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PROCES VERBAL 

 

Bureau de Direction  
de la Ligue de Bretagne de Football 

 

 

 
 

Réunion du : vendredi 3 février 2023  
A : à 15H en présentiel au siège du District des Côtes d’Armor 
 

Présidence :  M. Jean-Claude HILLION 
 

Présent(e)s :  MM. Stéphane GOURET, Alain LE FLOCH, Philippe LE YONDRE, Jean 
Pierre LORGEOUX, Rémy MOULIN et André TOULEMONT.  

 

Excusés :                         M.M Lionel DAGORNE, Vice-Président LBF et Président du District du 
Morbihan et Philippe GEORGES, Directeur Général  

 
 

A. LECTURE DES PROCES-VERBAUX 
 
Le Bureau de Direction prend connaissance du procès-verbal de la réunion du :  

• Comité de Direction du 14 janvier 2023 

 
 

B. INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 

1. Civilités 
Nécrologie : 

Informé par son Président du décès de : 
- La Maman de Monsieur Lionel Dagorne, Vice-Président de la Ligue de Bretagne et 
Président du District du Morbihan 
- Mr Jean POQUET, ancien membre du Comité du Finistère Sud de Football et membre de 
commissions Régionales. 
 
Le Bureau de Direction adresse ses sincères condoléances aux familles et aux proches 
des regrettés disparus. 
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Félicitations : 

• Aux Joueuses et Staff de la Section Sportive du Pôle d’Excellence du Football Amateur au 
lycée le Gros Chêne Pontivy, Championnes de France UNSS donnant accès au 
Championnat du Monde UNSS qui se déroulera au Maroc. 

• Au stade Plabennecois et au Stade Rennais FC pour leur qualification en 8es de finale de la 
Coupe Gambardella Crédit Agricole. Le stade Plabennecois se déplacera à Pau et le Stade 
Rennais FC rencontrera l’ESTAC à Troyes. 

 
 
 
Vœux de prompt rétablissement 

• A l’épouse de Guy Martin, Membre du Comité de Direction  

 
 

2. Mise en place du plan de développement de l’arbitrage 
 

• Recrutement d’un CTRA 
Le Bureau a pris connaissance de la fiche de poste du CTRA chargé du développement. 
Celle-ci est très complète et très bien détaillée. 
 

• Opération VOR – Financement Clubs/LBF 
L’abonnement est de 21,60€ TTC par an et par club, l’idée serait de financer 200 clubs qui 
bénéficient déjà gratuitement de la solution VOR pour cette saison et 300 pour la saison 
2023/2024 sans oublier les 75 clubs récompensés au Challenge Qualité Foot.  
Le Bureau étudiera lors de sa prochaine séance les modalités pratiques et financières de 
prise en charge de ces abonnements pour les clubs.  

 
• Signature et tableau à renseigner 

À la suite du courrier reçu par la Fédération Française de Football, le montant alloué à la 
Ligue de Bretagne de Football sera identique à la saison dernière soit 546 740€. Le tableau 
demandé sera complété et signé par chaque Président de District. 

 

3. Nouvelles modalités Pôle Espoirs Féminin suite à la visite de la DTN 
 

• La visite de la DTN a confirmé que le Pôle Espoir Féminin de Bréquigny ne pourra plus 
exister dans le format actuel. Une réflexion sera menée très rapidement afin de trouver la 
meilleure solution possible. 

 

4. Dossiers et courriers divers : 
• Statistiques licences 

Au 31 janvier 2023, la Ligue de Bretagne a traité 148 000 licences contre 143 701 la 
saison dernière à la même date. Soit une hausse de 2,99%. 
A ce jour, nous pouvons toujours espérer atteindre les 150 000 licenciés en fin de saison. 
 

• Retour sur l’Assemblée Générale du CTBHG 



 

Bureau de Direction 3/2/23 

3 
 

Mr André Toulemont indique que l’Assemblée Générale s’est très bien déroulée. 
L’exercice clos au 30 juin 2022 fait apparaitre un déficit, du principalement à une 
dégradation de la marge bénéficiaire et une augmentation des charges énergétiques. 
Il rappelle également qu’une nouvelle réunion va avoir lieu avec l’entreprise SPARFEL 
pour le dossier du terrain d’honneur Hybride le 22 février prochain. 
 

• Assemblée Générale LBF juin ou juillet ? 
Il n’est pas prévu d’Assemblée Générale à cette période, mais à la suite de l’Assemblée 
Fédérale d’été et une fois la connaissance des clubs qui participeront au Championnat 
R1 en Ligue de Bretagne pour la saison 2023/2024, une réunion avec l’ensemble des 
participants sera organisée afin de définir le choix d’accession au championnat N3. En 
effet la Bretagne ayant 3 groupes de R1 et un seul des trois champions pourra y 
accéder, il sera donc nécessaire d’expliquer le choix d’accession entre le mini 
championnat et les barrages terrain. 
 

• Attribution médailles Jeunesse et sport 
La commission régionale du Bénévolat fera un certain nombre de propositions pour les 
membres du Comité de Direction de Ligue, dans le cadre de la promotion du 1er janvier 
2024. 
 

• Déclarations Luc Tréguer 
Le Bureau prend connaissance des différents articles. 
 

• Journée d’échanges avec la LFA sur les actions citoyennes le 4/4/2023 au siège de 
la Ligue  
Le Bureau prend connaissance de la journée d’échange qui se déroulera à la Ligue le 4 
avril 2023 sur la protection de l’enfance et sur le racisme, en présence de Mr Matthieu 
ROBERT chef de projet des actions citoyennes et sociales à la Fédération Française de 
Football, de la Ligue avec les acteurs impactés comme la chaine disciplinaire, officiels…, 
DRAJES, CROSIF, Région, Districts. 
 

• AG CROS Bretagne le 25 mars 2023 à Ploufragan 
Le Bureau prend acte de l’Assemblée Générale du CROS Bretagne qui se déroulera le 
25 mars 2023 au CTBHG à Ploufragan. 
 

• Déplacement Délégation LBF France/Serbie Futsal à Laval le 7 mars 2023 
Le Bureau est d’accord sur le principe, mais souhaite des précisions sur l’organisation 
comme : le nombre de participants, le transport, les repas et ainsi proposer un budget 
prévisionnel. 
 

 
 

C. QUESTIONS DIVERSES 
 
 
Lionel DAGORNE 
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- Mise à disposition des CTD/DAP sur les formations du BMF Apprentissage. Une convention 
doit être établie pour le détachement des conseillers techniques des Districts 

- FIA des arbitres bénévoles des clubs : Décisions à prendre sur la tarification à 
appliquer aux clubs pour donner suite à la discussion du dernier comité de Direction.  
Le Bureau décide de la gratuité sur la FIA et laisse à charge des clubs le coût de 
l’intendance. 

 
 
 
 
Le Président                                                                                                    Le Secrétaire Général 
Jean-Claude Hillion Jean Pierre LORGEOUX 


