
COMPTE RENDU 

ASSEMBLEE GENERALE DISTRICT 35 

L’assemblée Générale du District Ille et Vilaine  de football s’est tenue ce samedi 05 septembre 2020 à 
Rennes 

Une assemblée organisée dans le respect des règles sanitaires contraintes actuellement  restreignant 
de fait  le côté convivial  de celle-ci, mais bien compris et respecté par toutes et tous  (Distanciation, 
port du masque, gel hydro alcoolique et Lingettes désinfectantes aux bureaux émargement et votes) 

Ces contraintes pouvaient faire croire à une moindre présence il n’en était rien 

 

Un ordre du jour Charge  

Ouverture par le président Philippe LE YONDRE  

Le Président après avoir exprimé  son plaisir de se retrouver  après 6 mois  d’arrêt des activités,  est revenu sur 
les conditions d’arrêt des compétitions en Mars dernier  et de ses conséquences tant sportives, que financières 
pour les clubs, Les craintes pour le futur, les difficultés pour cette reprise avec une pandémie  toujours 
présente et donc la nécessité de respecter un protocole stricte de reprise  

Le président a aussi fait l’état complet des aides versées aux clubs  du département avec un bilan détaillé sur 
l’ensemble du District  

 

Intervention R. DANZE Stade Rennais 

Romain DANZE  représentant Mr HOLVECK Président du Stade Rennais  a rappelé  son attachement et les bonnes 
relations qu’entretenait Le stade Rennais avec l’ensemble des partenaires  ligue et district ainsi qu’avec les clubs  
amateur – Après Une superbe saison  2019/20 Le stade Rennais Qualifié pour la 1° fois de son histoire en 
champions League  sans oublié aussi de noter le parcours des jeunes En Youth League  

Les conditions actuelles ne permettent pas d’accueillir les spectateurs normalement au Roazhon Park  Nous 
espérons que ces contraintes évolueront prochainement  



Romain DANZE  accompagné de Pierre SAMSONOFF Directeur Adjoint FFF et Directeur LFA remettait les 
récompenses du challenge de la sportivité  (Jeu de maillots, Abonnements et Billets Stade Rennais ) aux lauréats 
2019/2020  

Ci-dessous les lauréats challenge de la sportivité  

 

Rapport Activité  

Marcel DELEON (Secrétaire général dresse Le bilan des activités saison 2019/2020 

Bilan Tronqué Par l’arrêt des compétitions Les faits marquants  

- Licenciés  Avec Un total de 47104 Licenciés  Légère Baisse Moins 616 Licenciés soit Moins 1,3% 
- Nombre de club en légère augmentation  245clubs  (Création de clubs futsal.)  
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Jeunes Foot A 11  Nombre équipes engagées en district  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ce qui est des catégories : Augmentation Marquante du nombre équipes engages en U14 après la mise en 
place de la nouvelle pyramide jeune Foot A 11  
Augmentation des équipes  U18 mais plus de championnat U19 en District  
 
JEUNES FOOT EFFECTIF REDUIT U6 a U13 

 

Féminines  toujours en forte croissance  

 

Veterans  

129 Equipes  en Vétéran foot à 11  
14 Equines en Vétéran Foot A 7  
 

Foot Entreprise  

20 clubs –610 Licenciés  17 équipes  -  
Répartis en 2 groupes D1 et D2  
 

 
2018/2019 2019/2020 VARIATION 

U18 33 48 + 15 

U17 65 58 -7 

U16 41 55 + 14 

U15 109 104 - 5 

U14 54 86 + 32 



Futsal  toujours en pleine croissance  

 

Arbitres  

Effectifs 2019/2020 = 481 arbitres  
119 nouveaux arbitres Formés cette saison  
Reste 22 clubs en infraction avec le statut de arbitrage  Il y en avait 81 en 2010  
 

Discipline  

Difficile de faire une comparaison les compétitions s’étant arrêtées au 13 mars  
Baisse de 20% des cartons rouge et jaunes  mais  Date à Date = Stabilité  
A noter recrudescence sanctions pour Propos ou comportements  (excessifs, blessants, grossiers, 
obscènes, menaçants ou racistes 
 

Bilan Financier  

Bernard Martin (Trésorier)  Présente Le bilan financier  
Bilan fortement impacté par la crise sanitaire  
 Actions de fin de saison Annulées 
 Formations dernier trimestre annulée  
 Mise en chômage partiel des salaries  

 
Apres intégration produits et charges financiers  ainsi que la quote-part subvention d’investissement  
Le résultat comptable  est de: + 81671 €  
Le comité propose de ventiler cet excèdent vers une provision  exploitation  et donc propose  

- Droit engagements des équipes en district (Toutes catégories) = Gratuité  pour 2020/21  
- Frais administratif  = Gratuité Pour 2020/21  
- Dotation exceptionnelle aux clubs (Ballons –+ Sacs a Ballons)  
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L’assemblée approuve le budget et la ventilation de l’excèdent  
Budget Prévisionnel 2020/21 approuvé par assemblée pour un montant global de 561000€  
 

Election du comité  

Joseph PARE président de la commission de surveillance des opérations électorales fait le compte 
rendu du contrôle effectué  des candidatures reçues.   
Une  liste Reçue: Liste Philippe LE YONDRE  
Tous les candidats inscrits  après vérification remplissent les conditions éligibilité  
 
Explications sur modalité de l’élection. 
Résultat après dépouillement des votes par la commission de surveillance des opérations électorales   
 

 
Voir liste du comité élu en pièce jointe  
 
Vœu US BOURGBARRE  

Modification des critères de départage des équipes en Jeunes  
Suppression du critère Donnant priorité à une équipe de club sur équipe de groupement 
Avis favorable De assemblée district a Unanimité moins 5 Voix  
Le Vœu sera donc transmis à la Ligue de Bretagne (Ce critère étant un critère régional 
 
Proposition du comité  

Pyramide Ligue  
Pour information celle-ci devra être adoptée lors de AG de Ligue  
L’assemblée du District se positionnant à La très forte majorité sur Projet 3  Pyramide 3 – 6 – 12  
Il appartiendra à l’AG de Ligue en Décembre de se déterminer sur le choix définitif 
 
Pyramide District  
L’assemble adopte la Proposition ° 2  
Maintien de 6 Groupes en R1   avec Pyramide 6 – 9  -11  mise en place pour 2020.21  
 
Coupe Maxime PORTIER  
L’assemblée adopte pour cette saison  La non-participation des équipes D1 district  
Cette coupe sera ouverte aux seules équipes de Ligue et seulement si l’évolution de la pandémie le 
permet  
 



Protocole de reprise des compétitions  

Après présentation du protocole de reprise (Fiche synthétique) 
Pierre SAMSONOFF – (Directeur adjoint FFF)  et M DEBARBAT (Président LFA)  ont pu répondre aux 
nombreuses questions des clubs sur ce sujet  au cours de l’échange constructif avec les clubs   
Un moment très  attendu et apprécié des clubs qui avaient beaucoup d’interrogations sur le sujet 
 

Election des Représentants des clubs aux AG de ligue  

La Liste des représentants des clubs de District et des suppléants adoptée à l’unanimité des présents  
 

Intervention des invites  

JC HILLION Président LBF  
- Fond de solidarité abondement LBF  
- Opération gourdes pour les clubs  
- Mr HILLION avec Mr DEBARBAT remet la médaille Or de la FFF à Mr HAYE Michel membre du 

comité du District 35 
 
Mr BOURCIER (Vice-Président Conseil Départemental en charge des sports)  

- Maintien des aides du conseil départemental malgré le contexte actuel  
- Mise en place d’un fond de soutien aux associations  (5M€)  

 
M DEBARBAT (Président Ligue Foot Amateur  

- Detaille du fond de solidarité  vers le foot amateur) 
o Un fond de plus de 30M€   
o 10€ Par licencié  fond versé par la Ligue sur le compte club. 
o Dotation en ballons pour les clubs de moins de 100 licenciés  
o Revalorisation des aides aux clubs nationaux  
o Aide aux clubs de D2F  
o Revalorisation des frais de déplacement pour les compétitions nationales 
o Augmentation de la dotation FAFA emploi  
o Augmentation  de la dotation au FAFA Formation  

 
Le Président LE YONDRE Clôturait l’assemblée à 12h 30  en souhaitant une excellente saison à 
toutes et tous.  
 


