
COMMISSION DEPARTEMENTALE DES JEUNES 

PROCES VERBAL N° 1 (REUNION  PLENIERE) 

A 18 h 30 à LORIENT (Siège du District le 12 septembre 2017) 

 

Présidence : G. GOUZERCH 

Membres  Présents : C. CARADO – M. CARIO - A. GUILLOUX - D. LE BOUEDEC  

C. LE VESSIER -  C. RESNAIS  - - P. BERTHELEME 

C. ROY - A. GUILLORY -   

Assistent à la Réunion :  

 S. GUEGUEN Présidente de la Commission Féminine 

  

 Excusés : M LEMAITRE -  J. GUERBIGNOT Président de la Commission Technique   

G. LE BRETON Conseiller Technique - N. RAPHALEN - F. ROCHER - F. LE ROUX 

Commission F.A.E.R 

 

Ouverture de la séance à 18 h 30 

 

PV du 27 mai 2017 : adopté 

 

Félicitations à Christophe Resnais qui est nommé délégué pour les Championnats Nationaux 

Seniors N1 et N2 et à Frédéric Rocher nommé délégué pour les championnats nationaux U19 

- U17 et seniors N3 

FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION 

Réunions :  

 Les réunions: le  1er mardi du mois à 18H30 

Les réunions plénières se tiendront à Lorient et les restreintes mensuelles : alternance entre 

Lorient et Arradon.   

INFORMATIONS LIGUE 

 

Changement de Président à la C.R.J. Guy Martin remplace Christian David qui ne s' était pas 

représenté au Conseil de Ligue. 

 

Le District sera représenté par Christophe Carado et Gérard Gouzerch ainsi que par Stéphanie 

Guéguen  pour le football féminin.   

 

 INFORMATIONS DIVERSES 

La  F.M.I. sera utilisée pour toutes les compétitions. 

Le décompte de points a été modifié désormais c' est: 



 3 points pour une victoire 

 1 point pour un match nul 

 0 point pour une défaite 

 -1 point pour un forfait ou un match perdu par pénalité  

Coupe Gambardella  134 équipes engagées en L.B.F. contre 148  la saison dernière et 159 la 

saison précédente.. 

Pour le 56, 29 équipes soit 6 de moins que l' an passé. 

CHAMPIONNATS  

 

Début du championnat le samedi 16 septembre 

   

o U19 
Nous avons 24 équipes engagées soit 9 de moins que l' an dernier 

A noter 4 forfaits déclarés la semaine dernière qui nous ont  obligé à 

réorganiser la D3  

  

o U17 
88 équipes engagées - 85 équipes l’an dernier - 81 l' année précédente   

Derniers engagements  G.J. Moréac Bignan 2 

Forfait de dernière minute Guer  2   

Meriadec est forfait en D1   

  

o U15 
118 équipes engagées - 114 l'an dernier.   

  

Derniers engagements Keriolets de Pluvigner 2 - G.J. Ria d' Etel 2 - Séné FC 2       

Forfait de dernière minute U.S. Montagnarde 3 - G.J. Pays d' Allaire 3 - 

Keryado 

 

o Montées et descentes à l’issue de la 1ère phase : à paraître dans les  prochains 

jours sur le site et sur FOOT 56.    

                 

COUPES    (Christophe CARADO)    

 

COUPE GAMBARDELLA – CHALLENGE CRÉDIT AGRICOLE 

 

29 équipes engagées,   

Le 1er tour a eu lieu le 9 septembre (11 forfaits sur l' ensemble de la Ligue) , 2ème tour le 23 

septembre,  nous aurons 9 équipes de qualifiées pour le premier tour régional 11 l' an dernier. 

COUPE DE LA REGION BRETAGNE U19 

1er tour (organisation District)  aura lieu le samedi  18 novembre 

30 équipes engagées cette saison contre 31 la saison passée. 

  



 

COUPES  DEPARTEMENTALES  U19  -  U17  -  U15 

- U19:   24 pour 28  l'an dernier et 27 l’année précédente  

- U17:   62 pour 65 l’an dernier et 56 l’année précédente    

- U15:   69 pour 74 l’an dernier et 71 l'année précédente  

 

Le 1er tour est programmé le 23/09, des relances ont du être effectuées car plusieurs équipes    

n' étaient pas  engagées  

 

Finales des Coupes : 

Excellente organisation des finales 2017 à MONTERBLANC 

Remerciements au club et à la municipalité pour la qualité des installations et leur accueil. 

 Un appel à candidature sera à faire paraître sur le prochain Foot 56 mis en page le 27/09 

 

CHALLENGES  U 17 – U15  (1ère journée le 07/10) 

- U17 :   14 équipes     

- U15 :    33 équipes 

  

VISITES DE CLUBS 

 

Nous continuerons le cycle de nos visites dans les clubs. 

Un planning de visite sera établi par Gérard GOUZERCH.  

  

Une des principales missions des délégués sera d’aider les clubs et leurs dirigeants à utiliser la 

FMI si nécessaire. 

 

Rappel 

 

Afin de faciliter le travail de la C.D.A. et de la commission de discipline il est important  de 

faire remonter très rapidement (par mail) les absences des arbitres désignés ainsi que les faits 

disciplinaires (exclusions) 

 

LES ENTENTES  

 

11 demandes accordées à ce jour    

 

GROUPEMENTS de JEUNES (convention de 3 ans) 

 

 Création :  

 G.J. GUILLAC (Guillac, Saint Servant sur Oust, Taupont) pour les catégories 

U11 à U17 

 G.J. MAQUIS SAINT MARCEL (La Claie, Sérent, Saint Guyomard) pour les 

catégories U15 et U17 

 G.J. ARRADON / BADEN pour les catégories U15 et U17 



 Suppression : 

 G.J. Pays de PLUVIGNER 

 G.J. HENNEBONT F.C. 

 Fusion   

 Le G.J. BIGNAN COLPO et le G.J. Pays de MOREAC ont fusionné et 

devient le G.J. Pays de MOREAC - BIGNAN 

 Modification 

 S.Efflam KERVIGNAC  se retire du G.J. Sainte Hélène 

 LE ROC SAINT ANDRE intègre le G.J. Pays de MALESTROIT 

 G.J. Pays de GUEMENE : Ajout de la catégorie U13 

 BULEON LANTILLAC intègre le G.J. Pays de JOSSELIN 

 NEANT sur YVEL intègre le G.J. MAURON-  E.K.P. 

Nous avons à ce jour 30 groupements (identique à la saison passée) 

 
2 groupements n'ont toujours pas adressé leur compte rendu d'activité de la saison. 

 

Les Groupements ne sont et ne seront pas dotés de tablettes : ils doivent obligatoirement 

utiliser celles de leurs clubs, au choix  

Un rappel figurera dans le prochain Foot 56 

 

CELLULE « RECLAMATIONS et LITIGES » 

 

Le principe des réunions mensuelles est reconduit en alternance entre LORIENT et le secteur 

de VANNES, préparation des dossiers par Didier LE BOUEDEC assisté de Christophe LE 

VESSIER 

 

FUTSAL  

 

2 journées sont retenues en U17 et U15 : 28 octobre et 6 janvier 2018   

 

Les finales se dérouleront le 3 mars 2018 (lieu à déterminer) 

Un appel à candidature paraîtra dans le prochain Foot 56 (2 salles sont indispensables) 

 

DIVERS 
 

 F.C. LORIENT 

  

 Coupe de Bretagne U19 

 

 A.S. PRIZIAC 

  

 Participation des joueurs 



  

Stéphanie GUEGUEN (Commission Féminine) 

 
CHAMPIONNAT 

U13 F : mixité sur les secteurs jusqu'à mi décembre, puis championnat féminin si 

suffisamment d'équipes. 

 

U15 F (Foot à 8) : 12 équipes engagées. 

FC Plouay / Us Montagnarde / FC Lorient / Pontivy Stade / PTT Vannes / Vannes OC 1 et 2 / 

GJ Pays de Muzillac/ Moréac / Guillac / Ploermel FC 1 et 2 

 

Phase 1 :  

2 poules géographiques de 6 équipes, l'équipe classée 1ère de chaque groupe disputant le 

championnat LBF 

puis en phase 2 :  

1 championnat D56 avec 10 équipes et 1 championnat LBF (2 équipes par District, soit 1 

groupe de 8 équipes) 

début de la compétition : 23/09 

 

U17 (Foot à 11) 

6 équipes engagées : Ploermel FC 1 et 2 / Vannes OC / FC Lorient / Auray FC / PTT Vannes 

mais forfait de Vannes OC depuis les engagements. 

Brassage des équipes le 16/09 avec un problème de terrain, situation résolue depuis. 

2 équipes accèderont en LBF mais que deviendront les 3 équipes restantes ? 

 

Seniors F : 12 équipes 

avec  PTT vannes 2 / Bubry / Camors / Gestel / Grandchamp / Le Saint / Plaudren / Ploemeur 

FC / Plumelin Sport / Pontivy Stade / St Nolff / Vannes OC 

 

Dossier surclassement LBF 

U17 F – nombre de joueuses : pas de limitation 

U16 F - nombre de joueuses limité à 2 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

M. Cario : 

 Rappel que le délai d'appel de décisions de commissions est ramené de 10 jours à 7 

jours. 

 Prochain Foot 56 : mise en page le 19 septembre 2017 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  21 h 15 

 

  

Prochaine réunion à ARRADON à une date à déterminer en fonction des dossiers à traiter. 

 

 

 

Le Secrétaire de la Commission des jeunes                    Le Président de la Commission des Jeunes 


