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PROCES-VERBAL – N°1 

COMMISSION REGIONALE FOOTBALL EDUCATIF 
 

Réunion à la Ligue de Bretagne à Montgermont + Visio (Brest et Lorient) 
 
Présents : FAUDET A. (CD), FEMENIA R. (CD), LE COZ J-M. (CD), L’ANTON J. (29), 
PODEUR T. (29), HEREUS J-P. (29), HAYE M. (35), THEAUDIN G. (35), GUEGUEN S. (56)  

 
CTR DAP: MOREL F. (LBF) 
ATRF: JOSSE E. (LBF) 
CDFA: FAROU R. (29), GRALL M. (29) 

 
Excusés : LE BELLEGUY S. (22), LE COCQ Y. (22), BERNUZEAU L. (35) RIVIERE C. (56), 
BOCHET J-L (56), POIRAT G. (LBF) 
 

 
Début de réunion:18h30 
 
Tour de table de présentation et bienvenue aux nouveaux membres qui rejoignent cette 
commission. 
Félicitations à Yvan LE COQ pour sa promotion en tant que CTR District 22. Il sera remplacé 
à compter du 1er octobre par Mathilde LE MEUR (CDFA 22) 
 
Préambule de Rémy FEMENIA : Subventions extraordinaires pour diverses manifestations 
de la Ligue de Bretagne 
PV du 1er juillet : Pas de remarques particulières, PV adopté 
Secrétaire de séance : Eloïse JOSSE 

1) Nouvelle commission régionale 
La CR Football Educatif a pour principales missions : 

• Pilotage du Foot Animation, 

• Rassemblements U13 Garçons et Filles : Futsal et Festival Foot 

• Foot à l’Ecole 

• PEF 

• Label Jeunes FFF 
 
• Rappel CR FAER + nouvelles missions : réflexion sur la mise en place des modalités 
de fonctionnement des visites labels / saison 2017-2018 / optimiser la qualité et l’évaluation 
des visites : réflexion sur la fonctionnalité d’une sous-commission PEF/LABEL. 
En attente de réponse concernant la composition de cette sous-commission (membres foot à 
11 jeunes et Féminisation). 
 

2) Calendrier 2017/2018 
 
• Modification calendrier suite à fixation Assemblée Fédérale aux 02-03 juin 2018 / 
Capbreton décalé au 9 et 10 juin ? JND week-end 26 et 27 mai et week-end des 02 et 03 
juin. Cela implique une anticipation et communication intra-district / choix de la date / 
livraison dotations, disponibilités CDFA, ... 
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 Anticiper une probable modification du calendrier scolaire concernant les vacances 
de printemps. 
Dans ce cas la date retenue pour le Régional Futsal serait en dehors des vacances et 
difficulté à trouver un complexe (2 salles) pour recevoir ce rassemblement. 
Priorité à trouver un site en conservant la date du 21 avril 2018. Renaud Farou est en charge 
de trouver le site dans le Finistère. 
 
• Festival Foot U13G & U13F : D56 doit soumettre la candidature de Baud FC par mail 
auprès de la LBF. La visite du site ne sera possible qu’après validation par le Comité de 
Direction. 
Demande de Stéphanie auprès d’Alain : recevoir le modèle de cahier des charges de la 
saison dernière. 
• Phase régionale Futsal : 12 équipes garçons et 8 équipes filles 
• Festival Foot U13 : 16 équipes garçons (soit 4 par district) et 8 équipes filles (soit 2 
par district) 
• Capbreton : en attente de la date officielle + modalités de fonctionnement = LFA 
 Quid du nombre d’équipes / Ligue participant à cette phase nationale. 
• Poster des lois du jeu actualisé : brochure à retravailler avec Fabrice/Solènne pour 
une nouvelle version commune à tous les districts et Ligue. Proposition d’un support Flyer 3 
volets comme l’ancien. 
 

3) Foot à l’Ecole – intervention de Fabrice 
 
• 10/10/2017 : Réunion FAL avec l’Education Nationale, USEP, FFSA, FFH à Pontivy 
au siège de l’IEN. 
Demande de Fabrice auprès de Florian Bechon : FAL 2017-2018 au couleur de la CDM 
Féminines U20F et qu’il n’y ait pas de blocage pour la validation de nos projets culturels. 
• Quinzaine du Foot : modalités de la remise à Lamballe à définir (10/11). Les autres 
lauréats se verront remettre leur dotation sur la journée FMS du 30/11. 
 

4) Label Jeunes FFF 
 
• Accès des clubs à l’autodiagnostic < portail FFF < ouvert 
Critères incontournables qui rentrent en vigueur : Football féminin 
Mise en place d’un protocole d’accompagnement à l’égard des clubs nationaux + clubs R1 / 
jury validation en mai 2018. Les clubs accédant de R1 en N3 qui ne rentrent pas à ce jour 
dans les statuts du label ont une année pour se mettre en règle 
 

5) PEF 
 
• Retranscription des données chiffrées par district et LBF 
• LBF : 68 % engagés 
• Demande de la commission : sensibiliser les clubs éligibles / non engagés 
Leitmotiv 1 de la mise en œuvre de cette directive fédérale au sein de notre ligue : prioriser 
l’aspect qualitatif des actions menées au regard de l’aspect quantitatif de celles-ci. 
• Possibilité aux Districts d’utiliser la roue du PEF / réaliser la demande auprès de 
Gautier et Fabrice. 
• Réflexion de la LBF : proposer un éclairage mensuel d’une action de District sur le 
site/réseaux sociaux 
Retravailler les thématiques du PEF : à revoir /en fonction des disponibilités et priorités de 
travail des collègues. 
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6) Coupe du Monde U20 F en Bretagne en 2018 
 
•  Utilisation des cars podium de la LBF pour faire une tournée des stades (en amont 
de l’évènement), plan de communication : office de tourisme, campings, villages vacances. 
• Sensibiliser les stades de chaque ville / match du WE : banderoles * info et promotion 
• Achat billet / destination clubs féminins : EFF ; si lors du point du 17/10 la question 
billetterie club n’est pas clairement définie. 
 
Manifestations autres 
• Journée EFF Régionale (envisagée le 2/06/18) 
• 4 matchs de préparation EFF féminines U20F : manifestation /animation en pré-
match ou durant la mi-temps = question à soumettre au LOC le 17/10 prochain. 
 

7) Point sur la nouvelle rotation des rassemblements régionaux 
 
En clôture, prise de parole de chaque représentant de District et rappel de leurs modalités de 
pratique respectives. Pour les catégories U11 et U13 
Eléments évoqués : brassage U11 / brassage U13 / modalités de pratique proposée (U11 et 
U13) / FUTSAL / FUTNET (D22) / Tour city stade (D22) / restructuration des bassins foot 
animation (D22) / coupes / niveaux de pratiques par catégories / création FUTSAL U11 
(D29) avec plus 100 équipes 
 

8) Point sur la rotation des rassemblements régionaux 
 

 

9) Prochaines réunions de la CR Foot Animation 
 

• 2ème réunion vendredi 15 décembre à Ploufragan (22) 

• 3ème réunion samedi 17 mars dans le D56 (club support Festival Foot Régional) 

• 4ème réunion 30 juin 2018 (Morbihan ?) 
 
Secrétaire de séance Le président de la CR Football Educatif 
Eloïse JOSSE Alain FAUDET 


