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COMMISSION REGIONALE D’APPEL 
 

Président- LE BRUN Jean Pierre 
 

Les Membres de la Commission se sont réunis à 24 reprises pour l'étude de 68 dossiers. 
Pour mémoire : 

- 22 réunions / 52 dossiers en 2017/2018 

- 17 réunions / 47 dossiers en 2016/2017 

- 21 réunions / 50 dossiers en 2015/2016 

- 26 réunions / 76 dossiers en 2014/2015 

 
Provenance des dossiers : 
 

 2018/2019 2017/2018 2016/2017 

- CR Discipline 39 28 28 

- CR Délivrance des licences 6 8  

- CR Arbitrage  2 4 2 

- CR Gestion Compétitions Jeunes  4 2 4 

- CR Gestion Compétitions Seniors 4 3 5 

- C.R.D.A.P 1 1 1 

- Départementales d’Appel  7 5 2 

- Non-recevables  5  4 

Total  68 52 47 

 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Provenance des dossiers

2018/2019 2017/2018 2016/2017



 

RAPPORT D’ACTIVITES – 2018/2019 

4 

 

Le nombre de dossiers augmente sensiblement (+30 %) dû à une augmentation des appels 
en Discipline (+ 32%). 

Suite donnée à ces dossiers 
 
1- Commission de Discipline sur 39 dossiers :  

- 22 décisions confirmées 

- 17 décisions infirmées et toutes minorées. 

Elles concernaient des suspensions pour 3 matches (2), 4 matches (3), 10 matches 
(2), 9 mois (1) 
Au total cela représentait en matches de suspension le nombre de 93 qui après appel 
tombe à 49 et 1 sursis (soit 2,7 matches en diminution en moyenne). 
Par ailleurs appel 9 mois, infirmé en 8 mois. 

      
2- Autres dossiers : 

- Délivrance des licences : 6 décisions confirmées  

- Arbitrage : 2  (1 confirmé – 1 infirmé) 

- Gestion compétition Jeunes : 4 dont 1 infirmé 

- Pratiques seniors : 4 dont 3 infirmés 

- D.A.P. : 1 infirmé 

- Appel des Districts : 7 dont 4 infirmés. 

 
3- Synthèse 

À noter que sur les 63 dossiers recevables :  

 36 ont vu leur décision confirmée (57 %) 

 27 ont vu leur décision infirmée (43 %) 
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CAISSE D’ENTRAIDE MUTUELLE 
 

Président – Rémy MOULIN  
 

Rôle de la Caisse d’Entraide 
La Caisse d’Entraide a deux missions principales : 
 L’attribution de secours sous forme d’aide aux joueurs licenciés gravement blessés et aux familles                  
des joueurs, dirigeants et arbitres décédés 
 L’octroi de prêts aux clubs. 
 
L’attribution de secours  
Réalisée sous forme d’aides  

- au licencié gravement blessé dans la pratique du football et se trouvant dans une situation 
difficile (familiale, professionnelle) caractérisée par un arrêt de travail prolongé, une incapacité 
ou un handicap déclarés  

- à la famille en cas de décès. 
Les modalités d’attribution de ces aides sont appréciées la Commission suivant la gravité du dossier. 
La commission pourra transmettre le dossier à la Commission des Affaires Sociales de la FFF en vue 
d’obtenir des aides complémentaires, secours, prime rentrée scolaire et colis de noël pour les enfants. 
Les familles doivent fournir un certificat de scolarité, le montant de ces aides «  rentrée scolaire » et   «  
colis de Noël » est de 180 euros et ne sont attribuées qu’aux enfants de moins de 16 ans. 
La Commission rappelle aux clubs que les recettes des « journées de la mutualité » constituent la 
seule ressource de la Caisse d’Entraide Mutuelle.  
 
Prêts aux clubs 
Les clubs qui souhaitent réaliser des investissements nécessaires à la pratique du football peuvent 
solliciter, auprès de cette Caisse d’Entraide, des prêts pour financer leurs projets. 
 
Objet :  Création et réfection des terrains 
 Construction et amélioration des vestiaires, tribunes 
 Construction de club house 
 Gros travaux d’entretien, éclairage 
 Mise en conformité des installations conformément à la réglementation. 
 
Modalités des prêts :  
Montant 20% du devis présenté, hors taxes plafonné à 22 267 €. Durée 5 ans, taux 0%. 
Remboursement échéance annuelle correspondant à 1/5ème du montant du capital emprunté 
Remboursement 1ère annuité : un an après le déblocage de l’emprunt (date à date) 
Les garanties sont prises sous forme de caution solidaire de cinq membres du club emprunteur ou de 
l’engagement de la municipalité à rembourser le prêt consenti.  
Déblocage du prêt en deux phases : début travaux 60%, fin des travaux  40%. 
Un prêt d’honneur peut également être accordé pour l’acquisition de véhicules minibus de marque VW 
afin de transporter les jeunes licenciés. 
 
Les dossiers sont à retirer auprès du Secrétariat de votre District.  
 
Saison 2018/2019 
 Recettes des journées de la Mutualité : 41 205 € 
 Aides allouées : 24 690 € 
 

1 secours attribué pour un montant de 690 €  
1 prêt d’honneur accordé pour un montant de 24 000 €. 

 
 
 
  



 

RAPPORT D’ACTIVITES – 2018/2019 

6 

 

COMMISSION REGIONALE FAFA 
 

Président - Rémy MOULIN 

 

La Fédération Française de Football (FFF), à travers la Ligue de Football Amateur (LFA), soutient le 
football amateur avec le Fonds d’Aide au Football Amateur (FAFA).   
 
La LFA intervient dans 4 cadres :  

- Chapitre « EMPLOI » pour responsable administratif et/ou sportif 
- Chapitre « FORMATION » 
- Chapitre « EQUIPEMENTS –INFRASTRUCTURES » 
- Chapitre « TRANSPORTS » acquisition de minibus Volkswagen. 

 
Les clubs bretons ont su, souvent en étroite collaboration avec les collectivités locales, profiter de 
l’existence de ce dispositif et solliciter à bon escient la FFF. 
 
Les aides allouées à la Ligue de Bretagne et à ses clubs représentent 1 167 634€ sur la saison 
2018-2019. 
 
 
FAFA « EQUIPEMENTS –INFRASTRUCTURES » 
 

Projet subventionnable D22 D29 D35 D56 Total 

Acquisition véhicule(s) de transport 2   1 2 5 

Changement du revêtement gazon 
synthétique sur terrain grand jeu éclairé 

    1   1 

Club House 1   2 2 5 

Ensemble vestiaires ou locaux 2 3 3 2 10 

Projet ne donnant pas obligatoirement lieu 
à un classement fédéral 

1     4 5 

Rénovation éclairage     2   2 

Sécurisation installation 9 7 4 4 24 

Terrain grand jeu, éclairé, en gazon 
synthétique 

    4   4 

Terrain de Football à 8 contre 8, éclairé, 
en gazon synthétique 

1       1 

Terrain en pelouse naturelle 1 1     2 

Terrain grand jeu en pelouse naturelle ou 
pelouse naturelle renforcée 

  1     1 

Total général 17 12 17 14 60 

Aides accordées 146 600 € 124 000 € 228 200 € 145 800 € 644 600 € 

Enveloppe allouée initialement 150 000 € 172 000 € 185 000 € 163 000 € 670 000 € 

 
 
FAFA « TRANSPORTS » 
 
5 clubs ont bénéficié d’une aide pour acquérir un véhicule représentant 92 200€. En plus, la Ligue a 
acheté 10 véhicules grâce à une aide de 100 000€ de la LFA. 
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COMMISSION REGIONALE FAFA « EMPLOI » 
 

Président - Rémy MOULIN 

 
17 nouveaux dossiers ont été présentés par les clubs cette saison. 
5 dossiers des années précédentes, déjà acceptés, ont également reçu une aide au titre des 2ème et 
3ème versements. 
 

  D22 D29 D35 D56 Total 

Dossiers déposés 2 6 7 2 17 

   Favorable 0 4 5 1 10 

   En cours 0 0 2 0 2 

   Défavorable 2 2 0 1 5 

Montants accordés 0 € 33 200 € 42 200 € 8 300 € 83 700 € 

Versements 2ème et 3ème acomptes 0 € 16 200 € 21 900 € 0 € 38 100 € 

Total FAFA EMPLOI 0 € 49 400 € 64 100 € 8 300 € 121 800 € 

 
FAFA « FORMATION » 
 
Le FAFA Formation se décline sous 2 axes à destination des clubs et stagiaires : 

- Les bourses formations FAFA, utilisables uniquement pour les Titres à Finalité 
Professionnelle que sont le Brevet de Moniteur de Football et le Brevet d’Entraîneur de 
Football (au niveau régional). 

o Montant total de l’aide accordée aux demandeurs (clubs ou stagiaires en individuel) au 
titre des frais pédagogiques : 60 634 €. 

- Les bons formations FAFA, d’un montant de 25 €, utilisables pour les formations modulaires 
d’éducateurs, les formations initiales à l’arbitrage ainsi que tout module du Parcours 
Fédéral de Formation des Dirigeants (PFFD). 

o Détail de la consommation de ces bons, remboursés à 100% par la FFF : 

  District 22 District 29 District 35 District 56 Ligue Total 

FIA 85 69 110 75 118 457 

PFFD 256 30 128 202 0 616 

Educateurs 749 1117 1978 617 402 4863 

Total BF utilisés 1090 1216 2216 894 520 5936 

Total en € 27 250 € 30 400 € 55 400 € 22 350 € 13 000 € 148 400 € 

 
Au total, le montant des aides FAFA « Formation » attribué aux clubs et stagiaires, toutes formations 
confondues, s’élève à 209 034 € (60 634€ + 148 400€). 
 

EMPLOI 121 800 € 

INFRASTRUCTURES 644 600 € 

TRANSPORTS 192 200 € 

FORMATION 209 034 € 

TOTAL FAFA 1 167 634 € 

 
A partir du site de la Ligue ou des Districts vous pouvez accéder à un dossier d’appel à projet, 
naturellement sans garantie absolue de subventionnement. 
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COMMISSION REGIONALE GESTION DES COMPETITIONS JEUNES FOOT A 11 
 

 Président - Guy MARTIN 

  
 

Suite à la réforme des championnats "JEUNES" , Cette commission assure : la gestion des 
Championnats Régionaux : U14 phase 2, U15, U16, U17, U18 et U19.  
 
La Coupe Région Bretagne et les 1ers tours de la Coupe Gambardella U19 jusqu'en en 
2018/2019,  catégorie U18 depuis cette saison.  
 
Félicitations à l'US CONCARNEAU pour son accession en championnat national U 19 
 
Champions régionaux : 

 U19 R1 : BRUZ                            U19R2 : FC PLOUGASTEL   

 U18R1 : CONCARNEAU US          U18R2 : AL GUIPAVAS COATAUDON 

 U17R1 : SAINT BRIEUC STADE     U18R2 : SAINT  MALO US 

 U16R1 : RENNES STADE               U16R2 : PLOUZANE AC 

 U15R1 :  VANNES OC                     U15R2 : PLOUVORN AG 

 U14R1 : RENNES STADE               U14R2 : VANNES MENIMUR    

    
Coupe Région Bretagne : la Finale s’est déroulée à QUIMPER  

 35 équipes engagées en U 19 ; vainqueur : SAINT GREGOIRE 

 40 équipes engagées en U 18 ; vainqueur : FC LORIENT 

 47  équipes engagées en U 17 ; vainqueur : FC LORIENT 

 59  équipes engagées en U 16 ; vainqueur : VANNES OC 

 69  équipes engagées en U 15 ; vainqueur : EA GUINGAMP 

 40 équipes engagées en U 14 ; vainqueur RENNES STADE 

  
Coupe Gambardella Crédit Agricole  
142  équipes engagées  
 
Accès au 1/32 finale : SAINT BRIEUC STADE,  BREST STADE, US CONCARNEAU  
Accès au 1/16 finale: Néant, élimination des 3 équipes en 1/32ème finale. 
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COMMISSION REGIONALE DE L’ARBITRAGE 
 

Président Alain LEAUTE 
 
 

Composition de la CRA : 
Président : A. LEAUTE (56)  Vice-Président Délégué : T BRIAND (22) 
Vice-Présidents : D. PAUCHARD (29), H. PLASSARD (35) 
Secrétaire : P. GERARD (35)   Secrétaire Adjoint : G. MIGNON (29) 
Membres : L DAGORNE (56), G. ROBIC (56), G. GRANVILLE (22), J.P. MARZIN (29), H. 
BEAUGUION (29), M. BUTAULT (35), G. LE ROY (56), A. OLLIVIER HENRY (22), T. MICHEL (29), 
A. LOIDON REHEL, B. LEBRETON (éducateur 35). 
C.T.R.A. :  B. LAYEC    C.T.A. :  E. FINJEAN      Représentant de la C.F.A. / D. T. A. :    J. 

CERVEAU 
-------------------------------------------- 

 

1. EFFECTIFS DES ARBITRES DE LA L.B.F. 

     Chiffres arrêtés au 31 janvier 2019 
District                  Année 31/01/2019 31/01/2018 31/01/2017 

22 333 322 320 

29 415 415 401 

35 430 404 414 

56 385 378 397 

TOTAL 1563 1519 1532 
 

 
2. REUNIONS 

 

- C.R.A. du 01.07.2018 au 30.06.2019 : 11 réunions plénières + 3 "section désignations" + 1 "section formation 
examen stage". 
- C.R.A. / Observateurs et Examinateurs Ligue : le 08.09.2018 à Ploufragan. 
- C.R.A. / Présidents de C.D.A. : les 06.07.2018, 17.10.2018 et 17.01.2019 à Ploufragan.  
- C.R.A. / Arbitres de Ligue et Candidats : les 12 et 13.01.2019 à Ploufragan et le 07.06.2019 dans chaque 
district. 
- C.R.A. / ETDA / ETRA : le 15.04.2019 à Ploufragan. 
- C.R.A. / CTRA / Responsables Jeunes CDA : le 21/08/2018 à Ploufragan. 
- D.T.A. / CTRA-CTA et Pdts de C.R.A.: du 21 au 22 juin 2019 à Paris + le 23 juin avec les Pdts de C.D.A. 
- Commission Régionale de Promotion de l’Arbitrage: le 06.12.2018 à Ploufragan.  

  

3. STAGES ET EXAMENS 
 

- Stages Inter Ligues : 

             . Du 15 au 17 mars 2019 à Dijon (assistants), Ploufragan (centraux) + (féminines). 
             . 7 stagiaires. 

- Stage Inter Ligues Futsal: 
             . Du 22 au 24 mars 2019 à Chateauroux. 
             . 1 stagiaire. 

- Stages des arbitres et assistants de Ligue avec tests théorique et physique : 
             . 2 dates proposées (13 et 14 oct 2018) au CTB de Ploufragan (tous les arbitres de Ligue devant assister 
à un stage) ; 
             . TOTAL : 179 arbitres présents sur 205 convoqués (87,3%) + 26 convoqués à un rattrapage.  
             . Rassemblement de mi-saison dans chaque District (4 dates en janvier 2019) ; 
             . TOTAL : 60% environ d’arbitres présents. 

- Stage Régional « Jeunes Arbitres » : 
      . Le 09.09.2018 au CTB de Ploufragan : 39 présents. 
- Stage Régional « Arbitrage Féminin » : 
      . Le 07.10.2018 au CTB de Ploufragan : 21 présentes. 
- Stage Régional « Arbitrage Futsal » : 
      . Le 08.09.2018 au CTB de Ploufragan couplé avec l’examen théorique Ligue Futsal : 13 présents. 
- Stages des Candidats JAF et du groupe Pré-JAF: 

             . 3 stages au CTB de Ploufragan : les 09.09.2018, 02.12.2018 et 03.03.2019. 
- Stages « Initiateur » et « Formateur 1er degré » en Arbitrage 

             . Stage d’initiateur reporté à la saison prochaine.  
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             . Stage Formateur 1er degré du 24 au 26 mai 2019 à St Sébastien /Loire : 3 nouveaux Formateurs 

diplômés. 
- Examen théorique d’arbitre de Ligue Senior : 
      . 17 candidats admis, ils seront examinés sur le terrain la saison prochaine. 
- Examen théorique de Jeune Arbitre de Ligue (JAL): 
      . 29 candidats admis, ils seront examinés lors de la phase retour de la saison 2019/2020.  

- Examen théorique d’arbitre de la Fédération (F4): 
. Le 01.06.2019 à Marcoussis 1 candidat admis sur les 2 présentés : J. TRIBODET (35).   

- Examen théorique d’arbitre-assistant de la Fédération (AAF3): 
. Le 01.06.2019 pas de candidat cette saison. 

- Examen théorique fédéral « Jeune Arbitre FFF » : 
. Le 01.06.2019 à Marcoussis 4 candidats admis sur les 4 présentés :  

   D. BOZEC (35), A. PERCHOC (29), E. LE CANN (ssfa Bréq.) et C. PRUVOST (fém.) . 
- Examen théorique « Fédéral Futsal » et « Fédéral Beach Soccer » : 

. Le 01.06.2019 à Marcoussis 1 candidat Futsal admis sur les 2 présentés : L. ROBIN (22). 

. Pas de candidat Beach Soccer cette saison. 
- Examen théorique « Fédéral Féminine »: 

. Le 01.06.2019 à Marcoussis 1 candidate admise sur 1 présentée : S PHILION (35) .  
- Rassemblements  « Groupe Espoirs » : 

. 2 stages de perfectionnement se sont déroulés d’août 2018 à juin 2019 au CTB de Ploufragan (34 arbitres 
concernés).  

- Stages de préparation pour les candidats à la Fédération (F4, AAF3, JAF, Fém., Futsal) : 
. 5 W.E. de formation théorique au CTB de Ploufragan. 

 

4. PROMOTIONS 
 

- Examen d’arbitre de la Fédération (F4): 

        . Plus de candidat après l’examen théorique. 
- Examen d’arbitre-assistant de la Fédération : 
        . Plus de candidat après l’examen théorique. 
- Examen d’arbitre Fédéral Féminin : 

        . Echec de notre candidate à la pratique. 
- Examen d’arbitre Fédéral Futsal : 
        . Echec de notre candidat à la pratique. 
- Examen « Jeune Arbitre FFF » : 
        . 4 candidats admis sur les 5 admis à la théorie : K. HARDY (35), M. RIENE (29), E. DOUART (29), A. 

LE DEUFF (22). 
- Examen d’arbitre de Ligue senior (L3) : 
        . 33 candidats admis dont 15 JAL.  

- Examen d’arbitre de Ligue jeune (JAL) : 
        . 13 candidats admis.  
- Examen d’arbitre de Ligue Futsal : 
        . 2 candidats admis, C. BEUREL (22) et R. CHAOUKI (22), qui portent le nombre d’arbitres de Ligue 

Futsal à 15 éléments. 
- Satisfactions : 

    . Désignation de F. LETEXIER (35) à la finale Européenne de la Youth League (Ligue des Champions 
U19). 

   

5. OBSERVATIONS 
 

  . 66 observations « C.N.3 », 70 « R.1 », 157 « R.2 » et 172 « R.3 » effectués par 38 observateurs. 
  . 22 observations « assistants L1 et L2 » effectuées par 4 observateurs spécifiques. 
  . 75 examens pratiques, soit un TOTAL de 562 observations, auquel il faut ajouter quelques observations-

conseils «FFF» + 12 «Futsal».  
  .  Egalement 122 observations Jeunes Arbitres Ligue ont été effectuées, dont une trentaine spécifique pour 

la sélection J.A.F. 
 

6. ACTIVITES TRADITIONNELLES DE LA C.R.A. 
 

La CRA a examiné 240 courriers ou mails divers émanant des arbitres de ligue et des clubs + 25 courriels de 
la DTA. 

  

 . Réserves techniques : 3        
 . Transferts :   - de la L.B.F. vers d’autres ligues : 4        - d’autres Ligues en L.B.F. : 4 
 . Arrêts de l’Arbitrage :   11      - Retours à l’Arbitrage: 2       
 

 - Le programme technique prévu en début de saison a été intégralement réalisé.  
- 1 arbitre a été convoqué pour être auditionné en CRA.  
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7. TRAVAUX DIVERS - EN COLLABORATION AVEC LE C.T.R.A. 
 

SENSIBILISATION – PROMOTION : 

- Poursuite de la formation à la fonction d’Arbitre Futsal au travers de ≠ tournois officiels et stages régionaux. 
- Poursuite du plan de Féminisation (contrat d’objectifs) de l’Arbitrage Breton (recrutement, réorganisation, 
promotion …). 
- Développement de la politique destinée aux Jeunes Arbitres de Ligue (examen, passerelle senior, 
classification …) 
- Développement du recrutement des arbitres assistants (candidatures FFF). 
FORMATION : 
- Sous la responsabilité du CTRA, développement depuis plusieurs saisons de la politique de suivi et de 

perfectionnement de ses meilleurs arbitres susceptibles d’atteindre le niveau fédéral dans les 2 à 4 ans (le 
«pôle Espoirs»). 

- Suivi des stages « Formateur en Arbitrage »  par la DTA, en collaboration avec la CRA et le CTRA.  
A ce jour, la LBF compte une centaine d’Initiateurs en Arbitrage, 27 Formateurs 1er degré et 3 Formateurs 

2ème degré. 
- Encadrement des arbitres lors des ≠ tournois nationaux et internationaux, + les Coupes de Jeunes, organisés 

par la Ligue. 
- Développement par le CTRA, en collaboration avec la section Formation de la CRA, de la plateforme 

pédagogique «Dartfish» permettant d’avoir à disposition des supports vidéo et techniques favorisant une 
progression dans la formation des arbitres.  

- Suivi des Arbitres de la FFF tant sur le plan sportif que physique (2 rassemblements en 2018-2019). 
- Poursuite de la formation, en collaboration avec les CDA, des référents en Arbitrage + les arbitres et assistants 

bénévoles de club, au travers de réunions dans les Districts. 
- Réorganisation de la gestion des observations (formation spécifique des observateurs, nouveau support de 

rapport…). 
FIDELISATION : 

- Développement et suivi, en collaboration avec les CDA, du tutorat des nouveaux Arbitres reçus à l’examen 
(contrat d’objectifs). 
- Maintien de l’obligation d’avoir un référent du club pour les jeunes candidats à l’arbitrage. 
RECRUTEMENT : 

- Poursuite, avec une nouvelle approche, de la Formation Initiale Accélérée en internat conduisant à l’examen 
d’Arbitre de District (contrat d’objectifs); 7 formations organisées par la CRA et/ou les CDA se sont déroulées 
cette saison (332 reçus). 

- Maintien et suivi, en collaboration avec les CDA, des actions de recrutement dans les lycées et collèges 
bretons. 

- Participation à la journée portes ouvertes à la S.S.S.A. du lycée Bréquigny de Rennes ;  
   pour la saison prochaine, 3 nouvelles candidatures validées s’ajouteront aux 10 élèves déjà en place. 

- Fourniture d’une mallette pédagogique pour les CDA contenant notamment les modifications aux lois du jeu 
+ tous les supports de la politique technique Régionale. 
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COMMISSION REGIONALE de PROMOTION de l’ARBITRAGE 
 

Présidents - Guy GRANVILLE et Alain LEAUTE 
 
 

Composition de la Commission: 
G GRANVILLE / A. LEAUTE / JP LORGEOUX / A REHEL / A BERNARD / D PAUCHARD / 
E DELAUNAY / C GUERRIER 
 
La CRPA, Commission Régionale de Promotion de l’Arbitrage, a surtout pour mission de 
coordonner et encourager les actions des CDPA, Commissions départementales. Elle se 
réunit en général en octobre pour établir le plan d’actions de la saison et en mai ou juin pour 
en faire le bilan. 
 
Les différentes opérations sont la plupart du temps tournées vers le recrutement et la 
fidélisation des arbitres. 
 
Concrètement la saison passée comme sur l’actuelle les missions portent prioritairement 
sur : 

- La formation des Référents Arbitrage dans les clubs qui deviennent 
indispensables pour assurer une certaine quiétude pour tout ce qui concerne les 
arbitres 

- La formation des arbitres bénévoles 
- Le développement d’une part de l’arbitrage des Jeunes par des Jeunes et d’autre 

part de l’arbitrage féminin 
 
Ces différentes actions vont être intensifiées sur 2019/2020 sous la houlette de nos 2 CTRA 
 
Les CDPA sont bien évidemment à votre disposition pour mettre en place des actions de 
sensibilisation, de recrutement et de fidélisation des arbitres 
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COMMISSION REGIONALE DU STATUT de l’ARBITRAGE 

 
Président - Alain LEAUTE 

 
 

Composition de la Commission: 
Président : A. LEAUTE  (56)  M DELEON (35) / A OLLIVIER-HENRY (22) / J 
STEPHAN (29) / JM AVRIL (56) 
 
La Commission Régionale du Statut de l’Arbitrage se réunit simplement 3 fois pas saison 
après que les Commissions Départementales se soient réunies en septembre, février et juin. 
 
Les missions de ces Commissions sont de faire le point sur : 

- Les clubs en infraction 
- Les clubs bénéficiant de mutés supplémentaires 
- Les changements de club des arbitres 

 
Lors cette saison 2019/2020 il y a application intégrale des textes votés en juin 2017 de 
façon à se rapprocher au plus près de l’égalité entre arbitres « consommés » et arbitres 
demandés. 
 
Les textes prévoient l’augmentation d’une ou deux unités obligatoires pour les clubs de Ligue 
mais inversement les clubs en règle et qui montent bénéficient d’une saison pour répondre 
aux nouvelles obligations et les clubs en sureffectif pendant 2 ans et qui se retrouvent en 
infraction dans les 2 années suivantes bénéficient aussi d’un joker. C’est l’article 49 du Statut 
de la LBF. 
 
Les Commissions Départementales sont à votre disposition pour répondre à vos questions 
concernant le Statut et si possible vous aider dans le recrutement de nouveaux arbitres et la 
fidélisation des anciens. 
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COMMISSION REGIONALE DU SATUT DES EDUCATEURS 
 

Président – Bernard LEBRETON 

 
 
La C.R. du Statut des Educateurs et Entraîneurs de Football s’est réunie 7 fois au cours de la 
saison 2018/2019 dont 1 réunion en CR des équivalences. 
Elle a traité au fur et à mesure de la saison : 

- Les organigrammes techniques des clubs de niveau Ligue : 

o Le diplôme de l’entraîneur désigné ; 

o La licence de l’entraîneur désigné ; 

o Le contrat de l’entraîneur. 

 
- Les demandes de dérogations des clubs : 

o 47 dérogations accordées ; 

 
- 19 dossiers d’équivalence au BEF traités : 

o 19 dossiers acceptés ; 
 
Des courriers ou mails d’informations ont été envoyés aux clubs tout au long de la saison, 
faisant état de leur situation lorsque cela était nécessaire. 
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COMMISSION REGIONALE INFORMATIQUE 
 

Président – Jean Pierre LORGEOUX 

 

 
La commission régionale informatique s’est réunie deux fois cette saison le 1er février et le 
24 mai 2019.  
Ces réunions ont permis de redéfinir le rôle des référents de district, de faire le point sur la 
messagerie officielle et de donner des infos sur foot2000, foot clubs et sur la 
dématérialisation.  
On peut aussi noter le bon résultat au niveau de la FMI, puisque le taux de réussite globale 
est 94% pour la saison au niveau de la ligue.  

Un service civique a également été recruté en la personne de Camille ROLLAND. 
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COMMISSION REGIONALE FOOTBALL EDUCATIF 
 

Président - Alain FAUDET 

 
La commission régionale Football Educatif est composée de 2 représentants par district. Participent 
également à cette commission le CTD DAP de chaque district ainsi que Fabrice Morel (CTR DAP), le 
référent technique du football à effectif réduit « Développement des pratiques "  
Cette commission est rattachée au pôle Commissions des pratiques et ses missions principales sont : 
Pilotage Foot Animation, Football en milieu scolaire, PEF-Label Clubs, Festival U13. 
 
Cette commission a pour compétence la gestion et le suivi de toutes les actions menées sur le 
territoire de la Ligue de Bretagne dans le respect des directives fédérales concernant : 

- le foot à 4 des U7, 
- le foot à 5 des U9, 
- le foot à 8 des U11, 
- le foot à 8 des U13. 

Les principaux constats ; réflexions et orientations qui ont guidé nos travaux aux cours des 4 réunions 
annuelles (Septembre -Décembre –Avril -Juillet) peuvent se résumer ainsi : 
 

Analyse quantitative des effectifs 
 
Cette année les effectifs Foot à effectif réduit sont en hausse de +6,5% et on constate une 
augmentation importante des licenciés U6 et U7. 
On remarque une progression importante du nombre de licenciés féminines (+ 15,7%). 
 

Effectifs FAER mai-18 mai-19 Evol 

D22 9 114 9 722 + 6,7% 

D29 12 958 13 454 + 3,8% 

D35 16 805 18 182 + 8,2% 

D56 9 833 10 529 + 7,1% 

Total LBF 48 710 51 887 + 6,5% 

 

Licence mai-18 mai-19 Evol. 

U6 2 889 3 508 + 21,4% 

U7 5 229 5 929 + 13,4% 

U8 6 265 6 813 + 8,7% 

U9 6 659 7 094 + 6,5% 

U10 7 241 7 477 + 3,3% 

U11 7 205 7 622 + 5,8% 

U12 6 924 6 865 - 0,9% 

U13 6 298 6 579 + 4,5% 

Total LBF 48 710 51 887 + 6,5% 

Effectifs FAER mai-18 mai-19 Evol 

Garçons 45 102 47 714 + 5,8% 

Filles 3 608 4 173 + 15,7% 

Inventaire et suivi des diverses actions 

Rentrées du foot 
Evolution des participants stable depuis 2012. 
Environ 3000-3500 sites sur le territoire. 
Objectif des Rentrées du Foot : pratique + information sur les pratiques. 
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Ateliers techniques organisés dans 81% des cas sur les rentrées du foot, en complément des 
rencontres. 

Activités de fin de saison 

Phase régionale Futsal U13 le samedi 20 avril à Pordic (22) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la 4ème fois les U13 garçons et filles étaient réunis sur le même site avec 2 salles : 12 équipes 
U13G et 8 équipes U13F. Club support : PORDIC-BINIC (22). 
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Phase régionale Festival Foot Pitch U13G et U13F - samedi 4 mai à Le Rheu (35) 
 
Pour la 5ème année, place au Festival Foot U13 qui se veut moins orienté « compétition » et qui 
réserve une place aux défis techniques et aux 2 quiz règles du jeu et règles de vie. Les matchs ne 
comptent que pour 50% dans le résultat final. 
 

U13 Filles  -  8 équipes 
 

Cl
. 

Equipe Pts 
Matc

hs 
Con

d 
Jon

g 
Quiz

1 
Quiz

2 

1 Canada - FC LORIENT 403 204 60 53 36 50 

2 Japon - PLOERMEL FC 381 204 52 34 40 51 

3 Etats-Unis - EA GUINGAMP 340 204 5 35 42 54 

4 Cameroun - QUIMPER KERF. FC 334 216 5 27 35 51 

5 France - STADE BRESTOIS 29 321 156 50 19 41 55 

6 Brésil - DINAN LEHON FC 289 132 54 36 29 38 

7 
Allemagne - REN CPB 

BREQUIGNY 
269 120 7 60 36 46 

8 Rép. Corée - DOL DE BGNE 152 60 11 5 34 42 
 

 
U13 Garçons  -  16 équipes 

C
l. 

Equipe Pts 
Matc
hs 

Con
d 

Jong 
Quiz

1 
Quiz

2 

1 France - STADE BRESTOIS 29 408 192 49 60 48 59 

2 Espagne - FOUGERES AGLD 351 204 24 25 43 55 

3 Norvège - US CONCARNEAU 347 204 23 11 51 58 

4 Australie - VANNES OC 344 168 37 36 46 57 

5 Etats-Unis - EA GUINGAMP 330 168 41 25 38 58 

6 
Allemagne - REN CPB 

BREQUIGNY 
319 168 34 21 47 49 

7 Pays-Bas - AS VITRE 306 156 22 32 44 52 

8 Japon - PLOERMEL FC 300 132 27 47 42 52 

9 
Chine - QUIMPER ERGUE 

ARMEL 
296 144 18 28 48 58 

1
0 

Nigéria - LANNION FC 290 156 17 26 37 54 

1
1 

Afrique du Sud - CO PACE 285 120 60 5 45 55 

1
2 

Angleterre - PLERIN FC 274 96 45 39 40 54 

1
3 

Brésil - DINAN LEHON FC 258 108 17 30 48 55 

1
4 

Nle Zélande - ST CO LOCMINE 248 132 5 19 40 52 

1
5 

Suède - US TREGUNC 238 96 12 34 39 57 

1
6 

Italie - GSI PONTIVY 192 84 13 5 37 53 
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Phase nationale Festival Foot Pitch U13 et U13F à Capbreton (40) 
 
L'équipe U13F de FC LORIENT 56 a représenté la Ligue de Bretagne lors de la phase nationale les 8 
et 9 juin 2019 à Capbreton (Landes) et termine 14ème de ce 5ème Festival Foot U13 Filles avec des 
résultats moyens aux défis techniques. 
 
 
STADE BRESTOIS 29 a représenté la Ligue de Bretagne lors de cette phase nationale du Festival 
Foot U13 garçons et termine 14ème au classement général et remporte le défi conduite. 
 

Journée nationale des débutants U6-U7-U8-U9 
 
Stabilité dans le nombre de participants à ces JND U7 et U9 
 

Synthèse quantitative des rassemblements départementaux 

DISTRICT CATEGORIES 
NOMBRE 
DE 
SITES 

NOMBRE 
DE 
licencies 

NOMBRE 
D'EQUIPES 

NOMBRE 
DE 
LICENCIES / 
LICENCIEES 

LICENCIES / 
LICENCIEES 
de U6 à U9 

22 
U7 6 1255 250 

58% 4 438 
U9 1 1329 212 

29 
U7 8 1450 388 

38% 6 046 
U9 1 820 144 

35 
U7 3 1600 352 

55% 8 337 
U9 1 3000 417 

56 
U7 4 1242 240 

65% 4 523 
U9 1 1683 270 

TOTAL  25 12379 2273 53% 23 344 

 
Tous nos remerciements aux clubs support de nos compétitions Football Educatif (FC PORDIC 
BINNIC et SC LE RHEU) ainsi qu’aux municipalités qui contribuent à la pratique et à la promotion du 
football chez les enfants des U6 à U13. 
 
Remerciements également aux membres de la commission régionale Foot Educatif, aux CTD DAP et 
au CTR DAP pour leur investissement et tout le travail effectué cette saison avec de plus en plus 
d’actions menées avec succès. 
 

Label jeunes FFF et EFF 

Label Jeunes FFF 
Voir tableau CTR DAP 

ECOLES FEMININES DE FOOTBALL 
Voir tableau CTR DAP 
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COMMISSION REGIONALE CAR ANIMATION  
 

   Président - Alain LE GALLOUDEC 

 
21ème édition de la tournée des plages 
Animateur pour la deuxième année consécutive Alex SICOT 
Durant l’été 2018, le car a visité 31 sites répartis comme suit : 

 Côtes d’Armor : 5 

 Finistère : 15 

 Ille et Vilaine : 3 

 Morbihan : 8 
Au total 2230 participants lors des animations. 
8000 kms ont été effectués contre 10000 l’année précédente 
Lors de cette tournée, la promotion de la CDM U20 féminine était un objectif supplémentaire avec 
HUNDAY comme nouveau partenaire. 
L’effet coupe du monde s’est fait ressentir sur la participation 
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COMMISSION REGIONALE DE DISCIPLINE 

 
        Président  - Alain LE GALLOUDEC  

  
La Commission Régionale de discipline est composée de 9 membres : 
Président : Alain LE GALLOUDEC 
Membres : René MOYSAN – Didier BASSOT – Louis GAUTIER – Yves BAZY – Nicolas BIGER 

– Gilbert ROBIC – Yannick BLIN – Charles PLOURDEAU 
Instructeur : Patrick HERVE 
 
Cette saison 2018 – 2019, la commission s’est réunie à 44 reprises depuis fin août 2018  : 57 auditions 
dont 27 instructions. Comme toutes les saisons nous avons fait une première réunion au mois de 
septembre réunissant les différents Présidents de commissions départementales de discipline et au 
mois de février une seconde réunion avec la participation de Mr CAYOL du service juridique de la FFF. 
Étaient également conviés les Présidents des commissions départementales de discipline et un 
administratif des différents districts.  
Cette saison a connu une recrudescence d’incivilité. 
  
Saison 2018/2019 Saison 2017/2018 
15 157 dossiers traités  14 001 dossiers traités soit  +  8,2 % 
13 457 cartons jaunes 12 500 cartons jaunes soit  +  7,6 % 
  1 266 cartons rouges   1 056 cartons rouges soit  +19,8 % 
 
A noter que plus de 100 personnes présentes sur les bancs de touche (éducateurs – dirigeants) ont été 
sanctionnées par la CRD.  
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COMMISSION RÉGIONALE DE FÉMINISATION  
 

Présidente  - Marjorie GENTILHOMME  
 
 
La Commission Régionale de Féminisation s’est attachée à mettre en place les actions définies dans le 
plan Fédéral de Féminisation. 
 
Rentrée du Foot courant septembre 2018 
Elle a rassemblé de nombreux enfants pour l’ensemble des catégories de Foot Animation (U6 à U11), 
en mixité. . 
 
Journée de la Femme autour du 8 mars 2019 
La FFF a  sollicité l’ensemble des clubs bretons afin que des actions soient effectuées autour de cette 
journée.  Des coups d’envoi des matches ont été donnés par des femmes méritantes du club, des 
jeunes filles ont effectuées de l’escort kids à l’entrée des équipes sur le terrain. Les clubs ont transmis 
leurs actions aux districts. Le club de Dinan Léhon FC a été récompensé par la FFF. Ils ont bénéficié 
de place pour le 8ème de Finale de coupe du monde, Pays Bas /Japon à Rennes 
Parallèlement, dans le cadre de « Mesdames, franchissez la barrière ! », des réunions d’information 
« féminisation » ont été organisées dans les Districts, afin d’inciter les femmes à s’investir (formations 
ou réunions principalement à l’attention des mamans). 
 
Coupe du monde 2019 
Avec les salariés de la Ligue de Bretagne, il a été élaboré trois programmes pour répondre à un appel 
à projets "héritage 2019" lancé par la FFF 
 
Le premier était nommé "Breizh city tour" où les objectifs étaient de lutter contre les discriminations, de 
donner l'accès à la pratique pour tous et de promouvoir le football diversifié. Des animations ont été 
effectuées dans les zones prioritaires. Nous devions effectuer une journée faisant découvrir les 
pratiques diversifiées (Futsal, beach soccer, futnet,...)aux féminines de la Ligue de Bretagne mais les 
conditions climatiques nous ont empêchées d'effectuer cette journée de découvertes. Pour ce premier 
programme, la ligue de Bretagne a été primée au niveau national par la FFF. 
 
Le second programme était basé sur le foot à l'école. Notre principe était de rapprocher le monde du 
football du monde scolaire. Gridge MBock, joueuse de l'équipe de France, brestoise,  a été à la 
rencontre d'une école. Le lancement à J-100 a été proposé à des lycéens. Des journées "Tout Rennes 
foot" ont été mises en place. Les 3 000 élèves participant à cette dernière opération ont pu aller voir le 
match Chili/Suède du 11 juin. 
Le troisième programme concernait les clubs. Le principe étant de valoriser et récompenser les clubs 
qui se mobilisaient en terme de féminisation et/ou qui s'investissaient autour de la coupe du monde 
(tournoi aux couleurs de la coupe du monde, retransmission de matchs,..etc). Les clubs ont eu la 
possibilité de compléter un dossier et de l'adresser à la commission de féminisation de la ligue de 
Bretagne qui a valorisé leurs actions. 
Durant toute la compétition la ligue de Bretagne était représentée sur le mail Mitterand qui reliait le 
centre ville de Rennes et le Roazhon parc 
 
Et demain ? 
Pour la saison 2019-2020, il s’agira de poursuivre la mise en place des opérations fédérales avec un 
investissement encore plus important, et surtout de continuer de valoriser la place des dirigeantes, 
éducatrices, joueuses et arbitres. 
 
Un grand merci à tous les membres de la Commission qui participent au projet global de féminisation 
du football. 
 

 


