DISTRICT DE FOOTBALL D’ILLE et VILAINE
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
SAMEDI 23 JUIN 2018 – COLLEGE DE L’ASSOMPTION A RENNES

Monsieur LE YONDRE, Président, accueille :
-

Monsieur GIBOIRE, Président d’Honneur du District
Monsieur BOURCIER, Vice-Président du Conseil Départemental,

Et présente les excuses de :
-

Monsieur LE GRAET, Président de la FFF, en déplacement en Russie,
Monsieur HILLION, Président de la LBF, qui assiste à l’Assemblée Générale du Finistère.

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT :
Avant de débuter nos travaux comme de coutume je souhaite que nous respections une minute de silence en
mémoire des trop nombreuses personnes qui nous ont quitté encore cette année que ce soit parmi vos proches ,
ou encore des dirigeants ou ancien dirigeant , joueurs, de vos clubs qui ont œuvré de longues années au
bénéfice de notre discipline, Il est toujours délicat dans ces moments d’en retenir un plus que l’autre mais comme
moi vous connaissiez bien deux présidents de clubs qui nous ont quitté ces derniers jours nous aurons une pensée
particulière .
Merci
Une nouvelle saison se termine mais est-elle vraiment terminée ?
Nous ne voyons plus vraiment les coupures avec en prime cette année les coupes du Monde tant masculines
seniors en Russie que celle qui se prépare activement pour ce mois d’aout en Bretagne pour les U20F
Personnellement je n’ai pas vu passer cette saison
En tous cas merci d’être venu si nombreux ce matin pour notre traditionnelle assemblée de fin de saison,
Moment important pour faire le bilan de la saison écoulée bien sûr mais aussi pour partager avec vous le futur
de notre activité , tenter de répondre à vos craintes , interrogations, que je sais nombreuses …
Je souhaite en effet que nous conservions un temps important à échanger sur différents points et notamment
que nous prenions le temps de parler de la refonte des compétitions jeunes
Je pense que vous en connaissez désormais bien le principe mais ceci est encore semble-t-il un peu obscur pour
certains malgré nos nombreuses rencontres et réunions faites pour vous la présenter.
- Les 8 Réunions décentralisées sur l’ensemble du département en janvier
- La Réunion pour l’ensemble des clubs a ACIGNE en avril
- La Réunion a Pontivy pour acter les principes
Pour avancer désormais et il est urgent que nous connaissions vos choix en terme d’engagement d’équipes.
Nous en reparlerons au cours de cette assemblée.
Je ne vais pas ici m’attarder longuement sur le bilan de la saison Marcel dans quelques instants vous fera un bilan
complet de celle ci
Mais je me dois tout de même de revenir sur certains faits
Tout d’abord une saison marquée par les intempéries car vous avez toutes et tous vécu au sein de vos clubs une
période délicate à gérer certains ont vu leur installations sportives interdites pendant plusieurs mois et certains
n’ont pu jouer aucun match entre le 26/11 et mi-février, voir début mars.
Merci de votre compréhension car vous êtes nombreux à avoir fait des efforts, je l’avoue parfois sur nos directives
vous imposant des inversions de rencontres, ou de jouer sur stabilisé… Mais cette rigueur a permis de terminer
toutes les compétitions dans les délais et le respect du calendrier initial... Merci à vous
Je sais aussi ne nous voilons pas la face, que certains en ont profité et couvert des absences de joueurs a certaines
dates par des arrêtés municipaux … Mais Que faire pour gérer au mieux ces situations ? Nous en reparlerons lors
des propositions de modifications de textes tout à l’heure...

Alors que retenir dans les grands points de la saison
A) D’abord des Motifs de satisfaction
Au niveau des Résultats sportifs
-

La 5° place du Stade Rennais en L1 avec une participation a Europa League la saison prochaine.
La Remontée de AGL DRA FOUGERES en N3
La Montée de CPB BREQUIGNY en D2 F
La Montée de TA RENNES en D2 Futsal
La bonne tenue de nos équipes en championnat de ligue tant en seniors que jeunes et féminines.
Avec la nouvelle pyramide seniors nous avions des interrogations notamment sur la R3 ou étaient mêlées
des clubs descendant de DSR, des clubs de DRH de PH et les accédant de district et là il faut dire que tout
le monde a su se hisser au niveau. Et il n’y a pas eu les grands écarts annoncés...
Au niveau des comportements
Une amélioration globale des comportements même si le début de saison a été délicat avec des faits
graves sanctionnés comme il se doit par la commission de discipline : avec l’exclusion des équipes fautives
de nos compétitions.
Je suis par contre inquiet sur les comportements hors rencontres que ce soit autour des terrains mais
pire encore sur les réseaux sociaux. Ces faits sont désormais sévèrement punis pour ceux qui les
diffusent.
L’organisation de beaux évènements
Une belle soirée des bénévoles à fougères où vous étiez nombreux plus de 100O dirigeants réunis pour
une soirée conviviale Et j’en profite ici pour remercier tous les partenaires qui nous ont accompagnés sur
cette action car j’ai entendu quelques esprits chagrins disant encore notre argent, l’argent des cartons.
Non je le redis uniquement la participation de partenaires qui ont tenu à nous accompagner pour
valoriser et honorer vos dirigeants...
Une Journée Nationale des débutants à Rennes dans un magnifique site les Gayeulles, pour la 1° fois
organisée par l’ensemble des familles du district (Comité, commissions, Arbitres, éducateurs, et le
personnel..) avec quelques clubs qui nous ont apporté leur soutien merci à toutes et tous.
Toutes nos finales départementales qui à chaque fois sont de vraies fêtes conviviales même si lors de la
finale seniors féminine les comportements de supporters sont inadmissibles.
J’aurai par contre une pensée amicale pour les clubs qui accueillaient les JND U6/U7 manifestation que
nous avons dû stopper du fait des intempéries avec notamment du côté d’Erbrée un vrai déluge. Nous
vous accompagnerons pour surmonter les dégâts causés.
Autre point de satisfaction Les effectifs stables
Toujours portés par le développement du foot féminin

Les points négatifs ou plutôt Les Inquiétudes
Rien de bien nouveau mais un phénomène qui s’amplifie
- De plus en plus difficile de faire vivre les associations notamment en milieu rural avec des difficultés
o Pour recruter des arbitres
o Pour trouver des dirigeants
o Pour fidéliser les joueurs

Quelques avancées pour la saison prochaine
Formation arbitres : Attribution de coupon Formation de 25€ (3 bons formation de 25€ à chaque nouvelle
féminine arbitre) ce qui contribue à baisser le cout des formations pour le club
Mais nous devons travailler à recruter de nouveaux arbitres, de nouvelles arbitres. Le meilleur recrutement est
bien sur déjà de conserver les arbitres en place.
N’oubliez pas d’intégrer l’arbitre au sein de votre club de le faire participer à la vie de celui-ci Et n’écoutez pas les
persifleurs Le seul club de l’arbitre c’est son club de rattachement, votre club…
Pour ce qui est de la fidélisation des joueurs Je pense que les nouvelles catégories de jeunes devraient contribuer
à maintenir les jeunes au sein de leur club mais je ne vais pas m’attarder sur ce point nous en reparlerons tout à
l’heure
Autre sujet d’inquiétude les moyens financiers pour assurer la vie du club
Les subventions sont très souvent sont en baisse
Il vous faut donc compenser par des actions nouvelles ou encore augmenter les cotisations ou développer le
partenariat privé le mécénat
Je sais que dernièrement vous avez tous été sensibilisés par l’annonce des nouveaux droits télé et surtout ce qui
va avec, les matches télévisés du dimanche après-midi...
C’est Pour moi en effet une vraie inquiétude nombreux sont les dirigeants ou joueurs qui sont abonnés, ou qui
travaillent d’ailleurs à l’organisation de ces rencontres (Stadiers et autres.) .
Nous avons remonté cette inquiétude lors de nos réunions à la FFF
Bien sûr nous n’y pouvons pas grand-chose car en contre partie en effet Les retombées financières ne sont pas
anodines pour le foot amateur
Le budget fédéral pour le foot amateur est passé de 56 millions d’euros à 80 millions d’euros en deux ans
Vous me dites à chaque fois que j’ai l’occasion de vous rencontrer oui mais nous en District nous n’en voyons pas
la couleur.
Alors c’est vrai au premier abord mais lorsque nous regardons de plus près cette aide est redistribuée
- Aux clubs des championnats nationaux
- Par Le biais des contrats d’objectifs avec les ligues et district ce qui nous permet de mettre en place les
actions toujours plus nombreuses
- Développement du foot féminin du Futsal et autres nouvelles pratiques
- Mais aussi à tous les clubs par le dispositif FAFA
o Bons de formations
o Aide à l’emploi
o Aides aux infrastructures et au Transport
Cette saison sur Le district ce sont
- 771 bons de formations donc une somme de 19000€
- Infrastructures et transport (Terrains, Foyers, vestiaires) 340000€
- Sans oublier les dotations du District Sur nos finales et rassemblements = près de 80000€
Ce sont donc 438000 € qui vont être redistribués au bénéfice des clubs du Département cette saison
Et avec la coupe du monde 2019 qui arrive à grand pas des dotations spécifiques sont prévues vers les
clubs a l’instar des dotations Horizon Bleu 2016 je vous tiendrai avisé dès que j’aurai les infos plus
précises.
Au-delà de cet aspect Financier nous devrons avoir une vrai réflexion sur l’avenir de nos compétitions le
dimanche après-midi quelle organisation ? De toutes façons vous le savez très bien vos licenciés sont de
moins en moins enclin, à jouer le dimanche nous perdons actuellement beaucoup de licenciés de ce fait
notamment dans la tranche 19 à 35 ans ...
Nous devrons donc nous organiser et offrir des pratiques différentes. Le programme Ambition 2020 issu
des rencontres faites sur l’ensemble du territoire en septembre dernier ou certains d’entre vous ont pu
participer permettra je suis certain d’avancer sur ce point.

Je pourrais vous en parler longuement mais si nous voulons terminer cette assemblée dans les délais je
vais clore ici mes réflexions mais avant de laisser la parole à Marcel pour le rapport d’activité je ne peux
terminer sans adresser un minimum de remerciements
Premièrement remercier l’ensemble des membres du comité de direction, des commissions et toute l’équipe
technique Mathieu, Gaétan, Leo et Yohan.
Aujourd’hui encore Gaétan est à l’œuvre sur une action qui me tient à cœur Nos échanges avec JERSEY
Deux sélections U14F et U15G reçoivent à ST MALO une délégation des mêmes catégories de JERSEY (je les y
retrouverai cet après-midi)
Merci à nos trois jeunes en service civique Gireg, Alexandre et Kévin qui coupe du monde oblige ont vu leurs
missions prolongées jusque fin Aout.
Remercier aussi sincèrement nos secrétaires avec qui vous êtes régulièrement en relation et comme l’an dernier
un remerciement particulier à Dominique et Fabienne qui cette saison encore ont pallié à l’absence pour maladie
de Madeleine que nous aurons plaisir de retrouver dès le mois de juillet après cette très longue absence.
Merci aussi a Romain que nous avions pris en renfort pour les aider.
Et pour clore mon intervention Merci à l’ensemble de nos partenaires sans qui rien ne serait possible
Nos partenaires Institutionnels
Le conseil départemental et La DDCSPP via le CNDS
Nos partenaires Privés (Club Partenaires Elite)
Le Crédit Agricole (JND – FAER- Ch. 35 – Féminines)
Sté LORANS Le challenge ACE et Journée des bénévoles
Sté ACTERIM Challenge sportivité et Journée des bénévoles
Sté SOJASUN (FOOT 11 et journée des bénévoles et JND)
Sté VOLWAGEN journée des bénévoles et JND
Sté INTERSPORTS Sur l’ensemble de nos actions et dotations équipements
La Sté OMR (Vétérans – MP – Entreprise)
La Sté NEVEU Nettoyage (Foot entreprise et journée des bénévoles)
Sans oublier Les nombreux partenaires ponctuels Calendrier, journée des Bénévoles et JND qui selon leurs
moyens nous ont aussi accompagnés
Et surtout Merci à vous tous sincèrement pour votre engagement bénévole sachez que je reste à votre
disposition et que c’est toujours avec un réel plaisir que je réponds à vos invitations j’ai fait quelques centaines
de kilomètres et passés quelques soirées très agréables ces dernières semaines
Notre sport est formidable. Il permet de faire jouer ensemble des gens qui ne se rencontreraient jamais s’ils
n’avaient pas cette passion en commun. Nous espérons tous vibrer, et faire vibrer, grâce à ce grand symbole
qu’est l’Equipe de France et aux performances que nous attendons tous en Russie.
Mais n’oublions pas qu’au-delà de ces évènements, c’est l’engagement quotidien de tous les bénévoles, vous qui
êtes dans cette salle qui permet à notre sport de vivre.
Vous pouvez être certains que nous sommes conscients de l’importance de votre investissement, et restons à
votre écoute pour faire toujours progresser les choses.
Merci à vous tous pour ce que vous faîtes jour après jour pour le football.
Bonne assemblée.

INTERVENTION DE Monsieur BOURCIER :
C’est un plaisir pour nous de participer à cette Assemblée générale. Le Président, pris par d’autres engagements
ce week-end, tenait à venir. On mesure tout le travail qu’occasionne d’organiser au quotidien cette discipline.
Vous apportez des valeurs éducatives qui servent aux jeunes et à toutes et tous dans notre société.
Nous sommes dans un contexte événementiel important : Coupe du Monde Féminine 2018, Coupe du
Monde Féminine 2019 et la Coupe du Monde en Russie.
Nous enregistrons une baisse du CNDS. Moins de subvention pour vous soutenir.
Nous constatons une qualité de travail avec le District 35 exemplaire. Nous avons plaisir à se retrouver autour
des terrains. Très bonne matinée à tous.
INTERVENTION DE Monsieur DELEON :
Bilan des effectifs :
2016/2017 : 46 933
2017/2018 : 46 866
Soit moins 67 licenciés (-0,1%)
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Championnats Seniors :
 8 accessions de D1 en R3
 6 descentes de R3 vers la D1
 Championnat D4 et D5 en 2 phases :
1ère phase – D4 : 8 groupes à 10 équipes – D5 : 11 groupes à 9 ou 10 équipes
2ème phase – D4 : 8 groupes de 10 équipes – D5 : 10 groupes à 9 ou 10 équipes
Perturbés par les intempéries
Nombreux forfaits partiels et généraux (6 forfaits généraux en D3)
Mise hors compétition d’un club.
CHAMPIONS :
 D1 : FC DINARD 2
 D2 : RENNES BEAUREGARD
 D3 : FC PLELAN MAXENT
 D4 : RENNES BEAUREGARD 2
 D5 : AS LIVRE MECE 2
Félicitations à tous les vainqueurs de groupe.
Palmarès coupes District Seniors :
 Coupe Maxime Portier : Samedi 9 Juin à ANTRAIN
Victoire du FC BRETEIL TALENSAC contre l’OC MONTAUBAN
 Coupe Conseil Départemental : Dimanche 27 Mai à BEDEE
Victoire du FC DINARD 2 contre RENNES AC
 Challenge 35 CA : Dimanche 27 Mai à BEDEE
Victoire du FC NOYAL BRECE 3 contre RENNES ESPERANCE 3
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RAPPORT DES COMMISSIONS présenté par Monsieur Marcel DELEON :
 Monsieur ROLLAND Alain – Commission Jeunes Foot à 11

Stabilité en U19 et U17 – Gain en U15.
Les licenciés – 2017/2018 :
- U15 : 3374 licenciés
- U17 : 2424 licenciés
- U19 : 1873 licenciés





Formule championnat en 2 phases pour tous sauf en U19 D1
Saison perturbée par les intempéries sur une journée : des reports de matchs sur les vacances
Très nombreux forfaits : 238 matchs non joués (+102)
Trop de négligence de certains clubs avec la non utilisation de la FMI

Palmarès :
Championnat :
 U19 : D1 : FC BRUZ
D2 : US CHATEAUGIRON
D3 : GJ DU PLESSIS
 U17 : D1 : CPB BREQUIGNY 2
D2 : ESP. CHARTRES
D3 : CPB VILLEJEAN
 U15 : D1 : FC ATLANTIQUE VILAINE 2
D2 : GJ DU TRISKEL
D3 : CO PACE 2
D4 : GJ D’ALETH
Coupes – Samedi 26 Mai à NOYAL SUR VILAINE :
 Coupe U19 : US CHATEAUGIRON
 Coupe U17 : GJ BOCAGE FOUGERAIS
 Coupe U15 : FC ATLANTIQUE VILAINE
 Challenge Réserves U17 : GJ LA VAUNOISE 2
 Challenge Réserves U15 : CPB BREQUIGNY RENNES 3
Remerciements à la société SOJASUN Partenaire de ces coupes.
 Monsieur HAYE Michel – Commission U11 – U13 :
U13 :
84 équipes en Critérium départemental sur 3 niveaux : D1 – D2 et D3
257 équipes en secteur sur des groupes de niveaux : S1 – S2 – S3
Licenciés : 4048 dont 410 filles
Champions Critérium :
 D1 : CPB BREQUIGNY
 D2 : STADE RENNAIS 2
 D3 : CHATEAUBOURG ST MELAINE

Finales départementales :
Festival Foot U13 Pitch à ST GREGOIRE : 16 équipes qualifiées
1er : STADE RENNAIS FC
2ème : RENNES CPB BREQUIGNY
3ème : AS VITRE
4ème : CO PACE
Coupe District 35 au RHEU : 16 équipes qualifiées
1er : RENNES CPB GAYEULLES
Reprise pour la saison 2018/2019 : SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018
U11 :
404 équipes en secteur sur des groupes de niveaux : S1 – S2 – S3
Licenciés : 4897dont 337 filles
Finale départementale :
Challenge Jo BUREL à LA MEZIERE : 24 équipes qualifiées
1er : FC ATLANTIQUE VILAINE
PEF D’OR : AGL DRAPEAU FOUGERES
Reprise pour la saison 2018/2019 : SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018.
Remerciements aux clubs « supports » qui ont parfaitement assumés leur rôle
 Finale Futsal U13 : SC LE RHEU
 Festival Foot U13 Pitch : US ST GREGOIRE
 Coupe District 35 – U13 : SC LE RHEU
 Challenge Jo Burel – U11 : FC LA MEZIERE MELESSE
 Monsieur HAYE Michel – Commission U7 – U9 :
Football à 4 ou 3 –U7 :
 200 clubs dont 190 peuvent avoir 1 équipe
 Licenciés U6 et U7 : 2917 dont 131 filles
 536 équipes
 Fonctionnement : 1 à 2 plateaux par mois
Actions :
 Journée de rentrée du Foot Bernard DELCAMPE le samedi 30/09/2017
 Plateau foire exposition le samedi 24/03/2018 (8équipes)
 Organisation d’un plateau en lever de rideau de match RENNES / TOULOISE le samedi 29 avril 2018
(16 clubs /2 par secteur)
 Journée départementale le 9 juin 2018 sur 3 sites :
- BAINS S/OUST : 118 équipes – 504 joueurs
- ERBREE MONDEVERT : 103 équipes – 436 joueurs
- ST MARC LE BLANC : 84 équipes – 420 joueurs
Soit 305 équipes – 1360 joueurs
Football à 5 – U9 :
 200 clubs FAER dont 192 peuvent avoir 1 équipe
 609 équipes recensées
 4454 licenciés dont 263 filles
 Fonctionnement : 1 rassemblement tous les 15 jours

Actions :
 Rentrée du foot le 23/09/2017
 Matinée à la Foire exposition le 17/03/2018
 Journée Nationale des Débutants le 3 Juin 2018 à RENNES (Robert Launay et Alain Crubille) : Organisation
District 35 :
- Rassemblement départemental U9
- 65 plateaux sur 6 terrains à 11
- 422 équipes
- 151 clubs présents
- 2675 licenciés U8/U9 dont 70 féminines
- 45 membres de la commission technique, féminine et U7/U9
- 107 Initiateurs et Jeunes Animateurs
- 200 bénévoles du District 35 (Membres de commission et de clubs)
Photo JND 2018

Remerciements aux Responsables de secteurs du foot à effectif réduit qui font un énorme travail. Ils sont de plus
en plus sollicités et doivent avoir des compétences en informatique, gestion de site, messagerie… et qui sont
présents lors des différents rassemblements de fin de saison.
 Madame LOUIN Pierre – Animatrice Commission Féminine
 Monsieur MARDELE Yohan – Coordonnateur
Quelques chiffres :
Saison 2016-2017

Saison 2017-2018

Soit

2505 licenciées

2607 licenciées

+4%

Seniors F

581

Seniors F

634

+9%

U16F-U17F-U18F

378

U16F-U17F-U18F

428

+13%

U14F-U15F

397

U14F-U15F

403

+1,5%

U12F-U13F

351

U12F-U13F

410

+17%

U6F-U11F

798

U6F-U11F

732

- 8%

466 Dirigeantes

Retour sur la saison :

 Commission Foot Entreprise – Monsieur LEBOSSE Christian :
Effectifs et organisation :
 552 licenciés (+13)
 17 clubs (-1)
 22 équipes (=)
 2 divisions :
Champion D1 : RENNES ID2M
Champion D2 : CABINET PALICOT
Palmarès coupes – Samedi 2 Juin 2019 à LA CHAPELLE DES FOUGERETZ :
 Coupe de Bretagne : Victoire de MELV MELESSE contre ORANGE CESSON
 Coupe de District : Victoire de CABINET PALICOT contre DURAND PEINTURE


Commission futsal – Monsieur GOUJON Arnaud :

Licenciés Futsal :

Championnat Seniors :
 4 équipes du 35 en DH
 35 équipes en District (+5)
 Matchs Aller/retour
 Palmarès :
- Champion D1 : TA RENNES 2 accède en R1
- Champion D2 : CANCALE
- Champion D3 : TA RENNES 3

Coupes départementales Futsal Garçons :
 Finale Futsal U13 à LE RHEU : Vainqueur CPB BREQUIGNY
 Finale Futsal U15 à LE RHEU : Vainqueur TA RENNES
 Finale Futsal U17 à LE RHEU : Vainqueur US CHATEAUGIRON
 Finale Futsal Seniors à PONT PEAN : Vainqueur TA RENNES 2
Coupes départementales Futsal Féminines :
 Finale Futsal U13F à LE RHEU : Vainqueur AS ST JACQUES
 Finale Futsal U15F à LE RHEU : Vainqueur AS ST JACQUES
 Finale Futsal U17F à LE RHEU : Vainqueur AS ST JACQUES
 Finale Futsal Seniors F à PONT PEAN : Vainqueur ENTENTE JANZE / CHATEAUBOURG
 Commission Vétérans – Monsieur CANTO Bernard:
 133 équipes en championnat (-11)
 Champion Vétérans 1 : AS CHANTEPIE
Vétérans 2 : FC GUICHEN
Foot à 7 : RENNES PORTUGAIS
 Coupe : 131 équipes engagées
Vainqueur : AS CHANTEPIE
 Commission de Discipline – Monsieur LEBOSSE Christian :
 38 réunions :
- 16 dossiers ont donné lieu à une audition
- 6 dossiers ont été soumis à l’instruction
 3 546 dossiers disciplinaires répartis ainsi :
- 6 090 cartons jaunes
- 456 cartons rouges
- 334 joueurs suspendus pour 3 cartons jaunes en moins de 3 mois
Auditions

Cartons rouges

Cartons jaunes

Répartition des sanctions :

Constats :
 Nouvelle baise des cartons rouges : -50 soit -10%
 Augmentation des cartons jaunes : +429 soit +7%
 Augmentation des sanctions pour 32ème carton jaune : + 21 soit +6%
 Si le carton blanc était mieux utilisé lors de contestations, il devrait également faire baisser le nombre
de cartons jaunes.
 Trop peu de rapports de joueurs suite à une exclusion
 Trop d’absences, principalement des fautifs, lors des auditions
 De plus en plus de dossiers pour propos grossiers ou injurieux voire racistes
 Les obligations et le rôle des délégués trop souvent oubliés
 Trop d’arbitres utilisent la faute grossière comme base de référence (acte différent de coups ou tentative
de coups ou d’actes de brutalité)
 Encore trop de feuilles de match sans nom de dirigeant.
Cette saison :
 7 appels : (4 sanctions confirmées – 3 infirmées)
 Police des terrains (4 clubs sanctionnés)
 Rappel aux devoirs de leur charge (25 Dirigeants sanctionnés)
En conclusion :
 Forte diminution des cartons rouges pour la deuxième année consécutive
 L’application du carton blanc continue à se mettre en place mais n’est pas utilisé systématiquement lors
de contestations
 Augmentation inquiétante des dossiers en catégorie jeunes (U13 – U15 – U17 et U19)
 De plus en plus de comportements excessifs des spectateurs dans les stades
 Commission des Arbitres – Monsieur MARTIN Bernard :
Effectifs au 1er Juin :
 423 arbitres actifs répartis en :
- 95 jeunes arbitres gérés par Pascal PHILOUZE
- 73 arbitres ligue gérés par Michel BUTAULT
- 250 arbitres de District gérés par les chargés de désignations
- 5 arbitres FFF dont 1 JAF dont 1 international
- 75 arbitres formés lors des différents examens au District ou à Ploufragan dont 2 féminines, 25 jeunes
de moins de 18 ans et 10 de moins de 15 ans
- 419 examens et observations effectués au niveau District (+7 où l’arbitre ne s’est pas déplacé)

NOS ARBITRES
FEDERAUX ASSISTANTS

NOS ARBITRES
FEDERAUX au centre

PROMOTIONS LIGUE

PODIUM DISTRICT

D1

1- Rodolphe LE MAT (US Liffré)
2- Philippe EVALET (US Bel Air)
3- Fabien PERSON (AS Miniac Morvan)

D2

1- Mehdi FARHI (US Bais)
2- Guillaume SOUHARD (Rennes Stade)
3- Arnaud BORE (CPB Gayeulles)

D3

1- Jérôme GAGEOT (La Noë Blanche)
2- Romain LE MOIGN (Pleurtuit CE)
3- Alexandre PICHOT (US Bourgbarré)

Commentaires :
 Trop d’arbitres indisponibles, parfois en dernière minute, ou ne se déplacent pas (pour jouer et ne sont
pas arbitres-joueurs)
 Prenez contact avec eux régulièrement et assurez-vous qu’ils respectent bien leurs désignations.
 Fidélisez les (certains n’ont eu aucun contact avec leurs dirigeants, pas invités aux diverses
manifestations,
(9 dans ce cas demande à changer de club)
 Accompagnez-les au moins une fois dans la saison
 Combien connaissent le classement de leurs arbitres ?
 Trop d’agitation sur certains bancs de touche qui doivent rester calmes
 Avant la rencontre, tout le monde souhaite avoir un arbitre officiel,
 Pendant la rencontre, joueurs et dirigeants sont sûrs de la décision à prendre, surtout si elle peut être
favorable, alors pourquoi vouloir un arbitre si la contestation commence dès les premières décisions.
 Parfois refus de régler les indemnités arbitrales, l’arbitre aurait été mauvais, effectué auprès de très
jeunes arbitres. Si c’était votre arbitre, comment réagisseriez-vous s’il démissionne derrière.
 Assurez-vous que vos arbitres ont bien rempli leur dossier de renouvellement (pour le 15 juillet au plus
tard)
 Il y a 3 ans, 81 clubs en infraction avec le statut de l’arbitrage. Aujourd’hui, 54 clubs grâce aux diverses
actions mise en place, soit par le District, soit au sein des Clubs.
Merci à Marcel pour cette présentation.
Remise des Trophées.
INTERVENTION de Mathieu BLOUIN :
REFORME DES JEUNES :
Process réforme :
 Orientation fédérale :
 Approche générationnelle (accès championnats nationaux)
 Réforme Gambardella (U18)
 Compétition par année d’âge et par phase
 Mise en place d’un groupe de travail LBF
 Réflexion sur le projet et la mise en œuvre
 Rencontre des clubs (7 rencontres D35 en janvier)
 Réunion de présentation départementale en mars
 Réunion de validation à Pontivy
 Assemblée Générale de la LBF
 Adoption définitive du projet

La réforme :

Les engagements 2018/2019 :
 Disponible via footclubs en milieu de semaine prochaine
 Rappel : engament équipes niveau ligue ouvert via footclubs
 Engagement des U14 uniquement en District
 Engagement des U15, U16, U17, U18 et U19
 Sélection du niveau de brassage
 1 ou 2 ou 3 selon les catégories (désidératas)
 Prise en compte du classement à N-1
 Classement U15 => U15/U16
 Classement U17=> U17/U18

CHALLENGE DE LA SPORTIVITE :
Le CREDIT AGRICOLE est représenté par Madame PINSARD, Vice-Président et Monsieur HOUDUSSE, Directeur
d’Agence.
Clubs récompensés :
Ligue : CO PACE - ES ST GERMAIN MONTOURS
D1 : ESP. LECOUSSE – USC CHAVAGNE – FC LA MEZIERE MELESSE
D2 : JS BAGUER PICAN – US ERBREE MONDEVERT – US ORGERES – ES BOISTRUDAN PIRE – FC LANDES
D3 : AV. MARPIRE CHAMPEAUX – ESP. BREAL S/VITRE – US LE CROUAIS – US ST JEAN SUR VILAINE –
US CORPS NUDS
D4/D5 : USSM BRUC S/AFF – AC COUESNON – FC LE TRIANGLE
INTERVENTION DE Monsieur GIBOIRE :
Monsieur GIBOIRE a souhaité prendre la parole pour saluer tous les clubs présents et les remercier de leur
investissement.
Monsieur GIBOIRE avait également un message à passer concernant son non renouvellement dans les
Commissions de Ligue.
INTERVENTION DE Mathieu BLOUIN :
BILAN EQUIPE TECHNIQUE :
FORMATION :
 Formation – bilan :
 40 stages du CFF1 au CFF4 et Certifications
 1 annulation => Module Futsal
 18 stages en décentralisés
 Plus de 20 formateurs :
 Qualité des intervenants (retour stagiaires…)
 Ouverture – Partage interclub
 Plus de 530 personnes en formation
 112 clubs représentés
 Accompagnement des clubs et personnes sur aide à la formation (771 BF)
 Près de 120 certifications
 Manque d’accompagnement club – tuteur
 Manque de préparation stagiaire – candidat
 Manque de connaissance des attentes de l’examen (UC BMF)

 Formation – rappels :
 Conditions d’accessibilité
 Etre licencié (vigilance parents / dirigeants : aide à la formation)
 Licencié U16 / 16 ans (FFF)
 Fonctionnement
 Catalogue complet et diversifié (U7, Futsal, Animatrice…)
 Début par le module de son choix
 Formation des Dirigeants
 Temps de formation CFF
 Etape 1 : Formation avec District 35 Importante
 Etape 2 : Formation dans le club (mise en pratique – Tutorat) Indispensable
 Etape 3 : Certification (=examen) Facultative
 Formation – Perspectives :
 Coordination gestion par IR2F
 Centre de gestion différent pour les coûts
 Paiement par chèque uniquement
 Volonté D35 de maintenir les formations accessibles
 Proximité des formations
 14 modules U9/U11 décentralisés
 6 modules U7 décentralisés
 2 à 4 modules U13 décentralisés
 Continuité
 CFF1 et CFF2 (32 heures) : 2 sessions / 72 places
 CFF3 (32 heures) : 2 sessions / 48 places
 CFF3 (4 x 8 heures) : 1 session / 24 places
 Certification
 CFF1 et CFF2 : 4 sessions en Ille et Vilaine => 4 sessions / 96 places
 CFF3 en Ligue à Ploufragan => 4 sessions
 Formation – Conclusion :
 Manque de clubs supports pour les formations en décentralisé
PARCOURS D’EXCELLENCE SPORTIVE :
 PES – Bilan :
 24 structures sportives d’excellence (SSD, SSL, CPFS)
 Séances sur le temps scolaire
 Félicitations au Collège St Joseph BRUZ : champion de France Futsal
 Félicitations au Collège St Joseph JANZE : lauréat régional « Quinzaine du Foot »
 Centre de perfectionnement féminin
 4 stages de 2 jours
 4 groups U12 – U13 – U14 – U15 => 62 joueuses
 Centre de perfectionnement Gardiens de but
 8 dates (1 par secteur) / 1 date départementale
 Observation des rencontres
 U13 – U15 – U17 Filles et Garçons => Près de 180 rencontres observées
 Détection / sélection
 12 rassemblements des U12 aux U15 Filles et Garçons
 Représentation D35 en LBF
 U14 F = 4 joueuses / U15F = 5 joueuses
 Pôle espoirs = 1 joueur / U15 Elite = 7 joueurs / U15 Avenir = 8 Joueurs

 PES – Rappels :
 Objectif FFF = Identifier – orienter – accompagner
 Pas de concurrence avec les clubs mais travail en complémentarité
 Intérêt de l’enfant / adolescent à prioriser
 Respect du triple projet
 Humain
 Scolaire
 Sportif
 Déficit de communication sur les possibilités / structures offertes aux jeunes
 Instances
 Clubs
 Educateurs
 PES – Perspectives :
 Continuité des actions :
 Convention structures jusqu’en 2021
 Rassemblements
 Centre de perfectionnement y compris Gardien de But
 Observations
 Evolution
 Modalité de concours Pôle Espoirs
 PES – Conclusion :
 Recherche de terrains pour les rassemblements / stages
 Rassemblement dès le début septembre (échéance régionale en octobre)
 Harmonie du / des calendriers
 Communication

DEVELOPPEMENT ET ANIMATION DES PRATIQUES :
 Pratiques traditionnelles :
 FAER U6 à U13 :
 Actions installées : Rentrée du Foot, Journée Nationale des Débutants, plateau au Stade
rennais FC, Foire Expo ? Coupes U11 et U13, Challenge Jo Burel, Festival U13
 Soutien / Mobilisation des clubs sur ces actions
 Vigilance sur les lois du jeu et l’encadrement sur ces années de pratiques
 Maintien et ajustement des brassages et de la Coupe U11/U13 pour 2018/2019
 Foot à 11des Jeunes :
 Méconnaissance AJPJ (Arbitrage des jeunes par les jeunes)
 Cf. réforme FFF
 Projet de mise en place Carton Vert sur une division en 2018/2019
 Féminines :
 FAER U6-U11F (+ de 700 licenciés / 33 équipes)
 Actions installées : Rentrée du Foot, Fémina Cup, Plateau au Stade Rennais FC
 La pratique se rapproche de celle de la mixité
 Clôturer la saison
 U13 à 17F (66 équipes sur 3 catégories)
 Championnat avec phase géographique et par niveau
 Vers des brassages pour les 3 catégories en 2018-2019
 Vers une trêve « diversifiée »
 Senior :
 Maintien des 2 pratiques : à 7 et à 11

 Pratiques diversifiées :
 Futsal :
 Légère baisse de participation sur le Futsal Jeunes
 Réflexion sur l’offre Futsal Jeunes suite à la réforme des jeunes
 Projet d’implantation d’un terrain Futsal Extérieur
 Foot à 5 :
 Signature d’une convention nationale avec Urban Soccer
 Travail en cours sur une convention départementale
 Beach Soccer :
 Première finale départementale Senior G et F au Rheu
 Accueil finale régionale et demi-finale Nationale au Rheu (7-8 juillet)
 Offre de pratique en cours d’étude
 Football à l’école :
 Bilan :
 64 classes accompagnées / plus de 200 séances réalisées
 Rappel : double projet sportif et culturel (2 lauréats départementaux)
 Opération : 2000 élèves au Stade Rennais FC
 8 rencontres interclasses ou inter-écoles
 Projet 2018/2019 :
 Fort enjeu pour les clubs avec la coupe du monde Féminines 2019
 Nouvelle Convention Nationale :
- Personnes titulaires du CFF1 ou CFF2 ou CFF3 sont éligibles à l’agrément
Education Nationale
 Journée de formation à l’animation du cycle « Balle au pied » envisagée en septembre
2018
 Projet de rassemblement départemental lié à un match CDM RENNES (Juin 2019)
 Accompagnement des clubs :
 Programme Educatif Fédéral :
 Plus de 120 actions club réalisées
 Mise en place de l’action « Mercredi du PEF »
 Des fiches ateliers disponibles et des nouvelles créées
 Lauréats concours « action du mois » sur la réunion de septembre
 Des clubs encore non engagés
 Label :
 Label jeunes :
- 31 autodiagnostics
- 4 candidatures
- 3 clubs labellisés
 Label Ecole de Foot Féminin :
- 10 candidatures
- 9 clubs labellisés
 Projet club :
 Outil diagnostic :
 Auto évaluation de 4 projets via Footclubs :
- Associatif
- Encadrement et formation
- Educatif
- Sportif

 Philosophie d’accompagnement :
 Réaliser son diagnostic
 Nous contacter
 Visite d’accompagnement
 Si candidature, visite certificative.
L’équipe technique du District 35 remercie tous les Bénévoles qui ont œuvré au bon déroulement de toutes les
actions.
VŒUX ET PROPOSITIONS :
Gestion des intempéries :
Nous ne pouvons pas aller contre un arrêté municipal.
L’objectif d’un arrêté est de préserver les installations.
Pour permettre un meilleur déroulement des championnats, nous pouvons proposer d’inverser les rencontres
comme en coupe mais pas systématiquement. Lorsqu’un arrêté est pris sur le terrain du club recevant, le club
adverse, si ses installations sont disponibles, pourrait proposer son terrain.
Après consultation des clubs présents, la majorité semble intéressée par cette proposition.
Vétérans à 7 :
Le championnat à 7 a débuté la saison prochaine et les clubs souhaitent que ce championnat perdure.
Nous pouvons le maintenir en espérant qu’il y ait davantage de clubs.
INFOS DIVERSES :
Contrat Nike :
Signé par la FFF avec une opération 45 000 ballons.
Ballons gratuits (valeur 60€) et chaque club a droit à un certain nombre de ballons en fonction de son nombre de
licenciés. Site footamateur.fff.fr
Calendrier général :
Satisfaction. Le 1er tour de la Coupe de France commence que fin Août.
Présentation du calendrier pour tous les championnats.
Fin des compétitions le 26 Mai 2019.

Réunion de rentrée le 31 Août 2018.
Merci à tous.

Le Président
P. LE YONDRE

Le Secrétaire Général
M. DELEON

