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PV de L’Assemblée Générale Ordinaire du 

22 juin 2018 au siège du Crédit Agricole 

à Ploufragan 

  

19H00 : le Président du District ouvre l’assemblée générale ordinaire. 

Excuse les élus du Conseil départemental déjà retenus par d’autres engagements et remercie le 

Président de la Ligue de Bretagne de football Jean-Claude Hillion. 

  

Soumet le Procès-verbal de l’AG du 6 juin 2017, publié sur le site du District le 29 juillet 2017 

et le Procès-verbal de l’AG financière du 3 novembre 2017, publié sur le site du District le 20 

décembre 2017 à l’approbation des clubs. 

Procès-verbaux adoptés à l’unanimité. 

  

 Intervention du Président du district : Rémy FEMENIA 

  

Espère que l’équipe de France ait une étoile de plus sur le maillot. 

  

Fait un point sur les satisfactions de la saison 

le maintien des équipes féminines et masculines de l’EA Guingamp 

l’excellent parcours du Stade Briochin qui termine 2ème de N2 

la Coupe du Monde U20F en Bretagne 

le travail des éducateurs paye dans les catégories Jeunes 

la structuration des clubs est meilleure avec une amélioration des compétences grâce 

aux formations d’accompagnateurs d’équipes par l’IRFF 

les bonnes relations avec nos partenaires District et FFF (Volkswagen, Intersports, 

Crédit Agricole) 

le désengagement de l’Etat : nous devrons trouver de nouveaux partenaires. Le Président 

prendra contact avec Intermarché. 

  

Evoque ses déceptions 

L’absence de licences pour bon nombre de jeunes joueurs. Il attire l’attention des 

dirigeants de clubs sur la prise de risques qu’ils prennent à faire jouer des joueurs non 

licenciés et précise qu’un club a fait jouer un joueur sous un faux nom 

La complexité pour confectionner les dossiers de CNDS : une enveloppe 

complémentaire doit être normalement octroyée ce qui permettra au District, nous 

l’espérons, de récompenser en matériel 10 clubs supplémentaires. 

 Le nombre d’arrêté municipaux lors de la saison. Il évoque la proposition qui sera 

soumise à l’AG de la LBF à savoir qu’en cas d’arrêté municipal en championnat il y aurait 

inversion de la rencontre sans modification du match retour. 

 

Evoque les espoirs : 

 Persévérer dans l’accueil des petites filles 
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 Développer la pratique Féminines en misant sur le foot à 8 

 Licencier obligatoirement toute personne missionnée dans un club (licence dirigeante) 

Réussir la nouvelle organisation du football jeune (regroupement de 4 à 5 clubs (en 

respectant les distances kilométriques) pour avoir une équipe dans chaque catégorie. 

Met en garde contre la championnite et le fait d’aller chercher des joueurs ailleurs. 

  

Termine son intervention en souhaitant de bonnes vacances aux dirigeants et encourage 

l’équipe de France à aller le plus loin possible dans son parcours lors de la Coupe du Monde en 

Russie. 

 

Donne la parole au Secrétaire Général pour le rapport moral 

  

 Intervention du Secrétaire Général : Rémy MOULIN – Présentation du 

rapport Moral 

  

Présente le bilan de la saison 2017 2018 

Notre district, c’est 240 clubs répartis comme suit : 

- 206 clubs « libre » 

-   18 groupements 

-     6 clubs foot loisirs 

-   10 clubs futsal 

Présente des graphiques de l’évolution des clubs, et équipes sur la décennie pour le district. 

Evoque la baisse significative des clubs : 283 en 2010 et seulement 240 en 2018. 

  

749 équipes 

- 443 équipes seniors 

- 210 équipes jeunes 

-   23 équipes féminines 

-   51 équipes football loisir 

-   22 équipes futsal 

29 994 licenciés 

Précise que le district est en légère progression (+1%) grâce à une nouvelle augmentation des 

dirigeantes, dirigeants et licenciées féminines. Par contre, constate une nouvelle érosion des 

licenciés seniors masculins et une forte diminution des licenciés débutants. 

Dresse le bilan sportif : 

2 grandes satisfactions 

Maintien d’EA Guingamp en L1 et en D1F 

Très beau parcours de St Brieuc Stade (2ème) en N2 

D’autre part, maintien des 3 clubs EA Guingamp (4ème), Dinan Léhon FC (5ème), Lannion FC 

(7ème) en N3. 

57 équipes costarmoricaines évolueront en championnat de Ligue pour la saison prochaine 7 

équipes accèdent au championnat de Ligue (Lannion FC (3), Langueux US (2), Plouagat Chaté 

Lanrodec FC, Gomené Laurmené FC, et les accompagnent Pays Rochois US, Loudéac St 

Bugan FC, Evran Stade) contre 6 descentes pour la saison 2018/2019. 
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Précise que les coupes régionales se sont déroulées le 10 juin à Chartres de Bretagne (35), un 

seul finaliste costarmoricain : EA Guingamp féminin vainqueur en U17. 

Coupe régionale Futsal féminine, Lamballe FC s’est incliné en finale au même titre de Loudéac 

St Bugan FC en seniors masculin. 

Evoque les coupes départementales qui se sont déroulées le 26 mai à Plélan Le Petit pour la 

Coupe Ange Le Mée qui a vu la victoire de Bégard CS au dépend de Plancoët Arguenon. Bégard 

CS a également remporté la Coupe Jean Tricot U19. Le 27 mai à Ploufragan en finale de la 

Coupe du Conseil Départemental, la victoire est revenue Goudelin US au dépend de Brusvily 

US. 

La finale de la Coupe du Conseil Départemental Féminin, Créhen Pluduno Val d’Arguenon 

remporte le trophée. Chez les jeunes, U15 Entente Plouisy-Pabu et U18 GJ Triangle Uzel 

remportent les trophées. 

Précise que l’organisation des finales de coupes pour la saison 2018-2019 sera confiée aux 

secteurs 2 et 3. 

 
Fait un point sur les championnats régionaux Futsal 

R1 Loudéac St Bugan (4ème) 

les champions départementaux Futsal 

D1 Plélo PST 

D2  St Carreuc SC Futsal 

Coupe départementale Futsal 

Loudéac St Bugan FC 

Finale départementale Futsal féminines Jeunes 

U13 F  Dinan Léhon FC 

U15 F  FC du Lié Plouguenast Gausson 

U17 F  Lamballe FC 

Festival Foot U13 Dinan Léhon FC 

Secteur 2 

Secteur 3 
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Beach Soccer 

Finale régionale avec la participation de Lamballe FC (seniors masculin) et Lannion FC 

(en senior féminin). 

Evoque la vie du District, le Comité de Direction s’est réuni à 6 reprises en plénière et 3 fois 

en bureau. 

Le détail du travail des commissions est relaté dans le fascicule distribué lors de l’émargement. 

Indique que la saison a été perturbée par les intempéries et les nombreux arrêtés municipaux. 

(6 journées reportées dont 1 deux fois, 805 arrêtés municipaux) attire l’attention de l’Assemblée 

sur le fait qu’aucun week-end entre le 11 novembre au 15 avril n’a eu lieu sans arrêté municipal. 

Fait un point sur les rapports d’activités des commissions. 

Commission sportive 

C’est 10 réunions durant lesquelles 78 dossiers ont été étudiés dont 7 ont fait l’objet d’un appel, 

239 forfaits occasionnels et 21 forfaits généraux. 

La Commission Sportive a organisé une réunion le 12 juin sur les montées et descentes. 

En vertu de l’article 12, matches de suspension du club rapporté au nombre de matches disputés 

en championnat, 6 équipes ont été pénalisées d’un retrait de 1 point. 

Commission de Discipline 

33 réunions ont permis de traiter 4 163 avertissements et 370 exclusions. 6 dossiers ont fait 

l’objet d’une audition. De grosses sanctions ont été prises : 

- 1 sanction de 9 matches 

- 1 sanction de 8 matches 

- 1 sanction de 6 matches 

- 3 sanctions de 5 matches 

Commission d’Appel 

La commission s’est réunie à 8 reprises pour juger 13 appels sur 4 609 dossiers traités par les 

commissions : 

 en discipline 4 appels 

en sportive 7 appels 

en sportive jeunes 2 appels 

2 décisions d’appels ont été vues en Commission régionale de Ligue. 

Commission des Arbitres 

La CDA a siégé 9 fois et gère 338 arbitres. 

Formation - Examens 

2 examens organisés par le District 

5 examens organisés par la Ligue 

Formation pratique en trio sur 3 rencontres U18 

Commission Féminine 

Donne le détail des licenciées : 

- 1745 joueuses 

-       8 arbitres 

-  601 dirigeantes 

Evoque les 4 écoles de foot féminines labellisées. 
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Fait un point sur les championnats féminins 

Niveau Ligue 

R1 : 2 équipes (EA Guingamp, Plérin FC)   

R2 : 5 équipes   

Niveau Départemental   

9 équipes seniors foot à 11 

6 équipes seniors foot à 7 

Accession en ligue : Val Arguenon Créhen Pluduno 

Championnat U15F   26 équipes 

Championnat U17F 13 équipes 

Rencontres U13F 14 équipes 

Centre d’initiation féminin (CIF) : pour les catégories U6F à U11F : 192 participantes 

Football féminin au collège : 9 collèges avec Centre d’Initiation et de Perfectionnement 

Féminin (CIP) et 1 section sportive féminine (labellisée). 

Rassemblement catégories U14F – U15F 

80 joueuses observées 

3 joueuses en sélection Régionale 

2 joueuses convoquées sur un stage National 

Précise qu’un rassemblement U9F et U11F afin de promouvoir la Coupe du Monde U20F avec 

Dinan Léhon FC a été organisé le 28 avril ainsi qu’une formation Animatrice Fédérale (12 

participantes). 

Commission Foot Animation 

La commission s’occupe de 8 400 licencié(e)s (U6 – U13) dont 813 féminines. 

Rappelle qu’il n’y a pas de compétition lors de plateaux et rassemblements 

JND U6-U7 : le 26 mai à Bégard, Lanvallay, Maroué, Plouagat, St Brandan et Trébeurden avec 

1100 participant(es). 

JND U8-U9 : le 9 juin à Trégueux a été annulée à cause des conditions météorologiques. 

Le Foot Animation se décompose en : 

122 écoles de foot 

186 équipes U13 

217 équipes U11 

565 équipes débutants(es) 

Attire l’attention de l’Assemblée sur le fait que certains clubs n’ont pas licencié tous les joueurs 

et joueuses évoluant dans leur école de foot. 

Ayez à l’esprit les risques encourus. En conséquence, des contrôles seront faits. 

Donne le bilan sportif 

U11 

Challenge Jean Guillossou : 1er St Brieuc stade 

Finale départementale Futsal : 1er St Brieuc Stade 

U13 

Finale départementale Festival Festi Foot : 1er Loudéac OSC 

Finale départementale Tennis ballon : 1er Langueux US 

Finale départementale Futsal : 1er St Brieuc Stade 
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Commission des Jeunes 

Championnat de District : 176 équipes 

-   9 équipes en U19 

- 34 équipes en U18 

- 40 équipes en U17 

- 77 équipes en U15 

- 16 équipes en U15 foot à 8 

Fait part du bilan sportif du championnat départemental 

- U15 : Entente Plouisy-Pabu, Plancoët Arguenon FC 

- U17 : Plancoët Arguenon FC 

- U18 : Plédran CS 

- U19 : Paimpol FC 

Félicitations pour leurs accessions en Ligue 

Commission Football diversifié 

Futsal 

- Coupe Nationale Futsal : 11 équipes 

- Coupe Régionale Futsal : 11 équipes 

- Coupe départementale : 18 équipes 

- Championnat R1 : 3 équipes 

- Championnat D1 : 10 équipes 

- Championnat D2 : 9 équipes 

Foot loisirs 

- 51 équipes 

Beach Soccer 

- 2 équipes 

Commission Technique 

Donne la liste des clubs proposés au titre du Label école de football à la LFA : 

Label ESPOIR : Langueux US, Paimpol St FC, Plancoët Arguenon FC 

C’est 271 éducateurs formés comme suit : 

Module U7 73 

Module U9 28 

Module U11 19 

Gardien de but   7 

CFF1 :         44 

CFF2 :          50 

CFF3 :          40 

Animatrice Fédérale : 10 

Le prochain stage CFF3 se déroulera du 28 août au 31 août 

Le football en milieu scolaire, c’est 15 SSL soit 508 jeunes au sein de 20 collèges 

Tennis Ballon U13 (186 équipes) : vainqueur Langueux US 

Futsal de rue U11 (101 équipes) : vainqueur Dinan Léhon FC 
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Commission des terrains 

La commission a contrôlé 41 installations et apporte des conseils aux clubs et collectivités pour 

le classement des installations. La confirmation de classement d’un terrain se fait tous les 10 

ans. 

Le Secrétaire Général évoque les opérations en faveur des clubs 

- 60 clubs participent à l’opération « Escorte et Equipier » lors des matches à EAG 

-  5 clubs récompensés au titre du CA Mozaïc foot challenge 

- 15 bénévoles à la Journée des bénévoles 

- 11 bénévoles du mois 

Aides en faveur des clubs : 35 dossiers FAFA ont été étudiés pour une enveloppe de 149 000 € 

21 dossiers traités par la LFA 

16 mises en sécurité des installations, 

1 véhicule Transport, 

1 création « club house », 

3 mises en conformité & création de vestiaires, 

Création d’éclairages ou mise  en conformité, 

Terrain de grand jeu en gazon naturel, 

Création de terrain foot à 5 synthétique 

3 dossiers en instance à la LFA 

5 dossiers rejetés par la LFA 

2 dossiers en instance à la Ligue 

2 dossiers en instance au District 

2 dossiers abandonnés par les mairies 

 Communication 

Fait le point sur les outils de communication : 

Site du district de football : foot22.fff.fr 

Messagerie des clubs 22.N°Aff@footbretagne.org 

Chaine Youtube : D22TV 

Rappelle que toutes les communications club vers les instances du football (District, Ligue) 

doivent obligatoirement se faire à partir de la messagerie club et inversement (seule messagerie 

officielle). 

Adresse ses remerciements aux collèges et municipalités qui accueillent les SSL et SSD, les 

clubs supports de nos manifestations, le Conseil Départemental, la DDJSCS, à EA Guingamp, 

au Crédit Agricole, au personnel (en n’oubliant pas Alain THIBOULT qui pendant 23 ans a 

œuvré dans notre District), à Mathilde LE MEUR qui après une année a décidé de repartir au 

Lannion FC (elle sera remplacée par Matthieu PREDERY), à la FFF, la LFA, la LBF, aux 

membres de commissions et du Comité de Direction, à tous les bénévoles et enfin à Elisabeth 

BOUGEARD TOURNON pour la mise en place du musée du foot féminin en amont de la 

Coupe du Monde Féminine U20. Elle se déroulera du 5 au 24 août notamment sur le site de 

Dinan Léhon (5, 8 et 13 août). 

Souhaite de bonnes vacances aux dirigeants de clubs et donne rendez-vous au 26 août 2018 

pour le 1er tour de la Coupe de France, compte sur la mobilisation de tous pour la coupe du 

monde U20F à Dinan Léhon. 
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Adoption du rapport moral à l’unanimité. 

  

 Intervention de Jean Yves LE DENMAT : Projet pour le championnat de 

D4 saison 2018/2019 

Donne le résultat du sondage adressé aux clubs de D3 et D4 en cours de saison (sur 183 

questionnaires transmis seulement 92 réponses). Les clubs ont souhaité plus de rigueur dans le 

championnat de D4 et souhaite décaler les deux premières journées de championnat afin que 

tous les joueurs soient bien licenciés. 

L’objectif est de diminuer l’écart du nombre d’équipes entre la D3 et la D4 mais pense qu’il 

faudra à l’avenir diminuer le nombre de groupes en D2 D3 D4. 

Constate qu’il y a eu beaucoup de tricheries cette saison. 

Le calendrier devra être respecté (excepté éventuellement les deux premiers week-ends). Les 

demandes de modifications seront à faire une semaine avant. La commission donnera ou pas 

son accord. 

  

Question dans l’assemblée : 

Sommes- nous obligés de ne pas jouer les deux premiers week-ends ? 

JY LE DENMAT : préfère pour l’éthique sportive que tous les clubs commencent en même 

temps c’est-à-dire après les deux premiers week-ends. 

  

Le bilan de cette modification sera  fait dans un an. 

  

Rémy MOULIN informe les clubs sur les nouveautés pour la saison 2018-2019 : 

Dématérialisation des demandes de licences 

Dématérialisation des demandes d’affiliation de club (changement de titre …) 

Nouvelle messagerie qui doit améliorer la communication entre les clubs et le district (capacité 

mémoire fortement augmentée). 

 

 Intervention de Yves BAZY : Projet championnat des Jeunes 2018/2019  

Fait un point sur le projet de championnat des jeunes (championnat en 2 phases) qui sera soumis 

à l’approbation des clubs lors de l’Assemblée Générale de la Ligue le 29 juin prochain à 

Locminé. 

Rappelle que tous les clubs ont reçu un bulletin d’engagement qui doit être transmis pour le 

début de la semaine prochaine (important pour pouvoir gérer les groupes) au District. 
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 Intervention du Président de la Ligue : Jean Claude HILLION 

 

Est heureux d’être présent et souligne qu’il fait le tour des Assemblées Générales des Districts 

bretons. 

Evoque les 2 Coupes du Monde féminines 2018 et 2019. 

Espère que ces 2 évènements historiques vont contribuer à l’augmentation de licenciées. 

Constate que le nombre de licenciées est en augmentation dans le District 22. 

Fait part de ses craintes concernant la catégorie des débutants qui diminue dans tous les 

districts. 

Rappelle l’importance d’être licencié. 

Evoque l’augmentation du coût de la licence d’un euro pour la saison prochaine. Cette 

augmentation permettra à la FFF l’embauche de 5 conseillers techniques en Ligue de Bretagne 

et d’un conseiller technique arbitres. Ils ont pour mission d’aller vers les clubs. 

Espère la diminution de forfaits en Coupe de France (avec une seule journée en mois d’Août). 

Souligne la chance d’avoir le Centre Technique Bretagne Henri Guérin ici à Ploufragan : très 

fréquenté notamment par les équipes de jeunes des équipes de France et actuellement l’équipe 

féminine d’HAITI U20 F. 

Demande aux clubs d’être très vigilants avec les fumigènes. 

Rappelle que le football se veut être éducatif (trop de violence vis-à-vis de l’arbitre ou autour 

du terrain). 

Souhaite de bonnes vacances aux membres présents à cette assemblée générale. 

Espère que l’équipe de France aille le plus loin possible : « quand l’équipe de France va, tout 

va ». 

 

 Intervention de Rémy FEMENIA 

 

Evoque : 

CNDS : Axe privilégié « le sport santé » 

FFF : développement du foot loisirs 

CITY STADE TROPHEE (foot plaisir) : meilleure utilisation de nos 100 city stades en Côtes 

d’Armor en privilégiant la pratique des personnes de plus de 45 ans (foot à 4 ou à 5 selon les 

dimensions du terrain + une coupe réservées au plus de 45 ans). Conditions : avoir une licence 

(peut être faite par le District) ainsi qu’un certificat médical. Il faudra s’engager au District et 

fournir le résultat de chaque rencontre ; ces rassemblements se dérouleraient sur 5 mois 

(Octobre/Novembre/Mars/Avril/Mai) sur 6 secteurs avec un plateau final. 

 

Evoque le challenge 600ème dirigeante licenciée et demande à Mrs HILLION et MOULIN de 

venir remettre les cadeaux aux deux dirigeantes récompensées 

 

600ème dirigeante licenciée : Mme Linda LE SAULNIER Langueux US 

601ème dirigeante licenciée : Mme Dominique LHERMET Pleudihen Stade 

 

Remise des trophées Jeunes D3 et D4 catégories U15, U17, U18. 
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Une tombola met en jeu un maillot de l’équipe de France offert par la FFF. Le tirage au sort 

récompense un dirigeant de Tréméloir FC. 

 

Rémy FEMENIA remercie les participants, invite l’assemblée au pot de l’amitié et souhaite de 

bonnes vacances à tous. 

 

 

Clôture de l’Assemblée Générale à 21 h 15. 

  

  

Le Président du district                                          Le Secrétaire Général 

 

 

 

Rémy FEMENIA                                                    Rémy MOULIN 

 


