 D1 et 1 ou 2 D2

·

Phase 1 : 70 équipes, soit 7 groupes : 2 groupes de D1 et 5 groupes de D2

U15

30 équipes descendent de Ligue : Situation nous concernant : au pire 10 équipes et au mieux 0
·

Phase 2

2 groupes de D1 et 5 ou 6 groupes de D2
U14 (pas de brassage Ligue)

·

3 phases pour cette saison

33 équipes disputeront un championnat par groupes de 6 jusqu'à la Toussaint (24 en niveau 1 et 9 en niveau 2)
ü Phase 1 : 3 groupes de 5 et 3 groupes de 6
ü Phase 2 : 2 groupes de D1 de 6 équipes et 3 groupes de D2 de 5 équipes (jusqu'à Noël avec 9 montées
ü Phase 3 : 1 groupe de D1 de 9 équipes et 1 groupe de D2 de 9 équipes
COUPES DÉPARTEMENTALES :

Ø U19 : pas de coupe (il existe un championnat interdistrict)
Ø U18 : 19 équipes : coupe avec élimination directe
Ø U17 : coupe par poule (44 équipes) puis élimination directe
Ø U16 : coupe par poule (20 équipes) puis élimination directe
Ø U15 : coupe par poule (55 équipes) puis élimination directe
Ø U14 : 20 équipes : coupe avec élimination directe
Les équipes ayant débuté la coupe en District et montant en phase 2 en Ligue pourront continuer à disputer la
coupe départementale
Par contre, les équipes engagées en phase 1 en Ligue et rétrogradées en District pour la phase 2 ne pourront
disputer cette coupe départementale

Les dates retenues :
U17 / U16 et U15 : 6/10 – 24/11 – 15/12
Tour de mise à niveau : d’U18 à U14 : 19/01/19
16 mars 2019

·

U18 – U17 – U15 et U14 : 8ème de finale

·

U16 : 1/4 de finale

06 avril 2019

·

U18 – U17 – U15 et U14 : 1/4 de finale

4 mai 2019

·

Pour toutes les catégories (U18 à U14) : 1/2 finales

La date des finales doit être affinée en fonction de celles des autres Coupes Départementales

GROUPEMENTS
En raison de la refonte des compétitions de Jeunes, TOUTES les conventions sont à refaire (à ce jour 6 GJ ne les
ont pas finalisées)
14 groupements (près de la moitié) n’ont pas adressé au District leur compte rendu d’activité pour la saison
écoulée
Aucune demande de nouveau groupement n’a été enregistrée et aucun retrait.
Certaines modifications d’intitulé ont été communiquées :
·

GJ Noyal Pontivy / Rohan devient : NOYAL ROHAN KERFOURN

·

GJ Pays de Rochefort : retrait de l’AS Larré – Molac et entrée de Caden

·

GJ Pays d’Allaire : retrait du FC St Perreux

·

GJ Guillac : devient GJ Guillac Diou-Ster

·

GJ Quistinic Brandifout devient GJ Bubry Brandifout (retrait du FC Quistinic)

CHALLENGES
Seul le challenge U15 pourrait éventuellement être maintenu (5 poules de 4 équipes) si toutes les équipes
susceptibles de disputer cette compétition s’engageaient.
Un règlement spécifique, tant pour le championnat que pour les Coupes serait alors à définir.
FUTSAL
3 dates ont été retenues au niveau départemental et 2 au niveau régional.

Séance levée à 20 h 30.

Prochaine réunion plénière en septembre (après celle de la CRJ)

Le secrétaire de la Commission

Le Président de la Commission des jeunes

Michel CARIO

Gérard GOUZERCH

