
COMITE DE DIRECTION DU 5 MARS 2019 
 

 

 

Présidence : Rémy FEMENIA 

 

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

Pierrick FAMEL, Nathalie FAUBERT, Maurice JOUBIN, Jean-Yves LE DENMAT, Jean-Paul LE 

MEE, Marcel LE MOAL, Sophie MAUSOLE, Rémy MOULIN, Pierre-Yves NICOL, Alain 

OLLIVIER-HENRY, Sylvestre SALVI. 

Membre invité : Yvan LE COCQ. 

Membres excusés : Alain LALLART, Jean-Michel LE COZ, Jean Marc LUCAS. 

 

 

Approbation des procès-verbaux du Comité de Direction du 15 janvier 2019 paru le 20 février 

2019, du bureau du Comité de Direction du 30 janvier paru le 21 février, du Comité de 2 février, 

du bureau du 6 février paru le 21 février. 

 

 

 Condoléances 

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

- Guy MICHEL, père de Claude Directeur du pôle espoir masculin 

- Madame LALLART, mère d’Alain Lallart membre du Comité de Direction 

- Denis HAMON, dirigeant de Dinan Léhon. 

 

Le Président accueille Fabrice MOREL, CTR DAP, au sein du Comité pour une présentation du 

football féminin en Bretagne et des animations Coupe du Monde féminine 2019. 

Le Comité se félicite de la présentation et remercie chaleureusement Fabrice. 

 

 

 Intervention du Président : Rémy FEMENIA 

 

Informations FFF – LFA 

 

- Evoque la finale de la Coupe de la Ligue du 30 mars à Lille. Le Comité apporte tout son soutien à 

EA Guingamp dans son match contre le RC Strasbourg. La LBF bénéficie de quelques invitations. 

 

Informations LBF 

 

- Rend compte des comités de direction LBF des 12 janvier et 15 février. 

Les Districts doivent créer au minimum un championnat futsal U15 ou U18 ainsi qu’un championnat 

senior féminin pour la saison 2019-2020. 

11 bénévoles costarmoricains seront invités à un week-end au Centre National du Football à 

Clairefontaine en novembre. 

- Rend compte de la décision de la commission régionale d’appel du dossier Bourbriac US – 

Guingamp Mayotte.  

- Evoque les clubs en infraction à l’article 35 des règlements de la LBF : BOBITAL AS et TREDREZ 

LOCQUEMEAU AS. 

 



Vie du District 

- Rend compte de l’audition des dirigeants de Loudéac St Bugan. par les membres du Bureau le 6 

février. Après échanges, le Comité de Direction décide de suspendre Dominique LUCAS, Président 

du club et les encadrants des U17 et U15, chacun de 6 mois fermes avec date d’effet au 11 mars 

2019, et inflige une amende de 500€ au club. 

- Donne lecture d’un courrier de Mr Damien SCHOUMAKER, arbitre de la rencontre opposant 

Lanrelas CS à Plouasne St Juvat le 17 février, reçu le 1er mars. Le Bureau du District entendra les 

antagonistes, à savoir l’arbitre, l’observateur, le dirigeant concerné élu du Comité de Direction du 

District en présence des Présidents de la CDA et de la commission de discipline. 

- Evoque les échanges avec le Directeur commercial d’Intersports. Le comité valide que la coupe 

départementale U14 sera dénommée la coupe Intersports.  

- Dresse un premier bilan des réunions de formations de dirigeants accompagnateurs d’équipes. A 

ce jour, 6 réunions ont eu lieu sur les communes Lannion, Planguenoual, Ploufragan, Dinan, et 

Bégard. 75 personnes y ont participé soit 14 clubs. La prochaine réunion aura lieu le 9 mars à 

Merdrignac. Remercie les clubs et les communes qui ont accueilli ces formations. 

 Il faut prévoir des réunions dans les secteurs de Paimpol, Plélo, Loudéac, Broons, Lamballe. 

 

 

 Intervention du Secrétaire Général : Rémy MOULIN 

 

 - Evoque la Coupe du Monde Féminine 2019 à Rennes, les différentes manifestations prévues à J-

150, J-100, J-50 et les invitations à la Ligue de Bretagne :  

Festival U13G et U13F avec 32 invitations pour 1 match le samedi 8 juin à 21h pour une délégation 

composée de 12 joueurs + 2 encadrants clubs + 1 élu + 1 CT et de 12 joueuses + 2 encadrants clubs 

+ 1 élu + 1 CT pour chaque district. 

- Evoque l’organisation des Finales de Coupes départementales  

Le Comité de Direction a visionné les installations des clubs candidats et écouté la synthèse de la 

commission d’organisation des finales de coupes.  

Callac : problème qualité du 2ème terrain et des vestiaires sous les tribunes petits 

Plémet : Tribune éloignée du terrain 

Ploeuc : petits vestiaires et tribune petite 

St Brandan Quintin : tribune petite. 

A l’issue de ces échanges, le Comité de Direction attribue l’organisation de la coupe du Conseil 

Départemental à Bégard CS le 2 juin et de la coupe Ange Le Mée à La Motte AS le 1er juin. 

- Evoque l’Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le 14 juin prochain salle Argoat du Crédit 

Agricole et présente les modifications à apporter aux statuts du District.  

- Fait part de la reconduction de l’opération bénévole du mois. La liste complète des bénévoles 

retenus est à renseigner au plus tard pour le 30 avril à la LFA. 

- Evoque la journée des bénévoles. 

- Donne les dates des finales de coupes foot animation 

 U13 le 6 avril à Lannion 

 U11 Le 18 mai à Plaintel 

 U15F le 11 mai à Ploufragan 

 JND U6 - U7 dans les secteurs le 25 mai 

 JND U9 le 15 juin à Ploufragan. 

- Fait part de la dotation reçue de la FFF dans la cadre du développement du football en milieu 

scolaire, opération « Foot à l’école ». 

- Evoque les manifestations sportives du District où la présence d’un ancien joueur international 

pourrait être sollicitée. 



- rappelle la nouvelle règlementation en matière de fusion (art 39 règlement LBF) et la date butoir 

pour les changements de nom (1er juin). 

- Notre District (arrêté au 28/02/19) : c’est 30 053 licenciés. 

 

 

 - Intervention du Trésorier : Thierry BRIAND 

 

- Fait un point sur les travaux. Le Comité de Direction autorise le Président à contracter un emprunt 

auprès du Crédit Agricole pour le financement. 

- Evoque l'obtention d'un prêt de 22000 € sur 4 ans pour l'acquisition du véhicule du District. 

- Rend compte de la situation des clubs. 

- Rappelle des règles de fonctionnement aux Présidents de commissions et au personnel. 

 

 

 Intervention des Présidents de Commission : 

 

Sportive – Coupe : Jean Yves LE DENMAT 

- Fait un point sur les compétitions  

 

Féminines : Sophie MAUSOLE, Sylvestre SALVI 

- Déplore les trop nombreux matches reportés. 

- Evoque les projets d’animation dans le cadre de la Coupe du Monde Féminine et l’appel à projet 

de Plouguenast FC du lié. 

 

Foot Diversifié : Jean Paul COURCOUX 

- Evoque la demande de report de Plédran CF de la rencontre D1 futsal l’opposant à St Bugan 

Loudéac FC du 6 mars alors que le club a déjà 2 matches en retard. 

- Demande la nomination de Franck LORANT et de Jean-Louis CATROS au sein de la commission 

foot loisir. Le Comité émet un avis favorable. 

 Coupe nationale futsal : 

Fc St Bugan Loudéac sera opposé Rennes Ta (D2) en 16ème de finale. La rencontre aura lieu 

vendredi 8 Mars à 21H30 au palais des sports de Loudéac. 

 Coupe région Bretagne futsal SM  

Communique les résultats des 1/8èmes de finale, ¼ de finale. 

En 1/2 finale, le CF Plédran (D1) sera opposé à Le Rheu Sc (D1). 

 Coupe région Bretagne futsal SF  

3 équipes du district 22 étaient qualifiées pour le 1er tour régional. A l’issue de ce 1er tour nos 3 

équipes se sont qualifiées pour le 2ème tour régional, à savoir Dinan Léhon FC, Lamballe FC et 

Lannion FC qui aura lieu le 17 Mars sur les sites de Merdrignac et Loudéac. A noter que les finales 

régionales toutes catégories auront lieu le 13 avril à Auray. Les finales U13 auront lieu le 20 avril à 

Pordic. 

 Coupe départementale futsal SM  

Les équipes suivantes sont qualifiées pour les 1/8ème de finale :Plélan Vildé Corseul fc, Us Plessala 

futsal, Cs Merdrignac, St Bugan Loudéac fc, Us Plouguernével, Pst Plélo Futsal, St Brieuc Futsal et 

St Carreuc Futsal. 

Donne le planning des rencontres à venir : ¼ finale le 20 mars, 1/2 finale le 10 avril, finale le 19 avril 

à Plessala. 

 Championnat R1 futsal : 

Après 12 journées, le Fc St Bugan Loudéac est classé 6ème. 

  



 Championnat D1 futsal : 

Après 13 journées, le Fc St Bugan Loudéac 2 est en tête. Le championnat est perturbé par des matches 

non joués. Les matches en retard ne sont pas faciles à programmer du fait de la présence en coupe 

région Bretagne futsal du Cf Plédran et des matches de la coupe départementale futsal. Il est possible 

que certaines équipes devront disputer 2 matches la même semaine car le championnat devra être 

terminé pour le 10 mai à cause des barrages d’accession à la R1 fixés au 17 mai. 

 Championnat D2 futsal :  

Après 11 journées l’Us Plessala futsal est en tête. 

 Foot loisirs : 

Une réunion animée par Benoit BARBIER, CTD DAP, s’est déroulée au district le 13 décembre, 

diverses propositions de pratiques diversifiées ont été proposées aux clubs. Aucun retour favorable 

n’a été enregistré suite à cette réunion. 

 

Arbitres, Détection, Recrutement, Fidélisation : Alain OLLIVIER-HENRY 

Effectif arbitres au 5 mars 2019 : 329– (334 au 21/03/2018) 

Examen arbitre  au 20 janvier 2019 (organisation Ligue) : 16 candidats reçus.  

Stage Jeunes arbitres le dimanche 20 janvier 2019 au District : 40 arbitres présents. 

Situation des clubs au 31 janvier 2019 : 49 clubs en infraction au regard du statut de l’arbitrage 

5 clubs de ligue 

44 clubs de district 

D1 : 11 clubs dont 2 en non accession 

D2 : 10 clubs dont 3 en non accession 

D3 : 23 clubs dont 7 en non accession. 

 

 

 Intervention du CTF : Yvan LE COCQ 

 

Information football en milieu scolaire : 

Demande d’ouverture CIP Féminin : Plérin (public), Perros Guirec (public + privé), Plouaret 

(public), Plouguenast (privé) 

Ouverture d’une Section Sportive Scolaire féminine à Dinan (Collège public Roger Vercel) 

Le CTD propose Nicolas LE COQ éducateur à Dinan-Léhon FC et en formation BEF. 

Proposition validée par le Comité. 

Demande d’ouverture d’une Section Sportive Scolaire masculine à Ploeuc (collège privé). 

Développement de la pratique loisir : 

Suite à la réunion de la commission DAP (Futsal-Foot loisir), un rassemblement « foot loisir » est 

prévu les vendredi 24 et samedi 25 mai 2019 (site et lieu à déterminer) pour un public masculin et 

féminin licencié ou non et pour favoriser la découverte de plusieurs pratiques diversifiées (foot5, 

futnet, footgolf…). 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.  

 

 

Le Président du District  Le Secrétaire Général 

 

 

 

Rémy FEMENIA  Rémy MOULIN 


