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PROCES VERBAL 

 

Bureau de Direction  
de la Ligue de Bretagne de Football 

 
 

Réunion du : vendredi 18 octobre 2019  

A : à 18h30 à Plabennec  
 

Présidence :  M. Jean-Claude HILLION 
 

Présent(e)s :  MM. André TOULEMONT, Alain LE FLOCH, Alain LE GALLOUDEC, Rémy 
MOULIN, Philippe LE YONDRE, Lionel DAGORNE 

 

Excusé :  M. Rémy FEMENIA 

 

Assiste à la séance :  M. 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 11 septembre 2019. 

 

B. INFORMATIONS DU PRESIDENT 

 
1. Civilités 

 Nécrologie : 

 Communiqué de presse FFF du 27 septembre 2019 : 
Le Football Français rend hommage à Jacques Chirac. 
La Fédération Française de Football a décidé de rendre hommage à Jacques Chirac, 
décédé le 26 septembre 2019 à l’âge de 86 ans. Cet hommage réunira l’ensemble du 
football français et ses acteurs, amateurs et professionnels. 
Une minute de recueillement sera observée à l’occasion de tous les matchs amateurs 
et professionnels disputés ce week-end. 

 
 Prompt rétablissement :  

Le Comité de Direction souhaite un prompt rétablissement : 
 

 à Monsieur Remy Féménia, Président du District des Côtes d’Armor et Vice-Président 
de la Ligue suite à ses récents soucis de santé, 

 au joueur Gianni CABIZZA du S.C. Le Rheu. 
 

2. Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire LBF 
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Pris connaissance des professions de foi adressées par les candidats à l’élection des représentants 
des clubs à statut amateur aux assemblées fédérales. 
Il est bien noté que la modification statutaire de l’article 12.1.1 (système de l’ordre d’arrivée) n’est  
applicable qu’en District.  
 

3. F2K- Foot2000 Pilote LBF 
Point des avancées de ce nouveau programme  
 

4. Mouvement du Personnel LBF 
Le Président informe les Membres des derniers départs/arrivées du Personnel de la Ligue. 
P. Le Yondre signale l’arrivée dans son District de Théo Riverin comme CTD DAP. 
 

5. Dossiers et courriers divers  
 

FFF :  
 Projet « Club lieu de vie ». Ce dispositif d’accompagnement des clubs vise à 

diversifier les actions proposées au sein de chaque club.  

 Club des 100 femmes dirigeantes de demain. Pris connaissance du programme 
d’accompagnement des femmes dirigeantes. Les candidatures pour la 
Bretagne de Nathalie Faubert et Stéphanie Guéguen ont été retenues par la 
FFF. 

 Contrats d’objectifs territoriaux. Visite conjointe de représentants de la LFA et de 
la DTN programmée le 3 décembre à la ligue afin de faire le point sur notre 
contrat d’objectifs et notre équipe technique régionale.  

LBF :  
 Bilan réunion clubs R1 G/F du 24/9/19 au CTBHG. Bonne participation des clubs 

qui ont pu prendre connaissance des recommandations concernant le Label 
club, les lois du jeu, la CRCC, le statut des éducateurs et diverses obligations 
réglementaires.  

 Statistiques Licences. Le Président fait un état des enregistrements de licences 
de date à date et propose aux Membres une réflexion sur la création d’une 
licence « événementielle » à moindre coût. 

 Trophée des Championnes PSG/LYON  - 21 septembre 2019 à Guingamp 
Appels à projets clubs : cérémonie des récompenses. Les 8 clubs lauréats « OR » 
ont été présentés sur la pelouse du Roudourou. 

 Candidature de M. Franck Chemoul au poste de Délégué de Ligue. Après étude, cette 
demande est classée sans suite. 

 Bilan Assemblée des clubs des championnats nationaux. Pris note. 

 Frais pédagogiques IR2F Bretagne 2019/2020. Il est acté la réduction de tarif des 
modules PFFD qui passent de 40 € à 25 € couverts par l’utilisation d’un bon de 
formation FAFA. Rappel, cette saison 1 seul bon pourra être utilisé par module.  

 Demande d’honorariat Arbitre. Sur proposition de la CRA confère l’honorariat à M. 
Bruno Moricet, arbitre de Ligue pour les services rendus à l’arbitrage.  

 75ème anniversaire du District du Morbihan. Le Trésorier reste dans l’attente du 
budget transmis à la ligue de cette manifestation pour étude d’une aide 
financière. 

 54ème congrès : UNAF BREIZH 2020 du 21 au 23 mai 2019. Le Bureau décide de 
verser une subvention exceptionnelle de 5 000€ à réception du bilan et factures. 
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 Attribution et versement de l’aide de la Région en collaboration avec la Ligue aux villes 
hôtes des terrains d’entrainement de la CMU20F. Le tableau récapitulatif de ces 
aides sera adressé aux Districts. 

 Week-end bénévoles à Clairefontaine les 12 et 13 octobre 2019. R. Moulin relate 
l’excellente journée vécue à Clairefontaine en présence des 47 dirigeants de 
clubs de la Ligue qui se sont dits enchantés et honorés de cette délicate attention 
de la Fédération Française de Football et de la ligue du Football Amateur.  

 Journée régionale « Label Jeunes FFF » du 16/10/2019 à Pontivy. Belle 
manifestation malgré les intempéries de la journée qui ont obligé les 
organisateurs à se rabattre en salle. Présence d’E. Loisel membre de la DTN. 
Remerciements et félicitations aux deux clubs lauréats le stade Pontivyen et la 
GSI Pontivy. Un regret de ne pas avoir reçu les dotations qui devaient être livrées 
en septembre.   

 
DIVERS :  

 Demande du Comité paralympique et sportif français. Cette demande est transmise 
au District d’Ille et vilaine pour suite à donner. 

 Courriel de M. Baudouin concernant le droit à l’image de M. Hussein Boukatouh. 
Le Bureau, après étude, décide de ne pas répondre favorablement à cette 
demande. Un courrier sera adressé à M. Boukatouh en réponse.  

 
 

C. QUESTIONS DIVERSES 

 
Alain LE FLOCH :  

 Revue de presse : choix des articles. Les Membres du Bureau demandent une vigilance 
dans les publications de la Ligue sur les réseaux sociaux. 

 Explication  du Président du District du Finistère sur une décision prise sur un dossier. Pris 
note. 

 
Remy MOULIN : 
Application des amendes FMI. Le Bureau prend la décision de ne pas appliquer d’amende aux 
clubs suite aux nombreux soucis rencontrés par ces derniers dans le cadre de la refonte F2K 
sous réserve de transmission à minima de la feuille de match « papier ».  
 
Lionel DAGORNE : 
Aide à la formation Fafa sur l’outil et sa méthodologie. Il sera étudié la création d’une fiche de 
procédure pour une meilleure exploitation de cette importante aide aux clubs et 
municipalités.   

 
 
 
  

 
Le Président  Le Secrétaire 
Jean-Claude Hillion Alain Le Galloudec 


