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DISTRICT DE FOOTBALL D’ILLE-ET-VILAINE
PROCES VERBAL
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE FOOTBALL D’ENTREPRISE
REUNION CLUBS FOOT ENTREPRISE

Réunion du : lundi 25 juin 2018
A : SAINT GREGOIRE - District
Présidence : M. LEBOSSE Christian,
Présents : M BOURGES Cyril, M. LEBOSSE Christian, M ROUGE Frédéric

Assiste à la réunion : M LE YONDRE Philippe Président District

La séance est ouverte à 19h30 en présence de 15 clubs Foot Entreprises
(2 clubs absents : CHRU et Cabinet Palicot).
Bilan saison 2017-2018
Championnat :
D1 vainqueur : ID2M
D2 vainqueur : Cabinet Palicot
Bravo aux 2 vainqueurs de groupe.
Le Cabinet Palicot monte en D1 et Odia Foot descend en D2
Coupe de Bretagne :
MELV vainqueur d’Orange Cesson (4 à 3)
Coupe du District :
Cabinet Palicot vainqueur de Durand Peinture aux tirs aux buts (4 à 3) (2-2 à la fin du temps
réglementaire)
Remerciement au club de La Chapelle des Fougeretz-Montgermont pour l’organisation de ces
finales et bravo aux vainqueurs mais aussi aux finalistes pour leurs prestations.
Tour de table:
D1 : 10 forfaits sur 90 matchs joués.
D2 : 10 forfaits sur 132 matchs joués.
Trop de demandes de reports de matchs depuis mars 2018 et difficulté de les replacer vu les
nombreux ponts en mai.

Organisation saison 2018-2019
Malgré quelques difficultés pour certains clubs, tous les clubs repartent pour la nouvelle saison.
Les 22 équipes seront réparties en 2 groupes : 1 groupe de 10 en D1 et 1 groupe de 12 en D2.
Philippe Le Yondre présente une ébauche des calendriers pour la saison 2018-2019 ainsi que
l’affectation des terrains. La saison démarrera le vendredi 7 septembre par un tour de coupe de
France Foot Entreprise et se terminera le weekend du 24-25 mai 2019. Les dates des finales seront
fixées ultérieurement (probablement le 15 juin 2019).
Les clubs ayant des remarques à formuler, devront les faire remonter le plus rapidement possible.
Divers
La commission rappelle qu’il est préférable d’avancer un match plutôt que de le reporter afin
d’éviter un forfait éventuel. Chaque club aura connaissance des calendriers officiels dès
septembre. Les reports doivent être anticipés.
Après débats avec les membres des clubs présents, chacun des clubs possédant 2 équipes ne
pourra être représenté que par une seule équipe dans les différentes compétions de coupes
(l’équipe A en coupe de Bretagne et l’équipe B en coupe de District). La coupe de District a été
mise en place, principalement pour les équipes 2 et les joueurs qui la composent.
Le président propose une soirée « Five » au cours de la saison chez un des partenaires du district
de Football « l’Urban Soccer » de Vern sur Seiche et de Cap Malo. Il suffira de s’inscrire pour
pouvoir passer une soirée conviviale.
Rappel :
Les demandes de report de match devront être formulées avant le mardi soir (sauf raisons
exceptionnelles par exemple arrêté municipal, etc.).
Le manque d’effectifs n’est pas une raison valable de report.
En cas de forfait, il est demandé au club forfait de prévenir le District, l’adversaire par téléphone
et via la messagerie du club mais aussi Mr Frédéric Rouge qui contactera l’arbitre.
La prochaine réunion des clubs est programmée au lundi 3 septembre 2018 à 19h00. Le tirage de
la coupe de France FE sera effectué lors de cette réunion.

Fin de la séance à 21h30.

Christian Lebossé

