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 PROCES VERBAL 
COMMISSION REGIONALE DE GESTION DES 

COMPETITIONS JEUNES à 11 
PV N° 2 

 
 

REUNION PLEINIERE  du 15 SEPTEMBRE  2018  à MONTGERMONT (Siège de la L.B.F.) 

 

 

Membres Présents : MM. MARTIN  G. –  GOUZERCH G. -  ROLLAND A.   - BAZY Y. –  GOUES M. –LE GALL G. 
– FAMEL P. – CARADO C. – SALVI S. - M. RENAULT M. – LE ROUX C. – GUEGUEN S.   
Membres excusés : MM. ESCALAIS M. – RICHARD Y. 
 
Assistent à cette réunion : MM. HAMONIC V. (CTR) – PAUCHARD D. (CRA) 
 

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

présents à cette séance. Le Président remercie M. Jérémy CHARRUEL, pour le fonctionnement du 
service administratif de la Ligue en remplacement de la titulaire en arrêt maternité. M. MARTIN 
souhaite aussi que pour les réunions plénières, M. PAUCHARD  soit présent en tant que 
Responsable des désignations des arbitres pour les compétitions de Jeunes. Les membres de la 
Commission Féminines se réuniront à part lors des réunions plénière et seront sur le PV de la 
Commission. 

 

1. Civilités 
 

La Commission adresse ses sincères condoléances à  M. ESCALAIS Marc et à toute sa 
famille pour le décès de son père. 

Il adresse aussi ses sincères condoléances à la famille suite au décès de M. 
GAONACH J. Pierre, ancien membre de la Commission Régionale. 

La Commission adresse ses sincères félicitations  à M. LE GALL Gilbert pour la 
naissance de sa petite fille: 

 

2. Organisation de la Commission 2018/2019 
 

En vue de la saison 2018/2019, M. Martin informe la Commission que le bureau de cette 
Commission est reconduit c'est-à-dire : 

 
Le Bureau :   Président   M. MARTIN Guy 

Vice Président   M. RENAULT Michel 
Secrétaire   M. ROLLAND Alain 
Secrétaire adjoint  M. LE GALL Gilbert 
Référent championnat  M. ROLLAND Alain 
Référent Coupes   M. GOUZERCH Gérard 
Référent Féminines  Mme GUEGUEN Stéphanie 

 
La liste des membres de la Commission est mise à jour et sera envoyée à tous les 

membres. 

 
 

3. Approbation des PV antérieurs 
 

 PV N° 1 en date du 30 juin 2018     Réunion plénière à ARRADON  
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Remerciant encore M. GOUZERCH et le club sportif d’ARRADON  pour l’accueil  reçu, 
et n’ayant aucune remarque à faire il est adopté. 

 

4. Calendrier Général 
 
Le calendrier général étant adopté par le Comité de Direction de Ligue, il est disponible sur le 

site de la L.B.F.  
 

5. Courrier FFF 
 

 Courrier mail en date du 13 juillet 2018, indiquant que les groupes des 
championnats Nationaux U17 et U19 sont disponibles sur le Site de la FFF. 

 Courrier mail en date 19 juillet 2018, concernant les calendriers des championnats 
Nationaux U 17 et U19 ainsi que la modification des groupes  A et C. 

 Courrier mail en date du 23 juillet 2018, concernant les calendriers des 
championnats  U19 féminins 

 Courrier mail en date du 24 juillet, concernant la mise en place de la FMI pour les 
championnats U19 féminins. 

 Courrier mail en date du 26 juillet concernant  la désignation pour certaine Ligue 
d’une équipe supplémentaire en U17. 

 Courrier mail en date du 14 septembre du PV  des affaires juridiques concernant la 
demande d’application de l’article 164 des RG. (Joueur supplémentaire d’une licence 
mutation dans le Championnat R1 en u16 pout STBRIEUC Stade) 

 
La Commission Féminine quitte la séance pour délibérer dans une salle voisine 

 

6. Réforme  des Championnats jeunes 
 

Suite à cette réforme, et ayant pris les demandes d’engagement des équipes en 
établissement les groupes par catégorie, la Commission décide de regarder ces groupes en y 
apportant leur réflexion. 

 
 U15   7 poules de brassage  dont 1 avec 9 équipes 
 U16    Une R1 avec un championnat (aller/retour)  

                           5 poules en brassage R2 dont 1 avec 9 équipes 
                           Ajout d’une équipe supplémentaire en R2 poule A 

 U17  5 poules en brassage dont 1 poule à 8 et une autre à 9 équipes 
 U18  2 poules en R1 

                         3 poules en R2 dont 2 poules à 9 équipes 
 U19  2 poules en R1 avec 9 équipes chacune 

                         3 poules en R2 avec 1 poule à 7 équipes 
Après discussion, la Commission décide, du fait du commencement du championnat 
aujourd’hui, de ne faire aucune modification. 
 
  

7. Point Coupes 
 

 GAMBARDELLA 
 

142 équipes d’engagées en début de saison  et déclarées à la FFF. 
Lors du 1er tour organisé par les District, il s’est avéré qu’il y avait des équipes qui étaient 

dans la liste des engagements mais qui avaient mis refus dans footclub. 
D’autre part, certains clubs s’était engagées mais n’avait pas d’équipes en championnat U18 

ou U19. 
Pour le 1er tour nous avons eu 10 forfaits sur les 32 matches programmés. 



 
 

Réunion  plénière de la CRJ du 15 septembre 2018 PV N° 2 

 

 

3 

 
 COUPES DE BRETAGNE 

 
La formule championnat a été constituée avec 4 équipes pour les U15, U16 et U17. 
Pour les U14, dont la 1ère phase du championnat est organisée par les Districts, la 

compétition commencera au début janvier 2019 avec les équipes qui seront en championnat de 
LIGUE.  

Quant aux équipes  U18 et U19, qui  se sont ou pas engagées en Coupe 
GAMBARDELLA, la compétition commencera en principe le 28 octobre 2018 suivant les 
inscriptions faites dans Footclubs. 

 
 

8. Arbitrage 

 
M. PAUCHARD, responsable des désignations des Arbitres sur les championnats jeunes, 

fait un rappel à la Commission  pour avoir les informations sur les changements (terrain, date et 
heure) dans les meilleurs délais.   

Il nous indique qu’il y aura 3 arbitres sur les rencontres U16 R1 et U18 R1. Pour les 
rencontres U19, 3 arbitres sur les matche importants. 

Il sera présent aussi sur tous les stages de sélections, et des tournois nationaux et 
internationaux. 

Pour les matches qui sont programmés le mercredi, il est très difficile d’avoir des jeunes 
arbitres sur ces rencontres.  

 
 

9. Groupements 
 
Avec la réforme des championnats et la création des nouvelles catégories, tous les 

contrats des groupements devront  être refaits pour une durée de 3 ans. Ces contrats devront être 
validés par les Districts (Président) avant d’être envoyer à la Ligue pour adoption. 

La liste de ces groupements sera faite par la Commission courant octobre.   
 
 

10. Technique 
 
Pour la technique Vincent HAMONIC, nous présente le nouvel organigramme aux sujets 

des sélections jeunes (U14, U15G et U15F et U16) ainsi que les responsables de 2 écoles. 
Le bilan des Sélections est très positif  avec 3 victoires sur les 4 engagées 
Le calendrier des actions techniques est diffusé avec la préparation des interlignes (filles 

et garçons) pendant les vacances. 
L’opération carton vert est reconduite pour la saison 2018/2019 et commencera le 15 

septembre pour les U15 garçons et en janvier 2019 pour les U15 filles. 
 

 
Prochaine réunion plénière le samedi 15 décembre 2018.  
 

 
 

 Secrétaire de la Séance                                    Le Président de la Commission  
  
        ROLLAND Alain                                                             MARTIN Guy       
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PV DE LA COMMISSION FEMININE 
 

1) Décision sur les référents des Compétitions Féminines Jeunes                              
 

 Référentes  Compétitions Jeunes   GUEGUEN Stéphanie et LE ROUX Christine 

 Référente Compétitions Seniors     LOUIN Pierrette 

 Référente Futsal                              MAUSSOLE Sophie 
 

2) Compétitions Jeunes  
 

 U17 F foot à 11 
Brassage dans chaque d’équipe les 15 et 22 septembre 2018. 
     District 22  5 équipes, District 56  5 équipes, district 35  4 équipes, District 29  5 équipes 
Les districts doivent nous donner le classement et les qualifiées pour le 24/09/18 au plus tard 
R1  8 équipes (2 par District) 
R2  11 équipes (équipes 22/35/56) réparties en 2/3 poules géographiques 
           Le 29 ne souhaite pas participer à cette compétition en phase 1 
 
 
 
 
 

  U15 F foot à 8 
 
La 1ère phase de cette catégorie est du ressort des Districts  et ceux-ci devront fournir pour la mi-
décembre le nom des 2 équipes qui disputeront la phase Régionale   (Phase 2 à 8 équipes, 2 par 
District). 
La Commission demande de voir la caisse de péréquation pour les déplacements 
Une réunion sera programmée avec la Commission et les techniciens (Ligue et District) vers le 
12 janvier 2019. 
Il faudra vérifier les obligations des clubs de R1 et R2. 
 
                                                             La Responsable de la Commission 

          
GUEGUEN Stéphanie 


