
COMITE DE DIRECTION DU 20 DECEMBRE 2019 
 

 

 

Présidence : Rémy FEMENIA 

 

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

Pierrick FAMEL, Nathalie FAUBERT, Maurice JOUBIN, Alain LALLART, Jean-Michel LE COZ, 

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

NICOL, Sylvestre SALVI, David BALTASE (CTD PPF). 

 

Membres excusés : Jean-Paul LE MEE, Jean Marc LUCAS, Alain OLLIVIER-HENRY. 

 

 

Approbation des procès-verbaux du Bureau du Comité et du Comité de Direction du 5 septembre, 

parus les 25 octobre et 26 novembre 2019. Procès-verbaux adoptés à l’unanimité. 

 

 

 Félicitations  
 

Le Comité de Direction adresse ses félicitations à Yves Bazy, membre du Comité de Direction, 

pour la naissance de sa petite-fille Lilwen. 

 

 

 Condoléances  
 

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

- Yves LE BARZIC, ancien membre du Comité de Direction du District 

- André BOUGEARD, père d’Elisabeth BOUGEARD-TOURNON responsable 

Communication/promotion du football amateur à la FFF 

- Madame DARCEL, mère de Dominique, membre de la CDA 

- Jean-Claude NEVEU ancien arbitre de Le Hinglé. AS. 

 

 

 Intervention du Président : Rémy FEMENIA 

 

Informations FFF-LFA 

- Fait un point sur l’AG fédérale du 14 décembre. 

- Evoque l’arrêt des dotations Nike telles que définies initialement. 

- Evoque les formations IR2F et les contrats d’objectifs. Les formateurs du 22 sont Yves BAZY, 

Thierry BRIAND, Guy LE COZ. La formation se poursuit demain avec Sophie MAUSOLE et Pierre-

Yves NICOL. Le plan de formation doit être remonté à la Ligue pour le 31 décembre avec des 

modules de 4H. Les formations prévues en janvier, février sont celles de référent arbitre, dirigeant-

accompagnateur d’équipe et gestion des conflits. 

 

Informations LBF 

- Evoque les problèmes informatiques rencontrés au sein de la LBF et des 4 Districts bretons, 

toujours en attente de résolutions pérennes. 

 



- Porte à connaissance les clubs en infraction à l’article 35 des règlements LBF :  

Clubs évoluant en championnat de ligue : Hénanbihen FF (R2) – Pays Rochois (R3) – 

Trédrez Locquémeau (R3) 

Clubs évoluant en District : Bobital AS (D1) – Guingamp Mayotte AS (D1) – Le Hinglé 

Trévron FC - Paimpol Kérity AS (D1) – Plounérin UODT (D1) – St Julien AS (D1). 

 

Informations District  

- Fait un point sur les réunions de secteurs. 

- Evoque un dossier transmis par la commission sportive au Comité de direction. 

- Fait un point sur l’ANS. 

- Evoque le partenariat avec Intersport. Dotation de 10 000€ dont 2000€ en équipement. 

- Porte à connaissance le partenariat avec EA Guingamp signé le 16 décembre 2019. Le Comité 

nomme Ysaline BOUILLY membre de la commission départementale féminine. 

- Evoque les règlements des championnats jeunes de District. 

 

 

 Intervention du Secrétaire Général : Rémy MOULIN 

 

- Evoque l’appel à candidatures pour le club des 100 femmes dirigeantes 2019-2020 par la 

Fédération. Nathalie FAUBERT est nommée au sein de ce club. 

- Evoque les candidatures reçues à ce jour pour l’organisation des finales de coupes départementales. 

Les clubs candidats à l’organisation des finales de coupes départementales sont à ce jour :  

 Lannion Servel AS (secteur 1) : candidature arrivée le 11 octobre  

 St Alban FCCP (secteur 5) : candidature arrivée le 15 octobre  

 Hillion AS (secteur 5) : Candidature arrivée le 23 octobre  

 Plaintel SP (Secteur 5) : candidature arrivée le 29 octobre  

 Lamballe FC (Secteur 5) : candidature arrivée le 6 novembre  

 Hénanbihen Frémur Fresnaye (Secteur 5) : candidature arrivée le 4 décembre. 

Rappelle la date butoir fixée au 11 janvier 2020. 

Après plusieurs échanges, il est décidé que du fait de la mise en place d’une coupe 

supplémentaire (U14), un match supplémentaire aura lieu avant la finale Ange Le Mée. 

Il est proposé de retenir les 6 et 7 juin pour nos finales départementales. 

 

 

 Intervention du Trésorier : Thierry BRIAND 

 

- Evoque la situation financière du District. 

- Fait part du courrier du Président du Conseil départemental : octroi d’une subvention de 7 300 € 

pour l’organisation de stages jeunes. Remerciements. 

- Evoque les travaux au District. Le Comité valide l’acquisition d’un sèche-main et décide de ne pas 

donner suite aux travaux d’aménagement du parking. 

- Remerciements à la Ligue pour l’octroi d’une subvention exceptionnelle aux Districts. 

 

 

 Intervention des Présidents de commission 

 

Arbitres : Alain OLLIVIER-HENRY rapporté par Rémy MOULIN 

Evoque les effectifs : 304 au 7/11/2019 

Non renouvellements : 88 arbitres (45 arbitres de district – 36 jeunes arbitres District – 7 arbitres 

de Ligue) contre 93 en septembre 2018. 



 

Fait un point sur les examens d’arbitres :  

29 septembre 2019 (organisation District) : 9 candidats reçus 

27 octobre 2019 (organisation Ligue) : 6 candidats reçus 

8 décembre 2019 (organisation District) : 5 candidats reçus 

Prochain examen du 17 au 19 janvier 2020 (organisation ligue) 

Réunion de rentrée des arbitres : vendredi 6 septembre au Véhipôle à Ploufragan, 178 arbitres étaient 

présents. 

Stage du 11 novembre : 85 arbitres présents encadrés par 10 membres de la CDA 

Stage des jeunes arbitres le dimanche 12 janvier 2020 au District (50 arbitres). 

 

Commission départementale de Promotion de l’Arbitrage : Alain OLLIVIER-HENRY rapporté par 

Rémy MOULIN 

 

La commission s’est réunie le mercredi 27 novembre. 

Il a été décidé de mettre en place 4 réunions de formation de Référents Arbitres. 

le 13 Janvier à 18H30 au District de football à Ploufragan 

le 27 janvier à 18H30 à La Motte 

le 10 février à 18H30 à Landéhen 

le 2 mars à 18H30 salle Ty Ar Vro à Cavan. 

Pour information la Direction Technique de l’Arbitrage subventionne ces formations : 100€ par 

réunion de formation plafonnée à 300€. 

 

Discipline : Jean-Paul LE MEE rapporté par Thierry BRIAND 

Evoque les dossiers disciplinaires et regrette le manque de rapport d’arbitres ainsi que la non 

présence des arbitres lors d’auditions. Il fait part des sanctions cumulatives. 

Le Comité rappelle que le contrôle d’identité est obligatoire avant chaque rencontre. 

 

Féminine : Sophie MAUSOLE, Sylvestre SALVI 

Fait un compte rendu de la réunion qui s’est tenue le 19 décembre avec la présence de 24 clubs. Il 

est évoqué les matches remis et la formule de classement avec le passage en 2ème phase et la 

problématique des accessions. 

Déplore le nombre élevé d’absence de feuilles de match en Foot à 7 ce qui pose un problème pour 

établir les classements. 

Evoque la fidélisation chez les jeunes. 

Rappelle les 2 modules Animatrice fédérale des 1er février à Perros-Louannec et 8 février à Lamballe. 

Précise que 120 joueuses U6 à U11 ont participé à la rentrée du foot le 10 octobre au District ainsi 

qu’au centre de perfectionnement avec 21 joueuses U13F et 25 joueuses en U14F.  

Les équipes qualifiées en championnat régional : 

U15F : Dinan Léhon FC, Lamballe FC, St Brieuc Stade 

U18F : en R1 : Plouguenast FC du Lié, St Brieuc Stade 

en R2 : Lamballe FC, Langueux US, Les Vallées Jugon, Plérin FC, Ploumagoar RC, Quessoy US. 

Stage régional U15F : rassemblement de 18 joueuses où 12 ont été retenues pour un second 

rassemblement. 

 

Jeunes : Yves BAZY 

Evoque les difficultés rencontrées avec les conditions météo lors de la 1ère phase. 

Fait part des difficultés pour tenir le calendrier des coupes. Il est possible que la compétition se 

poursuive par élimination directe. 



La commission travaille sur la pyramide U14. Des réunions avec les éducateurs sont envisagées en 

fin de saison. 

 

Football diversifié-Futsal : Jean-Paul COURCOUX 

R1 : 1er St Brieuc Futsal Club Briochin qui reste en R1 pour la 2ème phase. 

Coupe Nationale Futsal : 2 clubs qualifiés pour le 4ème tour : St Brieuc Futsal Club Briochin et 

Plélan Vildé Corseul US. 

Coupe Région Bretagne : 9 clubs inscrits dont 2 disputeront le 1er tour. 

Coupe Départementale : 4 poules de 3 équipes. 

Championnat D1 : Merdrignac CS occupe la 1ère place. A noter le forfait général de Dinan Léhon 

FC. 

Championnat D2 : St Brieuc Futsal Club Briochin 3 est en tête du classement. A noter le forfait 

général de Le Bivouac Futsal Quintin. 

Coupe régionale futsal Féminine : 8 équipes engagées, 5 équipes seront qualifiées pour la phase 

régionale. 

Championnat régional futsal U15 F : 8 équipes engagées. 

Championnat régional futsal U18 F : 8 équipes engagées. 

Rencontres senior futsal féminine : 6 équipes sous forme de plateaux. 

Interdistricts futsal U15, U16, U17 et U18, les 2 et 3 janvier à Ploufragan afin d’établir une sélection 

régionale pour les interligues. 

Foot loisir est impacté par les conditions météo. Il souligne les rencontres disputées sans licence. 

Des contrôles pourront être mis en place (application article 31.1 des règlements LBF). 

 

Terrains : Pierre-Yves NICOL 

La commission s’est réunie le 12 décembre, beaucoup de renouvellement de classement. 

Certains clubs de R1 ont 1 an pour disposer d’un terrain de niveau 4. 

 

 

 Intervention du CTD PPF David BALTASE 

 

Proposition d’intégration en commission foot animation, dans le secteur 4, pour Christophe Saiget, 

Gwen David, Philippe Plard et Ludovic Spreux. 

Proposition d’intégration en commission féminine : Ysaline BOUILLY. Le Comité donne une suite 

favorable. 

Visite sur les sections avec des demandes de création de sections (Perros, Plouer sur rance). 

La Ligue demande 2 sections minimum futsal (possibilité sur Loudéac et Lamballe). 

Possibilité d’une SSL Féminine sur Matignon tout en conservant un CIP. A étudier. 

A étudier également la création d’un CIP au collège St Joseph de Mur de Bretagne. 

Revoir le CIP de Matignon sur CM1 – CM2 et 6ème. 

 

 

 Intervention des Responsables de secteurs 

 

Les réunions de secteurs se sont déroulées du 11 octobre au 25 novembre :  

 Secteur 1 : Pierrick FAMEL, Pierre-Yves NICOL  

Le 25 novembre au foyer de Lannion Servel AS  

24 personnes représentant 14 clubs ont participé 

 Secteur 2 : Nathalie FAUBERT, Sylvestre SALVI 

Le 18 novembre à Ploumagoar  

27 personnes représentant 14 clubs ont participé 



 Secteur 3 : Francis BEUREL, Marcel LE MOAL 

Le 21 octobre à Loudéac  

40 personnes représentant 27 clubs ont participé 

 Secteur 4 : Yves BAZY, Stéphane GOURET 

Lundi 4 novembre, salle des fêtes Yvignac La Tour 

65 personnes représentant 35 clubs ont participé. 

 Secteur 5 : Jean-Paul COURCOUX, Alain LALLART 

Lundi 14 octobre à la mairie de St Aaron 

62 personnes représentant 22 clubs ont participé. 

 Secteur 6 : Rémy FEMENIA 

Vendredi 11 octobre à Goudelin  

42 personnes représentant 17 clubs ont participé. 

 

Les sujets évoqués lors de certaines de ces réunions sont le match de 13H le dimanche et le foot 

diversifié avec un peu trop de dispersion. 

 

 

 Intervention : 

 

Thierry BRIAND évoque un mail du club La Croix-Corlay FC concernant une rencontre de Ligue à 

Merdrignac. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00.  

 

 

Le Président du District  Le Secrétaire Général 

 

 

 

Rémy FEMENIA  Rémy MOULIN 

 


