PROCES VERBAL
Comité de Direction
de la Ligue de Bretagne de Football
Réunion du :
A:

Samedi 17 mars 2018

Présidence :

M. Jean-Claude HILLION (en visioconférence)

Présent(e)s :

Mmes Ilda BARATA, Rachel BOISHARDY,
MM. Jacques AUBRY, Lionel DAGORNE, Guy GRANVILLE, Bruno LE
BOSSER, Jean-Pierre LE BRUN, Jean Michel LE COZ, Alain LE FLOCH,
Philippe LE YONDRE, Jean Pierre LORGEOUX, Guy MARTIN, Rémy
MOULIN, Michel RENAULT, Georges SAMSON, André TOULEMONT,

Excusés :

Mme Marjorie GENTILHOMME MM. Alain FAUDET, Rémy FEMENIA, Alain
LEAUTE, Bernard LEBRETON, Christian LE COQ, Alain LE GALLOUDEC,

9H00 à Montgermont

Assistent à la séance : M. Philippe GEORGES, Directeur Général
M. Yann KERVELLA, Directeur Technique Régional
M. Pierric BERNARD HERVE, représentant des clubs nationaux

A. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX ;
Le Comité de Direction approuve les procès-verbaux des réunions :
L.B.F. :




Comité de Direction du 20 janvier 2018
Bureau de Direction du 17 février 2018
Bureau de Direction du 8 mars 2018

B. INFORMATIONS DU PRESIDENT
1. Civilités
 Félicitations
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Le Comité adresse ses sincères félicitations au lycée de Porzou de Concarneau qualifié pour
la finale UNSS à Cannes au mois d’avril.


Prompt rétablissement

Suite à leur ennui de santé, Les Membres du Comité adressent au Président de la Ligue et à
Messieurs Bernard Le Breton et Lionel Rouxel leurs vœux les plus sincères de prompt
rétablissement.
2. Contrats d’objectifs territoriaux

Un compte rendu de la réunion avec les membres de la LFA est établi. La pertinence des
propos tenus par les représentants de la LFA et de ses membres ainsi que leur écoute ont
été appréciées par les membres de la Ligue. Un travail important sur les différents axes a été
mené sans en aborder pour l’instant la dimension financière qui sera dévoilée pour le 15 mai.
Une répartition des sommes allouées sera alors appliquée entre les Districts et la Ligue.
La convention sera signée officiellement lors de la prochaine assemblée fédérale de
Strasbourg.

3. Projet réforme compétitions Jeunes

Une synthèse des différentes réunions tenues dans les Districts est présentée par Guy Martin
et Philippe Le Yondre. Elle laisse apparaitre que la réforme a bien été perçue par les 78% de
clubs présents.
A noter que le championnat U19 sera proposé avec une inscription facultative.
Un forum ou foire aux questions sera ouvert sur le site de la ligue jusqu’au 3 avril.
Le groupe de travail doit désormais se réunir pour étudier certains détails et écrire les
nouveaux textes.
Remerciements au groupe de réflexion et à l’équipe technique notamment Fabrice Morel et
Yann Kervella.
4. Organisation journée des équipements Nike

Une journée de présentation d’équipement et d’informations utiles (produits, process de
commande et livraison…) associant les Districts est prévue le mercredi 21 mars au siège de
la Ligue. Les contrats Ligue/districts/Nike sont en cours de finalisation.

5. Journées des Bénévoles 2018

Le programme très alléchant pour nos Bénévoles des clubs est arrêté. Déjeuner et visite de
Paris sur l’eau, finales des coupes de France Gambardella et Jules Simon, nuit sur
Clairefontaine et visite du domaine avant un déjeuner et retour en Bretagne.
Les Districts doivent adresser leur liste avant le 28/3 à la Ligue.
6. Foire Internationale de Rennes
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Les Membres du Comité prennent connaissance du programme important des activités
proposées par la Ligue sur cette nouvelle édition de la Foire Internationale de Rennes placée
sous le signe de la Californie.
7. Echanges LBF/Pays de Galles U15 G/F

Michel Renault et Guy Martin rendent compte du bilan de ces deux échanges.
Malheureusement le mauvais temps aussi bien à Cardiff (annulation d’une rencontre sur les
deux prévues) que sur Ploufragan a rendu le séjour des sélections plus compliqué.
Malgré tout il faut noter le bon comportement de nos jeunes garçons et filles et comme le
souligne Yann Kervella les deux victoires sur le terrain face à des sélections nationales
démontrent la bonne formation de nos jeunes en Bretagne.
Une réflexion sera menée sur la reconduction de ces échanges qui prend fin cette année.
8. Centenaire LBF

Le Comité prend connaissance des points essentiels évoqués par André Toulemont
concernant l’orientation des travaux du groupe de travail.
Des axes de travail sont validés par le Comité.

9. Point CM2018F

Le Président tient à remercier le Comité d’organisation pour la qualité de la prestation offerte
dans le cadre du tirage au sort de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, France
2018 dans le cadre prestigieux de l’Opéra et de l’Hôtel de ville de Rennes et de la fierté que
nous avons ressentie de démontrer auprès des 16 pays présents notre motivation et
mobilisation à la réussite de cet événement planétaire.
Le Directeur évoque ensuite les dossiers en cours liés à l’organisation de la manifestation.
Pierric Bernard Hervé fait part du support remarquable qui accompagnera la Tournée
promotion en faveur de l’équipe de France Féminine U20. En effet, un Musée mobile
sillonnera la Bretagne d’événements en événements pour mettre en avant nos Bleuettes.
10. Dossiers et courriers divers.

FFF/LFA :
-

Questionnaire formation salarié Ligue et District. Pris note.

LBF :
-

Statistiques licences : Les 150 885 licenciés sont atteints.

C. QUESTIONS DIVERSES
Georges SAMSON :
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Invitations aux inaugurations (terrains, vestiaires). Les Présidents des commissions
départementales des terrains seront conviés désormais aux inaugurations.
 Terrains synthétiques (problématique d’utilisation). Le Président souhaite que soit bien indiqué
sur le site de la Ligue le texte officiel de la FFF à ce sujet.
 Une adresse mail Ligue propre à la CRTE sera bien attribuée.
Jean Pierre LE BRUN :
 Demande d'ajout à l'article 10, paragraphe 5 des règlements de la LBF suite au report de la
journée de championnat du 20/01/2018.
" Concernant le Futsal la décision de report sera prise en fonction de la nature des intempéries
". Avis favorable du Comité avec prise d’effet 2018/2019.
 Demande de précisions sur le barème des amendes à appliquer en cas de forfait des équipes
de R1 Futsal et pour la coupe de Bretagne Futsal. Une précision sera apportée dans le
document financier qui identifiera les amendes pour toutes les compétitions y compris Futsal.
Il faut donc se référer actuellement au barème en vigueur des Seniors libre pour le tarif des
amendes Futsal.
 la proposition de deux groupes en R1 Futsal devra être présentée en assemblée générale de
juin.
 Achat chronomètre. La prochaine CR Finances se positionnera à ce sujet.

Rémy MOULIN :
Dettes des clubs : Signale que suite à la décision du Bureau de Direction en date du 8 mars,
la situation c’est très nettement améliorée. Par conséquent la date butoir de régularisation du
30 avril est fixée pour les clubs qui recevront un recommandé en ce sens.
Il sera fait ensuite application des retraits de point par tranche de 500€.
Précise après échange avec les Membres du Comité sur la gestion des dossiers FAFA qu’une
amélioration sera apportée dans le traitement des dossiers par la FFF et la LFA.
Indique qu’une enveloppe Bretagne de 50 000€ sur le fond FAFA sera dédiée à la CM2018F
en accord avec la LFA.
Car animation : Economiquement le car animation historique de la Ligue accidenté est
irréparable.
La FFF étudie actuellement la possibilité d’affecter suite à la fusion des Ligues un nouveau
car animation pour la Ligue de Bretagne.

Jean Claude Hillion
Président
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