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PROCES VERBAL 
COMMISSION REGIONALE COMPETITIONS DE GESTION JEUNES à 11 

PV N° 2 
 
 

REUNION RESTREINTE  du 15 juillet 2017 à 10 h 00 à MONGERMONT, siège de la LBF 
 

 
Membres présents : MM.  GOUZERCH G. - LE GALL G.  -  GOUES M. - MANIVEL G - ROLLAND A -   
 

 
Membres excusés : MM. MARTIN G. - RENAULT M.  – BAZY Y. –  
 

 
L’ouverture de la séance en présence des représentants des 4 Districts, est faite par le Secrétaire 

de la Commission, M. ROLLAND Alain et excuse le nouveau Président M. MARTIN. 
   
Il annonce que cette réunion aura pour ordre du jour, la numérotation du championnat, les 

engagements en Coupe, le courrier des clubs et les questions diverses.  
 

1. Informations de la FFF  
 

 Courrier mail de la FFF,  en date du 13 juillet 2017, des groupes et du calendrier pour les 
championnats Nationaux U17 et U19. 
 
 

2. Dossier en cours 
 
La Commission prend note de la notification de la Commission d’Appel concernant le dossier de 

GUIPAVAS et rectifie le projet  de groupes de championnat pour la Saison 2017/2018 en mettant ce club à 
la place de BREST AS en R1 U19. 

 
La Commission  confirme la décision de mettre le club de « RANNEE LA GUERCHE » dans la poule 

B en R2 U19 à la place  de RENNES BREQUIGNY 2. 
 
 

3.  Courriers des Clubs 
 
 Courrier mail du Lamballe FC en date du 4 juillet 2017, indiquant la non participation au 

championnat de Ligue en U19 R2. 
 Courrier mail de FOUGERES AGL DRAPEAU en date du 4 juillet 2017,  concernant le refus de 

monter en  U19  R1 et voulant rester en U19 R2. 
 Courrier mail de LORIENT FC en date du 4 juillet 2017, concernant l’indisponibilité des terrains 

de  football (Annexes A et C) sur le site du MOUSTOIR pour cause de la Fête du Sport le 9 
septembre 2017. La Commission prend note et mettra sur la numérotation ces équipes à 
l’extérieur 
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 Courrier mail en date 6 juillet 2017 de Gars de PLONEVEZ, pour leur repêchage en U15 et de 
la création d’un groupement pour cette catégorie. 

 Courrier mail en date 11 juillet de RENNES CPB BREQUIGNY, demandant le changement de 
Groupe en R2 U19. La Commission  décide d’inverser les 2 équipes entre RANNEE LA 
GUERCHE et RENNES CPB BREQUIGNY 2.   

 Courrier mail du CJ CE DINARD PLEURTUIT en date du 11 juillet 2017, demandant  de 
redescendre en championnat de District en U19 

 Courrier mail du club de CS PLEDRAN, indiquant la fin du Groupement de la Baie de PLEDRAN 
et que l’équipe qui est engagé en championnat de U15 R4 poule C, prendra le nom de 
510281 CS PLEDRAN. 

 

4. Coupes pour la saison 2017/2018 
 
 A ce jour, nous avons 134 équipes d’inscrites en Coupe GAMBARDELLA CREDIT AGRICOLE et 

les engagements sont terminés ce jour. La liste des engagements sera envoyée en début de la 
semaine prochaine afin que la FFF détermine le nombre d’équipes qui participeront  au 1er 
tour Fédéral le 9 décembre 2017. 

 Pour les engagements de la Coupe de Bretagne U19, nous avons à ce jour 100 équipes et les 
engagements se feront jusqu’au 31 Aout 2017. 

 Pour les U15 et les U17, la formule des poules de 4 ou 3 équipes est en cours d’élaboration 
suite aux engagements en championnats et leur demande de s’engager en Coupe de 
Bretagne.  

 
 

5. Questions Diverses et tour de table 
 

Après la numérotation des championnats et l’ordre du jour étant épuisé, la fin de la réunion se 
termine à 12 h 20. 

 
 

Prochaine réunion plénière aura lieu le 9 septembre 2017.   
 
       

 

Le Secrétaire de la Séance      
ROLLAND Alain                                                                               
 
 


