
COMITE DE DIRECTION DU 27 MARS 2018 
 

 

 

Présidence : Rémy FEMENIA 

 

Membres présents : Yves BAZY, Francis BEUREL, Thierry BRIAND, Jean Paul COURCOUX, 

Pierrick FAMEL, Nathalie FAUBERT, Maurice JOUBIN, Alain LALLART, Yvan LE COCQ, Jean-

Yves LE DENMAT, Jean-Paul LE MEE, Marcel LE MOAL, Sophie MAUSOLE, Rémy MOULIN, 

Pierre-Yves NICOL, Alain OLLIVIER-HENRY, Sylvestre SALVI. 

 

Membre excusé : Jean Marc LUCAS. 

 

Assiste à la réunion : Jean Michel LE COZ. 

 

 

Approbation des procès-verbaux du Comité de Direction du 16 Janvier 2018 paru le 1er février 2018 

et du bureau du 10 février 2018 paru le 10 février 2018.  

 

 

 Condoléances 

Le Comité de Direction présente ses sincères condoléances aux familles de : 

- Gérard Le Coz père de Jean Michel LE COZ Président de la commission foot animation 

- Raymond COBAC, beau-père d’Alain LALLARD, membre du Comité de Direction. 

 

 

 Intervention du Président : Rémy FEMENIA 

 

Informations LBF 

 

- Evoque la Coupe du Monde Féminine U20. Dans ce cadre, les Districts devront organiser diverses 

animations. 

 

Vie du District 

 

- Evoque l’organisation possible d’une soirée de fin de saison pour récompenser les clubs et les 

bénévoles. 

- Fait un point sur le personnel. 

 

 

 Intervention du Secrétaire Général : Rémy MOULIN 

 

- Rend compte du Bureau LBF du 8 mars et du Comité de Direction du 17 mars. 

- Notre District (arrêté au 22 mars 2018) 

 Les licenciés 29755 soit (-65) 

Mouvement des clubs : Pré projet de fusion Coetmieux Pommeret – Andel – Morieux 

Projet de reprise : Coadout JS, Plouézec Goëland 

Changement de titre : Pleslin Rance Frémur devient Beaussais Rance Frémur FC. 

 



- Organisation des Finales de Coupes départementales  

Après la présentation des installations proposées par les 3 clubs candidats (Plélan Vildé, Ploufragan 

FC, St Quay Goëlo), le Comité de Direction attribue l’organisation de la finale de la Coupe Ange LE 

MEE au club de ,Plélan Vildé FC le samedi 26 mai et la finale de la Coupe du Conseil Départemental 

au club de Ploufragan FC le dimanche 27 mai. Les tarifs des entrées restent inchangés (5€ et 3€). 

- Journée des bénévoles des 8 et 9 mai. La liste des 15 bénévoles costarmoricains est arrêtée. 

 

 

 - Intervention du Trésorier : Thierry BRIAND 

 

- Fait un point sur la trésorerie 

 

 

 Intervention des Présidents de Commission : 

 

Sportive – Coupe : Jean Yves LE DENMAT 

- Fait le bilan du questionnaire de D4 adressé aux clubs quant au devenir de ce championnat. 

4 propositions étaient faites. Une proposition va être adressée aux clubs. 

- Fait part de l’organisation de fin de saison suite aux nombreux arrêtés municipaux et matches remis.  

 

Jeunes : Yves BAZY 

- Donne des informations quant au projet de réforme des championnats jeunes. La réunion 

d’information s’est tenue au siège du Crédit Agricole le 16 Mars dernier avec 77 participants 55 

clubs sur les 81 inscrits, 18 clubs de ligue (sur 21) et 37 de district (sur 79) et 8 groupements (17). 

Les clubs se déclarent favorables au principe général de la réforme (95% des clubs de district, 98% 

des clubs de ligue) après une année de transition. 

- Précise qu’un forum est ouvert à toutes les interrogations sur le site de la ligue reforme-

jeunes@footbretagne.fff.fr jusqu’au 3 avril. A l’issue, deux réunions de travail sont prévues. La 

décision définitive sera prise lors de l’Assemblée Générale de la LBF le 29 juin à Locminé. 

- Evoque 2 forfaits en U19 : Hillion St René et GJ Traou Pommerit.  

 

Féminines : Sophie MAUSOLE, Sylvestre SALVI 

- Evoque des matches remis en foot à 11 senior le dimanche matin sans arrêté municipal. 

- Fait part des difficultés rencontrées en 2ème phase du foot à 8 senior. 

- Match amical préparation Coupe du Monde U20F France- Japon à Dinan Léhon le 7 avril. 

 

Foot Diversifié : Jean Paul COURCOUX 

- Fait un point sur le futsal.  

Coupe départementale : la date et le lieu de la finale restent à déterminer. 

Championnat D1, le vainqueur disputera un barrage d’accession en R1.  

Championnat D2, 2 équipes accèderont en D1. 

Finales régionales U15 et U17 G et F ainsi que senior H et F auront lieu le samedi 21 avril à Pordic. 

Sont qualifiés pour ces finales : FC du Lié Plouguenast (U15F), Lannion FC (U15G), Lamballe FC 

(U17F), GJ du Lié Plémet (U17G), Lamballe FC (Senior F). 

 

Arbitres : Alain OLLIVIER-HENRY 

Détection, Recrutement, Fidélisation : Alain OLLIVIER-HENRY 

- Précise qu’au 27 mars l’effectif des arbitres est de 334 (330 au 29/03/2017). 

- Evoque l’examen du mois de janvier organisé par la ligue : 6 candidats reçus. 

- Donne des précisions quant aux clubs en infraction avec le statut de l’arbitrage : 
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7 clubs de ligue en infraction au 31/01/18 (10 au 31/01/17) 

37 clubs de district en infraction au 31/01/18 (48 au 31/01/17) 

 11 clubs de D1 dont 1 en non accession 

 12 clubs de D2 dont 1 en non accession 

 14 clubs de D3 dont 4 en non accession 

Suite à l’application du nouveau statut régional de l’arbitrage, 12 clubs (accession fin de saison 

2016/2017) ont une saison pour se mettre en conformité avec le statut (5 clubs de D1 et 7 clubs de 

D3 sont concernés). 

 

Discipline : Jean Paul LE MEE 

- Regrette l’absence de certaines personnes dûment convoquées en audition. 

 

 FMI : Thierry BRIAND 

- Evoque la non utilisation de la tablette et les sanctions encourues. 

- Rend compte de la formation des trésoriers des clubs de D1, le 24 février : 11 participants. 

La prochaine réunion est prévue fin avril pour les trésoriers des clubs de D2. 

 

Foot Animation : Jean Michel LE COZ 

- Evoque la JND et les contrôles de licences. 

 

Patrimoine : Thierry BRIAND 

- Informe le Comité du coût des travaux souhaités :  

- Remplacement de la VMC à l’étage 

- Travaux d’entretien de l’hébergement 

- Travaux d’engazonnement des extérieurs suite à la réalisation du parking. 

 

 

 Intervention du CTD : Yvan LE COCQ 

 

Formation des éducateurs 

- Module U9 (Janvier 2018) : 11 stagiaires 

- Stage CFF2 (06 au 09 Mars 2018) : 15 stagiaires 

- Stage CFF3 (mars 2018) : 19 stagiaires 

- Certification du 04 février : 24 candidats 

Foot de Rue U11 

- Finale Départementale le 10 Février au Soccer de Plérin (20 équipes) 

- Vainqueur : DINAN LEHON FC 

- Remerciements à Pierre DOS SANTOS (soccer de Plérin) 

Foot animation : 

 Phase départementale du Festival Foot U13 à Ploufragan le 07 Avril 2018 

Futsal 

o Finale Départementale U13 le 24 Février à Plénée Jugon : vainqueur Stade Briochin 

o Finale Départementale U15 et U17 le 03 mars à Pontrieux : vainqueur U15 : Lannion FC 

et vainqueur U17 : GJ du Lié Plémet  

o Finale Départementale U11 le 10 mars à Pordic : Vainqueur Stade Briochin 

o Finale Départementale U13F, U15F et U17F le 03 mars à Ploufragan et Ploeuc : vainqueur 

U13F : Dinan Léhon FC, vainqueur U15F : FC du Lié Plouguenast et vainqueur U17F : 

Lamballe FC 

Football en Milieu Scolaire 

- Jury départemental Foot à l’école (école élémentaire) sur le retour des œuvres culturelles : 



o Vainqueur de l’œuvre statique : Ecole St Vincent St Elizabeth à Paimpol 

o Vainqueur de l’œuvre dynamique : Ecole St Michel à St Brieuc 

 Les deux écoles sont qualifiées pour concourir au niveau national (les vainqueurs 

passeront 24H avec l’équipe de France). 

Label Jeunes et Label FFF 

- 5 clubs ont postulé au Label Jeunes FFF 

- 9 clubs ont postulé au Label Ecole de Foot au Féminin. 

 

 

 Intervention : 

 

 Maurice JOUBIN 

- Evoque la réunion Nike qui s’est tenue au siège de la Ligue le 21 mars. 

- Informe le Comité des rencontres de Coupe du Monde U20F à Dinan Léhon les 5, 8 et 11 août avec 

les équipes Angleterre, Brésil, Chine, Corée du Nord, Mexique et Nigéria. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45.  

 

 

Le Président du District  Le Secrétaire Général 

 

 

 

Rémy FEMENIA  Rémy MOULIN 


