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PROCES VERBAL 

 

Bureau de Direction  
de la Ligue de Bretagne de Football 

 
 

Réunion du : Vendredi 5 Juin 2020  

A : à 17H00 en visioconférence  
 

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.  

 

Excusé :  

 

Assiste à la séance :  M. Philippe GEORGES, Directeur Général  

 
 

1. INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 

 Félicitations 
 

- Au Stade Rennais FC pour sa qualification en Tour préliminaire de la Ligue des 
Champions  

- Au FC Lorient pour son accession en Ligue 1 
- Au Stade Briochin pour son accession en National 
- Au Stade Plabennecois pour son accession en National 2  
- Au service Communication Evénementiel/DAP de la Ligue pour l’animation du site de 

la Ligue de Bretagne pendant la période de confinement avec le « Breizh Foot Jour ».  
- Pour la réussite aux examens Fédéraux et leur nomination « JAF » (Jeune Arbitre de 

la Fédération) de Chloé Pruvost, Antoine Perchoc et Evan Le Cann (SSFA 
Bréquigny) ainsi que Sylvia Philion nommée arbitre en D2 Féminine. 

 

1. Fonds de Solidarité du football Amateur 
Les Membres du Bureau actent la décision du Comex de la mise en place d’un Fonds de solidarité 
exceptionnel pour soutenir la reprise d’activités des clubs amateurs et faire face aux répercussions 
économiques de la crise du Covid-19 lors du démarrage de la saison 2020/2021. 
Ce fonds de solidarité permettra à chaque club qui en fera la demande (via Footclubs) de bénéficier 
d’une aide de 10€ par licencié. 
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Le Bureau étudie actuellement en accord avec les Présidents de District la possibilité d’un 
abondement supplémentaire sous une forme à définir. 
 
 

2. Retour sur les appels clubs (FFF/LBF) 
Le Bureau prend connaissance avec satisfaction des dernières décisions confirmées en appel de 
Ligue (3) et Fédération (4) tout en rappelant que les règles définies et imposées par le Comex sur 
les montées et descentes avaient bien été reprises en intégralité par la Ligue de Bretagne. 
 

3. Information sur le calendrier général Seniors 2020/2021 
Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur lors de la prochaine reprise des compétitions, le 
Bureau valide les deux projets de calendriers Seniors présentés par la commission compétente et les 
soumettra pour avis aux clubs à travers un sondage qui sera adressé sur les messageries clubs. 
Le calendrier général des Jeunes reste à l’étude. Pris connaissance des projets de niveaux par 
catégorie pour les championnats de Jeunes de la Ligue.    
 

4. Campagne Agence Nationale du sport (A.N.S.) 2020 enveloppe Régionale  
Le Bureau prend connaissance des retours des clubs et procèdera à l’instruction des dossiers le 18 
juin prochain qui sera ensuite adressée à l’ANS en respectant l’enveloppe attribuée. Une étude de 
répartition est proposée par P. Le Yondre. 
 

5. Service civique  - déploiement 2020/2021 
Le Bureau enregistre les besoins et désidératas des Districts et de la Ligue qui seront transmis à la 
LFA. 
 

6. Déploiement F2K 
Après avoir relaté la dernière réunion de la DSI avec les utilisateurs du déploiement du nouvel outil 
de gestion des compétitions, le Bureau prend connaissance que les Ligues Méditerranée et Pays de 
Loire entrent dans ce nouveau dispositif. 
 

7. Statut Régional des Educateurs : position sur le CDI en R1 
Pris connaissance des propositions formulées par la commission compétente qui seront présentées 
lors de la prochaine Assemblée Générale de la Ligue pour application saison 2021/2022. 
 

8. Statistiques Licences bilan 2019/2020 et point sur les nouveautés règlementaires 
Le Bureau prend connaissance des informations communiquées par son Président. 
 

9. Dossiers et courriers divers  
 
FFF :  

 Opération « Soutiens ton club ». Pris note 

 Informations – club des 100 femmes dirigeantes/module 3 Développement personnel. 
Pris note. 

 Récompenses Fédérales. Les Districts doivent adresser à la Ligue pour le 11 juin 
leur proposition d’attribution de médailles fédérales.  
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LBF :  

 Réunion CR Révision des règlements 2020/2021. La commission compétente 
devra se réunir prochainement. 

 Newsletter LBF #3, 4 et 5. Pris note. 

 Proposition de la CRA de validation du règlement intérieur de la CRA 2020/2021. Le 
Président interviendra auprès de la CRA pour modifier les propositions 
d’articles 2, 15 et 31. 

 Mouvements de clubs. Validation du tableau présenté. 
 
DIVERS : 

 .Courrier du Président du CNOSF Denis Masseglia. Pris note. Transmis aux clubs. 

 IFF : reprise de l’activité formation (BMF et BEF) dans les Ligues et Districts. Pris note. 
 

 

2. QUESTIONS DIVERSES 
 
P. LE YONDRE 
Evoque l’augmentation de l’aide de l’état sur le dispositif de la formation apprentissage qui devient 
très attractif pour les clubs. 
 
L. DAGORNE 

 Agrément Service Civique. Le Président interviendra auprès de la DRJSCS à ce sujet. 

 Demande des précisions sur la situation des enveloppes FAFA et sur l’action du CNOSF 
concernant les jeunes de 13 à 17 ans. Des réponses lui sont apportées par le Président.  

 
R. MOULIN 
Suggère dans le cadre du COVID-19 l’acquisition de gourde pour les clubs. Un devis sera 
présenté rapidement à ce sujet. 
 
A. TOULEMONT 
Rapporte aux Membres du Bureau les conditions de reprise post Covid-19 du Centre Technique 
Bretagne Henri Guérin.  
 
 
 
Le Président  Le Secrétaire 
Jean-Claude Hillion Alain Le Galloudec 


