LIGUE DE BRETAGNE DE FOOTBALL
Assemblée Générale
Samedi 3 novembre 2018
La séance est ouverte à 9 h 05 sous la présidence de Jean-Claude Hillion.
M. le PRESIDENT.- Je vous remercie d'être venus à Dinan pour cette assemblée générale
financière, la deuxième assemblée générale de la saison 2017 2018. On doit faire dans les six
mois qui terminent une saison le bilan financier, d'où la nécessité de faire ces deux
assemblées. Une en juin pour faire passer les textes et qu’ils soient applicables au 1er juillet.
Quand il n'y a pas de texte à passer, on n'en fait qu'une. Et une assemblée financière que
l'on fait aujourd’hui ce matin à Dinan.
Tout d'abord, je voudrais remercier la ville de Dinan de mettre cette installation à
disposition. Remercier Brigitte Henriques, présidente déléguée de la FFF qui a choisi de venir
en Bretagne, elle a quelques attaches bretonnes. Il y a cinq assemblées générales en France,
je ne doutais pas que Brigitte serait venue avec nous en tant que Bretonne.
Je voudrais excuser Pierre Pouliquen, vice-président du conseil régional chargé des sports et
Jacqueline Palin, présidente du CROS, qui ont rendez-vous au campus de Dinard avec la
ministre des Sports.
Le représentant du conseil régional secteur de Dinan doit être présent ou va arriver.
Merci Monsieur le Maire adjoint, ravi d’être ici.
Je voudrais que l'on pense à tous ceux qui nous ont quitté depuis la dernière assemblée
générale car on avait fait déjà une minute de recueillement à l'assemblée de juin. Et plus
particulièrement, penser à quelqu'un qui va être enterré aujourd'hui. On va vous présenter
le portrait de Gilbert Charon, qui a été président de la TA, vice-président délégué du district
d'Ille et Vilaine et membre du comité de direction de de la Ligue de Bretagne. Il est décédé
brutalement samedi après-midi dernier. Il est enterré à Dinard aujourd'hui et Jacques Aubry
va devoir nous quitter car il va y représenter le comité de direction. Je vous demande une
minute de silence.
Il est observé une minute de silence.
Je vous remercie.
Je vais passer la parole à M. Le Galloudec qui va mener les débats de cette assemblée.
M. LE GALLOUDEC.- Je vais commencer par la présentation pour le vote électronique. Vous
avez chacun votre boîtier qui vous est personnellement attribué pour toute la durée de
l'assemblée. II correspond exactement au nombre de voix pour lequel vous avez émargé. Ne
le confiez à aucune autre personne. À la fin de la réunion, n'oubliez pas de remettre ces
boîtiers.
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La question est affichée à l'écran, ainsi que les différents choix possibles. Un indicateur rouge
« Préparez-vous à voter » est affiché. Chaque vote sera ouvert pendant 20 secondes. Dès
que le vote est ouvert, un compte à rebours est affiché et vous pouvez voter. Tant le que le
vote est ouvert, il suffit d'appuyer sur la touche autorisée de votre choix. Le voyant du
boîtier s'allume en vert et indique que le choix qui vient d'être effectué a été validé. Quand
l'utilisateur appuie sur une autre touche non valide, le voyant du boîtier s'allume en rouge
indiquant que le vote n'est pas autorisé. À l'issue des 20 secondes, le vote est clos et le
résultat est affiché. Il n'y a pas de touche de validation, ce sera la dernière touche valide sur
laquelle vous avez appuyé qui sera prise en compte. Pour s’abstenir, il suffit de ne pas voter
durant la session de vote. Seuls les votes exprimés seront affichés.
Nous allons passer à la question test : êtes-vous pour ou contre le passage à l'heure d'hiver ?
Vous appuyez sur 1 ou 2. On ne fera l'exercice qu'une fois. On ne peut pas le recommencer
comme les années précédentes car on a changé de fournisseur de boîtier. Il n'est pas
possible de recommencer l’essai.
Question test.
Résultats : pour 51 % ; contre 49 %.
Nous allons passer à l'assemblée. Je passe la parole à M. Degrenne, maire délégué de Léhon.
1.

Intervention de M. Degrenne, maire délégué de Léhon

M. DEGRENNE.- Madame la vice-présidente de la FFF, Mme Henriques, monsieur le
président de la LBF, M. Hillion, monsieur le conseiller régional que j’ai aperçu, messieurs les
adjoints au maire de Dinan, messieurs les membres du comité directeur de la Ligue,
mesdames et messieurs les représentants des clubs bretons, mesdames et messieurs les
représentants forces vives du football breton, c'est un réel plaisir pour la commune nouvelle
de Dinan d'accueillir votre assemblée générale. Je vous remercie d'ores et déjà
chaleureusement de nous avoir choisis pour recevoir cette grand-messe du football breton.
Je ne sais pas si on doit cet honneur à notre contribution à l'organisation de la Coupe du
monde féminine U20 ou bien avoir envie d’honorer une place forte du football breton, ou
encore à proximité de Saint Malo, une fin de week-end à la Route du rhum peut être un
prolongement sympathique.
J’ai trouvé une autre raison plus en rapport avec l’histoire du football breton. La Ligue a 100
ans cette année et le Stade dinannais faisait partie des premiers clubs qui assistaient à cette
première assemblée générale. C’est sans doute aussi pour honorer cette longue fidélité,
mais peut-être y a-t-il encore d'autres raisons. Qui sait ?
En tous les cas, nous voici réunis à Dinan. C'est une ville de 15 000 habitants dirigée par M.
Didier Lechien qui nous rejoindra dans la matinée. C’est la ville-centre de Dinan
Agglomération qui est présidée par Arnaud Lécuyer, footballeur émérite. Elle possède sans
aucun doute un des plus importants et remarquables patrimoines historiques et
architecturaux de la Bretagne. La commune nouvelle de Dinan présente la particularité
unique en France de posséder deux labels, Ville d'art et d'histoire et Petite cité de caractère.
Preuve qu’une fusion n’est pas toujours synonyme de perte d’identité.
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Elle compte 92 monuments historiques, 230 mètres de rempart, 10 tours et de très
nombreux atouts patrimoniaux, mais insuffisamment de places de parking. Ville très
commerçante avec plus de 400 boutiques, ville d'art et sportive, nous sommes tous fiers du
Dinan Football Club, actuellement quatrième en nationale 3. À travers cet essor, le monde
du football croise souvent le chemin des élus parfois récalcitrants aux regroupements de
communes.
Je ne peux pas ne pas évoquer la Coupe du monde féminine U20. Deux années de
préparation, réunions de chantier, échanges divers. Deux années de tension et de stress
mais au bout du compte, deux journées extraordinaires : la réception des délégations,
l'ambiance, la qualité du jeu, la parfaite organisation, tout cela contribue à rendre cet
événement exceptionnel. Personne n'a manqué à l'appel : les services de l'État, les instances
du football (FIFA, FFF, la Ligue, le district, les clubs) mais aussi les collectivités, la mairie
l'agglomération, le département et la région. Et je n'oublie pas les volontaires et bénévoles
qui ont fait preuve d'une disponibilité exceptionnelle.
Puisque qu'il s'agit de l'assemblée générale de la Ligue, j'aurai un mot pour son président
Jean-Claude Hillion et les membres du comité directeur très présents pendant ces deux
jours. La Ligue a superbement joué son rôle de coordinateur. Je n'oublie pas son directeur
qui a été d'un grand soutien pendant ces deux années, merci Philippe.
Pour terminer, je voudrais citer Bill Shankly, un ancien entraîneur de Liverpool, qui rappelait
souvent que le foot est un sport simple souvent compliqué par des gens qui n'y connaissent
rien. Je fais le vœu de ne jamais tomber dans ce travers. Je vous remercie.
(Applaudissements.)
M. le PRESIDENT.- Le total des clubs est de 956. Le total des voix inscrites est de 1 930.
Le tiers des clubs est de 85, les représentants des clubs et districts 24 et le total des voix 644,
le quorum est atteint, nous pouvons voter. Merci.
Je passe la parole à Rémy Moulin pour le rapport financier au 30 juin et la présentation du
rapport du trésorier général.
3.

Rapport financier au 30 juin 2018


Lecture du rapport du trésorier général

M. MOULIN.- Bonjour Monsieur le maire, Madame la vice-présidente déléguée de la
Fédération, Monsieur le président de la Ligue, Monsieur le vice-président de la région
Bretagne, mesdames et messieurs les présidents, chers invités, je vais vous présenter les
comptes de la Ligue, à savoir le bilan actif et passif et le compte de résultat qui est la
traduction comptable des opérations liées à l'activité de la saison 2017-2018.
Le bilan s'équilibre à 10 114 000 €.
Bilan actif. Actifs immobilisés pour 5 760 000 €, dont plus de 5,4 M€ pour les terrains et
constructions.
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Le bilan actif circulant s'élève à 4 355 000 €. En augmentation de 380 000 €, principalement
liée aux valeurs de placement.
Concernant le bilan passif, il est équilibré à 10 114 000 €. Les capitaux propres pour
6 680 000 €, à l’identique de la saison précédente.
Provisions et fonds dédiés pour 275 000 € dont un peu plus de 200 000 € pour risques et
charges.
Les dettes pour 3 159 000 €, en augmentation d'un peu plus de 5 % qui se décompose en
emprunts et dettes auprès d’établissements de crédit, 380 000 € liés à des emprunts auprès
de la fédération.
Dettes d'exploitation : 993 000 €.
Dettes fiscales et sociales : 418 000 €.
Autres dettes : 1,3 million, essentiellement la caisse d'entraide mutuelle pour un peu plus
d'un million.
Enfin quelques produits constatés d'avance à hauteur de 46 000 €.
Voilà concernant le bilan.
Le compte de résultat.
Les produits s'élèvent à 6 323 983 € et les charges pour 6 244 526 €, ce qui fait apparaître un
excédent de 79 457 €.
Le résultat d'exploitation, différence entre produits et charges d'exploitation, fait apparaître
un résultat déficitaire de 95 089 €. Il faut dire que nous enregistrons une augmentation des
recettes mais également une augmentation des charges. Toutefois, le déficit est un peu
moins important sur la saison 2017-2018 que la saison précédente.
Avant d'entrer dans le détail de ce compte de résultat, je reviens sur les points que nous
avions évoqués lors du vote du budget prévisionnel 2017 2018. Il y a eu un bouleversement
dans la politique tarifaire. Pourquoi ? Pour une simplification, pour une meilleure visibilité,
pour permettre plus d'équité à l'ensemble des clubs et pour une meilleure harmonisation.
Nous avons parallèlement procédé à une suppression des cotisations à la Fédération, pour la
Ligue de Bretagne, la redevance forfaitaire pour les clubs de Ligue et de D1 liée à chaque
match, la redevance fixe pour la saison pour les clubs de D2, D3, D4, D5, enfin des
assurances indemnités journalières par équipe à compter des U18 jusqu'aux plus grands.
Nous avons donc supprimé ces lignes pour les regrouper et remonter les tarifs des licences
et des engagements.
Nous avons également pris en compte l'assurance licence qui a augmenté. Nous avons avec
notre assureur, le cabinet Pezant Generali, augmenté de 5 % sur quatre ans le coût de
l’assurance licence. Nous sommes passés de 1,80 € à 1,85 € et terminerons à 2,14 €. Pour
cette année, c'est 1,94 €.
Aussi pris en compte l’augmentation de 1 € de l’assurance indemnité journalière. Cette
augmentation est due à la sinistralité et sera figée sur les 4 ans soit jusqu’en 2020-2021.
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Nous avons également modifié le coût des licences, des changements de club, des amendes
disciplinaires ainsi que le coût et le nombre d'abonnements à Bretagne Ligue. Un
abonnement coûte aujourd’hui 10 €.
Nous avons des variations positives et négatives qui, prises individuellement, peuvent poser
question.
L'ensemble de ces modifications fait apparaître un résultat d'exploitation déficitaire de
95 000 €.
Voilà dressé globalement ce compte de résultat.
Les produits : 6 324 000 €, en augmentation de 6 %. 54 % provient de la production vendue,
25 % des subventions d’exploitation, 1 % des redevances partenariats, 13 % autres produits
et 4 % de reprise sur amortissement.
Cela donne un total de 6 136 000 € auquel il convient de rajouter 1 % de produits financiers
et 2 % de produits exceptionnels.
Les produits d'exploitation (6 136 000 €) se décomposent en recettes d’exploitation, en
recettes liées aux subventions et à des reprises sur provisions et transferts de charges.
Les recettes d'exploitation (4 295 000 €) se décomposent en production vendue
(3 395 000 €), les changements de clubs (800 000 €), les licences (1 600 000 €), les
assurances (262 000 €), une ligne cotisation qui n'a plus lieu d'être car nous avons supprimé
les cotisations. Les engagements en championnats et coupes (455 000 €), Bretagne Foot
(26 000 €) et divers pour 15 000 €, essentiellement la tournée des plages.
Les amendes (229 000 €), essentiellement des amendes disciplinaires pour 194 000 €. L'autre
part est liée au statut de l'arbitrage.
Le deuxième poste de recettes d'exploitation est la redevance partenariat, 65 000 €. Il
faudrait plutôt dire partenariat car il n'y a plus de redevances. On y retrouve la journée des
jeunes pour 62 658 €, totalement reversés aux clubs qui ont des équipes de jeunes engagés
en championnat de ligue.
Troisième poste, autres produits : 835 000 €. Nous y retrouvons les recettes Coupe de
France, la journée des ligues donc la contribution des clubs professionnels et des clubs
évoluant dans les championnats nationaux pour 20 000 €, la formation pour 120 000 € dont
le financement de l'institut de formation (IRFF). À signaler également des recettes
publicitaires à hauteur de 126 000 €. J'en profite pour remercier nos fidèles sponsors :
Generali cabinet Pezant, le Crédit Agricole, Sparfel, Intersports.
Les pôles espoirs masculin et féminin. Il s'agit de la participation des familles pour faire face
aux frais ; 500 € sont demandés à chaque famille qui a un enfant qui fréquente le pôle espoir
masculin ou féminin.
Le loyer est payé par le centre technique Henri Guérin à Plouflagran, 328 000 €.
Matchs internationaux : 11 000 €.
À signaler dans les autres produits, les aides fédérales (154 000 €) que l'on retrouve en
produits et en charges, on sert juste de boîte aux lettres. Ce sont les indemnités pour charge
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d'arbitre et de délégués en augmentation importante car les championnats de national 3
dépendent des ligues bien qu’ils soient fédéraux, ce qui explique pourquoi la Fédération
nous alloue une somme plus importante.
Les subventions d'exploitation : 1 588 000 €. On retrouve essentiellement les subventions
fédérales qui se décomposent en subventions de fonctionnement allouées aux ligues. Les
subventions pour les pôles espoirs, 159 000 € pour le pôle féminin de Bréquigny et 365 000 €
pour le pôle masculin.
Subventions pour notre équipe technique régionale : 220 000 €, ainsi qu'une aide pour les
postes informatiques de la Ligue à hauteur de 17 000 €.
Nous avons également les subventions de la Fédération au titre des contrats d'objectifs qui
sont reconduits à la même hauteur que la saison précédente 2016-2017, 377 500 €.
Subventions jeunesse et sports : 66 000 €, au titre du CNDS pour l’essentiel avec un
complément d'aide pour nos pôles espoirs.
Subventions de la Région Bretagne à hauteur de 52 000 € pour l'organisation des coupes de
la Région Bretagne ainsi qu'une aide pour nos pôles espoirs.
Reprises de provisions, transfert de charge d'exploitation pour 253 000 €. Une reprise de
provisions seulement à hauteur de 149 000 € pour des départs en retraite, des
investissements et les créances clubs, ainsi que les mises à disposition de nos techniciens à la
Fédération.
Se rajoutent également une prime pour l’aide à l'emploi, la prévoyance indemnités
journalières pour faire face aux arrêts de travail et une aide de la Fédération au titre de la
Coupe du Monde Féminine U20. À ce titre, nous avons perçu une aide de 43 000 € sur la
saison 2017-2018. Nous retrouverons également des aides supplémentaires pour cette
saison en cours 2018-2019.
Voici pour les produits.
Nous allons passer aux charges qui s'élèvent à 6 244 626 €, en augmentation de près de
240 000 €.
Les charges : les matières premières, les autres achats, impôts et taxes, les salaires (21 %),
les charges sociales, les dotations, amortissements et provisions et les autres charges
auxquelles il convient de rajouter les charges financières.
Achat de matières premières : 111 000 €. Essentiellement les droits de changement de club
que l'on paye auprès de la Fédération.
Les autres achats et charges externes : 2 587 000 €. On y retrouve les achats de licence pour
plus de 300 000 €, les assurances licences (572 000 €), les cotisations auprès de la Fédération
(58 000 €), les charges d'entretien de nos bâtiments, à Montgermont pour 37 000 € et pour
128 000 € le centre technique de Ploufragan, en augmentation de plus de 30 000 €. C’est la
poursuite du rafraîchissement du bâtiment ouvert en 1995.
Les pôles espoirs pour 310 000 €. Le pôle espoir masculin pour 245 000 € et féminin pour
66 000 €.
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Les frais de stage pour 240 000 €. 140 000 € pour les actions techniques, 52 000 € pour les
stages féminins et 50 000 € pour les stages arbitres.
Les frais d'arbitrage, les 154 000 € évoqués tout à l’heure en produits.
Les frais de déplacement pour les membres du Comité de Direction et l'ensemble des
commissions pour 189 000 €.
Achats et charges externes : les dotations vers les clubs, 137 000 €. On retrouve le trophée
des récompenses, les dotations pour la coupe de la Région Bretagne, le challenge Qualité
Foot.
Les dotations aux clubs pour les frais de déplacement que j'évoquais tout à l'heure. C’est la
restitution pour les clubs ayant des équipes de jeunes évoluant en championnat de ligue.
Bretagne foot : 77 000 €
Location et entretien des véhicules : 86 000 €.
104 000 € de frais de fonctionnement des services, dont les contrats de maintenance.
Les frais d'affranchissement et de téléphone. À signaler que les frais d'affranchissement
depuis que nous avons modifié les droits et licences, passent de 39 000 € à 22 000 €.
Diminution substantielle.
Les frais de téléphone s'élèvent à 16 000 €, les fluides 17 000 €, les frais d'assemblées
générales 50 000 €, à l’identique des années précédentes.
Enfin les frais pour le centenaire de la Ligue qu'évoquait M. le maire, 70 000 €.
Impôts et taxes : 191 000 €, à l'identique à 500 € près. Essentiellement les taxes sur les
salaires et les taxes foncières.
Les charges de personnel s'élèvent globalement à un peu plus de 2 millions. Nous avons
également les charges salariales et les charges sociales.
Les frais de personnel (1 364 000 €) sont en augmentation, ce qui s'explique par beaucoup
de départs en retraite : Patrick Papin qui avait en charge le pôle espoir de Ploufragan, Alain
Thiboult pour le district des Côtes-d’Armor, Christine Adeux au service des missions
sportives, Yannick Herviaux, ainsi que quelques ruptures conventionnelles. Mme Papin et
Fabien Debec, tous deux au pôle de Ploufragan et Éric Poulat, notre conseiller technique en
arbitrage.
Charges sociales : 643 000 €. Essentiellement les cotisations URSSAF pour 409 000 €.
Également les caisses de retraite, Pôle Emploi. Une augmentation substantielle de ces
charges sociales de plus de 73 000 €.
Dotations aux amortissements : 389 000 €.
Les autres charges d'exploitation : 936 000 €. Nous avons une subvention de fonctionnement
vers les districts pour 608 000 €. Dans ces 608 000 €, les contrats d'objectifs totalement
alloués à la Ligue mais après il y a une redistribution vers les districts, ce qui est normal car
ils réalisent bon nombre d'actions.
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Enfin une subvention de fonctionnement au centre technique Bretagne Henri Guérin pour
327 000 €. Subvention à l'identique.
Globalement, les résultats d'exploitation sont déficitaires de 95 000 €. Le résultat financier,
des produits à hauteur de 64 000 €, des charges financières moindres, donc un résultat
positif de 51 325 €. Ce qui donne un résultat courant déficitaire de 43 764 €.
Également des produits exceptionnels. Une reprise pour dotation aux risques litigieux par
rapport à un contrôle URSSAF.
La cession du car animation (9 600 €) et la réintégration des subventions d'investissement
pour 93 000 € qui viennent en compensation de l'amortissement des biens subventionnés.
Au final, le résultat de la saison 2017-2018. Un résultat d'exploitation déficitaire de 95 000 €,
un résultat financier positif de 51 000 €, des produits exceptionnels de 123 000 €, ce qui fait
apparaître un excédent de 79 457 €.
Je rappelle juste les produits pour 6 324 000 €, les charges pour 6 244 000 €, d’où ce résultat
positif de 79 457 €.
On voit les bouleversements que la politique tarifaire a engendrés sur cette ligne des plus et
celle des moins, n’impactent pas tant que cela les finances de la Ligue. Ce qui était l'objectif
recherché.
Nous allons poursuivre la maîtrise de nos charges de fonctionnement. Je voudrais tempérer
par rapport à ces 79 000 € car sur le budget d'un peu plus de 6 M€, il faut prendre en
compte une recette exceptionnelle de la Fédération de 54 900 € qui, en réalité, aurait dû
être versée au titre de la saison 2016-2017, et l’aide de la Fédération au titre de la Coupe du
monde U20 féminine de 43 000 €.
Je laisse la parole au commissaire aux comptes.


Lecture du rapport du commissaire aux comptes

M. PARE.- Je vais vous présenter mon rapport. Une petite précision sur le résultat
d'exploitation qui est négatif et le résultat exceptionnel qui est positif. Dans les résultats
d’exploitation, il y a les amortissements de tous les biens, notamment les biens immobiliers,
et nombre de ces biens ont été financés par des subventions qui sont réintégrées au niveau
des résultats exceptionnels. Ce qui explique un résultat d'exploitation de quatre mois pour
75 000 € et un résultat exceptionnel qui se compensent. Je voulais apporter cette petite
précision avant de vous présenter mon rapport.
Le trésorier vous a présenté de façon détaillée les comptes de l'exercice 2017-2018. En ma
qualité de commissaire aux comptes, désigné par l'assemblée générale, j'ai effectué l'audit
de ces comptes annuels et le rapport que je vous présente aujourd'hui est un peu plus
complet que les années précédentes car il s'agit d'un rapport formalisé. Le précédent
comptait trois paragraphes obligatoires ; celui-là en compte sept. Le premier paragraphe,
c'est l'opinion. Le deuxième, le fondement de l'opinion. Le troisième, l'indépendance du
commissaire aux comptes. Le quatrième, la justification des appréciations. Le cinquième, la
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vérification du rapport de gestion que votre trésorier vient de présenter. Le sixième, la
responsabilité de l'organe de direction de la Ligue qui a arrêté les comptes, en l’occurrence
le Comité de Direction. Le septième paragraphe, la responsabilité du commissaire aux
comptes. Je m'en tiendrai à deux paragraphes simplement.
Je certifie que les comptes annuels sont au regard des règles comptables françaises réguliers
et sincères, et donnent une image fidèle du résultat de l'exercice écoulé ainsi que de la
situation financière de la Ligue de Bretagne au 30 juin 2018.
Le deuxième paragraphe qui me paraît important est la vérification du rapport de gestion
présenté par le trésorier et les documents présentés à cette assemblée générale. J'ai
procédé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France aux
vérifications spécifiques prévues par la loi et je n'ai pas d'observations à formuler sur la
sincérité et la concordance avec les comptes annuels, des informations contenues dans le
rapport du trésorier et les documents qui vous ont été remis en début de cette assemblée
générale. Voilà mon rapport sur les comptes annuels.
Un second rapport concerne les conventions passées entre la Ligue de Bretagne et les
districts d'une part et d'autre part entre la Ligue de Bretagne et le centre technique Henri
Guérin de Ploufragan. Ces conventions vous ont été rappelées par le trésorier dans la
présentation des comptes. Elles concernent notamment les subventions allouées par la
Fédération française de football. Au niveau des contrats d'objectif, la Ligue de Bretagne
perçoit une subvention globale qui est ensuite redistribuée aux districts en fonction des
actions qu’ils mènent. Et au titre l'exercice 2017-2018, la Ligue de Bretagne a perçu de la
part de la Fédération française de football une subvention globale de 377 500 €, rétrocédée
aux quatre districts affiliés à hauteur de 264 000 €.
La Ligue de Bretagne a attribué des subventions de fonctionnement aux districts. Au titre de
l’exercice 2017-2018, les Côtes-d'Armor ont perçu 62 220 €, le Finistère 85 262 €, l'Ille-etVilaine 99 136 € et le Morbihan 71 647 €.
En ce qui concerne le centre technique Henri Guérin, une convention de bail lie la Ligue de
Bretagne au centre technique car elle est propriétaire des installations de Ploufragan. Le
montant du loyer comptabilisé au titre de l’exercice 2017-2018 s'établit à 324 000 €. En
contrepartie, la Ligue de Bretagne attribue chaque année au centre technique une
subvention permettant l’équilibre de son exploitation et au titre de l'exercice 2017-2018, le
montant de la subvention est de 327 120 €. Je vous remercie de votre attention.
(Applaudissements.)
M. LE GALLOUDEC.- Des questions ? Nous allons passer au vote à l'approbation du rapport
financier.
Il est procédé au vote.
Résultats : pour 97 % ; contre 3 %.
Le rapport est approuvé.
Merci.

AGLBF – 3 novembre 2018 - DINAN

(Applaudissements.)
M. MOULIN.- Je vous remercie de votre confiance et je remercie les services de la Ligue, en
particulier le service de la comptabilité.
2.
Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 29 juin 2018 à
Locminé
Il est procédé au vote.
Résultats : pour 99 % ; contre 1 %.
Le procès-verbal est approuvé.
4.

Présentation du rapport d'activité du Secrétaire général pour la saison 2017/2018

M. LE GALLOUDEC.- 2017-2018, année de coupes du monde. Tout d’abord, la Coupe du
monde féminine U20 de la FIFA du 5 au 24 août en Bretagne, sur quatre sites : Concarneau,
Dinan-Léhon, Saint-Malo et Vannes où s’est déroulée la finale. Au total, 16 nations et 32
rencontres. Coupe du monde gagnée par le Japon, sans oublier la quatrième place de
l’équipe de France. Une mobilisation très forte des volontaires pendant l’été qui a permis
une réussite parfaite en Bretagne.
Deuxième temps fort, la Coupe du monde de la FIFA senior hommes en Russie avec à la clé la
France championne du monde pour la deuxième fois, deux étoiles.
À l’échelon régional, niveau professionnel, quatre clubs bretons, aucun changement. Le
Stade rennais et l’En avant Guingamp se sont maintenus en ligue 1, le Stade brestois et le FC
Lorient en ligue 2. À noter la qualification du Stade rennais en coupe UEFA.
Niveau amateur, 21 clubs en championnat national. Maintien de l’US Concarneau en
national 1 et l’En avant Guingamp en D1 féminine. Accession du Vannes OC en National 2.
Accession du CPB Bréquigny en D2 féminine. Accession de la TA Rennes en D2 futsal, une
première pour un club breton. Accession du Plouzané AC, du Stade Pontivien et de l’AGL
Fougères en national 3.
Félicitations :

- Au Stade Briochin et à l’US Concarneau pour leur parcours en Coupe de
France ;

- Aux U19 de l’US Concarneau pour leur parcours en Coupe Gambardella ;
- À la SSR féminine du Lycée Gros-Chêne Pontivy, championne de France
UNSS Futsal et troisième du Championnat du monde futsal scolaire ;

- À la section sportive régionale masculine du lycée Gros-Chêne de
PONTIVY, vice-championne de France UNSS futsal ;

- À la section sportive collège Saint-Joseph de Bruz, championne de France
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Futsal UGSEL ;

- À la section sportive masculine du lycée Bréquigny, championne de
France UNSS excellence et vice- championne de France Jean Leroy ;

- Aux lauréats du Carton Vert.
Effectifs.
Pour la deuxième saison consécutive, la barre des 150 000 licenciés a été franchie, soit
151 020 licenciés, ce qui n’était pas arrivé depuis la saison 2009-2010.
Nombre de clubs en Bretagne. En 2016-2017, 1 127 clubs. En 2017-2018 : 1 145 clubs.
Arbitrage.

L’effectif est resté stable à 1 519 arbitres contre 1 532 l’année dernière. À signaler que
l’exclusion temporaire n’a pas été assez employée.
Au niveau des satisfactions, on notera les désignations d’Elodie Coppola comme assistante à
la finale de l’Euro féminin U17 et Arthur Le Deuff (SSFA de Bréquigny) au championnat du
monde scolaire en Israël du 13 au 21 mars 2018. Notons également les nominations de Paul
Garo et Matthieu Lebris (arbitres F4).
Statut des éducateurs.
42 dossiers de formation BEF et trois dossiers DESJEPS ont été acceptés et transmis à la FFF.
Discipline.
1 047 dossiers ayant entraîné une suspension et 12 926 cartons jaunes.
60 dossiers transmis à l’observatoire de la violence.
À noter une forte augmentation de faits sur les bancs de touche et après les rencontres.
Conséquences : 131 dossiers.
Pour les auditions, nous notons trop d’absence des personnes convoquées. L’année
dernière, nous avons mis 20 dossiers en instruction. Étant président de la commission
régionale de discipline, je me permets de faire un appel. Depuis le début de la saison, il est
constaté une augmentation importante de la violence et des incivilités sur les stades de notre
Ligue. Tous les jeudis, ce sont entre 500 et 600 dossiers que nous traitons dont 50 à 60 pour
cartons rouges. Nous sommes déjà à six instructions et 13 auditions (dossiers pour coups,
crachats, propos diffamatoires envers les arbitres) depuis le début de saison. C’est beaucoup
trop. Passez le message dans vos clubs. Le foot est un loisir et doit rester un loisir. Cette
violence doit cesser. Les clubs se plaignent des amendes, mais il faut une certaine discipline.
Merci.
FAFA.
Quatre secteurs sont mis en avant :
• L’aide à l’emploi pour les clubs pour les responsables sportifs et administratifs de
club ;
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• L’aide aux infrastructures (vestiaires, éclairage, sécurisation, club house, terrains
gazonnés, changement terrains synthétiques, beach soccer) ;
• La formation
• Les transports (achat de minibus).
Pour le FAFA infrastructures, pour les Côtes d’Armor 189 500 €, pour le Finistère 155 330€,
pour l’Ille-et-Vilaine 269 200 €, pour le Morbihan 115 700 €. Un total de 729 730 €.

Pour le FAFA transports, pour les Côtes d’Armor 15 000 €, pour le Finistère 90 000 €, pour
l’Ille-et-Vilaine 45 000 €, pour le Morbihan 15 000 €. Un total de 165 000 €.

Pour le FAFA emploi, pour les Côtes d’Armor 0 €, pour le Finistère 22 100€, pour l’Ille-etVilaine 13 300 €, pour le Morbihan 9 000 €. Un total de 44 400 €.
Un total général de 935 030 €.

FAFA Formation 2017-2018.
Formation des dirigeants. 41 bons de formations attribués, soit 1 025 € en faveur des
dirigeants ayant suivi une formation du parcours fédéral de formation des dirigeants.
Formation des éducateurs. 1 754 bons de formation attribués, soit 43 850 € en faveur des
éducateurs ayant suivi des modules de formations construits par la DTN. 37 dossiers
« bourse formation » pris en charge, soit 56 292,50 € en faveur des éducateurs entrés en
formation professionnelle.
Ces 56 000 € sont répartis comme suit : 20 stagiaires en formation BMF (18 542,50 €), 16
stagiaires en formation BEF (36 700 €) et un candidat à la VAE du BMF (150 €).
Le chapitre « formation » du fonds d’aide au foot amateur a permis à des centaines
d’éducateurs et dirigeants bretons de se former afin d’atteindre l’objectif fédéral de
structuration des clubs et équipes en les aidant à hauteur de 101 167,50 € sur la saison
2017-2018.
Caisse d’entraide mutuelle. Recettes des journées de la mutualité : 41 850 €.
Aides allouées pour un montant de 55 000 € : trois secours alloués pour un montant de
5 000 € et trois prêts d’honneurs accordés pour un montant de 50 000 €.
Je rappelle l’opération ballons de Nike. Nike offre des ballons à tous les clubs, en fonction du
nombre de licenciés. Il faut se rendre sur la plateforme « footamateur.fff.fr » et choisir son
distributeur. C’est gratuit.
Nouveautés de la saison 2017-2018.

 Refonte des championnats seniors : R1 (2 groupes), R2 (6 groupes) et R3 (14 groupes) ;
 Mise en place de la réforme des compétitions jeunes pour la saison 2018-2019
votée lors de l’assemblée générale à Locminé ;

 Dématérialisations des licences ;
 Arbitrage des jeunes par les jeunes préconisés par la FFF.
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Retour sur les événements de la saison 2017-2018 :
Août 2017 : tournée des Plages, vingtième édition, 32 dates, 2 500 participants.
Septembre 2017 : journée Régionale Label Jeunes FFF au Lamballe FC, la Rentrée du Foot à
Le Rheu, le séminaire FFF « Ambition 2020 » au Roazhon Park.
Octobre 2017 : Prépa’ de Rêve avec Bodilis-Plougar FC avec Laurent Fournier.
Novembre 2017 : Coupe UEFA des Régions : Bretagne – Nouvelle Aquitaine (0-1), assemblée
générale à Carhaix.
Décembre 2017 : Challenge Qualité Foot au Roazhon Park, 83 clubs récompensés. La Ligue
de Bretagne et ses clubs se sont engagés pour le Téléthon et ont récolté 9 375 €.
Février 2018 : France – Italie U18 (1-1) au CTBHG Ploufragan, échanges avec les sélections
U15 du Pays de Galles.
Mars 2018 : France – USA U20 féminines à Vannes et Saint-Malo, 10 jours à la Foire
Internationale de Rennes « Pour un football pour tous ».
Avril 2018 : France – Japon U20 féminines à Concarneau et Dinan-Léhon, France – Canada
féminines (1-0) au Roazhon Park à Rennes.
Finales Coupe de la Région Bretagne Futsal à Pordic :
Vainqueurs : U15 G : Landerneau FC,
U15 F : AS Dirinon,
U17G : US Chateaugiron,
U17F : Stade brestois,
Seniors Filles : FC Lorient,
Seniors Hommes : TA Rennes
Finales régionales Futsal U13G et U13F à Moëlan-sur-mer :
Vainqueurs : U13G : SC Morlaix et U13F : Dinan- Léhon FC.
Mai 2018 :
Phase régionale du Festival Foot U13 G et U13F à Baud :
Vainqueurs U13 F : FC Ploërmel.
Vainqueurs U13G : US Concarneau.
Juin 2018 :
Finales Régionales Beach Soccer au Rheu :
Vainqueurs Hommes : SC Le Rheu.
Vainqueurs Filles : CPB Bréquigny.
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Finales Coupe région Bretagne à Chartres-de-Bretagne :
Vainqueurs :
U 15 G : Stade brestois.
U 17 G : FC Lorient.
U 19 G : TA Rennes.
U 15 F : Ploërmel FC.
U 17F : EA Guingamp.
Seniors Hommes : Milizac Saint-Pierre.
Seniors Femmes : US Saint-Malo.
Organisation des étoiles du football breton au CTB HG à Ploufragan, organisation
de l’assemblée générale à Locminé.
Juillet 2018 :
Lancement de la 21ème édition de la tournée des plages. Organisation de la demi-finale du
Nationale Beach Soccer au Rheu avec pour la première fois un représentant breton, le SC Le
Rheu.
Mouvements du personnel.
Départs :

 Patricia Papin (Pôle Espoirs CTBHG) ;
 Eric Poulat, conseiller technique régional en arbitrage ;
 Fabien Debec, adjoint spécifique gardien au CTHBG ;
 Robin Faucheux, service civique ;
 Antoine Beaulieu, service civique.
Arrivées :

 Erwan Finjean (CT arbitrage) ;
 Christophe Coué, CTR responsable de la formation de l’encadrement ;
 Sébastien Jaffré, entraineur adjoint au pôle espoirs garçon ;
 David Lévêque, éducateur SS Vannes ;
 Adrien Brault, préparateur athlétique pôle féminin ;
 Jérémy Charruel, service compétitions (congé maternité Aline Couffin) ;
 Axel Sicot, animateur Tournée des plages.
Événements à venir.
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 Centenaire de la Ligue de Bretagne en juin 2019 ;
 Coupe du Monde féminines en juin 2019 (sept matchs à Rennes).
En conclusion, avec tous les membres du comité de direction, je voudrais remercier
les personnes qui ont animé et participé aux réunions des différentes commissions
pour leur sérieux et leur compétence. J’associerai également la municipalité et les
dirigeants de Dinan-Léhon pour l’accueil que nous avons reçu ce matin.
Je remercie également le directeur général, Philippe GEORGES, ainsi que le personnel
de la Ligue de Bretagne qui, avec les bénévoles forment une équipe compétente et
disponible.
Merci à vous présidentes, présidents, dirigeantes et dirigeants, responsables de
clubs, pour tout le temps que vous consacrez à vos clubs, à vos adhérents adultes et
jeunes. Merci encore de m’avoir écouté.
M. le Président.- On va passer au vote de ce rapport d'activité.
Il est procédé au vote.
Résultats : pour 99 % ; contre 1 %.
Le procès-verbal est approuvé.
(Applaudissements.)
5.

Point règlementaire compétitions

M. LE YONDRE.- Bonjour à tous et à toutes. Des petites modifications car il y a la réforme de
la pyramide des jeunes, il restait quelques coquilles dans le texte que l'on va corriger. Pour la
catégorie U19, on est obligé de revoir notre copie par rapport à ce qu'on vous a présenté en
juin.
Un point sur le nombre de double licence. Une coquille dans le texte car pour la D2 futsal au
niveau national, c’est limité à quatre doubles licences en R1 futsal. On a pour objectif de se
caler sur les textes fédéraux, les textes seront modifiés pour la saison prochaine. Comme les
clubs n'ont pas été prévenus, on autorise encore cette saison un nombre illimité de double
licences en R1 futsal mais à partir de la saison prochaine, on se met nos textes en cohérence
avec les textes fédéraux, donc la R1 sera limitée à quatre doubles licences en futsal.
La problématique et que lorsqu’ on est en fin de championnat R1 futsal, on est en
concurrence avec les autres ligues à côté pour les montées en D2 national futsal, on pourrait
avoir des réserves sur notre compétition car on n'est pas dans les mêmes conditions que les
autres ligues.
On fait adopter ce texte car les autres sont différents.
M. LE GALLOUDEC.- Y a-t-il des questions ?
Pour ou compte l'adoption des modifications à l'article 81, nombre de joueurs avec double
licences ?
AGLBF – 3 novembre 2018 - DINAN

Il est procédé au vote.
Résultats : pour 94 % ; contre 6 %.
M. Le Yondre.- Je voulais d’abord vous féliciter et vous remercier car la refonte de la
pyramide jeune n'a pas été simple à mettre en place. On l'a présentée plusieurs fois la saison
dernière. On est allé peut-être un peu vite car la mise en place de cette nouvelle pyramide a
été très difficile dans les clubs. On vous a obligé à revoir les équipes engagées par catégorie.
On a vu que dans beaucoup de clubs, cela a posé des problèmes cet été. Cela nous a amenés
à revoir l'ensemble des groupes. On peut remercier l’ensemble de la commission régionale
des jeunes qui s’est mobilisée tout l’été pour adapter cette pyramide à vos desideratas. On a
repris la date limite d’engagements des clubs plusieurs fois. Merci pour le travail que vous
avez effectué au sein des clubs et merci à la commission régionale des jeunes emmenée par
Guy Martin et son équipe.
Quelques petits points à revoir. En catégorie U19, dans nos textes, il était prévu un brassage
en début de saison et faire deux groupes de R1 et trois groupes de R2. Ce qui est dans les
textes actuels. Les engagements de nombre d’équipes U19 sur l'ensemble de la Ligue font
qu'il n'y a plus de championnat U19 en district, toutes les équipes ayant été intégrées dans
un championnat régional, et on se retrouve avec 43 équipes U19 seulement. Chose que l’on
n'avait pas imaginé lors de la refonte de la pyramide. Cela nous oblige à revoir car il n’y a pas
de quoi faire le nombre de groupes prévus au départ. C'est un texte qu'il fallait adopter avec
application immédiate car les brassages vont se terminer au mois de décembre. La nouvelle
pyramide des championnats U19 commence en janvier. On propose un seul groupe de R1 et
trois groupes de R2 pour avoir le moins de déplacements possibles pour la R2, d'autant que
les équipes qui participent au championnat R2 évoluaient l’an dernier en district.
Point impératif car on n'a pas suffisamment d’équipes par rapport à ce qu'on voulait faire au
mois de juin. Pas de questions ?
M. LE GALLOUDEC.- Pour ou contre l'adoption des modifications de la pyramide des jeunes
catégorie U19 ?
Il est procédé au vote.
Résultats : pour 99 % ; contre 1 %.
M. LE YONDRE.- Dernier point concernant toujours les U19 car on est obligé de revoir notre
formule. Ce sont des remontées de clubs, on a imposé à tous les clubs U19 qui jouaient en
district de jouer en R2 au niveau régional. On a fait adopter il y a quelques années une
disposition qui disait que les U19 qui évoluaient en championnat national ou régional étaient
considérés comme des équipes supérieures aux équipes senior de district. Beaucoup de
clubs nous ont dit que cela leur posait un problème : « Vous nous demandez de venir jouer
en U19 régional. En fin de saison, on a besoin de nos U19 pour renforcer nos équipes de
seniors district pour préparer la saison suivante et la nouvelle disposition ne le permet
plus. » On propose de modifier cela et de considérer comme équipes supérieures que les
équipes qui jouent en championnat national. Ramener des joueurs U19 qui jouent en
championnat national dans une compétition de district en fin de saison, cela peut poser
problème. Le U19 R1 sera réservé à 10 équipes de l’élite régionale. Je ne pense pas que ces
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joueurs puissent redescendre dans les équipes de ligue de leur club et non pas dans les
équipes de district de leur club. Considérer et permettre aux clubs qui ont une équipe en
U19 R2 de pouvoir venir dans leur équipe seniors district en fin de saison, c'est un vrai plus
pour les clubs.
Des questions ?
M. LE GALLOUDEC.- Pour ou contre l'adoption des modifications de l'article 85 de la Ligue de
Bretagne de football équipes supérieures U19 ?
Il est procédé au vote.
Résultats : pour 90 % ; contre 10 %.
M. LE YONDRE.- L’application des deux derniers textes concernant les U19 est immédiate, à
partir du 1er janvier avec la nouvelle pyramide des jeunes.
6.

Élection des représentants des clubs à statut amateur aux assemblées fédérales

M. LE GALLOUDEC.- Deux votes. Le premier pour la délégation 2018-2020. La liste s’affiche à
l’écran. Les titulaires sont les présidents de ligue et de district, qui ont chacun un suppléant.
S’affichent les quatre Présidents de Ligue, les Vice-présidents délégués de Ligue et quatre
Présidents de District, ainsi que les suppléants. Au titre de la délégation des clubs du foot
diversifié, un titulaire et un suppléant. Au titre des délégués des clubs nationaux, un titulaire
et un suppléant.
Il est procédé au vote.
Résultats : pour 94 % ; contre 6 %.
Délégation des représentants des clubs à statut amateur. Trois candidats et un suppléant.
Il est procédé au vote.
Résultats : pour 92 % ; contre 8 %.
Merci de votre confiance.
6.

Coupe du monde féminine U20 de la FIFA

M. le PRESIDENT.- Je vais faire le bilan de 2018 avant l’intervention de Brigitte Henriques. La
Coupe du monde 2018 a débuté la saison dernière et pour nous, personnels de la Ligue de
Bretagne, bénévoles et dirigeants, cela a commencé encore un an avant. Je voudrais
remercier les clubs et les quatre villes qui ont accueilli cette Coupe du monde, c'était un
travail très important, ainsi que les 17 sites d’entraînement car là aussi il a fallu beaucoup
travailler. D'abord pour faire évoluer les installations, ce qui n'est pas simple. Moi-même
parfois j'ai été surpris et excédé par les obligations et les normes de la FIFA qui a oublié que
nous avions des petits stades. On a obtenu pour ces villes hôtes et d’entraînement des aides
conséquentes notamment de la région Bretagne. Les instances du football (FFF, LFA, LOG*,
LBF) avaient donné 400 000 €, 100 000 € par ville hôte pour la remise aux normes de ces
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installations. J'ai eu des contacts avec quelques responsables de clubs qui ne comprenaient
pas que ce qu'on leur demandait sur les terrains d’entraînement. Faire des terrains
d’entraînement à huis clos dans les petites communes à côté de Ploërmel, ce n'était pas
simple car il n’y avait seulement qu’une main courante. Mais cela s'est bien passé.
Tout le monde était content. Toutes les délégations qui sont venues étaient très contentes
d'être venues en Bretagne. J'ai reçu dernièrement un courrier du Président de la Fédération
qui nous adressait ses remerciements et félicitations à tous ceux qui ont œuvré pour cette
Coupe du monde. Ces félicitations vous reviennent car vous avez tous œuvré pour faire
remplir les stades. Il y a eu 42 500 spectateurs et 20 000, rien que pour les matchs de
l'équipe de France. Nous avions battu le record de spectateurs pour un match de
compétition U20 féminine.
On a montré la Bretagne sous un jour exceptionnel. Ce qui a permis de répondre à ceux qui
disent qu'il pleut toujours en Bretagne au mois d'août, on n'a pas eu une goutte d'eau, il ne
pleut pas plus qu'ailleurs. Il fait beau plusieurs fois par jour en Bretagne et tout le mois
d’août, il a fait beau. Il y a eu 3 millions de téléspectateurs à suivre cette Coupe du monde.
Cela donne une image de la Bretagne et du football féminin très intéressante, ce qui a eu un
impact sur le nombre d'adhérentes du football féminin et de licenciées féminines.
Cette Coupe du monde U20 était une sorte de prologue de la Coupe du monde féminine
senior. La Bretagne est un peu gâtée car sept matchs se joueront à Rennes. Je compte sur les
Bretons pour remplir les stades. N’oublions que nous avons le record pour un match féminin
à Rennes, il sera certainement battu à cette Coupe du monde à Lyon car la capacité de leur
stade n’est pas comparable. Mais pour l’instant, c’est nous qui avons ce record, je crois,
d’Europe. Merci à vous.
Le trésorier vous a présenté un excédent financier. On ne pouvait pas savoir ce qu'on allait
faire mais la Ligue de Bretagne va en profiter pour acheter les billets, avec la Région. Pierre
Pouliquen m’a dit qu’il mettrait la même somme que la Ligue de Bretagne pour offrir des
billets aux clubs qui ont des sections féminines et une augmentation conséquente de
licenciées féminines. On fera le partage de cette façon car c'est un public féminin. On est en
train de réfléchir à ce qu'on fera pour le centenaire. On compte inviter tous les clubs à un
match de la Coupe du monde à Rennes mais on souhaiterait que si deux personnes sont
invitées, ce soient un homme et une femme. Cela peut aussi être deux femmes. À chaque
fois une femme puisque c’est du football féminin.
Je passe la parole à Brigitte qui va développer la Coupe du monde 2019.
Mme HENRIQUES.- Je propose de regarder une vidéo pour vous remémorer les meilleurs
moments de cette Coupe du monde 2018.
(Diffusion d’une vidéo.)
Je dis que ce n’était que du bonheur, mais on a fini quatrième. Sur la partie sportive, c'était
un peu décevant mais sur tout le reste, au nom du Président Le Graët, je vous adresse nos
remerciements et toutes nos félicitations.
(Applaudissements.)
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Cette Coupe du monde 2018 était un pari de Noël Le Graët. Sur les autres coupes de monde
de moins de 20 ans de la FIFA, on doit utiliser les mêmes sites que pour la Coupe du monde
des seniors. On voyait bien que les stades étaient vides, cela n'avait pas beaucoup de
rayonnement et ce n’était pas forcément une réussite en termes d'organisation en tant que
telle. Le Président Le Graët a poussé pour que cet événement soit organisé sur une seule
région. Ils n’ont pas pour habitude de changer leur modèle. Le pari était de prouver qu'on
peut avoir les standards d'organisation que vous souhaitez et surtout avoir des stades
remplis même si c’est sur une simple région. En choisissant la Bretagne, très sincèrement, on
n'était pas très inquiet car c'est une terre de football. Dernièrement à Guingamp, même à
l’entraînement, le stade était plein pour venir voir nos champions du monde. Même si on
n’était pas inquiet, c'était au mois d'août, une compétition de moins de 20 ans pour les
femmes, et sans dévaloriser la compétition, c'était une très grosse responsabilité. Le test a
été parfaitement réussi et je le dis avec beaucoup de sincérité. Un grand merci et merci à M.
le maire d'avoir fait ses commentaires sur cette Coupe du monde. Ce n’était pas très facile
au départ car les standards de la FIFA pour une Coupe du monde, que ce soient pour les
femmes et les hommes, c'est la même organisation, ce n'est pas le même budget mais c’est
la deuxième compétition majeure des coupes du monde de la FIFA.
Nous devions atteindre plusieurs objectifs. Prouver qu'on pouvait travailler avec le comité
local d'organisation et la FIFA. Le fait que cette compétition ait été réussie a bien prouvé
qu'on pouvait travailler ensemble. Je remercie encore les services des différentes villes
hôtes, les équipes de la Ligue, les districts et les clubs qui ont participé car cela s’est
merveilleusement bien passé. Sur l'excellence organisationnelle, j'étais là pendant un mois,
je me suis régalée à voir les matchs dans des stades remplis. C'était extraordinaire,
incroyable de voir cela en France sur une catégorie de moins de 20 ans. Ensuite cela a
rayonné pendant tout le mois. Les Espagnoles ont dansé la gavotte, à Vannes il y avait du
monde tous les jours sur le parvis, l'équipe d’Australie a ramassé les déchets sur la plage. On
a vécu des moments très importants. Cela a prouvé à la FIFA qu'on était capable de faire
plein de belles choses.
Enfin, on a pu laisser un héritage. Les pelouses sont encore aussi belles qu'elles ne l'étaient
cet été. Les clubs bénéficient de cette augmentation de pratiquantes car il y a eu des
retombées incroyables. La presse locale a pris le pouvoir de faire rayonner cette
compétition. Une très belle réussite. La Bretagne est bien une terre de foot. Vous avez
montré qu'on était en très bonne disposition pour l'année prochaine. On a rassuré la FIFA
sur le fait que la France était prête à organiser une Coupe du monde pour les A.
Je suis ravie d'être avec vous ce matin, pas seulement par mes origines, je me sens Bretonne
même si j'habite à Paris je suis très attachée à la Bretagne, j’y ai passé beaucoup de temps.
Chaque fois que j'y reviens, c’est une bouffée d'oxygène. Je suis ravie d'être parmi vous mais
je viens vous mobiliser pour la Coupe du monde l'année prochaine. Vous avez mis la barre
tellement haute cet été que la responsabilité est plus grande. On va faire aussi bien sinon
mieux ; la différence est que la jauge du Roazhon Park n’est pas la même. La petite nuance
est que les coupes du monde pour les femmes, ce n'est pas comme les championnats
d'Europe comme l’Euro 2016 avec les tirages au sort des billets, il faut aller chercher les
téléspectateurs. Même si la Bretagne détient le record avec 24 000 spectateurs sur un
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France-Grèce, on n'a pas d'inquiétude sur les matchs de l’équipe de France pour que le
public suive mais vraiment c'est quelque chose que l'on doit faire tous ensemble.
J'aurais beaucoup de plaisir à vous parler de notre politique fédérale notamment celle en
faveur du football amateur et l’attention portée à nos clubs. Je laisse le privilège à Philippe
Le Yondre de vous parler des bonnes nouvelles, notamment par rapport à l'opération
héritage de la Coupe du monde 2018 en Russie.
Coupe du monde 2019, il est important de vous mettre en haleine avec de belles images qui
retracent les coupes du monde depuis 1991. La vidéo va vous montrer ces belles images.
(Diffusion d’une vidéo.)
Mme HENRIQUES.- J’étais joueuse internationale, j’ai porté le maillot de l’équipe de France,
je suis allée jouer aux États-Unis, elles étaient particulièrement fortes. On a rêvé de cette
Coupe du monde en France en 2019 mais jamais on n'aurait pensé que cela puisse être
possible. J’ai vu toutes ces coupes du monde que ce soit à la télé ou dans les stades. Chaque
fois qu’on allait jouer aux États-Unis, on s’est toujours demandé avec mes coéquipières
comment ce serait chez nous en France. Là-bas, c'est le paradis du football pour les femmes,
les stades sont remplis. Elles avaient des escorts avec leur bus, signaient des autographes.
Avant chaque match, des petites jouaient partout. C’est maintenant arrivé en France et on a
la chance d'organiser cette Coupe du monde. J’y pense depuis que je joue au football, cette
équipe américaine a tout gagné : plusieurs coupes du monde, les Jeux olympiques. Tout cela
pour vous dire que cette Coupe du monde qui nous attend l'année prochaine est le plus
grand événement. Gianni Infantino, lors du lancement de la billetterie à la tour
Montparnasse, a dit que ce serait la plus grande Coupe du monde dans l'histoire du football
féminin car la France sait accueillir et comme elle est championne du monde, on est dans
une dynamique extraordinaire. Vous comme moi avez vécu cet été des moments
extraordinaires avec l'équipe de France qui est championne du monde pour la deuxième
fois. Même si cette Coupe du monde était en Russie, on a vu l'impact en France, la joie que
cela a procuré et on a besoin de cette joie. Cela a donné des émotions que l’on a envie de
revivre. Les progrès réalisés pour le football féminin sont incroyables au niveau mondial, pas
seulement en France. Quand on voit que 24 000 personnes peuvent venir au match et que
cela attire 900 000 téléspectateurs, il ne faut pas rater cet événement. Si je suis là, c’est bien
pour faire passer ce message.
Noël Le Graët a candidaté depuis 2014 pour cette Coupe du monde. Personne n'était au
courant de cette décision, mais là, c’est le moment, on est prêt. L’un des objectifs de cette
Coupe du monde 2019 s’est de réussir sportivement. Même si je ne l’ai pas forcément
exprimé, c’était une énorme déception d'avoir pris la quatrième place. Il serait
extraordinaire de gagner cette Coupe du monde et Corinne Diacre met tout en œuvre pour
atteindre cet objectif.
L'excellence organisationnelle, il faut être capable de réitérer ce qui a été fait cet été sur des
choses plus importantes et des équipes plus nombreuses.
Rayonner sur tout le territoire, faire une fête populaire et nationale de cet événement,
comme en France 98 ou l’Euro 2016. À cet effet, je me permets juste de vous préciser qu'il
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existe un dispositif « Ma coupe du monde 2019 » qui permettra de gagner 100 invitations
par match et par site pour une équipe U13 filles et une équipe U13 garçons district qui
auront passé les phases départementales du challenge Pitch. Au niveau régional, une classe
d’un collège et d’un lycée seront lauréats de ce dispositif. Les clubs de D1 et D2 seront
également concernés. Des invitations ouvertes à 120 lauréates qui pourront accéder à des
matchs et des animations sur le parvis avant la Coupe du monde.
L’objectif majeur, qui n'est pas le plus facile, est de remplir les stades. Avec l'équipe de
France, on n'a pas d’inquiétude. Les packs pour la demi-finale et la finale sont déjà écoulés, il
n'y en a plus. Si vous voulez vraiment vivre le match de l'équipe de France à Rennes le 29
juin, ne tardez pas. L’enjeu de remplir le stade est très important et on a besoin de vous.
Enfin cette mobilisation, l'organisation de cet événement n’a du sens, comme tous les
événements sportifs, que si on laisse un héritage fort. C’est encore l’année où vous pouvez
bénéficier via les dispositifs FAFA d’aides considérables pour vos clubs. Aujourd'hui la
demande est là, les jeunes filles veulent jouer au football. C’est compliqué car il y a celles de
14-15 ans qui n'ont jamais joué et celles qui jouent depuis six ou sept ans ; il faut adapter la
pratique et forcément, on manque de terrains, de vestiaires, d'éducateurs, d'éducatrices, de
dirigeants et de dirigeantes. C'est notre devoir à la fédération de prendre cela en main. C’est
pourquoi je vous invite à vous mobiliser pour cette Coupe du monde 2019.
Pour rentrer dans le vif du sujet, cette Coupe du monde 2019 est la huitième édition du 7
juin au 7 juillet. 31 jours de compétition, 52 matchs, 24 équipes et neuf stades. Sur les 11
villes nominées, neuf ont été retenues : Valenciennes, Paris, Reims, Le Havre, Rennes, Lyon,
Grenoble, Nice et Montpellier. Je vous invite à noter ce rendez-vous fabuleux le vendredi 7
juin, le match d’ouverture au Parc-des-Princes. La finale sera à 17 heures au stade des
lumières à Lyon.
Étapes clés de cette Coupe du monde. On travaille dessus depuis 2014. Les derniers
championnats d'Europe ont été gagnés par les Pays-Bas, qui n’avaient jamais dépassé les
tours de qualification, qui ont réussi à remporter la compétition chez elles avec des stades
remplis quand elles jouaient. En revanche, quand les autres jouaient, ce n’était pas le cas. Ce
n'était pas une belle réussite en termes d'organisation mais l’équipe a gagné parce que le
public était là.
Le lancement de la mascotte Ettie que vous avez vue pendant la Coupe du monde des moins
de 20 ans en Bretagne.
Le début de la commercialisation des billets a commencé depuis un mois.
Une autre date importante, le 8 décembre avec le tirage au sort qui aura lieu à Paris avec
plus de 1 500 personnes et un beau spectacle sera organisé.
Enfin le match d'ouverture.
Une vidéo résumant cette année d’organisation pour vous mettre en haleine et vous donner
envie de venir.
(Diffusion d’une vidéo.)
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Le slogan de cette Coupe est « C’est le moment de briller ». Personne ne s'attend à la
dimension que cette compétition va prendre car ce sera l'élément majeur de 2019. Il y aura
à peu près au même moment l’Euro de handball féminin dont les joueuses sont
championnes du monde. Il est également important de soutenir cet événement.
Un million de billets à vendre, ce n'est pas rien. TF1 et Canal + sont les diffuseurs. 17
télévisions étrangères ont réservé des studios permanents à paris. Gianni Infantino parle
d'un milliard de téléspectateurs attendus. On rentre dans une autre dimension. On a Canal +
mais aussi un séminaire avec TF1 car ils veulent vraiment montrer le rayonnement de cet
événement avant même que la compétition ne débute. Ils vont venir filmer l'ensemble de
nos clubs avec les actions qui auront été menées pour faire connaître cette Coupe du
monde, la promouvoir. La visibilité sera complètement incroyable et en tout cas jamais
vécue par rapport aux différentes coupes du monde.
Le message à faire passer est que l’on a besoin d'aller chercher les spectateurs et pour cela,
on a besoin de vous. Pour que ce soit réussi, il faut que cette compétition puisse être
accessible. Les jauges vont de 20 000 à 49 000, ce qui fait beaucoup de billets à vendre. on a
choisi d'avoir des ventes par pack pour vous permettre d'avoir des prix attractifs. L'enjeu
majeur est de faire que cette compétition soit accessible à tous et que ce soit une fête
populaire, familiale et que tous les publics puissent avoir accès par rapport aux prix
proposés.
10 packs au total sont proposés avec quatre catégories de billets. Des packs de trois à sept
matchs.
Le premier pack de trois matchs s’élève à 25 €, une moyenne de 12 euros par match. Les
billets ne sont pas nominatifs, vous pouvez prendre un pack dans une ville et en faire
profiter quelqu’un dans une autre ville.
Pour les familles football, un mois d'exclusivité. Jusqu'à 15 % de réduction pour les licenciés
et 11 % pour les catégories U15. À partir du 19 octobre, la vente est ouverte au grand public.
Vous avez pu avoir des bons de commande. Vous pouvez aussi les télécharger sur l'ensemble
des sites des ligues et districts. On vous a mis les bons de commande pour simplifier la tâche.
Vous avez à l'écran le fil des packs. À Rennes, vous pouvez avoir sept matchs pour quasiment
250 €. Un match de Coupe du monde n'est pas un match lambda, donc les prix sont vraiment
très attractifs.
Les tops matchs sont les matchs diffusés en prime time et le week-end.
Un petit focus sur l'équipe de France. Elle jouera le premier match à Paris, le deuxième à
Nice et le troisième à Rennes.
On a besoin de vous mais derrière, vous avez quelque chose à gagner. Si cette Coupe du
monde est organisée en France en 2019, c'est aussi parce que le football féminin a
considérablement changé. En 1983-1984, je ne pouvais pas jouer juste parce que j'étais une
fille. Cela ne m'a jamais heurté. Mais c'est compliqué quand on est passionné par le football,
qu’on y pense jour et nuit de ne pas pouvoir faire la même chose que tout le monde. En
l'occurrence, les choses ont changé : depuis 2011, on est passé de 50 000 à 120 000
pratiquantes. Une jeune fille qui aujourd’hui veut jouer au football le peut même s’il faut
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continuer à aider les clubs. Les jeunes filles ont envie de jouer. Il y a une demande qui
n'existait pas avant. C'est le plus gros pas qu'on a pu franchir avec la politique volontariste
de Noël Le Graët. On est passé de 25 000 à 35 000 dirigeantes. 2 600 clubs ont une section
féminine. 800 arbitres féminines, 1 300 éducatrices et 3 100 femmes ont été formées grâce
à la formation de l'héritage de l’Euro 2016.
La Coupe du monde 2019 rentre dans les objectifs majeurs 2020 de la Fédération. L'objectif
est d'atteindre 250 000 licenciées, 200 000 joueuses, 1 500 écoles de football labellisées,
1 100 arbitres, 25 % de femmes dans les comités exécutifs. Quand on connaît la vie
quotidienne des clubs, on sait combien c’est difficile aujourd'hui. Il y a moins de bénévoles,
moins de ressources économiques. La dotation de l'État en faveur du sport et les emplois
aidés diminuent. Autant dire qu'il est de la responsabilité de la Fédération de vous
accompagner pour accueillir ces nouvelles licenciées. En Bretagne, il y a 5 % d’augmentation
de pratiquantes. On continue à progresser et au niveau national, on est à plus de 10 %, voire
15 . Le réservoir de nos licenciés est aussi chez les femmes, les jeunes filles. C'est pourquoi il
y a besoin d'aider nos clubs et dans ce plan héritage, on n’a pas réinventé l'eau chaude mais
il est important de vous aider sur les infrastructures, la formation, le matériel. Les dispositifs
FAFA servent à aider les clubs pour la structuration, sur la labellisation avec davantage de
matériel, sur les infrastructures. On parlait de vestiaires. Bien évidemment, c’est un frein
pour pouvoir accueillir les jeunes filles. Les terrains aussi. 20 % de cette enveloppe du FAFA
régional y sont dédiés dans l'héritage de la Coupe du monde 2019 ; cela va durer un an.
Rapprochez-vous le plus vite possible de vos districts, dépêchez-vous car le message est
passé et on reçoit beaucoup de dossiers, les enveloppes sont consommées rapidement. C'est
le moment d'aller chercher ces aides.
Pour la formation, je dis toujours cela avec le sourire, ce ne sont pas que les femmes qui
encadrent les jeunes filles, c'est aussi très important d’aider les éducateurs. Ces sessions de
formation sont dédiées à toutes les personnes qui s'adressent au public féminin. Ce sont des
bons de formation à 25 € illimités.
J’en ai terminé. J'espère juste que je vous aurai donné envie de ne pas rater cette expérience
et de bien vous montrer que même si aujourd'hui le paysage a changé et qu'il y a beaucoup
de jeunes filles qui veulent jouer au football, on est là pour vous écouter et vous aider à les
accueillir du mieux possible. Comme vous, je suis passionnée de football. C'est une grande
partie de ma vie. J'espère qu'on vivra de grandes émotions au mois de juillet cet été. Je
compte sur vous. Merci beaucoup.
(Applaudissements.)
M. LE GALLOUDEC.- Je passe la parole à Philippe Le Yondre.
M. LE YONDRE.- Pas facile de reprendre derrière Brigitte. Je vais vous parler du BELFA et des
aides vers le football amateur. J'ai parlé en juin dernier des opérations menées par le BELFA
et l’affectation des sommes. Un rappel, le budget du football amateur pour la saison 20182019 : 86 M€. 15 % de plus que la saison passée. En 2011, l’aide pour le football amateur à
l'arrivée de M. Le Graët à la tête de la Fédération était de 49 M€. Réalisez les progrès
réalisés au cours de ses mandatures.
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Différentes aides sont apportées : le FAFA, qui se répartit entre différents segments. Le FAFA
emploi, deux types d’emploi sont éligibles : le responsable administratif ou le responsable
sportif.
Le FAFA formation est le gros point pour cette saison. On a mis des moyens énormes pour la
formation. Vous connaissez le dispositif des bons de formation pour les éducateurs (CF1,
CF2, CF3 et autres). Un dispositif moins connu, les bourses de formation (BMF, BEF) sont plus
lourdes et coûteuses. Elles sont entièrement ou en partie finançables par la bourse de
formation du FAFA, également éligibles aux OPCA. Il est possible de passer des BMF et BEF
sans que cela coûte réellement à un club. Ce sont des formations diplômantes et assez
lourdes.
Le FAFA transport sert à l’achat des minibus Volkswagen.
Dans ce budget, il y a eu cette année l'opération ballons, 45 000 ballons à destination des
clubs. 5 M€ ont été alloués à cette opération. J'espère que vous êtes tous allés sur le site et
avez commandé.
Je rappelle également que la dotation Coupe de France est sérieusement réévaluée. Tous les
clubs qui sont qualifiés et qui participent au septième tour touchent 7 500 €. Il y a un an,
c'était 1 500 €. Il faut juste mesurer l'écart par rapport aux saisons passées.
N'oubliez pas certains sujets FAFA infrastructures notamment quand vous avez une section
féminine, un abondement de 20 % est possible sur ces dispositifs. Ne tardez pas à nous
envoyer vos dossiers FAFA. La première réunion FAFA a lieu au niveau de la fédération le 7
décembre. Les dossiers doivent être à la Fédération pour le 17 novembre. On les étudie le 9
novembre au niveau régional. L’enveloppe régionale ne sera pas close au mois de décembre.
D'autres réunions FAFA seront programmées en février, avril et juin. Ne traînez pas.
N'hésitez pas si vous avez un sujet FAFA, un projet, le point d'entrée est le district où un
responsable FAFA peut vous aider à monter le dossier, vous dire si vous êtes éligibles et les
aides possibles.
En dehors des toutes ces opérations de 86 M€, cette année, le Comex a fait une opération
spéciale et a ajouté une enveloppe de 10 M€ à destination des clubs, notamment les petits
clubs. Très souvent, on nous disait que le FAFA était réservé aux grosses structures, aux clubs
nationaux, les grands clubs qui ont les moyens d'acheter eux-mêmes des minibus. « Nous les
petits clubs ruraux et départementaux, nous ne voyons rien venir. » Cette opération va servir
l'ensemble des clubs des territoires, ceux qui sont très peu concernés par les aides.
Également, les clubs formateurs, qui ont des écoles de football au sein du club.
Autre objectif de ce dispositif, initier une première réflexion sur le renforcement des aides
directes vers les clubs. Pour le FAFA, on apportait une aide indirecte, on aidait à la création
ou la rénovation d'installations sportives ; on veut porter l'accent sur des aides plus directes
allouées aux clubs par la Fédération.
Beaucoup ont regretté ne pas voir les retombées de la Coupe du monde dans les clubs. Il y a
des retombées, même si cet argent ne vient pas forcément des retombées de la Coupe du
monde car elles ne sont pas si élevées, de l'ordre de 2,5 M€ une fois soustraits les frais
d'organisation.
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Cette grosse opération, ce sont des bons d'achat qui vont permettre aux clubs d'acheter soit
du matériel, soit de la formation. Vous connaissez le dispositif pour les formations. La
dotation sert des actions prioritaires, l'accueil des nouveaux licenciés. Elle concernera trois
catégories de club, cumulables entre elles.
-

Les petits clubs qui ont moins de 100 licenciés, 6 700 clubs sur tout le territoire.
Chacun touchera une dotation de 500 €.

-

Les clubs qui ont une école de foot garçons licenciés U6 à U13. Le minimum de
licenciés est de 10 ; l'étude est en cours de finalisation. Cela représente 10 000 clubs
qui toucheront 600 €.

Si on a moins de 100 licenciés et une école de foot, 500 plus 600.
-

Les clubs qui ont une école féminine de football. 10 licenciées U6 à U13 féminines.
1 000 clubs sont concernés et toucheront 700 €.

Si on a moins de 100 licenciés et une école de foot de garçons et de filles, cela peut faire
1 600 €. Quand on a une école de foot féminine, généralement on a plus de 100 licenciés. Il
faut multiplier cela par le nombre de clubs, vous voyez l'enveloppe que cela représente.
Les bons d'achat seront envoyés directement au club. Il y a un petit peu de retard. On avait
prévu que ce soit envoyé pour fin septembre début octobre. Il faut finaliser le dispositif,
notamment le catalogue dans lequel vous allez choisir les détaillants référencés. Ce sont les
mêmes que ceux de l'opération 45 000 ballons.
Ce sont des produits de première nécessité, qui servent à la vie quotidienne d'un club
(ballons, chasubles, maillots, plots, mini buts). Ils seront proposés par tous les détaillants aux
mêmes tarifs sur l'ensemble du territoire.
La disponibilité de certains produits sera progressive. Ce n'est pas parce que vous irez
demain avec vos bons d'achat dans un magasin que le matériel sera disponible. Le catalogue
est en cours d'élaboration, vous devriez être informés.
N’oubliez pas à travers ces bons de formation, une grosse opération cette année notamment
sur la Bretagne, le parcours de formation des dirigeants. En dehors des formations classiques
(CF1, CF2, CF3, BMF), il y a un vrai besoin de formation de l'ensemble des dirigeants des
clubs. Quelques sessions ont été réalisées l’an dernier sur la Ligue de Bretagne, notamment
des formations pour recruter un salarié, créer un emploi, sur la fonction de trésorier au sein
d’un club. On va intensifier toutes ces formations. Ce sont de vrais modules de formation de
quatre heures montés par l’IFF éligibles aux bons de formation donc entièrement gratuits.
Toutes ces formations sont totalement prises en charge. Une grosse campagne de formation
d'accompagnateur d'équipe sera mise en place et commencera en novembre. N'hésitez pas
à vous inscrire, c'est vraiment une formation intéressante, interactive. Ce ne sont pas des
réunions d'information mais de vraies séances de formation, on parle du rôle
d'accompagnateur d'équipe, des outils mis en place, des textes réglementaires. Une vraie
formation complète sur l'accompagnateur d'équipe. Ce sera en ligne très prochainement.
Merci
(Applaudissements.)
AGLBF – 3 novembre 2018 - DINAN

7.

Intervention des invités

M. RAMARD.- Merci de votre accueil. Je dois d'abord excuser Pierre Pouliquen, mon
collègue vice-président en charge des sports. Il avait la tâche d'accueillir la ministre des
Sports, Mme Maracineanu, qui est en ce moment au campus sport Bretagne à Dinard. Cet
équipement a été transféré récemment de l'État au Conseil régional. Je suis remplaçant de
Pierre Pouliquen, je suis là en tant que voisin, je suis maire de Saint-Juvat, une petite
commune pas loin de Dinan qui accueille les matchs de l’équipe de l’US Plouasne Saint-Juvat.
Club qui a bénéficié du FAFA il y a quelques années. Je remercie ceux qui ont contribué à ce
soutien. Cela permet à des petites communes de vivre grâce au sport, notamment au
football au quotidien.
Concernant le Conseil régional aujourd'hui, même si je suis le remplaçant de Pierre
Pouliquen, il m'a dit d'adresser quelques mots de félicitations pour vos réalisations au long
de l'année. À la région et sur le territoire du pays de Dinan, je suis en charge de l’énergie et
des déchets. La première chose que Pierre Pouliquen a fait a été de vous suggérer de bien
économiser votre énergie et éviter les déchets dans le jeu. Il considère que le football en
Bretagne avec ses plus de 150 000 licenciés, avec également la vie au quotidien de vos clubs,
cette vie mérite le soutien du Conseil régional tout au long de l'année et depuis trois
exercices, ce sont 2,5 M€ que la Région a accordés à l'ensemble du football amateur en
Bretagne. Rien que sur l'année 2018, nous sommes à 585 000 € de soutien en
fonctionnement orientés autour du centre de formation de l’En Avant Guingamp pour la
section féminine, autour de l’aide aux pôles espoirs, également une aide au déplacement
des clubs qui jouent en national et il faut savoir que le football constitue un des sports que la
Région accompagne plus que d'autres sports car on a besoin de pouvoir rayonner au niveau
national.
Également 36 000 € ont été accordés à la Ligue pour aider à la contractualisation. Nous
aidons les clubs pour leur partie formation et enfin des aides ont été accordées pour les
sportifs de haut niveau évoluant dans notre région.
Du côté de l'investissement, 500 000 € ont été accordés en 2018, principalement pour les
travaux de modification et d'amélioration des installations qui ont accueilli la Coupe du
monde féminine U20 (Saint-Malo, Concarneau, Vannes, Dinan-Léhon). Également sur les
terrains d'entraînement de clubs qui ont accueilli les équipes. 100 000 € pour le dernier
terrain synthétique à Quimper. C'est par la politique territoriale de la Région qu'il peut y
avoir encore des soutiens au niveau de l'équipement de certains clubs.
J’en viens bien évidemment au formidable événement de l'été dernier, cette Coupe du
monde U20 féminine. Il a fait un temps exceptionnel. Effectivement la Bretagne a montré
qu'elle était une terre de football. Globalement, pour avoir entendu parler de cette
compétition à l'extérieur des frontières bretonnes, c'est l'image de la Bretagne qui a gagné
en crédit grâce à cette organisation. Le Président de la Région, Loïg Chesnais-Girard a eu
l’occasion de remercier les villes et les clubs qui ont pu contribuer à cette organisation. Je
renouvelle ses félicitations à ces villes, ces clubs, à la Ligue et à la Fédération pour la
confiance accordée à la Bretagne pour l'organisation de cet événement.
AGLBF – 3 novembre 2018 - DINAN

Quelques aspects. Ce qui a été fait pour développer la pratique du football féminin et
notamment j'ai remarqué la présence des services civiques de la Ligue qui mettent en avant
la question d'égalité hommes femmes et de mixité sociale dans le sport. Au niveau du
développement durable, on a pu voir le respect des engagements de la charte qui existe au
niveau de la Fédération. Développer lors d’événements de cette importance le recyclage des
cartons, plastiques et mégots donne une crédibilité plus forte à l'organisation et à l'accueil
des équipes et des spectateurs.
Enfin, en conclusion, la Région étant compétente sur les lycées, met en avant les sections
régionales du lycée du Gros Chêne et de Bréquigny. Il y a peut-être quelque chose à
développer encore plus fortement dans ce sens. Pour les deux événements annoncés en
2019, pour le centenaire de la Ligue en juin prochain, il est bon d'en faire un événement en
lien avec la Coupe du monde féminine. J'ai entendu que vous vouliez associer les
représentants féminins des clubs à ce centenaire. C'est une très bonne chose. Cette Coupe
du monde féminine qu'on aura le plaisir d'accueillir en Bretagne à l'occasion des sept matchs
qui auront lieu en juin prochain, constitue pour le Conseil régional l'occasion de faire briller
la Bretagne. C'est pourquoi le Conseil régional s'associera à un achat de billets afin que les
stades soient pleins, que le Roazhon Park soit plein, ce qui sera sûrement le cas et que les
cœurs puissent battre à l’unisson autour de l'équipe de France et qu’elle puisse s'exprimer
sur le territoire régional.
Je vous remercie de cet accueil à cette assemblée générale qui montre la volonté de la
Bretagne et des clubs bretons de vouloir continuer à développer le football en intégrant,
entre autres adaptations, le développement de la pratique féminine. Je suis heureux que la
Bretagne montre la voie sur ce plan. Merci.
(Applaudissements.)
8.

Remises du challenge Léon Guiard et aux bénévoles du mois

M. LE GALLOUDEC.- La remise des bénévoles du mois revient aux bénévoles des clubs qui
ont été honorés dans leur district respectif.
M. le PRESIDENT.- C'est toujours agréable de faire la remise des prix car ce sont des gens
méritants.
Cette année, le comité de la Ligue a choisi de remettre à quelqu'un de chez vous, qui a signé
sa première licence au Stade dinannais en 1949 à 11 ans. Il a été joueur à Dinan, au Stade
rennais en CFA, est revenu à Dinan. Entraîneur-joueur, Président du Stade Dinannais et
Président du nouveau club de Dinan-Léhon, soit 39 ans de présidence. Cela montre sa
carrière. Il a été dans les instances départementales et régionales, à la commission de
discipline, des jeunes, d’arbitrage, au comité directeur du district du 22. Je suis très honoré
de remettre aujourd'hui le challenge Léon Guiard à M. Guy Manivel.
(Vifs applaudissements.)
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M. MANIVEL.- Je suis surpris de cette récompense. Je remercie le comité de direction de la
Ligue de Bretagne et son Président Jean-Claude Hillion pour cette remise du challenge Léon
Guiard. Je voudrais la partager avec mon épouse et ma famille.
(Vifs applaudissements.)
Une pensée pour tous les gens qui m'ont accompagné pendant tout ce temps et ceux qui
nous ont malheureusement quittés pas plus tard qu’aujourd’hui. Merci à toutes et à tous, et
bon vent au football en Bretagne
(Vifs applaudissements.)
M. le PRESIDENT.- Pour la remise des bénévoles du mois, j’appelle Maurice Joubin (CR
gestion des compétitions senior), Sophie Mausolé (CR féminisation), Jean Le Viol (CR
formation), Jean-Yves le Droff (CR gestion des compétitions senior), Joseph Stéphan (CR
statut de l’arbitrage), Gérard Gouzerch (CR gestion des compétitions jeunes), Jean-Michel
Avril (CR car-animation), René Moysan (CR discipline), Philippe Gérard (CR arbitrage) et
Yannick Herviaux (CR statut des éducateurs). Je demande à ces personnes de venir sur la
scène. Les différents Présidents de district vont remettre les prix.
9.

Intervention du Président de la Ligue de Bretagne.

M. le PRESIDENT.- Je vais conclure cette assemblée. Les manifestations nationales et
internationales que nous organisons avec, il est vrai, l'appui de nos dirigeants nationaux, de
Noël Le Graët et Brigitte Henriques qui sont bretons, ont été largement évoquées.
Je le dis souvent, je suis très fier d'être à la tête d'une Ligue où les dirigeants et les salariés
de Ligue, de district travaillent dans le même sens pour servir le football breton et ses clubs.
Les résultats des différents votes nous incitent à continuer sur la même voie, même si nous
savons que nous ne pouvons satisfaire tout le monde. Quelques grincements parfois nous
arrivent aux oreilles, cela nous permet de ne pas nous endormir sur nos acquis et croyez
bien que nous ne dormons pas. Nous sommes bien réveillés.
Un point un peu négatif, l'augmentation des faits disciplinaires. C'est vraiment très
inquiétant. Il y a beaucoup de discipline en Ligue et en district. C'est plus inquiétant autour
que sur les terrains. Quand les dirigeants sur les bancs de touche s'énervent, ce n'est pas
normal. Une vidéo a été mise en ligne, je vous incite à aller la voir, elle est très parlante. Ce
début de saison est pire que tout. On craint que cela nous coûte cher. Peut-être pas assez
cher, mais ce n’est pas sûr que cela calme les esprits.
Je voulais vous donner une information, j'ai été surpris du pourcentage de votes dans le
rapport financier. J'ai eu aussi des bruits disant : « Les démissions, c’est cher ». Je voudrais
que vous formiez des gens et vous les gardiez. Si c'est pour changer de club tous les ans,
non. Même chose pour les arbitres. Je dirais presque que je veux bien l'aide de 500 € au club
et reverser 200 ou 300 € au club qui l’a formé. Cela peut être soumis en assemblée générale.
Le club qui forme l'arbitre et après l'arbitre part, ce n'est pas normal. Réfléchissez. L'arbitre
doit rester fidèle à son club.
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Le début de saison a commencé par une coupe du monde et va finir par une coupe du
monde. Nous avons vraiment été très gâtés. Vous nous avez aidés pour que cela se passe
bien. Vous allez encore devoir nous aider à remplir les stades. Brigitte a bien insisté, c’est
important. Elle suit cela de près.
Sur les vidéos, vous avez vu des stades pleins pendant la coupe du monde. Il est vrai que
c’était aux États-Unis où le football féminin est très développé. J'espère voir des stades tout
aussi pleins. On va fêter les 100 ans de la Ligue le 29 juin à Rennes, on invitera les clubs et au
match qui suivra. Notez tout de suite sur votre agenda la date du 29 juin pour les 100 ans de
la Ligue. Le grand historien de la Ligue de Bretagne, André Toulemont, sait de quoi il parle.
Un groupe de travail se réunit toutes les trois semaines pour montrer l’évolution et ce qu'est
devenu le football. Merci à tous.
Encore quelques récompenses à donner. Monsieur le Maire délégué, j’ai un petit cadeau
pour vous. J'aurai une médaille à remettre au Président du club.
Maurice Joubin, une dotation d'équipement pour le club.
Je remercie les services techniques de la salle.
(L'assemblée générale est levée à 11 heures 45.)
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