
DISTRICT  DE FOOTBALL D’ILLE-ET-VILAINE 

PROCES VERBAL 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE FOOTBALL D’ENTREPRISE 

 

Réunion du : lundi 03 septembre 2018 

A : SAINT GREGOIRE - District  
 

Présidence : M. LEBOSSE Christian, 
 

Présents : M BOURGES Cyril, M. ROUGE Frédéric. 

 

Assiste à la séance : Monsieur LE YONDRE Philippe (Président du District) 

 

La séance est ouverte à 19h00  

Tous les Clubs sont présents  

Championnat  

Monsieur Le Yondre présente l’organisation pour la saison 2018-2019, calendriers D1 et D2 

ainsi que la répartition des terrains (A Fresnais indisponible jusqu’à mi novembre et 

Bréquigny 1 réservé aux féminines de Bréquigny)  

Championnat à 10 clubs en D1 et 12 Clubs en D2 2018 -2019 

Il n'y aura aucune possibilité de report de matches jusque mi-novembre sur les terrains de la 

ville de Rennes (Pas de terrains disponibles) 

Les demandes de report de match du weekend devront se faire le Mardi soir dernier délai. 

Il est préférable avec accord du club adverse d'avancer la rencontre 

La journée du 2 Novembre est maintenue, s’il y a des changements 2 dates disponibles :        

le 26/10 et 21/12 (à charge aux clubs concernés de se mettre d’accord) 

 

Coupe Nationale 

14 clubs engagés  

 

1er tour, à élimination directe, (7 et 8 Septembre). 

 

1) Ar Men Bras – Orange   vendredi 7 septembre (Bréquigny) 

2) C.A   -    ID2M     vendredi 7 septembre (Salengro) 

3) Quick – CMB     vendredi 7 septembre (Beauregard) 

4) STAR – INRA     vendredi 7 septembre (Paul Lafargue) 

5) CHGR – CHRU     samedi 8 septembre (Guillaume Rénier) 

6) Odia – Ouest France    vendredi 7 septembre (Robert Launay) 

7) Palicot – MELV    vendredi 7 septembre (Melesse) 

  

 

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



2ème tour (26 et 27 Octobre).  

 

1) Exempt Vainqueur match 1 

2) Vainqueur 2 – Vainqueur 7 

3) Vainqueur 6 – Vainqueur 3 

4) Vainqueur 4 – vainqueur 5 

 

A l’issu, 4 clubs de la Ligue de Bretagne participeront aux 32ème de finale FFF (9 décembre).  

 

Arbitrage 

Les frais d'arbitrage maximum sont toujours de 51€ 

Pour simplifier la procédure : il est demandé aux arbitres d'avoir en leur possession des 

feuilles de frais         

M ROUGE est chargé de faire un rappel de ces points                                                    

 

Divers  

L’ensemble des clubs se sont vu remettre 2 ou 3 ballons par le président du district pour la 

nouvelle saison. 

la commission propose la date du 1er juin pour l’organisation des finales FE (les clubs 

volontaires pour l’organisation peuvent déjà en faire la demande). 

 

Fin de séance à 21h00. 

Frédéric Rouge          

      


