COMITE DE DIRECTION DU 16 JANVIER 2018
Présidence : Rémy FEMENIA
Membres présents : Yves BAZY, Francis BEUREL, Thierry BRIAND, Pierrick FAMEL, Nathalie
FAUBERT, Maurice JOUBIN, Alain LALLART, Jean-Yves LE DENMAT, Jean-Paul LE MEE,
Sophie MAUSOLE, Rémy MOULIN, Pierre-Yves NICOL, Alain OLLIVIER-HENRY, Sylvestre
SALVI, Yvan LE COCQ (CTD).
Membres excusés : Jean Paul COURCOUX, Marcel LE MOAL, Jean Marc LUCAS.
Assiste à la réunion : Jean Michel LE COZ.
Approbation des procès-verbaux du Comité de Direction du 8 novembre 2017 paru le 1er décembre
2017 et bureau du Comité de Direction du 22 décembre 2017 paru le 2 janvier 2018.
 Condoléances
Le Comité de Direction présente ses sincères condoléances aux familles de :
- Guy QUEMENER, ancien Président de l’AS Grâces
- Pierre TOGNON, dit Vani, ancien membre de commission foot loisirs.
 Intervention du Président : Rémy FEMENIA
Le Président offre ses meilleurs vœux aux membres du Comité de Direction.
Informations FFF – LFA
- Evoque les emplois sportifs.
 Intervention du Secrétaire Général : Rémy MOULIN
- Fait un compte rendu de la réunion du Bureau du Comité du 22 décembre.
- Notre District (arrêté au 11/01/2018)
 Les licenciés 28 370. A ce jour on enregistre une perte conséquente en licenciés joueurs
masculins et une progression en féminines
Le Comité décide qu’un contrôle sera fait sur les plateaux foot animation. Les clubs devront
présenter un listing de leurs licenciés pour participer aux rencontres. Les joueurs non licenciés
ne pourront y participer. Le même dispositif sera mis en place pour les JND.
 Les clubs : mise en sommeil : Noyal ES.
- Informe le Comité que les clubs de Plélan Vildé FC (secteur 4), Ploufragan FC (secteur 6) et St
Quay Goëlo FC (secteur 6) ont fait acte de candidature à l’organisation des finales de Coupes. La
commission d’organisation des finales de coupes prendra contact avec les clubs candidats afin de
faire une visite des installations sportives.
- Evoque les bénévoles du mois. 11 bénévoles seront récompensés pour la saison 2017/2018.

 - Intervention du Trésorier : Thierry BRIAND
- Fait un point sur les frais des commissions. Un courrier sera adressé à tous les Présidents de
commissions par le Président.
- Rend compte de la situation du District.
 Intervention des Présidents de Commission :
Foot Animation : Jean Michel LE COZ
- Précise que les clubs ont été sensibilisés sur l’obligation de licencier leurs pratiquants.
- Evoque le planning à venir :
10 février à Plérin : foot de rue U10 U11
24 février à Plénée-Jugon : Futsal U12 U13 (12 équipes)
10 mars à Pordic : Futsal U10 U11 (12 équipes)
7 avril à Ploufragan : Festival foot Henri Guérin U12 U13 (16 équipes masculines, 8 équipes
féminines)
2 mai à Ploufragan : tennis ballon U12 U13 (12 équipes)
19 mai à Plélo : Challenge Jean Guillossou U10 U11 (24 équipes)
26 mai sur 6 sites (1 par secteur) : JND U6 U7
9 juin à Trégueux : JND U8 U9.
Jeunes : Yves BAZY
- Fait part des journées et matches reportés. Des rencontres devront se dérouler pendant les vacances
scolaires. Démarrage de la FMI à partir du 20 janvier.
- Envisage l’organisation de plateaux pour les coupes.
- Evoque le groupe de travail ligue mis en place sur la nouvelle pyramide pour la saison 2019-2020,
jusqu’au U13 inclus. Une réunion sera organisée par District, le 16 mars à 18h30 au Crédit Agricole
à Ploufragan. Un mail sera adressé aux clubs concernés.
Fafa : Jean Paul LE MEE
- Evoque les dossiers émanant des clubs costarmoricains.
Sportive – Coupe : Jean Yves LE DENMAT
- Evoque les finales de coupes départementales et la répartition financière. Le Comité décide
d’allouer un forfait de déplacement de 100€ aux équipes de jeunes finalistes. Après échanges avec
le Département, les finales auront lieu les 26 et 27 mai.
- Fait un point sur les rencontres en championnat et coupes. Le Comité valide le fait que des
rencontres seront planifiées les 6, 10 et 13 mai si besoin.
- Evoque les propositions championnat D4 présentées aux clubs lors des réunions de secteurs.
Féminines : Sylvestre SALVI, Sophie MAUSOLE
- Evoque la Coupe du Monde Féminine U20 et la réunion d'information sur le programme volontaire
du 23 janvier à Dinan Léhon.
- Evoque l’action "Mesdames franchissez la barrière".
- Fait un point sur le foot à 8 senior.
- Fait part des problèmes de calendriers du foot à 11.
- Précise que le Championnat U15 ligue commence le 20 janvier.
Foot Diversifié : Jean Paul COURCOUX rapporté par Rémy MOULIN
- Excuse JP Courcoux qui accompagne le club de PLELAN-VILDE FC à Brest pour son match du
4ème tour de la coupe nationale futsal l’opposant au Stade Brestois. Tous nos encouragements au
dernier représentant costarmoricain.
- fait un point sur les compétitions futsal :
Coupe région Bretagne futsal : en 1/16ème de finale le district 22 à 8 équipes (matches semaine 6).

Coupe départementale futsal : 1/4 de finale (matches semaine 12). Souhaite la même dotation que la
saison dernière, à savoir 1 jeu de 10 maillots pour chaque équipe finaliste ainsi que 10 figurines par
équipe et 1 grande coupe pour chaque équipe. Le Comité de Direction donne son accord.
Championnat départemental D1 : souhaite 1 jeu de 10 maillots pour le champion de D1 et 1 coupe.
Le Comité ne donne pas son accord sur ce jeu de maillots.
Les clubs futsal ont suivi la formation FMI le 13 janvier à l’exception du club Saint Brieuc Futsal et
l’As Sourds St Brieuc qui disputait le championnat de France des sourds et malentendants.
Futsal senior féminine : la finale aura lieu dimanche prochain 21 janvier à Pontrieux à partir de
13H30. 8 équipes seront présentes et réparties en 2 poules de 4 équipes. L’équipe vainqueur de
chaque poule sera qualifiée pour le 1er tour régional. La 3ème équipe qualifiée sera connue après la
confrontation entre les 2 équipes classées 2ème de chaque poule. Le 1er tour régional aura lieu le
dimanche 25 février sur les sites de Loudéac et Merdrignac.
Arbitres : Alain OLLIVIER-HENRY
Détection, Recrutement, Fidélisation : Alain OLLIVIER-HENRY
 Commission Départementale de l'Arbitrage :
- Donne les effectifs arbitres au 16 janvier 2018: 331 – (329 au 28/10/2016)
- Fait le point sur les examens d’arbitres :
Novembre 2017 (organisation LBF) : 8 candidats reçus.
Décembre 2017 (organisation District) : 9 candidats reçus.
Reste un examen le 26 janvier (organisation Ligue).
 Commission du Statut de l’Arbitrage :
- Précise que la réunion est prévue le mercredi 31 janvier, la parution des clubs en infraction se fera
avant le 28 février 2018.
Terrain : Pierre-Yves NICOL
- Evoque le classement des terrains à visiter. La prochaine commission départementale se tiendra le
22 février.
Patrimoine : Jean-Paul LE MEE
- Informe le Comité des travaux à venir : changements de portes.
 Intervention du CTD : Yvan LE COCQ
 Formation des Educateurs
Certification CFF1/2/3 le 18 novembre - 21 stagiaires - 45% de réussite
CFF1 à Plumieux du 24 novembre au 16 décembre - 16 stagiaires
Module découverte gardiens de but les 8 et 9 décembre – 7 stagiaires
CFF2 à Ploufragan du 26 au 29 décembre – 20 stagiaires
CFF1 discontinu à Rostrenen annulé (seulement 4 stagiaires) – Un module U9 est proposé au
District pour palier à cette formation (du 26/01 au 3/02)
 Détection/Sélection
U15 : Sélection LBF la 31/01 – 5 joueurs costarmoricains retenus (2 du St Briochin et 3 de l’EA
Guingamp)
 Football en milieu scolaire
Opération Foot à l’école : 65 cycles dans les Côtes d’Armor – Paul ne pourra couvrir seul
l’ensemble des demandes. Une demande va être faite aux membres de commission et aux
éducateurs de club. Les éducateurs sollicités percevront des frais de route.

 Intervention des responsables de secteurs
Chaque responsable rend compte des réunions de secteurs menées courant décembre.
 Secteur 1 : Pierrick FAMEL – Pierre Yves NICOL
La réunion se tiendra le 25 janvier à la salle des fêtes de Tréguier.
 Secteur 2 : Nathalie FAUBERT – Sylvestre SALVI
La réunion s’est tenue le 18 décembre à Trégonneau – 35 participants représentant 23 clubs (42)
 Secteur 3 : Francis BEUREL – Marcel LE MOAL
La réunion s’est tenue le 11 décembre 2017 à St Thélo – 53 participants représentant 25 clubs (43)
 Secteur 4 : Yves BAZY – Stéphane GOURET
La réunion s’est tenue le 11 décembre 2017 à Vildé – 63 participants représentant 27 clubs (45)
 Secteur 5 : Jean Paul COURCOUX – Alain LALLART
La réunion s’est tenue le 14 décembre 2017 à Lamballe – 45 participants représentant 25 clubs (34)
 Secteur 6 : Rémy FEMENIA – Dominique GRAVIOU
La réunion s’est tenue le 6 décembre 2017 à Plélo – 34 participants représentant 21 clubs (36)
Le comité de direction remercie les clubs et communes qui ont permis la mise en place de ces
réunions.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.

Le Président du District

Le Secrétaire Général

Rémy FEMENIA

Rémy MOULIN

