PROCES VERBAL

Bureau de Direction
de la Ligue de Bretagne de Football
Réunion du :
A:

mercredi 14 novembre 2018

Présidence :

M. Jean-Claude HILLION

Présent(e)s :

MM. Lionel DAGORNE, Rémy FEMENIA, Alain LE FLOCH, Alain LE
GALLOUDEC, Philippe LE YONDRE, Rémy MOULIN, André TOULEMONT
(partiellement),
M. Philippe GEORGES, Directeur Général
M. Bruno LE BOSSER

Assiste à la séance :
Excusé :

à 14 h 30 au siège de la Ligue à Montgermont

En préambule, étude du report de la journée du 17 novembre 2018 suite aux blocages routiers. Il est
décidé la rédaction d’un communiqué sur le site de la Ligue suivant :
Au regard des perturbations annoncées sur les réseaux routiers, le Bureau de Direction de la Ligue a
décidé le report de l’ensemble des rencontres concernant les compétitions Jeunes régionales et
départementales du samedi 17 novembre 2018.
Pour les compétitions régionales :
Championnats Jeunes U14 à U19 (Garçons): les rencontres sont reportées au samedi 24 novembre
2018.
Championnats U17 Féminins R1 & R2: les rencontres sont reportées au samedi 1er décembre 2018.
Pour les compétitions départementales : consultez les sites des districts qui vous donneront les
informations de report les concernant.
Pour les rassemblements « Foot réduit » : consultez les sites des Districts.
Cette décision ne concerne pas les rencontres de Coupe de France.
Les rencontres des Championnats Régionaux U19 et U18 qui avaient été reprogrammées au Samedi
24/11/2018 (report matches non joués ou voyages scolaires) sont reportées à une date ultérieure
Pour les 10 équipes qui sont en Coupe GAMBARDELLA-CA le 24 novembre, leur match de
championnat est reporté au 15/12 pour ceux qui seront éliminés le 24/11 et au 22/12 pour les autres.
COUPES REGION BRETAGNE U17/U16/U15 qui devaient se dérouler le SAMEDI 24 Novembre sont
décalées au Samedi 15 Décembre 2018

A. LECTURE DES PROCES-VERBAUX
Le Bureau de Direction prend connaissance des procès-verbaux des réunions :
L.B.F.:
 Comité de Direction du 24 octobre 2018
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District :
 Bureau du Comité Directeur du District Finistère du 16 octobre 2018
B. INFORMATIONS DU PRESIDENT

1. Civilités
 Nécrologie :
Informé par son Président des décès de :
 M. Gilbert CHARON, ancien Membre du Conseil de la Ligue de Bretagne et du District d’Ille et
Vilaine,
 Mme Anne-Marie LE RALEC, épouse de M. Henri LE RALEC, ancien Membre du Comité de
Direction de la Ligue de Bretagne,
 M. Vincent LESCOP, Président Fondateur du club de Brest II
Le Bureau de Direction adresse ses sincères condoléances aux familles et aux proches des regrettés
disparus.
 Prompt rétablissement :
A Monsieur Bruno Le Bosser, Président du District du Morbihan suite aux soucis de santé qu’il
rencontre actuellement.

2. Retour sur l’Assemblée Générale de la Ligue
Le Président remercie l’ensemble des intervenants pour la qualité de leur présentation mais aussi les
organisateurs de cette assemblée générale, club de Dinan Léhon FC, municipalité et le personnel de
la Ligue de Bretagne.
Le bilan sportif et financier de la saison écoulée est très positif comme a pu le constater Brigitte
Henriquès, vice-présidente déléguée de la FFF, venue mobiliser les forces vives du football breton
avant la coupe du monde féminine du 7 juin au 7 juillet en France et à Rennes plus particulièrement.

3. Préparation de l’Assemblée Fédérale du 8 décembre
Etude de l’ordre du jour prévisionnel et des modalités de déplacement à Paris.
4. Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019
Tirage au sort
Le tirage au sort de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019 se déroulera le 8 décembre
2018 à 18h à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt. Des célébrités du football national et
international seront réunies autour d’un show qui précédera le tirage au sort. Outre les acteurs
traditionnels (équipes qualifiées, instances organisatrices et institutionnelles), la FIFA et le LOC ont
souhaité ouvrir cet événement à la famille du football, aux villes hôtes et aux partenaires. Ainsi le LOC
a proposé aux Ligues et Districts hôtes de participer au tirage au sort de la Coupe du Monde Féminine
FIFA 2019 via deux programmes : le programme VIP et le Fan Programme.
Concernant le Fan Programme, la Ligue et ses Districts ont donc la possibilité d’inviter 9 personnes
(par instance) à assister au tirage au sort.
Les Membres du Bureau décident de convier l’ensemble de la délégation en organisant un
déplacement en car en commun en y associant également les représentants de la ville de Rennes et
les recruteurs bénévoles bretons du programme Volontaires 2019.
Billetterie
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Les Membres du Bureau définissent la politique d’achat des packs de billets pour la Ligue et ses
Districts et les principes de redistribution auprès des clubs.
Une demande particulière est formulée auprès du Président de la FFF pour l’achat de billets ciblé sur
la rencontre du 29 juin 2019, jour de célébration du Centenaire de la Ligue de Bretagne.
Animations
Etude du plan d’actions « Héritage 2019 » et de la politique d’animations à mener en Bretagne.
Une réunion est programmée à ce sujet début d’année avec les représentants du LOC et de la Ligue
afin de présenter les actions à entreprendre sur notre territoire pour cet événement.
5. Centenaire LBF
Le Bureau prend connaissance des informations communiquées par André Toulemont sur les
orientations et démarches entreprises par le Comité de Pilotage à ce jour.
L’apport logistique d’une ressource humaine début décembre va permettre d’accélérer la réalisation
des différents dossiers en cours notamment sur la partie Partenariat/Mécénat qui a pris un certain
retard.
Les Membres du Bureau valident les travaux et orientations proposées par le Copil et encouragent
ses Membres à poursuivre le bon travail réalisé à ce jour.
6. Véhicules de service Ligue
Le Bureau acte l’affectation et le retrait des véhicules de service ce même jour à la concession
automobile Volkswagen de Vitré, partenaire de la FFF jusqu’en 2023 et désormais de la LBF.
7. Compte rendu visite IFF/IR2F
Les Membres prennent connaissance du compte rendu de la visite annuelle IFF/DTN/DTA/IR2F.
Suite au départ de Thierry Briand, il reste à désigner le référent pédagogique de la Formation des
Dirigeants.
Pris note du prochain séminaire annuel sur la formation 12 au 14 mars 2019 au CNF et du calendrier
prévisionnel des formations destinées aux Dirigeants Bretons.
8. Challenge Qualité Foot
Désignation des Lauréats qui seront récompensés le samedi 19 janvier 2019 au Roazhon Park dans
le cadre de la rencontre de L1 SRFC/Montpellier (sous réserve du maintien de la date et de l’horaire
en fonction de la retransmission télévisée et des droits LFP).
9. Obligation des clubs article 35 LBF
Les Districts doivent fournir à la Ligue la situation des clubs en infraction avant le 31 décembre.
10. Statistiques licences
140 954 licenciés enregistrés au 13/11/2018 soit une progression de +0,11%
11. Dossiers et courriers divers.

LBF :


Organisation des Finales de la Coupe Région Bretagne 2018/2019 : candidature du
F.C. Quimper Kerfeunteun. Avis favorable.
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Charte informatique de la Ligue à destination des salariés et Membres du
Comité/commissions régionales en cours d’élaboration ainsi que le règlement pour la
protection des données personnelles (RGPD).
CR Bretagne Foot : Demande dotation équipements. Accord du Bureau.
Vœux du Président. Dans le cadre du Centenaire de la LBF, les vœux du Président de
la Ligue se dérouleront au CTBHG en présence de l’ensemble des salariés de la Ligue
et du Comité de Direction.

DIVERS :


Courrier de Mme PHILIPPE, concernant Romane joueuse du Pôle Espoir Féminin. Les
Membres du Bureau s’étonnent de cette requête qui émane directement de la Maman
et demande un complément d’information auprès de la Directrice du Pôle et du
Médecin avant décision.

Le Président
Jean-Claude Hillion

Le Secrétaire
Alain Le Galloudec
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