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PROCES VERBAL 
 

Comité de Direction  
de la Ligue de Bretagne de Football 

 
Réunion du  Samedi 17 décembre 2022 

9H00 au siège de la Ligue à Montgermont 

Présidence M. Jean-Claude HILLION 

Présent(e)s : Mmes, Rachel BOISHARDY, Ilda BARATA, Stéphanie GUEGUEN, 
Marjorie GENTILHOMME 
MM. Jacques AUBRY, Thierry BRIAND, Lionel DAGORNE, Marcel 
DELEON, Alain FAUDET, Stéphane GOURET, Gérard GOUZERCH, 
Alain LE FLOCH, Philippe LE YONDRE, Alain LEAUTE, Bernard 
LEBRETON, Jean Pierre LORGEOUX, Guy MARTIN, Rémy MOULIN, 
Michel RENAULT, André TOULEMONT 

Excusés MM. Guy GRANVILLE, Jean-Pierre LE BRUN, Christian LE COQ, 
Pierrick BERNARD-HERVE, représentant des clubs Nationaux 

Assistent à la séance  M. Philippe GEORGES, Directeur Général  
M. Yann KERVELLA, Directeur Technique Régional 

 

 
En ouverture du Comité, celui-ci tient à féliciter le Personnel ayant été décoré de la Médaille du Travail, 
apporte tout son soutien à Mr Laurent Benoit pour les moments difficiles qu’il traverse et adresse ses 
encouragements à l’équipe de France pour la Finale de la Coupe du Monde. 
 

A. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX 

 
Le Comité de Direction approuve les procès-verbaux des réunions du : 

• Comité de Direction du 8 octobre 2022 

• Bureau Direction du 19 novembre 2022 
 

 

B. INFORMATIONS DU PRESIDENT 

 
1. Civilités 

• Nécrologie : 
Informé par son Président des décès de Messieurs : 

- Jules Genevé, ancien arbitre officiel de l’ASM Vitré   
- André Cariou, Ancien Président de Gouesnou FC 
- William Pennehoat, ancien membre du Comité de Direction du District des Côtes 

d’Armor et ancien membre de la CR de Bretagne Foot. 
- Patrick Peron, ancien Président du TGV FC. 
- Daniel Jezequel, ancien Trésorier du FC Goyen.  
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Le Comité de Direction adresse ses sincères condoléances aux familles et aux proches des 
regrettés disparus. 
 

2. Préparation de l’Assemblée Fédérale d’Hiver du 7 Janvier 2023 
En l’absence de Mr Pierrick-Bernard Hervé, c’est son suppléant Mr Regis Montreuil qui 
assistera à l’Assemblée Fédérale. 

 
3. Mise en place du Plan de Développement de l’Arbitrage 

 
Le Président souhaite une réflexion rapide sur ce sujet et qu’un groupe de travail soit constitué. 
(Président de District ou son représentant, Président de CDA ou son représentant, Président 
de CRA, CTRA, Président de la Ligue et Trésorier de Ligue). Il est nécessaire que ce groupe 
se réunisse avant le prochain Comité du 14 janvier prochain. Il est rappelé qu’à la suite du 
courrier de Mr Vincent Nolorgues, Président de la Ligue du Football Amateur, la somme de 56 
250€ pourrait être attribuée suivant le programme établi et reparti comme suit : 34 250€ pour 
l’ensemble du territoire et 5 500€ par District. 
Rappel sur le VOR concernant son développement et on constate malheureusement que les 
clubs en infraction ne sont pas toujours présents et/ou inscrits à ce nouveau dispositif.  

 
4. Plan de Mixité et Loi sur le Sport 

 
Mme Marjorie GENTILHOMME présente au Comité le projet d’accompagnement à la mixité 
en lien avec la loi sur le sport. 
André Toulemont propose qu’une fusion puisse se faire entre la Commission Régionale du 
Bénévolat et la Commission Régionale de Féminisation conformément aux souhaits de la FFF.  
 

5. Projet de révision des indemnités kilométriques LBF  
 
Ce projet discuté émane d’une interrogation sur la différence de l’indemnité kilométrique entre 
les arbitres et les Membres de commission. En effet l’indemnité kilométrique octroyée aux 
arbitres est de 0.446€/km alors que pour les membres de commissions, elle n’est que de 
0.35€/km. 
Après discussion, le Comité ne souhaite pas modifier en cours de saison cette indemnité pour 
les Membres de commission, mais s’engage à mener une réflexion pour un projet de révision 
en juillet 2023. 
Réitère le souhait en attendant de limiter si possible les réunions en présentiel.  

 
6. Dossiers et courriers divers 

 

• LBF 
- Statistiques Licences  

 
Au 14 décembre 2022 la Ligue de Bretagne Football compte 144 111 licenciés. 
Mr Alain Faudet nous présente un rapport détaillé sur les effectifs FAER (Football à Effectif 
Réduit) avec un total de 46 371 licenciés au 1er décembre. On constate que l’on retrouve cette 
saison le nombre de licenciés au 1/12/2019. 
Ces chiffres nous font penser et espérer que la barre des 150 000 licenciés pour cette saison 
est atteignable. 
 



 

Comité de Direction 17/12/2022 

3 
 

- Lancement du dispositif TOUTES FOOT 
 
Le Comité prend acte du nouveau dispositif « Toutes Foot » lancé par la Fédération Française 
de Football. 
 

- Bilan Téléthon 2022 
 
La Ligue de Bretagne de Football confirme le maintien de son action 1but = 2€ et remettra 
comme à son habitude un chèque arrondi à 2 000€ à l’AFM Téléthon. 
Remerciements au District du Morbihan pour sa mobilisation à Lorient lors du weekend 
Téléthon des 3 et 4 décembre 2022. 
 

- Point installation Borne de recharge pour véhicules électriques. 
 
Deux bornes sont installées sur le site de la Ligue et le coût pour un chargement est de 1€ 
forfaitaire et de 0.30€/KWH chargé. 
 

- Echanges Ligues Bretagne/Normandie/Pays de Loire du 10 janvier 2023 
 
Le prochain échange interligue se déroulera en Normandie le 10 janvier 2023 sur les sujets 
licences, communication et service aux clubs. 
 

- Challenge Qualité Foot édition 2021/2022 le 11/2/23 au Roudourou 
 
La remise du Chalenge Qualité Foot se déroulera à Guingamp le 11 février 2023 lors du match 
de Ligue 2 entre l’EA Guingamp et l’US Valenciennes.  
La CR événementielle va se réunir le 13 janvier 2023 afin de finaliser l’organisation. 
 

- Bilan initiation aux gestes de Premiers Secours/LBF 
 
Le bilan est satisfaisant avec 49 participants reparti comme suit :  
District du Morbihan 12 stagiaires 
District du Finistère 11 stagiaires 
District d’Ille et Vilaine 8 stagiaires 
District des Côtes d’Armor 18 stagiaires. 
Merci à Générali pour ce partenariat dans cette opération. 

 
- Litige solde financier Trémuson Futsal Club 

 
Apres discussion du Comité sur ce litige, il est décidé que le Président de la Ligue de Bretagne 
adressera une réponse au Président de Trémuson Futsal Club. 
 

- Echange Partenaires LBF du 1/12/22 
 
Cet échange a été très intéressant et cette action était animée par la présence d’une 
sophrologue. 
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- Requête du Stade Rennais FC dérogation création équipe Seniors Féminines 
 
Le Comité prend connaissance de la demande du Stade Rennais FC de créer un équipe 
Seniors Féminines et de la faire débuter dès la première année en Régional. Le Comité ne 
peut donner satisfaction à cette demande. 
Concernant la demande d’intégration des U16 en Coupe de la Région Bretagne, le Comité ne 
peut donner satisfaction pour cette saison mais étudiera avec la commission compétente un 
éventuel aménagement du Règlement actuel. 

 
- Appel du FC Rennes Beauregard à la FFF 

 
Le FC Beauregard a fait appel à la FFF de la décision de la commission Régionale d’appel  
. 

 
- Réécriture des conventions pour les groupements 

La commission concernée, s’engage à faire le nécessaire pour le mois de mars 2023. 
 

- Attribution du Trophée Léon Guiard 2022 
La remise du Trophée Léon Guiard 2022, aura lieu lors de la remise du Chalenge Qualité Foot 
le 11 février 2023 à Guingamp. 
 

- Statistiques à mi saison des licenciés FAER de la Ligue de Bretagne de Football 
Ce point a été présenté lors du point statistiques licences. 

 
• DIVERS 

 
- Retour sur la Soirée des Hermines d’or 2022 

Le Président Jean-Claude Hillion, précise qu’il a dû s’excuser auprès du Président du CROS 
pour un imprévu de dernière minute, néanmoins il réitère toutes ses félicitations à Mme Elodie 
Coppola pour cette distinction bien méritée. 
 

- CNOSF conciliation EF Servon 
Pris Note de la décision du CNOSF confortant la LBF dans le litige avec le Club EF SERVON 
(Radiation du club).  
 

- Gestion des Ressources Humaines 
Délibération prise mais non disponible publiquement 

 
 

C. QUESTIONS DIVERSES 

 
M. Philippe LE YONDRE : Nomination Membres Commissions Régionales 
Mr Maurice BESNARD remplace Mr Laurent BENOIT en CRGCJ  
Mr Vincent MERCY remplace Mr Damien COLAS à la CRDAP. 
 
M. Alain LE FLOCH : Explication suite à modification de décision de la CR des Compétitions 
Régionales weekend Championnat du 3 et 4 décembre 2022. Pris acte. 
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A l’issue du Comité un tour de table est réalisé. 
- Mr Alain LE FLOCH, s’interroge sur le coût et les frais annexes de FORTINET 
 
- Mr Lionel DAGORNE, confirme que la convention IR2F a bien été signée, que le logiciel YPAREO 
ne fonctionne pas comme il devrait. Les inscriptions aux formations (dirigeants et FIA) seront prises 
à J-5 et à J-1 pour la dernière FIA de la saison. 
En expérimentation dans le District du Morbihan, le logiciel « FAL » n’est plus utilisé du fait de sa 
complexité de fonctionnement. 
Mr Pascal LE BASTARD sera formé au module « Comment Réagir au Conflit » et sera peut-être 
accompagné d’un deuxième formateur. 
 
-Mr Marcel DELEON, présente les modifications au barème du Code Disciplinaire proposées à l’AG 
de la FFF. 
 
- Mme Stéphanie GUEGUEN se pose la question du mode de distribution sur l’opération « Mini-But » 
 
- Mr Yann KERVELLA rappelle que l’évaluation du Pole Féminin se déroulera le 18/01/23, que la DTN 
se déplacera le 27/01/23 à Ploufragan pour la formation ETR et le 02/02/23 Mr Philippe DUMAS sera 
présent pour le schéma PPF. 
 
- Mme Marjorie GENTILHOMME, précise que la Commission Régionale de Féminisation est très 
contente du retour sur l’action « Brassard Rose » et remercie tout le monde pour la collaboration 
apportée. 
 
- Mr Bernard LE BRETON, informe le comité que le Statut Régional des éducateurs sera à revoir et 
qu’un groupe de travail est déjà en place. 
 
-Mr Alain LÉAUTÉ, s’interroge sur le vieillissement des tablettes et demande s’il y a quelque chose 
de prévu envers les clubs. 
Il rappelle également que lors d’une réserve technique, s’il y a appel, celui est traité par la section loi 
du jeu de la CRA. 
 
-Mr Alain FAUDET, rappelle que les Finales Régionales Futsal U13 se dérouleront en Morbihan le 22 
avril 2023 (lieu à définir) et que le Festival Foot U13 aura lieu à Plaintel le 13 mai 2023. 
 
- Mr Gerard GOUZERH confirme une fois encore des disfonctionnements informatiques. 
 
- Mr André TOULEMONT rappelle que le 21 janvier 2023 se déroulera l’Assemblée Générale du 
CTBHG à Ploufragan. 
 
- Le Président remercie Mr Philippe COUSYN, Président du FC Lannion de son invitation pour le 
match des 32emes de Finale de la Coupe de France contre le FC Toulouse au Stade du Roudourou 
à Guingamp le dimanche 8 janvier 2023. 
 
Remerciements également à OUEST France pour les abonnements numériques offerts aux Districts. 
 
  
Jean Claude Hillion Jean Pierre Lorgeoux 
Président  Secrétaire Général 


