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PROCES VERBAL 
COMMISSION REGIONALE PRATIQUES JEUNES 

FEMININES ET MASCULINES 
PV N° 1 

 

 
REUNION PLEINIERE du 30 juin 2018 à ARRADON (Complexe sportif d’ARRADON) 
 

 

Membres Présents : MM. GOUZERCH G. -  ROLLAND A. - BAZY Y. – GOUES M. – LE GALL G. – FAMEL P. – 
CARADO C. – SALVI S. – RICHARD Y.  
Membres excusés : M. RENAULT M. – MARTIN  G. – ESCALAIS M. – LE ROUX C. – GUEGUEN S (avec le Foot 
Animation.) 
Assiste à cette réunion : M. DAVID C. (ancien Président de la Commission) 
 

 
L’ouverture de la séance en présence des 2 Commissions (Foot Animation et Foot à 11) a été faite par M. 
GOUZERCH Gérard et M. FAUDET Alain : remerciements au club sportif d’ARRADON pour son accueil dans 
ses locaux.  
Après cette ouverture, en souhaitant une bonne réunion aux 2 commissions, elles se sont séparées afin de 
délibérer sur la saison passée et la future saison à venir. 
 

1. Civilités 
 
En l’absence du Président et du Co-président, M. GOUES Max sera l’animateur de cette réunion, et en 
ouverture remercie les membres présents pour cette réunion décentralisée et félicite le médaillés de 
l’année lors de la réunion des Etoiles du Football Bretons 2018. 
1) M. MARTIN Guy, M. RENAULT Michel et M.SALVI Sylvestre pour leur médaille d’Argent de la FFF 
2) M. ROLLAND Alain et Mme GUEGUEN Stéphanie pour la médaille d’Or de la LBF. 

 

2. Approbation des PV antérieurs 
 

 PV N° 9 en date du 14 avril 2018     Réunion plénière à MONTGERMONT  
 PV N° 10 en date du 18 mai 2018    Réunion restreinte par mail et téléphone 
 PV N° 11 en date du 22 mai  2018   Réunion restreinte à MONTGERMONT 
 PV N° 12 en date du 6 juin 2018    Réunion restreinte à MONTGERMONT 

 

3. Bilan des Coupes  
 

 Coupe GAMBARDELLA 
La Commission félicite L’US CONCARNEAU pour son magnifique parcours éliminé en ¼ de finale par le 
vainqueur de cette coupe ES TROYES AC. 
Elle félicite aussi le stade Brestois pour son parcours, éliminé par le même club en ½ finale. 
Félicitations aux clubs bretons, qui étaient présents dans les phases finales (4 en 1/16, 3 en 1/8 et 2en ¼). 
 

 Coupes Région Bretagne 
Les finales de ces coupes se sont déroulées le 10 juin dernier, au complexe sportif de Chartres de 
Bretagne. 
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Résultats : 
U15     BREST Stade bat VANNES OC par 3 à 0 
U17    LORIENT 2 bat RENNES TA par 4 à 2 
U19     RENNES TA bat VANNES OC par 2 à 1 
U17F   GUINGAMP EA bat BREST Stade par 4 à 1 
U15 F PLOERMEL FC bat QUIMPER KERF. par 4 à 1 
 
Pour la saison prochaine, il y aura une Coupe de Bretagne du foot à 11 des U14 aux U19. 
Toutes les équipes engagées en brassage de ligue seront engagées, sauf avis contraire du club pour les 
U14, U15 U16 et U17. Pour les U18 et U19, du fait d’une participation éventuelle à la Coupe 
GAMBARDELLA, il faudra que les clubs s’engagent sur Footclubs. 
La formule championnat à 4 équipes se fera pour les U15, U16 et U17, pour les U14 il n’y aura pas de 
coupe en 1ère phase mais une compétition propre avec élimination directe en 2ème phase. Quant aux U18 et 
U19, ils participeront à des poules départementales, après élimination de la Coupe GAMBARDELLA. 

 

4. Bilan des Championnats  
 

Pour cette saison, qui a été très difficile, notamment à cause des intempéries et des voyages scolaires, et 
aux demandes intensives des changements de dates de matches, nous avons réussi à tenir la fin de saison 
aux dates annoncées dans notre calendrier général. 
Le championnat a tenu toutes ses promesses et vous pouvez voir les champions de groupes et de 
catégories pour les 3 catégories en annexe N°1. 
Un regret, quand même, lors de la remise des trophées des champions, le manque d’intérêt de certains 
clubs  constaté par leur l’absence à cette remise  
Comme vous le savez, la réforme des championnats a été votée hier soir et nous devons remercier les 
membres de cette commission  pour le travail effectué depuis le mois de novembre 2017.   

 

5. Courrier FFF 
 

 Courrier mail en date du 18 juin 2018, concernant les accessions et les rétrogradations des 
championnats Nationaux U17 et U19. 
 Courrier mail en date du 18 juin 2018, concernant le calendrier de la phase 1 du championnat 
National féminin U19 pour la saison 2018/2019. 
 

6. Bilan de fonctionnement de la Commission 

 

La Commission après discussion auprès des membres concernant les compétitions féminines, accepte 
qu’une sous-commission soit créée dans cette commission afin de former les membres pour une 
autonomie future de la section féminine. 
 

7. Projet de la réforme des championnats 
 

Depuis octobre 2017, la Commission formée par le Comité Directeur de la Ligue, s’est réunie plusieurs fois 
et a entamé une réforme des championnats de Jeunes pour le foot à 11. 
Cette réforme a été votée en Assemblée Générale le 29 juin 2018 à LOCMINE et a été acceptée avec 
96,97% des voix des clubs. 
Cette réforme sera mise en place dès la saison 2018/2019 avec une année de transition pour effectuer des 
brassages sur les engagements que les clubs feront. 
Ces brassages seront d’actualité quand les engagements des équipes seront terminés.  

 
 

8. Calendrier général saison 2018/2019 
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Le calendrier général qui a été proposé a été accepté par le bureau de Ligue lors de sa  dernière réunion. 
 

9. Groupements 
 

Du fait de la création de nouvelles catégories dans les championnats de jeunes, tous les groupements 
devront refaire leur convention. Une nouvelle convention a été acceptée par le bureau du Comité 
Directeur de la Ligue et diffusée à tous les groupements existant en Bretagne afin de refaire cette 
convention qui aura une durée de 3 ans.  

 

10. Tour de Table 
 

Après que l’ordre du jour soit épuisé, un tour de table est proposé à chaque membre présent lors de cette 
réunion afin de se situer dans cette Commission et de dire ce qu’il pense de cette Commission, dont 
certains pour leur 1ère année de présence. 

 
 
 
 

Le Secrétaire de la Séance  L’animateur de la réunion     Le Président de la Commission 
   
        ROLLAND Alain                  GOUES Max                                    MARTIN Guy                      
 
 


