PROCES VERBAL
Comité de Direction
de la Ligue de Bretagne de Football
Réunion du
Présidence
Présent(e)s :

Excusé(e)s

Assistent à la séance

Samedi 5 février 2022
9H00 au siège de la Ligue à Montgermont
M. Jean-Claude HILLION
Mmes, Rachel BOISHARDY, Ilda BARATA, Marjorie GENTILHOMME
MM. Jacques AUBRY, Thierry BRIAND, Lionel DAGORNE, Marcel
DELEON, Alain FAUDET, Stéphane GOURET, Gérard GOUZERCH,
Guy GRANVILLE, Jean-Pierre LE BRUN, Alain LE FLOCH, Philippe LE
YONDRE, Alain LEAUTE, Jean Pierre LORGEOUX, Guy MARTIN,
Remy MOULIN, Michel RENAULT.
Mme Stéphanie GUEGUEN, M. Bernard LEBRETON, Christian LE COQ,
M. André TOULEMONT, M. Pierric BERNARD HERVE, représentant des
clubs Nationaux.
M. Philippe GEORGES, Directeur Général
M. Yann KERVELLA, Directeur Technique Régional

Le Président de la Ligue de Bretagne de Football, les Membres du Comité de Direction, le Personnel
Administratif et Technique présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année à l’ensemble des
clubs et licenciés Bretons.
A. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX
Le Comité de Direction approuve les procès-verbaux des réunions du :
 Comité de Direction du 15 décembre 2021.
 Bureau de Direction du 6 janvier 2022.
B. INFORMATIONS DU PRESIDENT
1. Civilités
Informé par son Président des décès de :
• Mme Madelaine POULNAIS, Secrétaire du District d’Ille et Vilaine.
• M. Corentin LE JULE, Joueur de la Fondelienne de Carentoir
• M. Christophe GENOUEL, Dirigeant et Membre de la Fondelienne de Carentoir
• M. Noël LE MOIGNO, ancien Président de Guénin Sport
• M. Alan MELLOUET, Joueur de l’E.S. Pleyber Christ
• M. Flavio AUBRY, Joueur de l’Espérance de Chartres
• Loic NOUVEL, Membre de la CR d’Appel
• M. Guillaume NAPOLEONE, Joueur du SC Le Rheu
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M. Lionel LE BOUC ancien Joueur et ancien Arbitre, Dirigeant du FC Mordelles
M. Jacques PREMEL, US St Grégoire, Membre commission District 35
Maman de M. Pierre SAMSONOFF, ancien Directeur Général Adjoint de la FFF

Le Comité de Direction adresse ses sincères condoléances aux familles et aux proches des
regrettés disparus.
Félicitations :
Le Comité de Direction adresse ses sincères félicitations à :
• M. Lionel JAFFREDO pour sa nomination au sein de la Commission Fédérale de
l’Arbitrage
• M. François LETEXIER, promu par l’UEFA dans la catégorie des arbitres « Elite UEFA »

2. Point de situation lié à la pandémie du Covid-19 et reprise d’activité
Le comité confirme une très bonne gestion des compétitions durant cette pandémie avec un nombre
peu important de match restant à jouer.
3. Dossiers et courriers divers
•

FFF
- Candidature LBF Tournoi de France Féminin 2023
Le comité confirme la candidature de la Ligue de Bretagne à l’organisation du Tournoi de
France Féminin 2023 auprès de la FFF.
- Candidature Euro Féminin 2025
La FFF a candidaté à l’organisation de l’Euro Féminin 2025 et si celle-ci était attribuée à la
France, les villes bretonnes de Rennes, Vannes, Guingamp et Lorient ont déjà été sollicitées
par courrier pour se positionner à la réception de certains matchs.
- Responsabilité sociétale de la FFF : affiches pour vos clubs
Un certain nombre d’affiches sont arrivées dans les Districts et à la Ligue.

•

LBF
- Retour sur l’échange des Ligues Grand Ouest (Bretagne, Normandie, Pays de Loire)
Journée de travail et d’échanges très intéressante, le procès-verbal est en cours de rédaction et sera
adressé à l’ensemble des Membres du comité.
- Compte-rendu AG CTBHG du 18/12/21
Il est précisé que le bilan financier est déficitaire, mais que la subvention de fonctionnement de la
ligue servira à l’équilibre de celui-ci.
Le terrain d’honneur du CTBHG, reste un souci important. En effet une réunion sur site a lieu avec la
société Sparfel et un courrier leur a été adressé. Une expertise est en cours actuellement et le travail
d’entretien réalisé par les services de la Ligue a été confirmé comme correctement réalisé.
Pour l’image du Centre, Michel Renault précise qu’il serait quand même bien que ce terrain soit de
très bonne qualité pour les finales de la coupe Région Bretagne et pour le Tournoi du Centre.
- Démission Melaine Blanchard, Service civique
Le comité prend acte de la démission de Melaine Blanchard
- Bilan enquête A. Léauté sanctions disciplinaires et retour réflexion du Comité
suite à sa dernière séance
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Alain Léauté annonce que l’étude réalisée sur les sanctions depuis le début de saison fait apparaitre
que 60 sanctions supérieures à 5 matchs ont été appliquées et réparties comme suit : 10 pour le
District 22, 16 pour le District 29, 17 pour le District 35 et 3 pour le District 56.
Le groupe de travail propose une journée de sensibilisation pour les personnes sanctionnées.
Jacques Aubry précise qu’une étude par catégorie serait sans doute utile afin d’avoir des statistiques
plus précises.
Après un temps d’échanges important sur le sujet le comité acte les points suivants :

Compte rendu des auditions à transmettre aux Personnes auditionnées

Publication des sanctions disciplinaires Supérieures à 3 mois
- Organisation AF d’été 2022 Nice
Celle-ci est prévue les 17 et 18 JUIN 2022. Les modalités de déplacement sont définies.
- Statistique Licences
143812 licenciés repartis de la façon suivante : 38089 pour le District 29, 27923 pour le District 22,
46448 pour le District 35 et 31352 pour le District 56. Soit une augmentation de 5,65 %.
On constate que l’addition des licences dirigeant(e)s et volontaires cette saison est de 18770 contre
18772 pour la saison 2020/2021 ou la licence volontaire n’existait pas. L’effet attendu de la licence
volontaire n’a pas eu lieu.
- Foire Internationale de Rennes du 19 au 27 mars 2022
Rappel que le 25 mars aura lieu le tournoi des Partenaires et la tenue d’un stand LBF
- Coopération Test Profilage clubs LBF
Ce dispositif déjà à l’essai au lycée du gros chêne à Pontivy va être étendu à certains clubs à savoir,
trois clubs par District (un niveau national, un niveau ligue et un niveau district). Une réunion par
district va se dérouler très prochainement afin d’expliquer à chaque club le fonctionnement de ce
dispositif.
Celui-ci a pour but, de rechercher ou trouver à l’intérieur des clubs, des licenciés ayant un profil
susceptible de devenir arbitre.
- Homologation Tournoi Festival d’Armor 2022 U17/U15
Dossier transmis à la Commission Régionale Médicale pour suite à donner.
- Validation Clubs Lauréats des Trophées Philippe Séguin 2022
Le club de Lamballe est lauréat dans la catégorie santé/environnement. Félicitations à ce dernier.
- Nomination Membre de Commission Régionale :
C.R Bénévolat : M. Guy LE COZ ‘District 22)
C.R Evènementiel : M. Jean Michel ILY (District 29)

C. QUESTIONS DIVERSES

Guy GRANVILLE :

• Parution des sanctions sur le site de la ligue
Sujet longuement débattu lors du point sur l’enquête menée par Alain Léauté
• Retour à faire aux arbitres lors d'une audition.
Idem que pour la question précédente.
Stéphane GOURET :
• Relevé clubs
• Remboursement des délégués : le Comité valide la proposition des responsables délégués
régionaux.
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•

Suite à la crise sanitaire, la privation des buvettes pénalisante pour les clubs

Marcel DELEON :
• Etudier la répartition des sanctions
• Réunion des délégués
Jean Pierre LORGEOUX :
• Médailles JS : webinaire
• CR Evènementielle à Ploufragan le 10/02/2022
• CR Informatique

Jean Claude Hillion
Président

Jean Pierre Lorgeoux
Secrétaire Général

Comité de Direction 15/01/2022

4

