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 PROCES VERBAL 
COMMISSION REGIONALE DE GESTION DES 

COMPETITIONS JEUNES à 11 
PV N° 3 

 
 

REUNION PLEINIERE  du 14 JANVIER 2020  à MONTGERMONT (Siège de la L.B.F.) 

 

 

Membres Présents : MM. MARTIN  G. –  ROLLAND A.   - BAZY Y. –   FAMEL P. – GOUZERCH G. – M. 
RENAULT M 
Assiste en Visio : MM. GOUES M. - PAUCHARD D. (CRA). 
 
Membres excusés : MM.  HAMONIC V. (CTR) - ESCALAIS M. - CARADO C. – LE GALL G. 
 

 
L’ouverture de la séance a été faite par  M. MARTIN Guy, qui remercie les membres 

présents à cette séance et annonce l’ordre du jour de cette séance.  

 
 
 

1. Approbation des PV antérieurs 
 

 PV N° 2 en date du 28 septembre 2019     Réunion plénière à MONTGERMONT 
 

2. Décision Commission Sportive 
 

Match de Coupe GAMBARDELLA : PLONEOUR FC – QUIMPER PENHARS du 7/09/20 
 
Joueur AMANIEU Alex de QUIMPER Penhars : exclusion  suite à 2 avertissements 
La Commission de discipline de la LBF constate que le joueur n’était pas qualifié à la 
date du match : 

Date d’enregistrement de la licence 16/09, date de qualification 21/09 
La CRGCJ décide : match perdu pour QUIMPER Penhars et qualification de 

PLONEOUR FC pour le 2ème tour de la Coupe GAMBARDELLA. 

 

3. Courrier FFF 
 

 Courrier mail de la FFF, article 64  des règlements généraux :clubs pouvant disposer d’un 
muté supplémentaire 

 
 Courrier mail  de la FFF, en date du 29 octobre, demandant la liste des clubs qualifiés en 

Coupe GAMBARDELLA pour le 25 novembre 2019 et l’imprimé pour les équipements. 
 

 Courrier mail  de la FFF, en date du 25 novembre 2019, demandant d’envoyer aux clubs 
qualifiés au 1er tour Fédéral de la Coupe GAMBARDELLA, le bordereau d’équipement et la 
présence de quel club au tirage. 
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 Courrier mail  de la FFF, en date du 26 novembre 2019, concernant le match U17 
National de LORIENT – BREST : Nouvel date du match , mercredi 11 décembre 2019. 

 
 Courrier mail  de la FFF, en date du 6 décembre 2019, donnant la liste des matches de 

Coupe GAMBARDELLA du 14 et 15 décembre 2019 (1er tour Fédérale, 1/64 de finale) 
 

 Courrier mail  de la FFF, en date du 10 décembre 2019, demandant la liste des clubs 
présents au tirage des 1/32ème de finale 

 
 Courrier mail  de la FFF, en date du 19 décembre 2019, donnant la liste des matches de 

Coupe GAMBARDELLA du 11 et 12 janvier 2020 (1/32ème de finale) 
 

 Courrier mail  de la FFF, en date du 2 janvier concernant une précision au sujet des 32ème 
de finale de la Coupe GAMBARDELLA 
 

4. Calendrier Général 
 
 Suite aux intempéries du mois de novembre et décembre, beaucoup de matches ont été 
reportés. La Commission  constate qu’elle ne effectuer les classements définitifs de la 
phase 1 des championnats Régionaux fin décembre et décide avec l’accord du Bureau de 
la LBF de fixerla dernière journée de celle-ci le 11/01/2020. 
Il en résulte une modification du calendrier de la phase 2 comme suit :  

 
 La journée J1 qui était prévue le 18 janvier est reportée au 25 janvier 2020 

 
 La journée J2 qui était prévue le 25 janvier est reportée au 8 février  2020 

 
 La journée J3 qui était prévue le 8 février est reportée au 7 mars  2020 

 
 La journée J4 qui était prévue le 7 mars  est reportée au 21 mars 2020 

 
 La journée J5 qui était prévue le 21 mars est reportée au 28 mars  2020 

        
B) 

 La mise à niveau des Coupes de BRETAGNE qui était prévue le 11 janvier 2020 est 
reporté e au 18 janvier 2020. 

 

5. Championnat  
 

 Suite aux derniers matches reportés au 4 et 11 janvier, la Commission homologue les 
classements des championnats de la phase 1. 

 Les montées et descentes des poules des différentes catégories sont validées ainsi 
que les montées et descentes vers ceux-ci. 

 Les nouveaux groupes (phase 2) sont validés suivant une répartition géographique. 
 Les membres de la Commission regrettent  les forfaits généraux, notamment en U19. 

Le peu d’équipes engagés dans cette catégorie ne permet pas de créer un groupe R1 
et de voire 3 groupes en R2. 

 A l’issue de la composition des groupes, la Commission élabore la numérotation des 
matches de la phase 2. 

 

6. Point Coupes 
 

 GAMBARDELLA 
 

Tour Fédéral du 14 décembre :  9 équipes de la LBF  qualifiées  
Suite à ce tour, 3 équipes qualifiées pour 32ème de finale du 11 janvier 2020 
Seul GUINGAMP s’est qualifié pour les 1/16ème de finale  du 1er février 2020. 
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 COUPES DE BRETAGNE 
 
La formule championnat à 4 équipes pour les U15, U16 et U17, avec qualification des 2 

premiers de chaque groupe.  
Pour toutes les catégories une mise à niveau sera faite le 18 janvier 2020 afin d’avoir nos 

32 équipes pour les 1/16ème de finale. 
 

En U14, suite à la montée en ligue de 40 équipes, entraine une mise à niveau début janvier 
avant le démarrage de de la compétition proprement dite.. 
 

7. Divers 
 
Tour de table des membres présents à la réunion, ils regrettent et soulignent une 

nouvelle fois, les dysfonctionnements du nouveau logiciel  FOOT200.  
 
Le Président Clôt  la séance en remerciant les membres présents, il regrette la tenue de cette 
réunion un jour de semaine, mais indique qu’il ne pouvait en être autrement au vu des reports 
des matches de championnat de la phase 1 et du calendrier de la phase 2.  

          
Prochaine réunion plénière un samedi d’avril 2020.  
 

 
 

 Secrétaire de la Séance                                    Le Président de la Commission  
  
        ROLLAND Alain                                                             MARTIN Guy       
 
 
 


