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PROCES VERBAL 
 

Comité de Direction  
de la Ligue de Bretagne de Football 

 
 

Réunion du : Samedi 21 novembre 2020  
A : 9H00 en visioconférence 

 
Présidence :  M. Jean-Claude HILLION 

 
Présent(e)s :  Mmes Ilda BARATA, Rachel BOISHARDY, Marjorie GENTILHOMME, 

MM. Jacques AUBRY, Lionel DAGORNE, Alain FAUDET, Rémy 
FEMENIA, Gérard GOUZERCH, Guy GRANVILLE, Alain LEAUTE, 
Bernard LEBRETON, Jean-Pierre LE BRUN, Christian LE COQ, Jean 
Michel LE COZ, Alain LE FLOCH, Philippe LE YONDRE, Jean Pierre 
LORGEOUX, Guy MARTIN, Rémy MOULIN, Michel RENAULT, 
Georges SAMSON, André TOULEMONT  

 
Excusé :   M. Alain LE GALLOUDEC 

 

Assistent à la séance : M. Philippe GEORGES, Directeur Général 
 M. Yann KERVELLA, Directeur Technique Régional 
 M. Pierric BERNARD HERVE, représentant des clubs Nationaux 

 
 
 

A. APPROBATION PROCES-VERBAL 

 
Le Comité de Direction approuve le procès-verbal de la réunion du Comité de Direction du 24 
octobre 2020. 
 

B. INFORMATIONS DU PRESIDENT 

 
1. Civilités 

Informé par son Président des décès de : 

 Mme Isabelle BIARD, épouse de M. Vincent BIARD, Membre de la CRA, 

 M. Stéphane MOULIN, ancien arbitre international et membre de la Direction 
Technique de l’Arbitrage de la FFF, 

 M. GAREL, ancien arbitre officiel de la Ligue de Bretagne et du District d’Ille et 
Vilaine, 

 M. Jean Luc PALUD, Trésorier du club de la Légion Saint Pierre de Brest, 

 M. René LE FOURN, Dirigeant et Educateur à Plouarzel, 

 M. Lucien GALL, ancien arbitre du District du Finistère. 
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Le Comité de Direction adresse ses sincères condoléances aux familles et aux proches des 
regrettés disparus. 
 

2. Assemblées Fédérales du 12 Décembre 2020 
Le Président revient sur la réunion des Collèges des Présidents de Ligue, des Présidents de 
Districts et des Autres Acteurs du Football Amateur du lundi 16 novembre en visioconférence 
où ont été présentés les textes soumis au vote de la prochaine Assemblée Fédérale ainsi que 
la présentation des comptes de la FFF pour la saison 2019/2020. 

 
3. Préparation Assemblée Générale Elective de la Ligue de Bretagne 
Le Comité de Direction, compte-tenu de la circulation active du virus et des mesures sanitaires 
contraignantes prises par le Gouvernement afin d’endiguer la pandémie, compte-tenu des 
ordonnances permettant le recours aux assemblées générales à distance, décide que 
l’Assemblée Générale de la LBF du samedi 19 décembre se tiendra de façon dématérialisée. 
Adopte l’ordre du jour, arrête la proposition de modification de la nouvelle pyramide des 
championnats régionaux senior applicable dès la saison prochaine qui sera soumise au vote 
des clubs. 
Il est convenu également qu’une assemblée générale se déroulera en juin permettant 
d’étudier notamment les vœux des clubs, une proposition de modification des statuts des 
Educateurs et de l’arbitrage. 
Le Président, candidat à sa propre succession, présente sa liste aux Membres du Comité.  
Le Comité prend acte de l’extrait du procès-verbal du Bureau Directeur du District du 
Morbihan du 10/11/20 annonçant la démission de Stéphanie Guéguen comme membre de ce 
District au profit de la liste conduite par M. Jean-Claude Hillion. 

 
4. Point sur les compétitions Ligue/Districts au regard des conditions sanitaires 
Philippe Le Yondre indique aux Membres du Comité qu’un groupe de travail dont il fait partie 
avec Pierric Bernard-Hervé a été constitué au niveau de la FFF pour étudier les différentes 
possibilités de mener à bien nos compétitions sur le territoire. 
3 scénarios se dégagent pour mener à terme nos compétitions Ligue et Districts. 
 

1) Les compétitions sont menées à leur terme jusqu’à fin juin s’il le faut 
2) Les compétitions s’arrêtent et application de la méthode de la saison dernière au 

quotient 
3) Arrêt des compétitions à la fin des matches aller et création de play Off et play Down 

 
Possible annulation des coupes régionales et départementales tout en donnant une priorité 
absolue à la Coupe de France. 
 
Championnat Jeunes : 
La reprise des entrainements des Jeunes est envisagée les 5/6 ou 12/13 décembre. 
Le Président et Philippe Le Yondre commentent à ce sujet le sondage effectué auprès des 
clubs des championnats de jeunes à 11 (225 réponses à ce jour) permettant d’organiser au 
mieux la reprise des championnats en fonction des possibilités qui seront permises et selon 
les décisions sanitaires gouvernementales.  
 

 
5. Dossiers et courriers divers 

 



 

Comité de Direction  21/11/2020 

3 
 

 
FFF :  

 Politique Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO). Le Comité prend 
connaissance de cette proposition de mise en place d’un dispositif d’appui-conseil.   

 
 Attribution des médailles fédérales 2020. Les Districts connaissant désormais le 

quota attribué de médailles pourront transmettre à la Ligue leurs propositions avant 
le 31/12/20. 

 
 

LBF : 

 Bon Challenge Qualité Foot – Visite CTBHG. Le Comité en raison des conditions 
sanitaires décide de repousser au 31/6/21 l’utilisation des bons clubs remis aux 
vainqueurs de la dernière édition du Challenge Qualité Foot (2019/2020). 

 
 1500ème numéro Bretagne Foot : Courrier du Président. Le Comité prend 

connaissance avec satisfaction du numéro 1500 de Bretagne Foot et remercie sa 
Commission pour le travail de qualité fourni par ses Membres en collaboration avec 
les services de la Ligue et l’apport de RC MEDIA. 

    
 Statistique Licences. Au 16/11/20, 132 679 licences ont été traitées contre 138 939 

la saison dernière à la même date. Soit une baisse de 4,51% vis-à-vis de la saison 
dernière. Cette baisse se fait sentir dans les nouvelles demandes de licences et 
surtout chez les jeunes. 

 
 

DIVERS :  

 CNOSF – E.S. Les Champs Géraux. J.Aubry représentera la Ligue à l’audience de 
conciliation. 

 
 Entretiens professionnel et individuel 2020 du personnel LBF. Le Président 

indique que les entretiens Professionnel (bilan des 6 dernières saisons écoulées) et 
Individuel  sont menés actuellement par le Directeur Général et le Directeur 
Technique Régional. 

 
 Maintien de l’activité du CTBHG. Le Comité de Direction est informé par André 

Toulemont, Président de l’association de gestion du Centre Technique Bretagne 
Henri Guérin, de sa situation dont l’activité est réduite de 60% en novembre. Une 
inquiétude se dégage sur une reprise normale. L’assemblée générale reste 
maintenue au 20 janvier 2021 ainsi que la tenue du prochain Tournoi International.  

 
 

C. QUESTIONS DIVERSES 

 
Guy GRANVILLE : Signale les dysfonctionnements actuels concernant l’accès à Portail Bleu 
pour les Membres de la CRA. Yves Poilvé, Responsable Régional Informatique, reprendra 
contact à ce sujet avec M. Granville. 
 



 

Comité de Direction  21/11/2020 

4 
 

Rémy MOULIN : Indique que suite aux conditions sanitaires actuelles, le budget qui sera 
présenté lors de la prochaine assemblée générale du 19 décembre 2020 a été revu.  
Le Comité valide ce nouveau budget prévisionnel. 
Précise également que la CR Fafa se réunira le 26/11/20 avec un retour des dossiers pour le 
15/12/20 à la FFF. 
 
Remy FEMENIA : Remercie, suite à son souhait de ne pas renouveler son mandat de Président 
du District des Côtes d’Armor, les Membres du Comité pour les bons moments passés avec 
eux. 
 
Guy MARTIN : La CR Compétitions Jeunes reste dans l’attente des directives du gouvernement 
et de la FFF pour la reprise des entrainements jeunes ainsi que du bilan du sondage auprès 
des clubs Bretons qui sera inséré sur le site de la Ligue. Remerciements du Comité aux clubs 
ayant participé à ce sondage. 
 
Philippe LE YONDRE : Signale l’organisation d’un colloque/table ronde « l’autre idée, l’autre 
football » à Rennes du 2 au 9 juin 2021 impliquant le District d’Ille et Vilaine mais aussi la Ligue 
de Bretagne. 
 
Alain FAUDET : Occupera la fonction d’Officier de liaison de l’équipe de France Féminines 
« A » dans le cadre de ses deux rencontres en Bretagne les 27/11 et 1/12/20. 
 
Yann KERVELLA : Expérimentation DTN (1 District/Région). Concernant l’opération « place 
des Jeunes dans le club », il est important de mener une réflexion en Ligue de Bretagne le 
District du Morbihan se portant candidat pour la mener à bien avec le DTR.  
 
Jean-Claude HILLION : demande aux Membres du Comité de réfléchir sur la décision de 
porter, à l’identique de la Fédération Française de Football, l’âge limite des Membres à 75 ans. 
 
 
Prochaine séance du nouveau Comité de Direction le samedi 9 Janvier 2021 avec notamment 
la nomination des Commissions régionales.   
 
 
 
 
Jean Claude Hillion  
Président  


