
DISTRICT  DE FOOTBALL D’ILLE-ET-VILAINE 

PROCES VERBAL- REUNION CLUBS FOOT ENTREPRISE 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE FOOTBALL D’ENTREPRISE 

 

Réunion du : Mardi 1er septembre 2020 

A : SAINT GREGOIRE - District  
 
Présidence : M. LEBOSSE Christian 
 
Présents : M BOURGES Cyril, M LE YONDRE Philippe, Président District, 
L’ensemble des clubs FE à l’exception de Netfoot et CHRU (non-excusé). 
 
Excusés : M. ROUGE Frédéric 

 

La séance est ouverte à 19h30 

Fin de saison 2019-2020 

Suite à la pandémie du Covid 19, la saison s’est terminée le week-end du 8 mars 2020. 
Champion D1 : ID2M 
Champion D2 : Judisport 
CHGR dernier de D1 descend en D2 et Judisport monte en D1 
Aucune coupe n’a pu aller à son terme. 
4 clubs ont participé aux 32ème de finale mais aucun n’a pu se qualifier pour les 16ème. 
 
 Préparation saison 2020-2021  

La saison 2020-2021 débutera le 11 septembre par le 1er tour de coupe de France puis 
suivra la 1ère journée de championnat le 18 septembre.  

 
L’équipe 2 du CHGR ne repartant pas cette saison, la D2 ne sera composée que de 9 

équipes. 
Monsieur Le Yondre présente l’organisation, les calendriers et la répartition des 

terrains. Quelques modifications ont été apportées, à la demande de certains clubs. Une 
journée de championnat est programmée en D1 le 5 mars 2021 (dernier jour des vacances 
scolaires). Il est possible de l’avancer ou de la reporter au 12 mars ; à charge aux clubs d’en 
faire la demande. Pour ne pas arrêter le championnat en avril, la journée 18 est reportée au 
28  mai.   

Les qualifiés pour les 32ème de finale de la coupe de France FE devront être transmis 
pour     le 23 octobre 2020. 
Les finales des coupes Foot Entreprise sont programmées aux 4 juin 2021. 
Suite à la pandémie du Covid 19, les frais d’engagements de coupe et les frais administratifs 
sont offerts aux clubs par le district d’Ille et Vilaine. 
  

F.F.F. L.B.F. 



Coupe Nationale 

Le Président fait part aux clubs, des 17 clubs d’Ille-et-Vilaine qui sont engagés. 6 clubs seront 
qualifiés pour le 32ème de finale (1er tour fédéral) le 13 novembre. 
 
Tirage du 1er tour de coupe de France Foot Entreprise (8 matchs et 1 exempt): 
 

• Cabinet Palicot  Judisport 
• Quick    CHGR 
• CMB    Netfoot 
• MELV    Ar Men Bras 
• Crédit Agricole  Odia 
• STAR    INRA 
• Orange Cesson  Ouest France 
• Durand Peinture  CHRU 

 
Exempt : ID2M 

 

Divers 

Philippe Le YONDRE informe les clubs que le fonds de solidarité est versé sur les 
comptes clubs pour ceux qui en font la demande. Pour les autres, ils leur restent quelques 
jours pour en bénéficier. 

 
Il rappelle les mesures sanitaires à appliquer dans les stades et sur les terrains (gel, 

tablettes, vestiaires, douches, etc.). 
 
Il rappelle également que les dotations faites aux clubs dans le cadre du Fonds de 

Solidarité pour les clubs Foot Entreprise (- de 100 licenciés) a été remise à l’issue de la réunion.  

Un club fait part de son inquiétude sur l’avenir de Football Entreprise (clubs pas 
structurés, manque de dirigeants et de bénévoles). 

Rappel, toutes les demandes de report de match, avec accord du club adverse, sont à 
faire avant  le mardi soir dernier délai via la messagerie club afin de permettre au District de 
contacter l’ensemble des parties prenantes (Ville de Rennes, arbitre). Dans la mesure du 
possible, il est préférable d'avancer la rencontre. 

Fin de séance à 21h00. 

 

         Le Secrétaire de Séance 

              Ch. LE BOSSE 
         


