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PROCES VERBAL 
 

Comité de Direction  
de la Ligue de Bretagne de Football 

 
 

Réunion du : Jeudi 16 avril 2020  

A : 16h00 (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, Alain LEAUTE, Bernard LEBRETON, Jean-Pierre LE 
BRUN, Alain LE FLOCH, Alain LE GALLOUDEC, Philippe LE YONDRE, 
Jean Pierre LORGEOUX, Guy MARTIN, Rémy MOULIN, Michel RENAULT,  
André TOULEMONT  

 
Excusé(s) :   M.M Guy GRANVILLE, Christian LE COQ, Jean Michel LE COZ, Georges 

SAMSON 
 

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

 
 
 

A. APPROBATION PROCES-VERBAUX 

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

 Comité de Direction du 11 janvier 2020 

 Bureau de Direction du 26 février 2020 

 

B. INFORMATIONS DU PRESIDENT 

 
1. Civilités 

Informé par son Président des décès de : 

 Charly Thomas, joueur de l’U.S. Langueux 

 Daniel Gilles, Ancien Vice-Président de la Région 

 Joël L’Anton, Ancien Membre du Comité de Direction de la Ligue de Bretagne et Vice-
Président du District du Finistère  

 Patrick le Lay, ancien Président du stade Rennais FC 

 Henri Godet, Beau-père du Docteur Lecoq, Membre du Comité de Direction de la Ligue 

 Michel Hidalgo, ancien sélectionneur et joueur de l’équipe de France. 
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 Pierre Baudouin, Trésorier adjoint et Membre du Conseil de Ligue de Football des Hauts 
de France  

 
Le Comité de Direction adresse ses sincères condoléances aux familles et aux proches des 
regrettés disparus. 
 
 

2. Commission Régionale des Finances 
Validation du procès-verbal de la CR Finances en date du 26 février 2020. 

 
3. Point sur les décisions du Comex 
En préambule le Président indique que pour suivre au plus près la situation liée à la pandémie du 
Covid-19, le collège des Présidents de Ligue se réunit de manière hebdomadaire avec les 
Présidents de la FFF et de la LFA. 
De même se sont tenues plusieurs séances informelles du Bureau de Direction de la Ligue de 
Bretagne en visio-conférence aux dates suivantes : 21, 25 et 31 mars, les 3, 8 et 14 avril. 
Les Membres du Comité prennent connaissance du communiqué transmis par la FFF ce jeudi suite 
à la réunion du Comité exécutif de la Fédération qui s’est tenue le matin même annonçant 
principalement le devenir des championnats amateurs et son arrêt définitif à la date du 13 mars 
2020 ainsi que l’adoption dans les prochains jours d’un plan massif de soutien au football de base.  
Une solution harmonisée a été conçue, conciliant exigence sportive, adaptation au contexte, 
reconnaissance des efforts accomplis par les clubs et cohérence avec les règlements en vigueur. 
Le Comité prend acte de ces décisions. 
 
4. Application en Ligue de Bretagne des nouvelles mesures du COMEX et étude des 

compétitions 2020/2021 
Jean-Claude Hillion et Philippe Le Yondre présentent les résultats du sondage adressé aux 
Présidents des clubs bretons le 1er avril et évoquent : 

 L’établissement toutes catégories des classements selon le quotient nombre de points 
obtenus/nombre de matchs joués afin de neutraliser l’effet des matchs reportés  

 Les modalités de départage des clubs à égalité 

 La limitation du nombre de descentes à une par poule 

 La fixation du nombre de montées 

 Le dimensionnement des poules qui sera limité à 14 équipes au maximum 

 La réforme possible de la pyramide des compétitions seniors en Ligue 

 La nécessité de communiquer à la FFF le nom des clubs toutes catégories accédant en 
compétitions nationales la saison prochaine  

 Les nouveaux calendriers de reprise des compétitions en Ligue de Bretagne 2020/2021. 
 
Le Comité décide de confier à leurs commissions de gestion des compétitions la mission de 
procéder rapidement aux classements de fin de saison, selon les directives de la FFF et des 
règlements de la LBF, en prenant soin au préalable de tenir compte de l’apurement de l’ensemble 
des contentieux en cours.  
 
5. Annulation des manifestations de la Ligue de Bretagne 
Compte tenu de la dernière allocution du Président de la République, le Comité de Direction acte les 
décisions suivantes : 

 L’annulation de la Journée Nationale des Débutants ; 

 L’annulation de l’opération « Mesdames Franchissez la Barrière » ; 
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 L’annulation de la Semaine du Football Féminin ; 

 L’annulation du FFF Tour dont l’étape de Quiberon (56) ; 

 L’annulation de la Foire Internationale de Rennes et du stand de la LBF ; 

 L’annulation des Etoiles du Foot Breton ; 

 L’annulation de la Journée Nationale des Bénévoles ;  

 L’annulation des finales Coupe Région Bretagne toutes catégories ; 

 L’annulation des rassemblements des Ecoles du Football Féminin ; 

 L’annulation du challenge régional Futsal U13 G/F 

 Annulation de la phase régionale Festival Foot U13 Pitch U13 G/F 
 
En attente de décision, le maintien du Tro Breizh Beach (Tournée des plages) 2020 et le report du 
repas des commissions régionales de fin de mandature.  
  
 
6. Dossiers et courriers divers. 

 
LBF : 

 Liste des Mouvements de clubs (annexe 1) 

 Campagne 2020 du dispositif « projets sportif fédéraux » de l’ANS 

 FAFA : Modalités de gestion des dossiers de fin de saison sur le dispositif 
« équipements collectivités et clubs » 

 Vie des clubs : les échéances à venir pour la saison en cours, règlementaires ou 
pratiques, relatives aux procédures d’affiliation, de changement de nom, de fusion, 
d’entente, de groupement ou encore de reprise d’activité sont décalées d’un mois au 
minimum, voire davantage si l’instance compétente l’estime justifié et si cela reste 
possible au regard de l’établissement des calendriers 2020/2021. Un document 
élaboré par les services de la Ligue sera adressé prochainement aux clubs à ce sujet  

 
DIVERS :  

 Annulation du congrès UNAF Breizh 2020. Pris note. 
 

C. QUESTIONS DIVERSES 

 
André Toulemont : 
Centre Technique Bretagne Henri Guérin : Informe le Comité de l’annulation du Tournoi européen 
des Centres de Formation U21 et de la situation économique compliquée du Centre ainsi que de 
l’incertitude du maintien des stages vacances  
 
 
Jean Claude Hillion  Alain Le Galloudec 
Président  Secrétaire Général 
 
 


