
COMITE DE DIRECTION DU 28 MAI 2019 
 

 

Présidence : Rémy FEMENIA 

 

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

Nathalie FAUBERT, Maurice JOUBIN, Alain LALLART, Jean-Paul LE MEE, Marcel LE MOAL, 

Sophie MAUSOLE, Rémy MOULIN, Pierre-Yves NICOL, Alain OLLIVIER-HENRY, Sylvestre 

SALVI. 

Membres invités : Yvan LE COCQ, Jean-Michel LE COZ. 

Membres excusés : Pierrick FAMEL, Jean-Yves LE DENMAT, Jean Marc LUCAS. 

 

 

Approbation des procès-verbaux du Comité de Direction du 5 mars paru le 14 mars 2019 et du 

Bureau Comité de Direction du 26 mars 2019 paru le 28 mars 2019. Procès-verbaux adoptés. 

 

Le Comité de Direction adresse tout son soutien à l’équipe de France féminine et lui souhaite toute 

réussite dans la Coupe du Monde qui va se dérouler du 7 juin au 7 juillet. 

 

 Félicitations 

Le Comité de Direction adresse ses félicitations à :  

- Matthieu PREDERY pour la naissance de sa fille Amalia 

- l’équipe du Stade Rennais et à son staff pour la victoire en Coupe de France 

- l’équipe féminine du Sacré Cœur Vice-Championne du Monde scolaire UNSS. 

 

 Condoléances 

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

- Suzette LE HESRAN, femme de Paul, l’ancien Président de la Ligue de Bretagne 

- Morgan HERVE, fils David, ex Directeur de la communication au Crédit Agricole 22. 

 

 

 Intervention du Président : Rémy FEMENIA 

 

Informations FFF – LFA 

 

- FFF : AG du 8 juin. 

- LFA : AG du 7 juin 

 

Informations LBF 

 

- Evoque le projet sportif fédéral : Plan ambition 2020 

- Rend compte des Comités de Direction du 6 avril et du 22 mai 2019, du Bureau du 7 mai 2019 

- Fait part de courriers clubs suite à dérogation accordée par rapport à l’article 35. 

 

Vie du District 

- Evoque le CNDS. 

- Fait part de l’initiative mise en place dans le cadre de l’offre de pratique : Foot santé Foot en 

marchand sous la responsabilité de Benoit BARBIER : 4 clubs ont répondu favorablement à ce jour. 



- Regrette que la livraison de la dotation Nike de la saison 2018/2019 soit arrivée en retard et 

incomplète. Espère que  le reste de la dotation nous parviendra le plus rapidement possible. 

 

 

 Intervention du Secrétaire Général : Rémy MOULIN 

 

- Fait un point sur les mouvements des clubs : 

Pré projet de fusion : Trévron FC – Le Hinglé ; Plémet Vigilante – Laurmené – La Prenessaye ; 

Laniscat Gouarec – Plouguernevel US ; Ploulec’h – Ploumilliau 

Fusion absorption : St Brieuc 100% Collègue – St Carreuc Futsal 

Création : Guingamp Futsal ; La Chèze US ; Lanrodec Celtic Futsal. 

Reprise d’activité : Noyal ES 

Mise en sommeil : Plélo PST 

Changement de titre : Plédran CF 22 devient Plédran GSS (futsal). 

- Notre District (arrêté au 22/05/2019) 

Les licenciés 30 465 (29 994) soit + 471 licenciés + 1,57% 

Nouvelle baisse des seniors, U20, U19, U18 

Nouvelle augmentation des féminines. 

- Organisation des Finales de Coupes départementales : 

Samedi 1er Juin 2019, finale à La Motte (Organisation La Motte AS) 

sont désignés comme délégués :  

 13H30 : Finale du Challenge du District : Alain LALLART 

 15H30 : Finale Coupe Jean Tricot U18 : Francis BEUREL 

 17H30 : Finale Coupe Ange LE MEE : Maurice JOUBIN 

 Délégués aux arbitres : Nicolas ROUAULT, Jacky LE HUIDOUX 

Dimanche 2 juin 2019 à Bégard (Organisation Bégard CS) 

sont désignés comme délégués :  

09H30 : Finale Coupe Intersport U14 Sylvestre SALVI 

10H00 : Finale Challenge Yvon Séradin Crédit Agricole U15 : Rolland BERTHELOT 

13H00 : Finale Coupe Crédit Agricole U17 : Daniel LE FEVRE 

14H00 : Finale Coupe du Département Féminine : Sophie MAUSOLE, Sylvestre SALVI 

16H30 : Finale Coupe du Département masculine : Michel ROLLAND 

Délégués aux arbitres : Pascal COSSON, Jean-François PIRIOU 

Les clubs devront utiliser les feuilles de match informatisées. Les tablettes seront à la charge de 

l’équipe dite recevante. 

- Préparation de l’Assemblée Générale du District le 14 juin prochain 

4 bureaux de pointage des clubs : Alain LALLART, Francis BEUREL, Pierrick FAMEL, Nathalie 

FAUBERT, Marcel LE MOAL, Alain OLLIVIER HENRY, Pierre-Yves NICOL, Sylvestre SALVI. 

- Arrête l’ordre du jour de l’Assemblée Générale. 

- Rappelle que les rapports d’activité des commissions étaient à transmettre au secrétariat pour le 24 

mai afin d’établir le fascicule qui sera remis aux clubs lors de l’Assemblée Générale. 

- Précise qu’une tombola sera organisée à l’issue de cette Assemblée. 

- Evoque l’Assemblée Générale de la Ligue qui se tiendra le 19 octobre prochain à Lesneven (29). 

Les délégués des clubs costarmoricains seront élus lors de notre Assemblée du 14 juin.  

- Revient sur la journée des bénévoles. 14 dirigeantes ont pu assister à la finale de la Coupe de France 

PSG – Stade Rennais qui s’est déroulée le 27 avril dernier au Stade de France. 

- Indique que les clubs ayant participé aux formations de dirigeants se verront remettre un coupe-

vent par dirigeant formé lors de notre Assemblée. 

 

 



 Intervention des Présidents de Commission : 

 

Foot Animation : Jean Michel LE COZ  

- Fait un bilan des licenciés et des évolutions. 

Les finales départementales se sont bien déroulées. 

Jeunes : Yves BAZY 

- Fait un point sur les championnats  

U18 : accession en U19 R2  GJ Triangle UZEL 

U17 : accession en U18 R2  GJ Argoat GRACES 

U16 : accession en U17 R2  PAIMPOL Stade FC et St Brieuc COBSP 

U15 : accession en U16 R2  PLOUMAGOAR RC et LAMBALLE FC 

U14 : accession en U15 R2  TREGOR FC et PLEUDIHAN Stade 

Sportive – Coupe : Maurice JOUBIN  

- Fait part de dossiers de tricherie en cette fin de saison. 

- Evoque le début du prochain championnat D4 fixé au 29 septembre. 

- Fait part de la réunion des clubs en situation de montée ou de descente fixée au 12 juin au District. 

- Evoque le dossier de BOURBRIAC – GUINGAMP Mayotte en appel Ligue et au CNOSF. 

Féminines : Sophie MAUSOLE, Sylvestre SALVI 

- Fait part de la montée de Uzel en Ligue. 

- Evoque le règlement de la coupe féminine afin de supprimer les prolongations. 

- Foot jeunes : mise en place de la FMI en 2ème phase. 

- Evoque le club d’Illifaut souhaitant toujours évoluer dans le championnat organisé par le District 

35 : le Comité confirme sa décision à savoir une dérogation accordée seulement pour une saison à 

savoir la saison 2018-2019. 

- Rappelle la date butoir pour les engagements fixée au 31 août. La 1ère journée de championnat aura 

lieu le 22 septembre. 

Discipline : Jean Paul LE MEE 

- Evoque la participation de 2 joueurs du Poufragan FC avec l’équipe de D3 du club de Plérin FC. 

- Regrette les incidents en particulier lors des matches jeunes. 

Foot Diversifié : Jean Paul COURCOUX 

- Fait le point sur les championnats futsal et sur la coupe 

R1 : Loudéac St Bugan FC termine 7ème, a également atteint les 1/16ème de finale de la Coupe 

Nationale 

Champion D1 : St Carreuc SC Futsal accède en R1 

Champion D2 : Plessala US accède en D1 

Finale départementale à Plessala : Victoire de St Carreuc SC Futsal au dépend de Plélan Vildé 

Corseul. Remerciements à la municipalité et au club support. 

- Foot Loisirs  

Déplore que certaines équipes ne fassent pas de retour de feuilles de matches. 

- Beach Soccer : 11/07 à Pléneuf, 17/07 à Erquy, 29/07 à St Jacut de la mer, 30/07 à Perros-Guirec, 

20/08 à Erquy et le 22/08 à Pléneuf. 

Faute d’équipe en finale départementale, le District ne sera pas représenté en finale régionale. 

Arbitres : Alain OLLIVIER-HENRY 

Détection, Recrutement, Fidélisation : Alain OLLIVIER-HENRY 

- Evoque le 1er examen de la saison 2019-2020 qui s’est tenu le 5 mai : 26 candidats, 25 reçus dont 

11 féminines. 

- Fait part de la réunion des arbitres reçus à l'examen de la saison en cours, le vendredi 31 mai. 

- Précise que la réunion sur le statut de l’arbitrage aura lieu le mardi 11 juin. 

Tournée des plages : Alain LALLART 

Donne le planning de la tournée sur les sites de Erquy, Pléneuf Val André, Perros-Guirec, St Jacut. 



 Terrain : Pierre-Yves NICOL 

- Evoque la classification des terrains. 

 

 

 Intervention du CTD PPF : Yvan LE COCQ 

 

- Information foot en milieu scolaire  

Projet d’ouverture CIP Féminin 2019/2020 : 

Plérin (public) : report du projet à la saison 2020-2021 

Perros-Guirec (public et privé) : référent GUEINAERT titulaire du BMF (2 cours) 

Plouaret (public) : référent Damien GUILLOU titulaire du BEF (1 cours) 

Plouguenast (privé) : report du projet à la saison 2020-2021 

Section labelisable à Dinan (Collège public Roger Vercel) : référent Nicolas LE COQ, éducateur à 

Dinan-Léhon FC et titulaire du BEF. 

Ploeuc : après visite et prospection, le projet d’ouverture SSL masculine n’aboutira pas faute de 

candidat. 

Paimpol : recherche d’un référent suite au départ d’Aurélie BEAUVILLAIN suite à mutation 

(diplôme minimum exigé : BMF) 

Ploufragan : changement de référent pour la section 6ème/5ème sur proposition du CTD PPF, Paul 

DILASSER est remplacé par Nicolas BUNS, éducateur de St Brieuc Ginglin AS et titulaire du 

BMF. 

Demande des chefs d’établissement de Créhen et Plancoët de séparer la section en 2 sections 

distinctes (2 fois 2 cours). Le Comité décide le statu-quo et autorise la prolongation en 4ème 3ème.  

- Développement de la pratique loisir 

Organisation d’une journée de promotion et de développement à Tréguier le samedi 1er Juin de 

14H00 à 17H00. Découverte de 2 pratiques diversifiées (foot5 et foot en marchand), pour un 

public masculin et féminin licencié ou non et âgé de + de 16 ans. 

- Demande de FC QUEVERT pour une participation du District au règlement de la protection civile 

sur la JND U7 organisée le 25/05. Le Comité ne peut donner une suite favorable. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40. 

 

 

Le Président du District  Le Secrétaire Général 

 

 

Rémy FEMENIA  Rémy MOULIN 


