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District d’Ille-et-Vilaine de Football
COMMISSION DEPARTEMENTALE DES JEUNES
FOOT A 11
PV N° 2
Séance du 3 octobre 2017
PRESENTS : MM. ROLLAND Alain, DUJARRIER Annette, VACHER Jean Marie,
BRINGUIER Yvan, REGENT Alain.
EXCUSES : MM. ESCALAIS Marc, RAHUEL René
PARTICIPE : M. BLOUIN Mathieu, (CTD du District).

1) Dernier PV
Adoption du Procès-Verbal (N°1) en date du 29 aout 2016.

2) Championnat 2017/2018 (1ère Phase)
A ce jour, 2 journées écoulées, et 5 résultats manquants suite à la mise en place
de la FMI (Feuille de Match Informatisée).

3) Pyramide de championnat
Après clôture des engagements, la pyramide est établie. (Annexe N°1)

4) Montées et descentes de la 1ère phase
Adoption par la commission du tableau des montées et des descentes pour la 1ère
phase et de la fin de saison. (Annexe N° 2)

5) Modification du Calendrier Général
Création en U19 D3 de 2 groupes de 12 équipes, avec ajout de 2 dates au
calendrier général (4 novembre et 16 décembre 2017), suite à l’inscription tardive de
certaines équipes.
La nouvelle numérotation est effectuée afin de respecter au mieux les
désidératas des clubs.
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6) Règlements des Coupes et Championnat
Mise à jour par la commission des règlements des Championnat et des Coupes
de District, ainsi que des Challenges des Réserves qui ont été ajustés en fonction du
nombre de groupes par catégorie. Ils seront mis en ligne sur le site du district après
validation par le comité directeur.

7) Point sur les Coupes
A. Coupe Gambardella
Le 7 octobre, 6 rencontres seront disputées. Il restera 12 équipes qui seront
qualifiées pour le 1er tour Régionale du 28 octobre prochain Le tirage au sort aura lieu le
12 octobre à Chantepie (OUEST FRANCE).
B. Coupe de Bretagne U19
35 équipes engagées. 1er tour le 28 octobre 2017 avec 12 matches. Il nous faut
19 équipes pour le 1er tour Régional. 4 matches se disputeront entre le 4 et 18 novembre
2017.
C. Coupe de District et Challenge
Pour les U17 et les U15, formule championnat avec 6 équipes par poules.
Prochaine journée le 7 octobre prochain.
Pour les U19 (Coupe de District), étude sur la mise en place d’une formule
championnat, étant donné la formation des groupes de 12 équipes en championnat en D3.
Décision après la journée du 7 octobre.

8) Futsal
Deux séances seront organisées pendant les vacances de la Toussaint et de Noël
avant la journée Départementale qui aura lieu le 10 février 2018.

9) Questions Diverses
Tour de table
Réunion prévue le 13 octobre prochain, à PLOUFRAGAN, sur la « Réforme
des championnats de Jeunes ». Ce projet sera présenté en Assemblée Générale de la LBF
le 21 octobre.

Le Secrétaire de Séance et le Responsable de la Commission
ROLLAND Alain
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