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PROCES VERBAL 
 

Comité de Direction  
de la Ligue de Bretagne de Football 

 
 

Réunion du : Mardi 5 Mai 2020  

A : 18h30 en conférence visio et audio 
 

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 Michel LE COZ, Jean-Pierre LE BRUN, Alain LE FLOCH, 
Alain LE GALLOUDEC, Philippe LE YONDRE, Jean Pierre LORGEOUX, Guy 
MARTIN, Rémy MOULIN, Michel RENAULT, Georges SAMSON, André 
TOULEMONT  

 
Excusé :   Docteur Christian LE COQ,  
 

Participants : M. Philippe GEORGES, Directeur Général 
 M. Yann KERVELLA, Directeur Technique Régional 
 M. Pierric BERNARD HERVE, représentant des clubs Nationaux 

 
 

 

A. INFORMATIONS DU PRESIDENT 

 
1. ANALYSE TYPE PYRAMIDE LIGUE DE BRETAGNE ET DISTRICTS  

 
Faisant suite à la réunion du Bureau de Direction de la Ligue (en présence également de Messieurs 
Gouzerch, Sizun et Martin) d’accompagnement individuel des territoires avec la FFF de ce jour, le 
Comité de Direction réuni en séance exceptionnelle prend acte des précisions apportées par les 
représentants de la LFA et des services juridiques et des compétitions de la FFF.  
Des réponses aux questions transmises par le Président de la Ligue ont été apportées concernant 
les compétitions Jeunes, Seniors (règle de départage, des 2e de R1 pour accession vers le N3, calcul 
du quotient, classement particulier, purge des matches de suspensions). 
Prend acte que le COMEX statuera en dernier ressort lundi 11 mai 2020 sur l’ensemble des 
questions posées par les Ligues Régionales en y précisant les points qui doivent l’être.   
 
Le Comité de Direction se réunira à nouveau mardi 12 mai 2020 à 14h pour prendre connaissance 
des décisions du COMEX afin de les adapter sur les compétions régionales et Départementales. 
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2. FORMATION 

 
Yann KERVELLA fait part des adaptations mises en place par la DTN, pour finaliser les formations. 
 
FONDS DE SOLIDARITE 
 
Fonds d’aide aux clubs sur la base d’une participation de tous les centres de gestion, pour 
exprimer l’esprit d’entraide de l’ensemble du Football, et d’une distribution uniforme sur tout le 
territoire. 
Remy Moulin rappelle la nécessité d’organiser très prochainement une réunion en visioconférence 
de la Commission Régionale des Finances à ce sujet mais aussi pour étudier les conséquences de 
l’arrêt des compétitions pour les clubs. 
 

3. INFORMATIONS DIVERSES  

 
-Appels des clubs en cours : un appel en commission régionale et un appel en fédération 
 
-réflexion sur le calendrier général de reprise saison 20/21. Le nouveau calendrier général du fait de 
la crise sanitaire actuelle et de ses conséquences est en cours d’étude par la FFF. 
 
-Ressources humaines : le Personnel de la ligue de Bretagne est actuellement en télétravail jusqu’au 
31 mai sachant que le siège de Montgermont reste fermé au public jusqu’à nouvel ordre.  
La LBF met tout en œuvre pour continuer à accompagner ses clubs et à traiter l’ensemble de leurs 
questions en utilisant les adresses messageries des différents services de la Ligue. Chaque demande 
sera traitée. 
 

4. TOUR DE TABLE 

 
A.LEAUTE : indique qu’il n’y aura pas de descente d’arbitres cette saison et une augmentation des 
effectifs de + 4,5%. 
 
Jean Claude HILLION                                                                                         Alain LE GALLOUDEC 
       Président                                                                                                        Secrétaire Général 
 
  


