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PROCES VERBAL 
 

Comité de Direction  
de la Ligue de Bretagne de Football 

 
 

Réunion du : Mercredi 10 juillet 2019  

A : 9H30 à Montgermont 
 

Présidence :  M. Jean-Claude HILLION 
 

Présent(e)s :  Mmes Ilda BARATA, Marjorie GENTILHOMME, Rachel BOISHARDY, 
MM. Lionel DAGORNE, Rémy FEMENIA, Alain LEAUTE, Bernard 
LEBRETON, Jean-Pierre LE BRUN, Alain LE FLOCH, Alain LE 
GALLOUDEC, Philippe LE YONDRE, Jean Pierre LORGEOUX, Rémy 
MOULIN, Georges SAMSON, André TOULEMONT  

 
Excusés :   MM. Jacques AUBRY, Alain FAUDET, Guy GRANVILLE, Christian LE COQ, 

Jean Michel LE COZ,  Guy MARTIN, Michel RENAULT 
 

Assistent à la séance : M. Philippe GEORGES, Directeur Général 
 M. Yann KERVELLA, Directeur Technique Régional 
 M. Pierric BERNARD HERVE, représentant des clubs Nationaux 
 M. Gérard GOUZERCH, représentant du District du Morbihan 

 
 
 

A. APPROBATION PROCES-VERBAL 

 
Le Comité de Direction approuve le procès-verbal de la réunion du : 

 Comité de Direction du 22 mai 2019 

 

B. INFORMATIONS DU PRESIDENT 

 
1. Civilités 

Informé par son Président des décès de : 

 Morgan Hervé, fils de M. David Hervé, ancien Responsable au Crédit Agricole, Partenaire 
de la Ligue de Bretagne.  

 Guewen Dauphin, joueur de l’Avenir de Plourin. 

 Mickaël Granger, entraineur adjoint de la Vitréenne FC. 
Le Comité de Direction adresse ses sincères condoléances aux familles et aux proches des 
regrettés disparus. 
 

2. Félicitations : 

 Aux U19 Féminines de l’U.S. SAINT MALO vice-championne de France Excellence 
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 Au STADE RENNAIS FC champion de France U19 

 À l’US SAINT MALO récompensé par le Fonds d’Action du Football comme l’un des 4 
lauréats au niveau national du Trophée Philippe Seguin dans la catégorie « égalité des 
chances » 

 À tous les clubs vainqueurs des Championnats et Coupes Régionales saison 2018/2019. 

 A tous les arbitres Bretons promus et plus particulièrement à François LETEXIER 
nommé en catégorie 1 UEFA et à Erwan FINJEAN, CTA à la Ligue de Bretagne, nommé 
Fédéral 1 en L1 

 A Marjorie GENTILHOMME, Membre du Comité LBF, pour son accession comme 
Déléguée principale en championnat national 1 et toutes compétitions 

 À Alain FAUDET pour la naissance de sa petite fille Solenn. 
 

3. Prompt rétablissement. 

A Mme et Mr Michel Plassard suite à leur grave accident de la route. 
 

4. Retour sur les Assemblées Fédérales et Générales des Districts. 

Le Président évoque les excellents retours des assemblées et plus particulièrement des 
Districts Bretons. Présent à l’assemblée générale du Morbihan il a salué l’élection comme 
Président de Lionel Dagorne et noté la date anniversaire des 75 ans du district en 
novembre prochain. 
Concernant l’assemblée générale du Finistère, les ventes des deux sièges ont été à l’ordre 
du jour ainsi que l’étude de nombreux vœux.  
Les assemblées générales des Côtes d’Armor et de l’Ille et  Vilaine se sont bien déroulées 
avec pour ce dernier un débat d’actualité intéressant entre les clubs sur l’avenir des 
compétitions le dimanche.  
 
Radiation des clubs : 
Le Comité de Direction constate que les clubs suivants : 

 Saint Brieuc RC Futsal (22) 

 Plounérin entente de Beg ar c’hra (22) 

 La Gouesnière asso (35) 

 M’Lango Fougères Mayotte (35) 

 Rennes SC Mahorais (35) 

 Lanester FC (56) 

 Morient as Turcs (56) 

n’ont toujours pas soldé leur dette vis-à-vis de la Ligue de Bretagne. 
Compte tenu de ces éléments, le Comité de Direction de Ligue décide d’appliquer l’article 3 
des statuts de la FFF et 10 des statuts de la LBF (radiation du club) au 1er août 2019 sauf 
règlement reçu avant l’expiration du délai d’appel de 7 jours suivant l’envoi du courrier. 
 
Football Diversifié :   
Le Comité acte que le prix de la licence Loisirs 2019/2020 sera de 14€ contre 16,10€ la 
saison passée. 
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5. Bilan Centenaire de la Ligue de Bretagne. 

Jean-Claude Hillion fait le bilan de la journée du Centenaire réalisée à la Glaz Arena de 
Cesson le 29 juin dernier. 
Il félicite les Membres du Copil et plus particulièrement son Président André Toulemont et 
Julien Le Saint cheville ouvrière pour le magnifique travail réalisé. 
407 invités présents soit 90% et plus de 50% des clubs. 
Le Copil se réunira le 30 août pour établir un bilan précis de cet important rendez-vous avec 
l’histoire du football de l’Ouest. 
L’ensemble des Membres du Comité de Direction se joint aux propos du Président. 
 
 
6. Validation des groupes des championnats et calendriers généraux : Seniors, Jeunes et 

Futsal.  

Les différents groupes des championnats seniors 2019-2020 sont homologués (sous 
réserve des appels et procédures en cours). 
Ils seront communiqués dans les plus brefs délais. 
En cours de réalisation pour les Féminines, Futsal et Jeunes (inclus U19). 

 
 

7. Homologation des règlements Coupes/Championnats des Districts 

Reçu les documents du District des Côtes d’Armor. 
 

8. Préparation de l’Assemblée Générale de la Ligue 

Le Comité valide l’ordre du jour prévisionnel de la prochaine assemblée générale de la 
Ligue qui se déroulera à Lesneven (29) le samedi 19 octobre 2019. 
Seront remises à cette occasion les dotations des Appels à Projets Clubs de la CM2019F.    
 
9. Mouvements du Personnel 

Le Président évoque les différents postes de recrutement en cours des cadres techniques 
conformément au cahier des charges de la FFF/DTN. 
Il signale le départ probable de Sonia Haziraj actuellement Directrice du Pôle Espoirs 
Féminin à la FFF/DTN ainsi que l’embauche définitive de Jérémy Charruel et de Julien Le 
Saint dont les fiches de poste sont en cours de finalisation par le Directeur Général de la 
Ligue. 
Dossier J.Bégasse : 
Le Comité de Direction mandate Messieurs Moulin et Georges pour représenter la Ligue de 
Bretagne de Football dans le cadre du dossier de M. Bégasse à l’Inspection du Travail. 
 
10. Bénévolat et Commissions Régionales : 

 Week-end « bénévoles à Clairefontaine » les 12 et 13 octobre 2019. Les Districts doivent 
faire parvenir leur liste des candidats à la Ligue. 

 Modifications Commissions Régionales (lire document annexé) 

 Création de la Commission Régionale du Bénévolat : elle sera composée de Madame 
Carado, Messieurs Le Galloudec, Le Floch, Deléon, Toulemont, Moulin et Jérémy 
Charruel comme assistant administratif.   
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 Bénévoles du mois. Les 10 Bénévoles de la ligue ont été désignés par le Secrétaire 
Général. 

 
Le Comité valide la nomination de M. Aubert en lieu et place de M. Dagorne en CR Appel. 
 
Après échange il est décidé la création d’un Département Masculin et Féminin à l’intérieur 
même des Commissions régionales des Compétitions afin de bien en différencier la gestion. 
   
 
11. Nouvelles conditions de délivrance des médailles et plaquettes LBF/FFF 

Ce dossier est confié désormais à la nouvelle CR du Bénévolat qui devra émettre des 
propositions au Comité de Direction. 
 
12. Prêt structure gonflable et Car Animation 

Le Comité confirme et rappelle sa décision du 6 avril dernier à savoir : 
Conditions prêt nouvelles structures et matériel Ligue. Seules les demandes formulées par les 
Districts seront honorées sous la responsabilité de son Président et sous réserve que les personnes 
utilisatrices aient bénéficié d’une formation dispensée par les services de la LBF. Chaque District 
devra donc communiquer au minimum le nom d’un référent. 

 
 
13. Projet nouvelle formule Bretagne Foot 

Le Président fait part aux Membres du Comité, comme il a pu le faire auprès de la 
commission concernée, de son intention de modifier la conception et parution de Bretagne 
Foot. 
Le Comité étudiera les modalités de ce projet lors de sa prochaine séance. 
 
14. Bilan CM2019F 

Le Président et le Comité ont dressé un bilan très positif de la Coupe du Monde féminine 
2019 en France avec des matches de qualité. 
Le taux de remplissage du Roazhon Park auquel la Ligue et ses Districts ont contribué avec 
l’achat par exemple de 15 000 billets à destination principalement de ses clubs, a été 
satisfaisant. 
Les nombreuses animations menées par la Ligue et ses Districts ont pu toucher un public 
de licencié et non licencié notamment des écoles. 
Le Trophée remis par la FIFA à la Ligue de Bretagne pour nos actions en faveur de la 
promotion de l’événement a concrétisé le bon travail de ses Bénévoles et Salariés. 
Ce succès populaire de la Coupe du Monde en Bretagne aura un impact sur les clubs dont 
le Comité a bien conscience.     
 
15. Dossiers et courriers divers. 

FFF :  

 Effectif nominatif des délégués nationaux 2019/2020 et candidature de M. 
Butault. Pris note, avis défavorable pour la candidature de M. Butault. 

 Subvention complémentaire aux Pôles Espoirs féminins et masculins sur la 
saison 2018/2019. Pris note. 
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 Bilan Commission Fédérale Arbitrage : missions et objectifs de la section 
amateur de la F.F.F. Pris note. 

 Service Civique : déploiement du dispositif 2019/2020. La ligue et ses Districts 
activent suivant les postes proposés le recrutement de 5 services 
civiques.  

 Traitement dossiers Districts CNDS 2019 –Bretagne. Une réunion est 
programmée à la Ligue le 17 courant pour l’étude des dossiers des clubs. 

 Commission fédérale de Formation. 2e communication sur le chapitre Formation 
du FAFA. Répartition des enveloppes de bons formations 19/20. Pris note. 

 Appel à projet « sections féminines ». Envoi d’un dossier pour une prise en 
compte du Collège Jules Simon à Vannes. 

 Appel à candidatures club des 100 femmes Dirigeantes. La ligue doit identifier 
3 candidatures de Femme et reste en attente des propositions de ses 
Districts avant le 31 juillet. 

 
 
 LBF : 

 Finales Coupe Région Bretagne les 15 et 16 juin 2019 à Quimper. Bilan positif 
de ces Finales dont l’organisation sur 2 jours a été bien appréciée. 
Remerciements au club de Quimper Kerfeunteun et à la ville pour leur 
contribution à la réussite de cet événement retransmis à nouveau sur les 
chaines Bretonnes. La prochaine édition, sous réserve de disponibilité, se 
déroulera au Centre Technique Régional à Ploufragan les 13 et 14 juin 
2020.   

 Révision des Articles 12 et 35 des règlements LBF. : Concernant l’article 12 il 
sera proposé en assemblée générale une application en Jeunes en 
comptabilisant si possible les 2 phases. Sujet évoqué en prochain Comité. 
Pour l’article 35, statu quo sachant que le Comité de Direction n’accordera 
plus de dérogation.  

 Lancement de la plateforme vidéo LBF/National 3. En cours de finalisation. 
Accord des clubs du N3. La société Dartfish prendra contact 
prochainement avec les clubs concernés pour une mise en place de cette 
solution vidéo.   

 Des détenues invitées à la Coupe du Monde Féminine le 14 juin : 
Ecosse/Japon. Pris note. Des contacts seront pris avec l’administration 
pénitentiaire à la rentrée pour étudier un partenariat possible. 

 Qualification Finale du National Beach Soccer Femme à Saint Jean de Monts 
les 3 et 4 août : U.S. St Malo – CPB Bréquigny Rennes. Félicitations du 
Comité. 

 Qualification ½ Finale du National Beach Soccer Homme à La Teste de Buch 
les 6 et 7 juillet : O.C. Montauban – S.C. Le Rheu. Félicitations du Comité. 

 Projet de fusion : U.S. Mordelles/J.A. Mordelles. Pris note, en attente de 
transmission de l’accord définitif du dossier par le District d’Ille et Vilaine.  

 Tournée des Plages 2019. 34 sites retenus.  
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 Mouvements des clubs. Pris note. 

 Newletter LBF : juillet 2019. Pris note. 

 Tarifs formation 2019/2020. Nouvelle tarification des formations 
d’éducateurs validée par le Comité. 

 Validation Règlement intérieur CRA. Le Comité adopte le règlement intérieur 
de la CRA 19/20. 
 

DIVERS :  

 Courrier de M. Jimmy PAHUN, Député du Morbihan. Pris note. 

 Courrier de Mme Graziella MELCHIOR, Députée du Finistère. Pris note. 

 CNOSF : conciliation E.S. LE FOEIL/LBF. Audience de conciliation le 16 
juillet 2019. La Ligue maintient la décision de sa CR Appel.  

 

C. QUESTIONS DIVERSES 

 

Georges SAMSON :  
Problème de l'achat des luxmètres. Statu quo. 
 
Rémy FEMENIA : 
Revient sur la décision de la commission régionale d'appel concernant le dossier au 
CNOSF d’un club du District des Côtes d’Armor. Le Comité maintient la décision de sa 
commission d’appel.  
 
Pierric BERNARD HERVE : 
Titre Champion de N3 et mise en place de la CR Emploi FAFA. Pris note des 
observations fournies.  

 
Alain LEAUTE : 
Etablit un compte rendu de la réunion du groupe de travail « incivilités » et fait part des 
difficultés rencontrées lors des désignations d’arbitres sur les matches amicaux. A ce sujet 
le Comité décide de ne plus procéder à la désignation d’arbitres sur les matches ne 
comportant que des équipes de Ligue et/ou de District. 
 
Jean pierre LE BRUN : 
Relate le séminaire citoyenneté du 13/6/19 à la FFF. 
 
Alain LE FLOCH :  
Utilisation de la visioconférence dans les commissions de la Ligue de Bretagne. Pris note 
des difficultés rencontrées.  
 
 
Jean Claude Hillion Alain Le Galloudec 
Président  Le Secrétaire Général  


