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 PROCES – VERBAL N°1 
COMMISSION PLENIERE 

REGIONALE GESTION COMPETITIONS JEUNES 
 
Réunion du : Jeudi 02 juillet 2020 
A : 17H30- 19h30 
Lieu : Ligue de Bretagne de Football – MONTGERMONT (en visio-conférence) 
 
Présents:Messieurs,G.MARTIN, Y.BAZY, M.ESCALAIS, P.FAMEL, M.GOUES, 
G.GOUZERCH, G.LE GALL, M.RENAULT 

Excusé : C.CARADO 

Assistent: Messieurs, V.HAMONIC, J .CHARRUEL 

 
Nomination d’un secrétaire de la commission  

La commission regrette la démission et remercie l’investissement et le travail de M. Alain 
Rolland durant toutes ces années en qualité de secrétaire de la commission. La commission 
déterminera une réorganisation après avoir établi une « fiche missions » du rôle. 
 

1 Calendrier Général Jeunes 2020-2021 

1.1 Projet Calendrier Jeunes 

Le Calendrier Général Jeunes est présenté, en 2 versions (D29 et D35), à l'ensemble de la 

commission.  

Le calendrier proposé par le District 29, qui a été accepté par la majorité des membres de la 

commission, est envoyé au bureau de Ligue pour validation avant parution sur site de la LBF. 

V.HAMONIC, Conseiller Technique Régional, rappelle à la commission de faire apparaitre le 

calendrier futsal dans le calendrier général jeunes. 

2 Bilan engagements des clubs 

 

2.1 Engagements Coupe Gambardella 

La commission accuse réception du courrier de la FFF du 18 juin sur les informations liées 
aux engagements de la coupe Gambardella. 
La commission fait un point sur les engagements réalisés, à ce jour, en coupe Gambardella 
soit : 96 équipes (16 équipes du District 22, 29 équipes du District 29, 32 équipes du District 
35, 19 équipes du District 56). 
Pour la saison 2019-2020, 138 clubs s’étaient engagés dans la compétition. 
La commission rappelle que les engagements pour cette compétition prendront fin le mercredi 
15 juillet 2020. 
La liste des clubs engagés ainsi qu’un rappel de la date d’inscription ont été diffusés via le site 
de la Ligue afin d’avertir les clubs. 
 

2.2 Engagements U15 

La commission accuse réception du refus d’Auray FC de s’engager en U15 R2. 
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2.3 Engagements U16 

La commission accuse réception des refus du Stade Rennais FC de s’engager en U16 R2. 
 

2.4 Engagements U17 

La commission accuse réception des refus du Stade Brestois 29, Stade Rennais FC et du 
Vannes OC2 pour s’engager en U17R1. 
 

2.5 Engagements U18 

La commission accuse réception des refus de l’EA Guingamp, US Concarneau et du Stade 
Brestois 29 de s’engager en U18 R1. 
La commission accuse réception des refus de Lamballe FC pour s’engager en U18 R2. 
La commission décide d’intégrer St Grégoire (repêchage 9è d’U17 R1/1 saison 2019-2020), 
St Renan (meilleur 3ème R2/1 saison 2019-2020), TA RENNES (2ème meilleur 3ème R2/1 saison 
2019-2020) au groupe d’U18 R1. 
 

2.6 Engagements U19 

Suite aux réponses des clubs pour les engagements U19, seulement 12 équipes ont émis le 
souhait de s’engager dans une compétition U19 sur le territoire Breton.  
De plus, les équipes ayant émis cet avis sont réparties inégalement sur l’ensemble du territoire. 
 
La commission ne peut proposer de compétition U19 pour la saison 2020-2021. La 
commission transmet cette décision au bureau de Ligue pour validation.  
Après validation, la commission effectuera une communication envers les clubs pour leur 
signifier qu’aucune compétition Ligue ne sera organisée pour les U19 pour la saison 2020-
2021. 
 

2.7 Engagements Coupes Région Bretagne 

L’ensemble des équipes qui seront engagées dans les niveaux de Ligue U15, U16, U17 et 
U18 seront automatiquement engagées en Coupe Région Bretagne. 
Les équipes ne souhaitant pas participer à la Coupe Région Bretagne devront se manifester 
par mail auprès du service compétitions. 
 

2.8 Prolongement des dates d’engagement et désidératas 

Les clubs n’ayant pas renseigné leurs avis sur les pré-engagements seront contactés par leur 
référent district. Les clubs auront l’opportunité de confirmer leurs engagements et renseigner 
leurs désidératas sur Footclubs (Module Compétitions Régionales) jusqu’au 10 Juillet au plus 
tard. 
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3 Questions diverses 

3.1 Festival Foot U13 

V.Hamonic, Conseiller Technique Régional, présente et propose le tableau des critères 
permettant de constituer les niveaux U14 suite à l’annulation du Festival Foot U13. Il rappelle 
l’importance de conserver des critères objectifs et cohérents sur l’ensemble du territoire. 
Après échanges, les membres se mettent d’accord sur le fait que chaque membre puisse 
réaliser une proposition de critères. 
La commission établira de nouveaux critères des niveaux suite aux diverses propositions. 
 
 
La prochaine CRGC Jeunes est fixée le Jeudi 16 juillet à 9h30 au siège de la Ligue. 
 
 
 


