
COMITE DE DIRECTION DU 21 DECEMBRE 2021 

 

 

Présidence : Rémy MOULIN 

 

Membres : Yves BAZY, Servane BOUGEARD-LE HENAFF, Thierry BRIAND, Jean Paul 

COURCOUX, Pierrick FAMEL, Nathalie FAUBERT, Maurice JOUBIN, Serge LE BELLEGUY, 

Marcel LE MOAL, David LE NORMAND, Pierre-Yves NICOL, Alain OLLIVIER-HENRY, 

Yannick PHILLIPE, Ludovic ROBIN, Sylvestre SALVI. 

 

Membres excusés : David BALTASE (CTD PPF), Jean Marc LUCAS. 

 

Absent non excusé : Jonathan BESSIERE. 

 

Approbation du procès-verbal du Comité de Direction du 7 septembre 2021 paru le 17 septembre 

2021. Procès-verbal adopté à l’unanimité. 

 

Le Président souhaite la bienvenue à Ludovic ROBIN représentant des arbitres élu lors de la dernière 

assemblée générale. 

 

➢ Félicitations 

 

Le Comité de Direction adresse ses sincères félicitations aux récipiendaires : 

Yves BAZY, Jean Paul COURCOUX, Arlette DENIS (La Ploeucoise), Gisèle FROUGET (Broons 

Trémeur AS), Guy LE COZ (St Brieuc Ginglin AS), Marcel LE MOAL, Philippe PERRON 

(Lanvollon JS), Sylvestre SALVI décorés de la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports, 

Alain OLLIVIER-HENRY décoré de la médaille d’argent de la Jeunesse et des Sports, 

Yvon TRIFOL médaille de vermeil FFF, Guy GRANVILLE médaille d’or FFF, 

Stéphane GOURET médaille d’argent de la LBF, Alain BERNARD médaille de bronze de la LBF, 

Magali CALLET médaille de bronze de la LBF. 

Nicolas BUNS et Nolwenn JEHAN pour la naissance de leur petit Maël. 

 

➢ Condoléances 

 

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

- Constant REBILLON, ancien Vice-Président du District d’Ille et Vilaine 

- Monsieur Bertrand VOISIN, Président du district du Calvados et du secteur 1 de l’ANPDF pour le 

décès de son père. 

- Ange CHARTIER ancien président du FC Plouasne. 

 

➢ Intervention du Président : Rémy MOULIN 

 

Informations FFF – LFA 

 

- Evoque l’Assemblée Fédérale du 11 décembre 2021.  

- Fait part de la rencontre de l’équipe de France Féminine au stade du Roudourou.  

 

 



Informations LBF 

 

- Fait part de la date de la finale de la Coupe Région Bretagne les 4 et 5 juin prochain au Centre 

Technique Bretagne Henri Guérin à Ploufragan. 

- Evoque les nouvelles conditions sanitaires. 

- Demande à la Commission des Jeunes de vérifier si les clubs évoluant en championnat de D1 sont 

en règle avec l’article 35. 

- Evoque le FAFA transport : les clubs pourront solliciter d’autres marques que Volkswagen pour 

une année. 

 

Vie du District 

 

- Fait part de l’organisation des finales de coupes. 

- Précise que les clubs de Lannion Servel AS et Plaintel Sport avaient été retenus pour la saison 

2019/2020. Les clubs ont adressé un mail afin de renouveler leur souhait d’organiser une des finales 

de coupes. Le Comité retient Lannion Servel pour l’organisation de la Finale de la Coupe Ange LE 

MEE et le club de Plaintel Sport pour l’organisation de la finale de la Coupe du Conseil 

Départemental. 

 Planification des finales : Coupe Ange LE MEE se tiendra le 11 juin 2022 et la Coupe du 

Conseil Départemental se déroulera le 12 juin 2022. 

- Fait part d’une réflexion sur les dotations aux clubs dans le cadre des finales des coupes : 

- Coupe Ange LE MEE  

- Coupe Jean Tricot  

- Challenge du District  

- Coupe Conseil Départemental masculine & féminine  

- Coupe U14 U15 U16 U17 

- Evoque les deux journées intégralement reportées. Le Comité décide de modifier la règle des 80 

arrêtés municipaux à partir du 1er janvier. Lorsqu’il y aura 20 arrêtés provenant des clubs de D1 

« recevant » sur 30, la journée sera intégralement reportée pour toutes les rencontres organisées par 

le district. 

- Informe le Comité de Direction qu’une étude est en cours pour une mise en place d’une caisse de 

péréquation pour le règlement des arbitres évoluant sur les compétitions de D1 et D2.  

- Précise que des goodies ont été transmises à l’Association Ploufragan Téléthon. 

- Fait part du courrier du comité de soutien du terrain de foot de Plougrescant. Le secrétaire Général 

et les responsables du secteur prendront contact avec les différentes parties. 

 

➢ Intervention du Secrétaire Général : Alain OLLIVIER-HENRY 

 

- Donne l’évolution des licenciés : 27113 (soit + 353 1.32%) chiffres arrêtés au 16/12/2021. 

- Fait un point sur les travaux du District :  

o Des travaux sur la toiture vont être réalisés courant du mois de janvier. 

o La société Ruellan Fichet interviendra le 12 janvier sur la porte latérale. 

o Les installations de gaz et d’électricité ont été vérifiés par l’entreprise Socotec. 

o Visite des installations incendies : un devis nous est parvenu pour changer les têtes de 

détection incendies. 

- Précise que les réunions de formations de dirigeants ont commencé : la 1ère session « accompagner 

une équipe U6 à U11 » a été annulée faute de participant suffisant. Samedi 18 décembre 11 personnes 

ont participé à la formation sur la trésorerie. « S’approprier la gestion financière d’un club ». La 

prochaine session se tiendra le 22 janvier prochain. 

- Evoque la possibilité de formations décentralisées.  



- Fait part de la formation des formateurs organisée par l’IR2F. 

- Précise que les remises de Label jeunes FFF Crédit Agricole ont été réalisées :  

 Label Espoir : GJ Sud Goëlo Plouhran, Loudéac OSC, Ploumagoar RC, Merdrignac CS, St 

Agathon ES, Plouagat Chaté Lanrodec FC, Plaintel SP. A venir : Plérin FC (Label EFF), Rostrenen 

FC, Trégor Tréguier FC. 

 Label Elite : Lamballe FC (Label EFF). 

 Label Excellence : Perros Louannec US, Ploufragan FC.  

Le Comité de Direction adresse ses félicitations aux dirigeants et éducateurs de ces clubs pour le 

travail fait auprès des jeunes. 

 

➢ Intervention du Trésorier : Thierry BRIAND 
 

- Adresse ses remerciements au Crédit Agricole, au Conseil Départemental pour les emplois aidés et 

à la Ligue de Bretagne pour les contrats d’objectifs. 

- Transmet la liste des clubs qui n’ont pas soldé leur 1er relevé aux membres du Comité.   

- Propose que la subvention à l’Amicale des arbitres soit reconduite. Accord du Comité. 

 

➢ Interventions des Présidents de Commission 

 

▪ Alain OLLIVIER-HENRY : Arbitrage 

o Commission Départementale de l'Arbitrage 

- Donne l’effectif arbitres au 14 décembre 2021 : 298 

- Précise que suite aux examens arbitre du : 

 - 26 septembre 2021 (organisation District) : 6 candidats ont été reçus. 

 - 29 octobre 2021 (organisation Ligue) : 6 candidats ont été reçus. 

- 12 décembre 2021 (organisation District) : 13 candidats ont été reçus. 

- Indique que 60 arbitres ont assisté au Stage du 11 novembre. 

o Commission Départementale du Statut de l'Arbitrage 

La commission s’est réunie le mardi 14 septembre pour statuer sur les clubs en infraction. 6 

dossiers d’arbitres demandant à changer de club ont été étudiés. 

Au 31 août 2021 on dénombre :  

- 28 clubs de ligue sont en infraction. 

- 57 clubs de district sont en infraction. 

o Commission Départementale de la Promotion de l’Arbitrage 

La commission s’est réunie le mardi 6 décembre et une réunion des clubs en infraction se tiendra le 

27 janvier 2022 au District. 

- Indique que 3 réunions des référents en arbitrage sont prévues : le 7 mars à Guingamp, le 14 mars 

à Plélan Le Petit, le 21 mars à Guerlédan (Mûr de Bretagne). 

 

▪ Yves BAZY : Commission des Jeunes 

- Précise que les dates des deux journées reportées sont intégralement remises les 18 décembre pour 

la journée du 4 décembre et 8 janvier 2022 pour la journée du 11 décembre. Toutes les rencontres 

devront être jouées avant le 8 janvier afin de transmettre les accessions en ligue le 10 janvier. 

- Donne le calendrier des Coupes Départementales des Jeunes : 

- Samedi 15 janvier : 1er tour de mise à niveau pour la catégorie U15. 

- Samedi 12 mars : 2ème tour de mise à niveau pour la catégorie U15 et tour de mise à niveau 

pour les quatre autres catégories (U14 - U16- U17 - U18). 

- Samedi 09 avril : 1/8 de finale pour toutes les catégories. 

- Samedi 07 mai : 1/4 de finale. 

- Samedi 28 mai : 1/2 finale. 



▪ Servane BOUGEARD-LE HENAFF : Commission Féminisation 

- Evoque les difficultés rencontrées sur l’arbitrage des matches féminins et informe que la Ligue de 

Bretagne organisera au 2ème trimestre 2023, une rencontre avec les clubs des 4 districts bretons pour 

susciter l’envie des femmes à suivre les FIA. 

- Précise qu’Elisabeth Bougeard-Tournon, responsable de délégation de l’équipe de France Féminine 

et responsable football féminin/bénévolat-mixité a assisté aux travaux de la dernière Commission 

Féminine et a remis à la commission un maillot de l’équipe de France féminine floqué au match 

France – Pays de Galles du 30 novembre dernier. Ce maillot sera encadré et exposé dans le hall du 

District. Dans le cadre du concours de pronostic proposé sur la page Facebook du District, un second 

maillot, signé de toutes les joueuses de l’Equipe de France Féminine a été remporté par Le Foeil ES. 

- Explique l’opération ramasseuses de balles mise en place pour le match de l’Equipe de France 

féminine au Roudourou, qui a permis de réunir 10 joueuses U16F-U17F de 9 clubs différents 

(joueuses avec 10 licences consécutives au moins). 

- Fait part qu’une conférence organisée par la commission féminisation régionale sur la femme et la 

santé sera organisée à Ploufragan au CTBHG au 1er semestre 2023 

- Evoque que la commission féminine départementale a coorganisé une opération Octobre Rose à 

Langueux le 30 octobre dernier. 

-Indique le franc succès de la rentrée du foot en septembre, qui a réuni plus de 230 licenciées des 

écoles de foot départementales. 

 

▪ Thierry Briand : Commission de Discipline 

- Informe le Comité de la réunion des Présidents de Commissions de Discipline et d’Appel à la Ligue 

en novembre.  

- Fait le bilan des sanctions disciplinaires depuis le début de saison : 1243 avertissements – 475 

exclusions et 7 auditions. Le Comité déplore la forte augmentation des comportements anti-sportifs. 

 

▪ Jean-Paul COURCOUX : Commission Foot Diversifié 

Championnats Futsal :  Les championnats D1 et D2 se déroulent normalement depuis le début de 

saison. 

Coupe nationale futsal : Les équipes de Loudéac St Bugan FC et Loudéac OSC sont qualifiées pour 

le 4ème tour.  

Coupe de Bretagne futsal : Au stade du 2ème tour 8 équipes du district 22 sont toujours qualifiées. 

Coupe départementale futsal : Les 2èmes journées se sont déroulées.  

Coupe départementale futsal SF : Les 1/2 finales auront lieu le samedi 8 janvier sur les sites de 

Plourhan et Langueux avec 5 équipes sur chaque site. La finale a 4 équipes aura lieu le samedi 12 

février à Plélo. L’équipe vainqueur sera qualifiée pour les 1/2 finales régionales (besoin de 3 

arbitres). 

Quelques dates futsal : 

▪ Samedi 8 janvier à Plourhan : U18F (besoin de 3 arbitres). 

▪ Samedi 8 janvier à Langueux : U18F (besoin de 3 arbitres). 

▪ Samedi 5 février à Plessala : finale U15F + finale U11G (besoin de 3 arbitres). 

▪ Samedi 12 février à Plélo : finale U13F + U15G + U18G. (besoin de 3 arbitres). 

▪ Samedi 19 février à Plessala : finale U18F + U13G (besoin de 3 arbitres). 

Détections futsal SM : Le lundi 10 janvier à Merdrignac 15 joueurs participeront à une détection en 

vue de former une équipe qui représentera le district 22 pour les inter-districts. 

Détections futsal SF : Le mardi 11 janvier à Plélo 15 joueuses participeront à une détection en vue 

de former une équipe qui représentera le district 22 lors des inter districts. 

 



▪ Maurice JOUBIN : Commission des Compétitions 

- Donne les nouvelles dates des deux journées reportées (9 et 16 janvier). 

- Précise que la première phase du championnat de D4 se terminera le 30 janvier et la deuxième 

phase débutera le 20 février. 

- Indique que 62 clubs sont qualifiés en Challenge du District. 

 

▪ Serge LE BELLEGUY : Commission Foot à Effectif Réduit 

- Donne le planning des finales de Foot Animation : 

 

Actions Date Catégories Lieux 

 

Finale Départementale 

Futsal 

  

05/02/2022 U11G - U15F - Seniors F Plessala 

12/02/2022 U15G – U18 G - U13F Plélo 

19/02/2022 U13G – U18F Plessala 

Festival Foot U13 02/04/2022 U13G – U13F Bégard  

Finale Départementale 

Tennis Ballon 

20/04/2022 U13 Ploufragan 

Finale Foot de Rue 30/04/2022 U10 – U11  

Finale Départementale  09/05/2022 U15F – U18F à 7 et U18F à 

11 

 

Finale Jean Guillossou 21/05/2022 U11 Rostrenen 

 

▪ Pierre-Yves NICOL : Commission des Terrains 

- Fait part de la nouvelle procédure d’instruction des dossiers. 

 

➢ Interventions des responsables de secteurs : 

 

Secteur 1 : Pierre Yves NICOL - Pierrick FAMEL 

La réunion s’est tenue le 18 octobre à La Roche Jaudy. 29 dirigeants ont participé représentant 19 

clubs sur 24. 

Secteur 2 : Nathalie FAUBERT - Sylvestre SALVI  

La réunion s’est tenue le 3 novembre à St Agathon. 25 dirigeants ont participé représentant 20 clubs 

sur 46. 

Secteur 3 : Marcel LE MOAL - David LE NORMAND 

La réunion s’est tenue le 22 octobre à Allineuc. 38 personnes ont participé représentant 23 clubs sur 

44. 

Secteur 4 : Yves BAZY - Maurice JOUBIN 

La réunion s’est tenue le 29 octobre à Rouillac. 53 personnes ont participé représentant 23 clubs sur 

39. 

Secteur 5 : Jean Paul COURCOUX - Serge LE BELLEGUY 

La réunion s’est tenue le 26 octobre à Plédéliac. 38 personnes ont participé représentant 19 clubs sur 

30. 

Secteur 6 : Jonathan BESSIERE 

En attente des chiffres du responsable du secteur. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h 50. 

 

Le Président du District  Le Secrétaire Général 

Rémy MOULIN Alain OLLIVIER-HENRY 


