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PROCES VERBAL 
 

Comité de Direction  
de la Ligue de Bretagne de Football 

 
Réunion du  Samedi 19 juin 2021 

9H00 au siège de la Ligue à Montgermont 

Présidence M. Jean-Claude HILLION 

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

Excusés Mmes Ilda BARATA, Stéphanie GUEGUEN, Marjorie GENTILHOMME 
MM. Christian LE COQ, Jean-Pierre LE BRUN, 
M. Pierric BERNARD-HERVE, représentant des clubs Nationaux 

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

 

 

A. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX 

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

• Bureau de Direction du 9 février 2021 

• Bureau de Direction du 11 mars 2021 

• Bureau de Direction du 21 avril 2021 

• Bureau de Direction du 1er juin 2021. 

 
Apres modification du procès-verbal du dernier bureau, le Comité de Direction approuve 

l’ensemble des procès-verbaux. 

 

B. INFORMATIONS DU PRESIDENT 

 

• Civilités 
Informé par son Président des décès de : 
 

• M. Jean Paul LE MEE, élu au Comité de Direction du District des Côtes d’Armor 
de 2000 à 2020, Président de la C.D. Discipline D22 de 2009 à 2020, 
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• M. Jean Pierre ANDRE, ancien Président du District Meurthe et Moselle  

• Mme LAMARRE, maman de Mme Dominique PEROUSEL, ancienne Secrétaire du 
District d’Ille et Vilaine. 

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

• Retour sur l’Assemblée Fédérale Dématérialisée du 4 juin 2021 
 
Le Comité de Direction prend acte. 
 
 

• Point finances - relevé clubs 
Apres validation des comptes de la Ligue et du bilan financier du CTBHG, le Comité acte la 
mise en place d’un fond de solidarité à l’intention des clubs toujours en activité sur la saison 
2021/2022 et à jour de leurs cotisations 2020/2021. 
Le Comité étudiera le montant et modalités de mise en œuvre de celui-ci. 
Il faut rajouter que les droits d’engagement pour la saison 2021/2022 seront également pris 
en charge par la Ligue, à condition que les engagements 2020/2021 ne soient plus dus. (93 
% de nos clubs sont à jour actuellement) 
Le futsal n’ayant pu se dérouler, le remboursement de la licence viendra en déduction sur le 
compte club. 
Il est précisé également que l’acompte licences prévu habituellement fin Juin ne sera pas 
demandé aux Clubs lors de cette Saison 2021/2022. En revanche, un premier relevé de 
compte sera adressé aux Clubs début septembre prochain. 
 
Il est également proposé aux Clubs d’acheter des tablettes numériques à un tarif unitaire 
compris entre 80 € et 100 € sur un coût unitaire total de 131 € (possibilité pour les Clubs 
d’acheter au maximum 3 tablettes numériques). 

 
 

• Gestion des compétitions fin de saison et début 2021/2022 

 
Suite à l’enquête réalisée auprès des clubs, il est confirmé à ce jour que l’ensemble des clubs 
repartent bien la saison prochaine en Ligue. 
Il semblerait qu’il n’y ait pas de changement sur les groupes par rapport à la saison dernière, 
mais qu’une nouvelle numérotation soit nécessaire. 
Le nombre d’engagés en Coupe de France atteint les 700 à ce jour. Il est précisé que la Ligue 
2 rentrera à nouveau au 7ème tour pour la saison 2021/2022 et qu’un nombre important de 
clubs devrait être exempt au 1er tour. 
Au niveau des jeunes un sondage a également été réalisé, mais il manque encore beaucoup 
de réponse et principalement au niveau des groupements. 
Pour les U18/U19 : format de compétitions encore indéfini, dans l'attente des engagements 
clubs. 
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Pour 2021/22   Championnat Générationnel : 
Les équipes sont placées dans la catégorie Age supérieure sans accessions ni 
rétrogradations.  
Donc U16R1 en 20/21 devient U17R1 2021 /2022.  
En cas de vacance il sera tenu compte des classements de la catégorie correspondante fin 
de 1° phase Championnat 2019/2020.  
Exemple : pour combler vacances en U17R1, accession supplémentaire : Prendre les 
classements de la catégorie U15R2 en 2019/20 fin de 1° phase. 
 

• Adoption calendriers généraux et projet de groupes Seniors/Jeunes/Féminines/ 
Futsal.  

 
 

• Tro Breizh Tour 2021 

 
On rencontre toujours le problème du chauffeur car nous n’avons pas réussi à recruter un 
chauffeur animateur pour cette tournée. Celui-ci sera remplacé par Solène RESCAN titulaire 
du BEF, de Julien LE SAINT et de Gautier POIRAT.  
Les autres éducateurs qui seront présents lors des animations, les jours où Solène sera 
absente, devront être titulaire de leur carte professionnelle.  
Un second souci, celui la plus technique est le PTC du fourgon. En effet, il dépasse de 300 
kgs le poids autorisé et sera donc mis aux normes pour le début du Tro Breizh tour. 
 
 

• Mouvements des clubs (annexe) 
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Le Comité prend connaissance des mouvements, mais s’interroge sur le transfert des droits 
sportifs de l’ASPTT Lorient Futsal vers le FC Lorient, en attente d’un courrier des clubs. 

 
 

• Statistiques Licences 
 
Le Comité prend acte et constate qu’à la même période, le nombre de demande licences est 

identique à celui de la saison dernière. 

La licence “non nominative“ est supprimée et remplacée par la licence volontaire.  

 

• AG LBF/Districts 
 
L’assemblée générale de la ligue aura lieu le 6 novembre 2021, mais le lieu reste à définir. 
Celles des districts 35 et 56 se dérouleront le 28 Aout 2021 lieu non défini, celle du 29 à 
Landivisiau le 2 octobre 2021 et pour le district 22, la date et le lieu ne sont pas encore fixés.  
 

• Bilan Comité pilotage IR2F 

 
Suite au départ de Solenn LECART, Mme SCHACHE Tiphaine a été recrutée pour la 
remplacer et débutera dès le 1er Juillet 2021. 
Le président de la commission tient à remercier et féliciter le travail des salariés de l’IR2F. 
Avec 40 places pour 120 candidats pour le BMF en apprentissage, il sera sans doute 
nécessaire de réfléchir à un autre point d’accueil après Ploufragan et Brest afin de ne pas 
faire trop de déçus. Il sera aussi nécessaire d’avoir une réflexion sur la tarification avec le 
Centre Technique de Ploufragan qui à ce jour semble être trop excessif.  

 
 

• Nouvelle réglementation des Groupements Jeunes. 

 
Le Comité, au vu du texte adopté en Assemblée Fédérale concernant les groupements, acte 
pour la saison 2021/2022, en attendant la modification du texte régional en AG de Ligue :  

• Les conventions en cours sont valables jusqu’à leur date limite de la convention signée 
soit durée : 3 ans.  

• Les conventions dont la date expirait en Juin 2021, sont prolongées d’un an afin de laisser 
le temps nécessaire aux clubs concernés de les adapter.  

• Les nouvelles conventions devront être conformes aux nouveaux textes fédéraux  
L’article est modifié de fait par le texte fédéral et il n’y a plus de limitation pour les clubs 
évoluant en R1 seniors qui peuvent conservés leurs équipes de jeunes en groupement. 
 
 

• Mise en place Office 365/Fortinet 

 
Le Comité prend acte 
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• Evolution FAFA équipement et FAFA Transport 
 

Il est précisé qu’il serait bon de revoir le dispositif FAFA, mais que pour la future saison, le 
dispositif est maintenu. 
 
 

• Validation du Règlement Intérieur de la CR Arbitrage 

 

Le comité prend acte et précise qu’il sera important d’avoir une attention particulière sur les 
tests physiques qui se dérouleront en Septembre. 
 

• ANS 
 

L’enveloppe ANS part territoriale pour les clubs sera de 172000€ soit : 
- 142 000€ pour les « Projets Sportifs Fédéraux » 
- 30 000€ pour les « Projets Plan de Relance » 

 
Le calcul des sommes allouées par District est réalisé au prorata selon deux critères : 

• Le nombre de club ayant déposé un dossier (80% de la somme totale) 

• Le nombre d’actions déposées par les clubs (20% de la sommes totale) 
 
La répartition des sommes ANS par District est réalisée de la façon suivante : 

 

Cdg Plan de Relance 
Projets Sportifs 

Fédéraux 
Total ANS Clubs 

District 22 3 200 14 500 17 700 
District 29 5 500 25 400 30 900 
District 35 15 400 75 100 90 500 
District 56 5 900 27 000 32 900 
Total Ligue 30 000 142 000 172 000 

 
 

• Dossiers et courriers divers 
 

• FFF 
- Candidature aux Commissions Fédérales de la L.F.A. 

Pour information, il faut être âgé de – 75 ans en début de mandature, et candidater 
avant le 23 Juin et que les réunions se dérouleront principalement en Visio. 

 
- Bilan de l’opération « Soyons Foots ! » du 9 juin au Stade Jean Coquelin à 

RENNES 
Le comité prend acte des informations.  
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- Effectif délégués nationaux 2021/2022 

Félicitations à l’ensemble de nos Délégués. 
 
 

• Divers  
- CROS Bretagne - Dossier de candidatures Hermines d'Or 2021 

Cette valorisation des Bénévoles était suivie par Alain le Galloudec et sera maintenant 
suivie par Jean Pierre LORGEOUX en CR du Bénévolat. 
Merci aux Districts de remonter des noms rapidement. 

 
 

C. QUESTIONS DIVERSES 

 
Alain FAUDET : Bilan LABEL et PEF 
 
Présentation et explications du bilan par Alain Faudet qui précise que 419 clubs étaient 
engagés contre 468 la saison passée et 775 actions ont été réalisées contre 321 l’année 
dernière. 
Il remercie Gautier POIRAT pour son travail effectué. 
 
Philippe LE YONDRE : Adoption des projets de groupes 
 
Les projets de groupes ne seront validés réglementairement qu’au 17 juillet car il peut encore 
y avoir quelques modifications au Niveau National qui sont susceptibles d’impacter les 
groupes régionaux. 
 
Alain LEAUTE : Réunion des clubs avec la C.R.A. 
 
Il y a beaucoup moins de clubs en infraction, mais ces derniers ont jusqu’au 30 Juin pour se 
mettre en règle vis à vis du statut. 
Pour les moins de 18 ans un "questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur" est 
suffisant. 
De 18 à 34 ans inclus un dossier médical complet est exigé tous les 3 ans. Sur les 2 autres 
années le questionnaire personnel est suffisant. 
A partir de 35 ans le dossier médical complet est exigé comme par le passé. 
 
Marcel DELEON : Groupe de travail sur la reprise d’activité 
 
Marcel rappel les différentes réunions qui ont lieu à savoir : 
Le 13 Mai et 21 Mai en Visio suivi d’une réunion en présentielle le 26 Mai à la ligue. A l’issue 
de celle-ci plusieurs propositions et axes de travail. 

- Foot d’animation en Juin 
- Liberté au foot à 11 et aux seniors 
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- Réflexion importante pour les bénévoles, en mobilisant les parents des jeunes, en 
proposant des formations et préparer la rentrée de Septembre 

- Mobiliser les arbitres 
- Solidarité du monde du football 

Réunion du 8 Juin à Paris avec le bilan des différents travaux, à savoir : 
- Anticiper la rentrée du foot 
- Communication sur la reprise 
- Sensibiliser les collectivités 
- Mobilisation arbitres / dirigeants 
- Réunion d’informations envers les dirigeants 
- Calendrier de rentrée 

 
Remerciement à Stéphane VALENTIN pour son travail effectué 
 
 
Stéphane GOURET : Point sur les finances. 
Les frais de déplacements pour les membres de commission ainsi que pour les formateurs 
bénévoles intervenant dans le cadre des formations IF2F étaient de 0,30€ du kilomètre avec 
un forfait de 7€ (forfait de 20 €/jour pour les formateurs bénévoles). Ce forfait n’étant pas 
règlementaire, il a été décidé de le supprimer et de passer l’indemnité kilométrique à 0,35€. 
Cette décision est applicable à compter du 1er juillet 2021. 
 
 
Guy MARTIN :  

• Compétitions « JEUNES » 21/22 : Format des championnats. 
Sujet abordé au point N°4 

 

• Groupements de jeunes : MAJ de leur prolongation suite à la saison blanche. 
Sujet abordé au point N°11 
 
 
Présentation du projet Guide Klub par Solenne RESCAN 
 
Présentation du très beau projet GUIDE KLUB dont voici le lien : https://malbf.fr.  
  
Jean Claude Hillion Jean Pierre Lorgeoux 
Président  Secrétaire Général 
 

https://malbf.fr/
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ANNEXE      SUIVI DES DEMANDES - MOUVEMENTS DES CLUBS 

Type Pratique Club N° Club Localité Remarques Validation Comité 

DISTRICT 22 

Fusion-Absorption Foot libre 
FC LES DAHUS DU MONT BEL 

AIR 
  PENGUILLY 

NOM A CHANGER PAR LES CLUBS ? 
Fusion entre ES PENGUILY et AS 

TREBRY 
02/06/2021 

Affiliation Foot Libre FC BOURSEUL   BOURSEUL     

Reprise d'activité Foot Libre U.S. KERGRISTOISE 525913       

DISTRICT 29 

Affiliation Foot libre COLLOREC FC   COLLOREC   11/03/2021 

Changement de nom Foot Libre AM. ITALIA BRETAGNE 548394 QUIMPER 
AM. ITALIA BRETAGNE devient 

QUIMPER ITALIA 
02/06/2021 

Fusion-Création Foot Libre 
ENTENTE SPORTIVE 

SCRIGNAC POULLAOUEN   POULLAOUEN 

Entre l'US POULLAOUEN ET L'AS 
SCRIGNAC/ En attente procédure Vie 

des clubs 
02/06/2021 

Fusion-Création Foot Libre 
FOOTBALL CLUB 

PLOUNEVENTER/PLOUEDERN 
    

Fusion entre ES PLOUNEVENTER et 
ESE de PLOUEDERN/ En attente 

procédure "Vie des clubs" 
02/06/2021 

Reprise d'activité Foot Libre AS TOURCHOISE 525086 TOURC'H     

Reprise d'activité Foot Libre ES PLONEIS 502313 PLONEIS Procédure footclubs à venir   

DISTRICT 35 

Fusion-création Foot libre 
CHATEAUBOURG ST MELAINE 

/FC CHATEAUBOURG 
544114 CHATEAUBOURG   11/03/2021 

Affiliation Foot libre SC COMBOURG 560693 COMBOURG   02/06/2021 

Fusion-Création Foot Libre 
FOOTBALL CLUB GRAND-
FOUGERAY SAINTE-ANNE 

  
GRAND 

FOUGERAY 
AMS ST ANNE/VILAINE (521998) et 
ENT LE GAND FOUGERAY (519198) 

02/06/2021 

Affiliation Foot Libre AS MEZIERAISE 560773 
MEZIERES SUR 

COUESNON     

Fusion-Absorption Foot Libre PLECHATEL JA  519202 PLECHATEL 
JA PLECHATEL (519202) absorbe ST 

SENOUX (529165)   

Affiliation Foot Libre CLAYES FC   CLAYES     
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Fusion-Absorption Foot Libre 
FC HAUTE BRETAGNE 

ROMANTIQUE MEILLAC 
580459 MEILLAC 

FC MEILLAC LANHELIN BONNEMAIN 
(580459) absorbe ENT.S. ST 
PIERRRAISE (502112)   

DISTRICT 56 

Affiliation Foot libre 
LES ECUREUILS DE GUELTAS 

FC 
560677 GUELTAS 

  
21/04/2021 

Fusion-Création Foot Libre AS ARZON-LE TOUR DU PARC     
entre Arzon - 526061 et Le Tour du Parc 

– 522455 
02/06/2021 

Affiliation Foot Libre 
FOOTBALL CLUB DE 

GUILLIGOMARC'H 
  GUILLIGOMARC'H 

SIEGE SOCIAL FINISTERE ET 
DEMANDE AFFILIATION MORBIHAN 

02/06/2021 

Changement de nom Foot Libre CERCLE SAINT MARTIN 520222 TREDION 
CERC. ST MARTIN devient TREDION 

CERC. ST MARTIN 
02/06/2021 

Affiliation Foot Libre AS RIA ETEL   BELZ     

  Futsal FC LORIENT/ASPTT LORIENT   LORIENT 
Transfert droits sportifs ASPTT Lorient 

Futsal vers FC Lorient 
  

 


