
COMITE DE DIRECTION DU 23 AVRIL 2021 

En visioconférence 

 

 

Présidence : Rémy MOULIN 

 

Membres : Yves BAZY, Servane BOUGEARD-LE HENAFF, Thierry BRIAND, Jean-Paul 

COURCOUX, Pierrick FAMEL, Nathalie FAUBERT, Maurice JOUBIN, Serge LE BELLEGUY, 

Marcel LE MOAL, David LE NORMAND, Pierre-Yves NICOL, Alain OLLIVIER-HENRY, 

Yannick PHILLIPE, Sylvestre SALVI. 

 

Membres excusés : Jonathan BESSIERE, Jean-Marc LUCAS. 

 

Assiste à la réunion : David BALTASE (CTD PPF). 

 

➢ Approbation du procès-verbal du Comité de Direction du 23 janvier 2021 paru le 23 février 

2021 et le procès-verbal du Bureau du Comité de Direction du 27 février 2021 paru le 10 

mars 2021. 

 

➢ Félicitations 

Le Comité de Direction adresse ses sincères félicitations à Noël LE GRAËT pour sa réélection à la 

tête de la présidence de la Fédération Française de Football. 

 

 

➢ Condoléances 

 

Le Comité de Direction présente ses sincères condoléances à la famille de Alain MOISAN du 

Lannion FC. 

 

 

➢ Intervention du Président : Rémy MOULIN 

 

Informations FFF – LFA 

 

- Evoque les élections de la LFA qui se dérouleront le vendredi 30 avril. 

- Informe le Comité de la décision prise par la FFF d’arrêter les compétitions de N2 et de D2 

féminine. Il n’y aura ni montée ni descente dans ces catégories. 

 

Informations LBF 

 

- Fait part de la réunion de la Commission de Finances et du Bureau de Ligue : 

▪ Précise qu’il n’y aura pas de montée ou descente dans les différents championnats. En cas de 

défaillance d’équipe dans les groupes, le classement de la saison 2019/2020 sera appliqué 

(classement au quotient). 

▪ Les positions des clubs au regard du statut des arbitres et des éducateurs seront étudiés avec 

bienveillance. 

▪ Les clubs qui ont réglés leurs engagements pour la saison 2020/2021 en seront exemptés pour 

la saison 2021/2022. 



▪ Précise que la Ligue de Bretagne est la ligue qui a perdu le moins de licenciés 7,79% 

▪ Evoque la Tournée des Plages :  les communes de Pléneuf Val André, Perros Guirec et 

Guingamp ont fait acte de candidature. 

 

 

Vie du District 

 

- Donne la liste des clubs qui ont mis en place une action PEF (Projet Educatif Fédéral) cette saison :  

Dinan Léhon FC - Guingamp EA - GJ PYC de Caulnes - Hillion As - Lamballe FC - Lannion FC - 

Lanvollon JS - Loudéac OSC - Merdrignac CS - Plérin FC - Pleudihen Stade - Ploeuc - Plouagat 

Chaté Lanrodec FC - Plouguenast FC Lié - Pontrieux Ent du Trieux - Rostrenen FC - St Agathon ES 

- Quessoy US - St Brieuc Ginglin AS - St Quay Goëlo FC - Trégor Tréguier FC. 

Une cérémonie de remise de dotations est prévue pour les 21 clubs dès que les conditions sanitaires 

le permettront. 

- Evoque la convention signée entre le District, le Comité Départemental du Sport Adapté et le 

Comité Handisport des Côtes d’Armor pour la période 2021/2025. Ces trois structures s’associent 

pour favoriser l’accompagnement au sein des clubs des personnes en situation de handicap. 

- Propose au Comité d’organiser l’Assemblée Générale prévue en juin en septembre si les conditions 

sanitaires le permettent.  

- Informe le comité de la remise du label des écoles de football féminine :  

Niveau Bronze : GJ Sud Goëlo Etables, Ploufragan FC, Pordic Binic FC 

Niveau Or : Lanvollon JS. 

 

 

➢ Intervention du Secrétaire Général : Alain OLLIVIER-HENRY 

 

- Les licenciés : 26747 (- 8,19%) 

- Mouvements des clubs :  

o Un projet de fusion entre les clubs de Penguily ES et Trébry AS : Le Comité de Direction 

demande à ces deux clubs de bien vouloir revoir le nom du nouveau club (nom de commune 

en 1er et 20 caractères dont 13 en nom abrégé). 

o Projet de création de club à Langoat. 

 

 

➢ Intervention du Trésorier : Thierry BRIAND 
 

- Fait un point sur les finances.  

- Evoque la demande d’aide financière au titre du fonds de solidarité. 

- Fait part de la formation des dirigeants qui s’est déroulée en visioconférence sur deux sessions 

« comment optimiser les ressources financières de son club ». 40 personnes ont été formées. 2 

nouvelles sessions seront proposées les samedis 29 mai et 5 juin. 

- Précise également qu’une formation « accompagnateurs d’équipes U6 à U11 » est programmée le 

samedi 29 mai. 

- Informe le Comité de l’accident d’un joueur survenu lors du match de D4 Trémorel US – Sévignac-

Rouillac JS et précise que ce dossier fera l’objet d’une audition en Commission de Discipline. 

 

  



 

➢ Intervention du CTD PPF : David BALTASE  

 

- Fait un point sur les Sections Sportives. 

- Evoque l’arrêt de certains membres de la Commission Technique.  

- Fait part que 170 éducateurs ont été formés cette saison lors de sessions dématérialisées. 

 

 

➢ Interventions : 

 

• Yves BAZY 

- Evoque la réunion de la Commission Régionale Jeunes du 13 avril. 

 

• Pierrick FAMEL 

- Evoque le championnat Vétéran. 

 

• Serge LE BELLEGUY 

- Fait part de l’organisation avant la fin de saison de « plateaux jeunes » prévus à 4 équipes si les 

conditions sanitaires le permettent. 

 

• Pierre-Yves NICOL 

- Evoque les difficultés de la Commission des Terrains à assurer ses missions du fait des conditions 

sanitaires. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h 05 

 

 

Le Président du District  Le Secrétaire Général 

 

 

Rémy MOULIN Alain OLLIVIER-HENRY 


