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PROCES VERBAL
COMMISSION REGIONALE DES PRATIQUES
JEUNES FEMININES ET MASCULINES
PV N° 1
REUNION PLEINIERE du 6 juillet à QUIMPERLE
Membres Présents : MM. GOUZERCH G. - ROLLAND A. - BAZY Y. – GOUES M. –LE GALL G. – FAMEL P. –
CARADO C. –- MARTIN G. - en fin de séance GUEGUEN S
Membres excusés : M. RENAULT M. –– ESCALAIS M. – LE ROUX C. – SALVI S. – RICHARD Y.
Assiste à cette réunion : en fin de séance MOREL Fabrice
M. Martin Guy et M. FAUDET Alain ouvrent la séance en présence des deux Commissions (Foot
Animation et Pratiques Jeunes).
Remerciements au club sportif de QUIMPERLE FC pour son accueil dans ses locaux.
Les deux présidents souhaitent ensuite une bonne réunion aux 2 commissions, qui se séparent afin de
faire le point sur la saison passée et préparer la saison à venir.
1. Civilités
La Commission souhaite un bon rétablissement à M. ESCALAIS Marc suite à son accident de circulation
en mission auprès de la Ligue et du District samedi dernier.
2. Approbation des PV antérieurs
PV N° 10 en date du 11 juin 2019  Réunion restreinte à MONTGERMONT
En l’absence de commentaire suite à la parution de ce PV, celui-ci est adopté.
3. Bilan de la saison 2018/2019
Le bilan de cette saison est satisfaisant suite à la nouvelle pyramide mise en place.
Nous pouvons regretter un nombre de reports de matches qu’il y a eu, surtout dans la 2ème phase, pour
des motifs non réglementés, car certaines équipes dérogent facilement au calendrier général officiel.
La Commission, après concertation sur les futures demandes qui seront faites, décide une application
stricte des règles concernant ces modifications c'est-à-dire ;
 D’avoir une demande de changement de date faite 8 jours avant
 En exceptionnel, horaire et terrain 3 jours avant
 De facturer pour toute demande de changement au calendrier officiel l’amende prévue soit 15 euros.
 Pour les voyages scolaires et les examens avoir au moins 3 joueurs de concernés.
Au sujet de l’article 12 des règlements Seniors, la Commission renouvelle sa demande de prise en
considération pour les championnats de Jeunes Ligues.
4. Projet du calendrier Général
Le calendrier général a été adopté par l’ensemble de la Commission et sera soumis au Comité de Ligue
du 10 juillet 2019.
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5.

Courrier FFF

 Courrier mail en date du 19 juin 2019, concernant les accessions et les rétrogradations des
championnats Nationaux U17.
 Courrier mail en date du 19 juin 2019, concernant les accessions et les rétrogradations des
championnats Nationaux U19.
 Courrier mail en date du 20 juin 2019, concernant la modification de l’article 1 des règlements de la
coupe GAMBARDELLA CREDIT AGRICOLE
6.

Dossier en cours

La Commission enregistre la décision de la Commission Régionale de Discipline en date du 21 juin,
concernant un match U16 R2 du 11 mai 2019.
7.

Championnat 2019/2020

Pour les U15, U16, U17 et U18, une proposition de groupes a été faite et comme pour le calendrier, il
est soumis à l’approbation du Comité de Ligue du 10 juillet 2019.
Pour la catégorie U19, nous attendons la fin des engagements avant de décider comment établir la
pyramide et les groupes de R1 et R2.
Afin d’améliorer ce championnat, il est envisager d’effectuer en R2 3 groupes de 6 avec matches
« aller/retour ». Le scénario sera établi lors d’une prochaine réunion.
8.

Coupe Gambardella et Coupe Région Bretagne

 Coupe GAMBARDELLA
A ce jour, 72 équipes se sont inscrites, et il apparait que certaines équipes U18, ne peuvent s’inscrire
du fait d’un « BUG » informatique. Le service de la FFF a été averti afin de pouvoir régler ce problème.
 Coupe Région Bretagne
Pour les U15, U16 et U17, un projet de groupe de 4 équipes est en cours de construction et démarrera
le 5 octobre 2019. Pour les U14, U18 et U19, une mise à niveau sera faite en début d’année 2020 afin
de commencer la compétition propre.
9.

Tour de Table

Un tour de table auprès des membres présents est fait, relatant les problèmes rencontrés dans leurs
Districts respectifs, surtout concernant les engagements des équipes, avant que le président ne clôture
la réunion en souhaitant de bonnes vacances à tous.
Prochaine réunion restreinte, 2ème quinzaine de juillet, pour la numérotation du championnat et réunion
plénière prévu le 14 septembre à MONGERMONT.

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

