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PROCES-VERBAL 
 

Comité de Direction  
de la Ligue de Bretagne de Football 

 
 

Réunion du : Samedi 6 avril 2019  

A : 9H00 à Montgermont 
 

Présidence :  M. Jean-Claude HILLION 
 

Présent(e)s :  Mmes Ilda BARATA, Marjorie GENTILHOMME, Rachel BOISHARDY, 
MM. Jacques AUBRY, Lionel DAGORNE, Guy GRANVILLE, Alain LEAUTE, 
Bernard LEBRETON, Jean-Pierre LE BRUN, Jean Michel LE COZ, Alain LE 
FLOCH, Philippe LE YONDRE, Jean Pierre LORGEOUX, Rémy MOULIN, 
Michel RENAULT, Georges SAMSON, André TOULEMONT. 
Alain LE GALLOUDEC (assiste partiellement). 

 
Excusés :   MM. Alain FAUDET, Christian LE COQ, Guy MARTIN, Rémy FEMENIA, 

Pierric BERNARD HERVE 
 

Assistent à la séance : M. Philippe GEORGES, Directeur Général 
 M. Yann KERVELLA, Directeur Technique Régional 
 M. Gérard GOUZERCH, représentant du District du Morbihan 

 
 
En préambule le Président souhaite la bienvenue à Monsieur Gérard Gouzerch, nommé Vice-
Président Délégué du District du Morbihan, qui siègera en tant que Membre du Comité de Direction 
de ligue présenté par le District du Morbihan avec voix consultative jusqu’à l’élection du prochain 
Président du District du Morbihan. 
 

A. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX 

 
Le Comité de Direction approuve les procès-verbaux des réunions : 
 
L.B.F. : 

 Comité de Direction du 12 janvier 2019 

 Comité de Direction du 15 février 2019 

 Bureau de Direction du 6 mars 2019 
 
Districts :  

 Comité Directeur du District du Finistère du 13 février 2019 

 Comité Directeur du District du Morbihan du 3 janvier 2019 

 Bureau du District du Morbihan du 11 février 2019 

 Comité de Direction du District des Côtes d’Armor des 15 janvier et du 5 mars 2019 
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 Bureau du Comité de Direction du District des Côtes d’Armor des 30 janvier, 6 février et 26 
mars 2019 

 Extrait du PV du Comité de Direction du 12 mars 2019 du District du Morbihan 
 

B. INFORMATIONS DU PRESIDENT 

 
1. Civilités 
Nécrologie : 
Informé par son Président des décès de Messieurs :  

 Bernard SAULES, ancien arbitre international et ancien Président de l’UNAF, 

 Philippe TREPOS, frère de Mme Dominique TREPOS, Directrice du District de Football du 
Finistère, 

 Steevens ROUAM-SIM, Dirigeant de l’équipe U17 B du C.S. Betton. 
 
Le Comité de Direction adresse ses sincères condoléances aux familles et aux proches des 
regrettés disparus. 
 
Félicitations :  

 À Sonia HAZIRAJ, Directrice du Pôle Espoirs Féminins, pour la naissance de son fils LEO-
POL. 
 

Départ à la retraite :  
Le Comité de Direction souhaite une heureuse retraite à Marie-Odile KERBOUL, Directrice du 
District Finistère qui a cessé ses fonctions le 30 mars 2019. 
 
Félicitations : 

 À l’A.S. Vitré pour son brillant parcours en Coupe de France, éliminé par le F.C. Nantes 
en ¼ de finale à Laval.  

 À l’E.A. Guingamp finaliste de la Coupe de la Ligue. 

 À la SSR collège Jules Simon / Vannes, champion de France des sections sportives 
féminines Challenge Challenge Marilou Duringer. 

 À la Section lycée Notre Dame Le Ménimur / Vannes, vice-champion de France du 
challenge Jean Leroy. 

 À la SSD collège Camille Guérin / Saint Méen Le Grand, champion académique minimes 
UNSS foot à 11. 

 À la Section collège Saint Joseph / Janzé, champion académique UGSEL. 

 À la Section collège Rosa Parks / Rennes, champion académique UNSS futsal. 

 À la Section collège Saint Joseph / Questembert, champion académique UGSEL benjamin 
foot à 7. 

 À la Section collège Goh Lanno / Pluvigner, champion académique UNSS benjamin 

 À la SSR collège Jules Simon / Vannes, qualification pour le championnat de France UNSS 
à REIMS. 

 À la SSR Lycée Le Gros Chêne (garçons), qualification pour le championnat de France 
futsal à Pamiers. 
 

2. Modalités déplacement LBF/Assemblées Fédérales d’été  
Le Comité valide les modalités de déplacement de la délégation Bretonne aux Assemblées 
Fédérales d’été suivant les indications de la F.F.F. 
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 7/06  AG LFA + match d’ouverture de la CM2019F au Parc des Princes France/Corée 
Sud 

 8/06 AG FFF 
 

3. Organisation Journée des Bénévoles/Finale Coupe de France  
Jean Claude Hillion présente le programme de la 22ème Journée des Bénévoles qui se tiendra 
le samedi 27 avril à l’occasion de la Finale de la Coupe de France. 
Pour participer à la Journée des Bénévoles, il faut être licencié FFF et être dirigeant depuis au 
moins 5 ans. Les conjoints des bénévoles ne sont pas conviés à cette journée. 
Le club de l’U.S. ST MALO, lauréat de la Fondaction complètera la délégation de la L.B.F. 
composée de 67 personnes dont le Comité fixe la répartition des places (15 places par district 
et 5 places pour la Ligue). 
Billetterie :  
En tant que Ligue Régionale Finaliste, la L.B.F. a obtenu un quota de 1500 billets à destination 
des clubs bretons dont le Comité arrête la répartition par club (9 places maximum par club). 
 

4. Mouvement du Personnel 
Le Président informe le Comité de Direction des situations de certains salariés et évoque les 
élections prochaines du Comité Social Économique (CSE). 

 

5. Projets de développement du Futsal en Bretagne 2018/2021  
Fabrice Morel, CTR présente le projet du développement du Futsal en Bretagne. 
Après s’être approprié les grandes lignes de l’état actuel du Futsal fédéral et breton, les 
orientations préconisées par la LFA et les axes d’amélioration potentiels pour notre territoire 
au niveau régional et départemental, le Comité valide le projet présenté qui justifie pleinement 
l’évolution du Futsal sur notre territoire. 
Concernant les compétitions Seniors R1 lancé à titre expérimental en deux phases dès 
2019/2020, un sondage auprès des clubs devra être réalisé avant validation. 

a) Création de championnat « jeunes » de proximité : 
 Validation de la mise en place de Championnats U15 & U18 pour les garçons au 

niveau départemental. Avis favorable 
 Gratuité « Double Licence » pour les jeunes (si même club). Avis favorable. 
 Gratuité « Engagement équipe » si 8 licences Futsal dans catégorie. Avis 

défavorable  
b) Création de sections sportives « futsal » 

 Ouverture dans un collège au minimum par District (internat) + en Lycée (SSR 
Pontivy) 

 Mise en place si possible en 2019-2020 (Au plus tard en 2020-2021) 
Avis favorable 

c) Consolidation du niveau régional Seniors H (R1) 
 Échéancier de DL pour la R1 afin de respecter la règle fédérale de 4 DL maxi : 

o 8 en 2019-2020 
o 6 en 2020-2021 
o 4 en 2021-2022 

Avis favorable 
 Dérogation pour les équipes qui accèdent de D1 en R1 : 6 « double licence » 

lors de l’année d’accession : Avis favorable 
 Droit à 1 « double licence » supplémentaire si arbitre « Futsal » formé et Statut 

éducateur respecté : Avis défavorable 
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 Jour de Match à faire évoluer : Jeudi Soir -Vendredi Soir - Samedi Soir 
Avis favorable. 

 Si le club d’origine ne propose pas la pratique du Futsal, suppression du coût 
du changement de club pour joueur (se) qui s’oriente vers une pratique 
spécifique futsal (le principe d’un coût réduit à l’étude par CR Finances) 

 Gratuité « Double Licence » pour les seniors (déjà en pratique). 
 

Centre d’entrainement  Beach Soccer –U20 Le Rheu 
Suite aux précisions apportées sur le prévisionnel et l’aide financière apportée par la F.F.F., le 
Comité valide définitivement ce projet qui intervient dans le cadre du développement des 
pratiques(DAP) et du Football diversifié. 
L’objectif de ce CEBS est de détecter, de regrouper les joueurs à potentiel en vue de constituer 
l’équipe de Bretagne participant aux Inter-Ligues U20 de Beach Soccer. 
 

6. Préparation Centenaire LBF 
André Toulemont fait un retour auprès du Comité de Direction sur les derniers travaux du 
COPIL dont la prochaine réunion est fixée au 13 mai. La liste des invités est entérinée. 
 

7. Validation cahier des charges Finales Coupe Région Bretagne à Quimper  
Cette manifestation se déroulera les 15 et 16 juin 2019. La Commission compétente étudie 
actuellement le cahier des charges dont le budget doit être peaufiné. Une visite des 
installations est également prévue en collaboration avec le District du Finistère. 

 
8. Point CM2019F 

Pris connaissance des informations communiquées par le Président et le Directeur Général sur 
les animations organisées par la Ligue de Bretagne. Le J-50 sur l’esplanade Charles de Gaulle 
à Rennes du jeudi 18 avril mais aussi les appels à projets clubs sont évoqués plus précisément. 
 

9. Statistiques Licences 
 
152 193 licenciés au 3 avril soit environ + 1 500 en comparaison avec la saison dernière. 
 

10. Mouvements des clubs 
 

District Nom du club Commune N° affiliation 
Pré projet de 

fusion 
Radiation 

56 
BROCELIANDE CAMPENEAC 
VOLONTAIRES AUGAN 

CAMPENEAC 
AUGAN 

524174 
522676 

X   

35 
L'HERMITAGE AC 
LA CHAPELLE CINTRE FC 

L'HERMITAGE 
LA CHAPELLE 

CINTRE 

521389 
549527 

X   

35 E.S. ST MALO  528426   X 

35 AS CLAYES  529159   X 

35 RENNES LA TOUCHE FC  550396   X 

56 ST GORGON ETINCELLE  530412   X 

56 VANNES FC ATLAS BREIZH  881680   X 
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56 
ST MELAINE RIEUX US 
AS THEHILLAC 

RIEUX 
THEHILLAC 

552017 
528600 

X 
  

 
 

11. Dossiers et courriers divers : 

FFF :  

 Représentant UNECATEF à la C.R. Statut des Éducateurs : candidature de M. Patrick 
Rampillon. Avis favorable du Comité. 

 Réponse de la Commission fédérale des Règlements et Contentieux du 13 mars 2019 
suite à un courrier de la Ligue de Bretagne sur une demande d’avis quant à la 
possibilité que les éducateurs bénéficient de la durée de validité du certificat médical 
appliquée aux joueurs. Pris note. 

 LBF : 

 Conditions prêt nouvelles structures et matériel Ligue. Seules les demandes formulées 
par les Districts seront honorées sous la responsabilité de son Président et sous 
réserve que les personnes utilisatrices aient bénéficié d’une formation dispensée par 
les services de la LBF. Chaque District devra donc communiquer au minimum le nom 
d’un référent. 

 Tournée des plages LBF 2019 et FFF Tour. Pris note des dates proposées. 

 Trophée Léon Guiard. Dans l’attente de proposition du District des Côtes d’Armor. 

 12e Coupe des Régions UEFA Seniors du 28 avril 2019. 1er tour PARIS ILE DE 
FRANCEF/BRETAGNE.  

 Bilan réunion Discipline/Juridique FFF. Sincères remerciements à Thomas Cayol de la  
Direction Juridique FFF. 

 Notification de la décision du CNOSF, club de l’US Briacine. Préconisations du CNOSF 
suivies. 

 Foire Internationale de Rennes du 23 au 31 mars 2019. Bilan positif. Remerciements 
à tous les acteurs présents. 

 Licence Candice Charbonnier de l’E.A. GUINGAMP. Pris note de la notification de 
décision de la commission fédérale restreinte de Formation du joueur/joueuse Elite en 
date du 11 mars.  

 Edition papier de l’Annuaire Règlement LBF : Le Comité décide de sa suppression 
totale 
 

DIVERS :  

 Partenariat Centre d’Éducation Citoyenne et Loisirs de la Police Nationale (CELCLPN) 
et la Ligue de Bretagne de Football. Lettre de remerciements. 

 
 

C. QUESTIONS DIVERSES 

 
Guy GRANVILLE :  
Dotation arbitres Coupe de Bretagne édition 17/18. Dotation en cours de finalisation en regrettant le 
retard occasionné. 
 
Marjorie GENTILHOMME : 
Invitation des Membres des commissions au Centenaire. Ces derniers seront conviés aux Festivités 
prévues.  
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Philippe LE YONDRE :  
1- Bons Formations : Position LBF suite à l'utilisation du quota attribué à la LBF. Que fait-on des 

dossiers arrivés avec deux bons formation voir 4 dans certains cas. Un courrier du Président de 
la LFA doit repréciser prochainement la gestion des bons de Formation pour la fin de saison 
2018/19.  

2- Certificat médical joueur et demande de licences : quand les imprimés seront-ils prêts ? Oui 
courant Mai. 

3- Licences dirigeants qui arbitrent occasionnellement : Blocage au service licence LBF et/ou outil 
Foot club en cas de demande dématérialisée qui impose le certificat médical. Etude en cours.  

4- Droit de mutations Arbitres pour freiner la surenchère de certains clubs qui proposent de l'argent 
à un arbitre pour signer au club ? A étudier en CR Finances. 

5- N3 : En raison de la rencontre de Coupe des régions UEFA du dimanche 28 avril, le Comité 
valide le report de la journée de N3 du 27/28 avril 2019 au 20 avril 2019. Possibilité néanmoins 
de report si accord des deux clubs. 

 
Georges SAMSON et Lionel DAGORNE :  
Fonctionnement de la C.R.T.I.S : Planning des visites; convocations; facturations des frais 
Procédures actuelles dans les districts à uniformiser. 
Retour sur la situation de début de saison.  
 
Jean Pierre LORGEOUX : 
Revient sur sa participation au séminaire Formation IFF et la possibilité de faire intervenir dans nos 
formations des cabinets extérieurs et de bien définir notre politique de formation.  
 
 
Jean Claude Hillion Alain Le Galloudec 
Président  Le Secrétaire Général  
  


