
Nous attendons vos retours concernant ce premier numéro afin d’améliorer les suivants 
(Avis général, lien non fonctionnel, suggestion d’article...).

Si vous souhaitez que l’on parle de votre club dans la rubrique “Zoom sur un Club”, envoyez 
nous un maximum d’information par mail (Texte présentant l’histoire de votre club, photos 
de bonne qualité, évènement marquant votre actualité...). 

communication@foot35.fff.fr

FOOT35 
NEWS

Pour ce premier numéro, nous 
avons choisi de mettre en avant  
le plus ancien club affilié de notre 
District :  la  JASS ST MALO.

Voir la suite...

Nos actions dont le Mercredi du PEF 
du 20 Mars à La Vitréenne FC.

Voir la suite...

Avril 2019

Pour vous permettre d’être au plus 
près de l’actualité footballistique 
Bretillienne, nous avons le plaisir 
de vous présenter notre nouveau 
support de communication. Être au 
plus près des clubs et répondre à leurs 
besoins a toujours été notre priorité. 
Chaque mois, vous y trouverez des 
informations sur la vie du District, 
les manifestations à venir ainsi 
que nos actions, mais également 
des rubriques consacrées aux clubs 
et aux dirigeants, avec un thème 
règlementaire qui permettra à tous 
de s’approprier les fondamentaux. 
Pour ce premier numéro, nous vous 
présentons un condensé des minimas 
à connaître sur la composition 
des équipes. 

A travers cette newsletter, nous 
pourrons mettre en avant des 
clubs, des arbitres, des éducateurs 
mais aussi des bénévoles qui 
œuvrent dans l’ombre 
pour le football et qui 

ne sont pas reconnus comme ils le 
mériteraient. A cet effet, nous avons 
décidé de mettre en avant le club de la 
JASS ST MALO, le plus ancien affilié 
de notre district.   

Nous vous tiendrons également 
informé des orientations et des 
décisions nationales par le biais 
de liens où figureront des articles 
nationaux ou régionaux.  

Cette News est la vôtre ! Vous pouvez 
la faire vivre autant que vous le 
souhaitez en nous adressant un petit 
mot ainsi qu’une photo sur votre club. 
En fonction de l’intérêt que vous lui 
accordez, ce mensuel pourra évoluer 

tant au nombre de pages qu’en 
fréquence de publications. 

Très bonne lecture !
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Composition des équipes : règles de 
participation

Voir la suite...
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Le football à la JA, une histoire qui remonte à 
1904. La Jeanne d’Arc St Servan est le club le 
plus ancien d’Ille & Vilaine et le 14ème affilié 
à la F.F.F (8ème encore en activité).

C’est la JA qui est à l’origine des premiers 
tournois de sixte. Après la guerre le Dr HUET 
et l’Abbé LAUNAY ont remis le foot à l’honneur. 

En 1931, la JA participe au 16ème de finale de 
la Coupe de France et s’incline contre Clichy.

On se souviendra en particulier de la saison 
89/90 qui a vu la JA accéder à la DSR et cela 
pendant 2 ans.

La JA football quitte Saint Servan pour s’installer 
au vélodrome pendant plusieurs années et est 
dirigée par de nombreux bénévoles. Fort d’un 
effectif  avoisinant les 200 licenciés, la JA 
passe à plus de 300 licenciés en 2002/2003 et 
aujourd’hui à plus de 350.

Une belle évolution en terme d’effectif pour ce 
club amateur formateur, maintenant installé 
sur le très beau site de Marville avec un terrain 
herbe et un terrain synthétique à disposition. La 
JA se professionnalise également avec Samuele 
Martin éducateur dès ses 17 ans, salarié depuis 
2004, il est maintenant accompagné par deux 
autres éducateurs sportifs salariés et 2 services 
civiques.

Jean-luc Plihon, président depuis 2003, suite à 
une descente en district a dû faire face avec les 
membres du bureau au départ de nombreux 
joueurs et chercher des solutions pour que 
le club se rétablisse. La professionnalisation 
du club, son organisation sont des vecteurs 
importants de cette reconstruction.

Tous les jeunes bénéf icient de trois 
entraînements semaines, deux sur herbe 
ou synthétique et un en salle. Depuis de 
nombreuses années, les jeunes de la JA et une 
équipe seniors sont également inscrites dans 
les championnats et coupes futsal.

Nouveauté en mars 2012, la JA travaille pour 
développer le football féminin et organise 
sur Saint-Malo, le match Lyon/St Brieuc. 
L’engouement est fort, la JA crée alors l’Entente 
football féminin qui deviendra le Groupement 
Jeunes Féminin Malouin et regroupera les 6 
clubs de Saint-Malo.

Le Groupement s’est arrêté l’an passé, mais 
la JA poursuit l’aventure féminine avec une 
équipe seniors foot à 7  (actuellement 1ère de 
son groupe en championnat) et une équipe 
Féminine Futsal qui participera à la finale 
départementale futsal.

La JA, c’est aussi un très beau tournoi inter-
régional U11 - U13 regoupant 48 équipes sur le 
stade de Marville tous les 8 mai (19ème année). 
Tournoi qui permet de rassembler autour de 
ce projet annuel, nombre de bénévoles, jeunes 
et moins jeunes créant ainsi une véritable 
cohésion sociale.

La JA club amateur, oui mais aussi un club 
important et fédérateur dans la vie associative 
Malouine…

Aujourd’hui, l’équipe première foot à 11 évolue 
en haut du tableau de District avec les jeunes 
issus et formés au club depuis plus de 10/15 ans, 
notre équipe seniors futsal également, mais 
attendons la fin de la saison pour voir si la JA 
sera récompensée de son travail. Le football 
a évolué, la technique aussi, les jeunes nous le 
prouvent sur les terrains.

Oui, la JA est le plus vieux club d’Ille & Vilaine et 
de la Ligue de Bretagne, mais la JA a su traverser 
les années (nombreuses), grâce au Dr HUET, 
messieurs PERENNES, COLLIOT, FARGUERT, 
REMONDIN, PORTRAIT,  LE CASTREC, 
MARION et nous les en remercions. Tous ces 
bénévoles ont su s’adapter, se moderniser en 
véhiculant des valeurs éducatives de respect, 
fraternité  et en pronant le football pour tous !

LES EQUIPES
• 3 Equipes seniors H

• 1 Equipe Seniors F 

• 1 Equipe Seniors H Futsal

• 1 Equipe Seniors F Futsal

• 1 Equipe U18 • 1 Equipe U14

• 1 Equipe U16 • 2 Equipes U13

• 2 Equipes U11

• 46 Licencié(e)s U8 - U9

• 27  Licencié(e)s U6 - U7

SITE ET RÉSEAUX SOCIAUX

JA SAINT-SERVAN

Nombre de licenciés : 352

Affiliation : 1er Juin 1919

Président : Jean Luc PLIHON

Vice-présidente : Laetitia MASSON

Secrétaire : Yannick VIOT

Trésorier : Hugo JAMIN

Responsable Jeunes : Samuele MARTIN

Responsable U10 U11 : Kévin TURMEL

Responsable Futsal : Sebasten BEAUFILS

Référente Foot Féminin : Pauline BARON

Référent Arbitre: Jean Claude KERGROACH

Référente PEF: Yannick VIOT

Article rédigé par le club de la JASS

https://www.facebook.com/JA-St-Malo-414695615649361/
https://jasaintservan.footeo.com/
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Point Réglementaire

COMPOSITION DES EQUIPES : REGLES DE PARTICIPATION

•  A) Lorsqu’une équipe supérieure ne joue pas le même jour ou dans les 24 heures :

INTERDICTION DE FAIRE JOUER EN ÉQUIPE INFÉRIEURE UN JOUEUR AYANT PARTICIPÉ AU DERNIER 
MATCH OFFICIEL DE CETTE ÉQUIPE SUPÉRIEURE.

Attention ! Règles particulières en coupes et challenges : reportez- vous au règlement de l’épreuve.

• B) Composition des équipes lors des 5 derniers matches de championnat (Le point A reste applicable)
1. Maximum 3 joueurs ayant participé à plus de 10 matchs de championnat en équipes supérieures.
2. Un joueur ayant fait plus de 10 matches au sein d’une équipe ne peut descendre que dans l’équipe immédiatement inférieure.

•  C) Nombre de joueurs mutés
Maximum pouvant être inscrits sur une feuille de match :
SIX en Seniors - QUATRE en Jeunes
Dont DEUX au plus hors période Normale (mutations après le 15 juillet de la saison en cours)

Nombre pouvant être diminué en équipe Seniors 1, suivant le statut arbitrage
 - 1° ANNEE INFRACTION = 2 mutés en moins
 - 2° ANNEE INFRACTION = 4 mutés en moins
 - 3° ANNEE INFRACTION = 6 mutés en moins et Non Accession

Possibilité 1 muté supplémentaire si 1 arbitre formé en plus depuis 2 ans.

• D) Matchs remis (intempéries…) : 
La nouvelle date devient la nouvelle date officielle retenue pour la qualification et la participation des joueurs.

aazzzzzh

• E) Matchs à rejouer (après exécution partielle ou totale) : 
Participation des seuls joueurs qualifiés à la date initiale de la rencontre.

Exemple :
07/04 : Equipe 1, Equipe 2 et  Equipe 3 jouent
14/04 : Equipe 1 et Equipe 3  jouent
Pour composer l’Equipe 3, aucun joueur ayant joué le 07/04 en Equipe 2
21/04 : Seule l’Equipe 2 joue
Pour composer l’Equipe 2, aucun joueur ayant joué le 14/04 en Equipe 1

Exemple:
10/03 : Equipe 2 joue un match remis du 27 janvier et l’équipe supérieure ne joue pas.
Pour composer l’Equipe 2, aucun joueur ayant participé au dernier match officiel en équipe supérieure.

Exemple:
10/03 : Equipe 2 joue un match à rejouer du 27 janvier.
Pour composer l’Equipe 2, uniquement les joueurs qualifiés le 27 janvier et aucun joueur ayant joué en équipe supérieure ce 
27 janvier.
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Nos Actions
Dates à retenir

PROGRAMME ÉDUCATIF FÉDÉRAL

MERCREDI DU PEF - LA VITRÉENNE

Le mercredi 20 mars, pour la quatrième fois de la saison, le District de Football d’Ille-et-Vilaine a 
organisé, le « Mercredi du PEF ». C’est le club de la Vitréenne FC qui a mis en avant son engagement 
dans le PEF en nous accueillant.

A cette occasion, une quarantaine de joueurs U8/U9, ainsi qu’une dizaine de joueuses de la section 
féminine ont répondu présents. Les enfants étaient répartis en 10 équipes sur 5 ateliers techniques en 
lien avec les thématiques du PEF. Les enfants ont amélioré leur technique individuelle tout en apprenant 
à bien s’alimenter et à faire correctement leur sac de foot. Ils ont également été sensibilisés au tri des 
déchets à travers un exercice de motricité, et aux notions de respect, de politesse et de savoir-être. 
Enfin, ils ont pu développer leurs connaissances sur les règles du jeu spécifiques à leur catégorie lors 
d’un match. L’après-midi s’est conclue par une remise de bouchons collectés par tous les acteurs du 
club, et qui seront remis à l’association « Solidarité Bouchons 35 ».

Le District de football d’Ille-et-Vilaine tenait à remercier et à féliciter Agathe Chevrier, les bénévoles 
venus en nombre ainsi que le club de la Vitréenne FC pour leur accueil et leur engagement dans le 
Programme Educatif Fédéral.

• Lundi 1er Avril
Rencontre avec les clubs à St Hilaire
• Mercredi 3 Avril
Rencontre avec les clubs à Piré sur Seiche
• Samedi 6 Avril
Festival U13 Pitch à Saint Grégoire
Formation initiale d’Arbitrage
• Lundi 8 Avril
Rencontre avec les clubs à Messac
• Lundi 8 au Jeudi 11 Avril
CFF1
• Lundi 8 et Mardi 9 Avril
Module U11 Bréquigny
• Mardi 9 Avril
Challenge des Pays du Conseil Départemental 
U15 U15F à La Chapelle des Fougeretz
• Mercredi 10 Avril
Rencontre avec les clubs à Breteil
• Jeudi 11 Avril
Rencontre avec les clubs à Dol de Bretagne
• Jeudi 11 et Vendredi 12 Avril
Centre de Perf. U12F à U15F à Le Rheu
• Vendredi 12 Avril
Rencontre avec les clubs au District
• Vendredi 12 et Samedi 13 Avril
Module U13 Vitré
• Samedi 13 Avril
Formation initiale d’Arbitrage
• Dimanche 14 Avril
Plateau U7 à La Piverdière
Foot en Marchant à l’UrbanSoccer (Vern)

• Lundi 15 Avril et 16 Avril
Module U11 au Sel de Bretagne
• Lundi 15 au Jeudi 18 Avril
CFF2
• Jeudi 18 Avril
J-50 Coupe du Monde 2019
Esplanade Charles de Gaulle à Rennes
• Samedi 20 Avril
Certification CFF1 et CFF2
Femina Beach à Saint Malo
• Mercredi 24 Avril
Espoirs du Foot GDB à la Piverdière
• Vendredi 26 et Samedi 27 Avril
Module U7 à Pleurtuit
• Samedi 27 Avril
Finale Coupe de France (Stade Rennais - PSG)
Formation initiale d’Arbitrage
• Samedi 4 Mai
Finale Régionale Festival U13 à Le Rheu
• Mercredi 8 Mai
J-30 Coupe du Monde 2019 à Le Rheu
Module Animatrice à Le Rheu
• Samedi 11 Mai
Challenge Jo Burel à Sixt sur Aff
• Mercredi 15 Mai
Challenge Jo Nicol à St Meen Le Grand
• Samedi 18 Mai
Finale CD35 U13 + Trophée des Pays à Beaucé

https://foot35.fff.fr/simple/le-district-a-la-rencontre-des-clubs/
https://foot35.fff.fr/simple/le-district-a-la-rencontre-des-clubs/
https://foot35.fff.fr/simple/festival-foot-u13-pitch-phase-departementale-2/
https://foot35.fff.fr/simple/formation-initiale-darbitre-sinscrire/
https://foot35.fff.fr/simple/le-district-a-la-rencontre-des-clubs/
https://foot35.fff.fr/simple/le-district-a-la-rencontre-des-clubs/
https://foot35.fff.fr/simple/le-district-a-la-rencontre-des-clubs/
https://foot35.fff.fr/simple/le-district-a-la-rencontre-des-clubs/
https://foot35.fff.fr/simple/formation-initiale-darbitre-sinscrire/
https://foot35.fff.fr/simple/foot-en-marchant-a-vous-de-jouer/
https://foot35.fff.fr/simple/module-u11-au-sel-de-bretagne-il-reste-des-places/
https://foot35.fff.fr/simple/femina-beach-cup-samedi-20-avril-2019/
https://foot35.fff.fr/simple/gdb-tour-derniere-date-de-la-saison/
https://foot35.fff.fr/simple/formation-initiale-darbitre-sinscrire/
https://www.facebook.com/foot35.fff/photos/pcb.1013550458848602/1013548895515425/?type=3&theater
https://www.facebook.com/foot35.fff/photos/pcb.1013550458848602/1013548895515425/?type=3&theater


- 5 -

U13F, AS Romillé

Juliane, FC Plélan Maxent

Les dates des finales

R E S U L T A T S  D U  C O N C O U R S  P H O T O
T H È M E  :  F O O T  F E M I N I N  /  C O U P E  D U  M O N D E  F É M I N I N E

Bravo aux gagnantes !
Ces 3 photos seront récompensées par 2 places pour le premier match de la Coupe du Monde féminine à Rennes : 

Allemagne - Chine, le Samedi 8 juin à 15h ! 

Loona, FC Bruz
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Pour la septième fois de son histoire en Coupe de France, le Stade Rennais refoulera la pelouse du stade 
de France en finale le 27 avril prochain. Hauteur d’un très grand match en demi-finale face à l’OL (3-2), 
les Rennais devront réitérer cette performance face à l’ogre parisien. 

Les Rouges et Noirs tenteront de remporter une troisième Coupe de France après celles décrochées en 
1965 et 1971. Si cela se reproduit, nous serons persuadés que la nouvelle aventure en Europa League qui 
s’offrira à nous la saison prochaine nous fera vibrer autant que celle de cette année.  

Tous derrière le Stade Rennais FC !

Les clubs bretons peuvent dès à présent commander des places à raison de 9 maximum via le bon de 

commande à télécharger sur le site de la Ligue de Bretagne de Football en cliquant ici

https://footbretagne.fff.fr/simple/coupe-de-france-billetterie-clubs-bretons/
https://footbretagne.fff.fr/simple/coupe-de-france-billetterie-clubs-bretons/

