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

 

 

District d’Ille-et-Vilaine de Football 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DES JEUNES 

FOOT A 11 

PV N° 1 
 

Séance du 29 Aout 2017 

 
PRESENTS : MM. ROLLAND Alain, DUJARRIER  Annette, VACHER Jean Marie, 

ESCALAIS Marc,  REGENT Alain, 

 

EXCUSE : MM. BRINGUIER Yvan, RAHUEL René 

 

PARTICIPE : M. BLOUIN Mathieu (CTR du District) 

 

1) Dernier PV 

 
Adoption du Procès-Verbal (N°6)  en date du 13 juin 2017. 

 

2)  Calendrier sur la Saison 2016/2017 

 
Adoption du calendrier de District, après réception et étude des calendriers de 

la FFF et de la Ligue, (Annexe N°1).  

  

3) Championnat 2017/2018 
 

Etat des inscriptions à ce jour : 

 

 U19  50 équipes dont 7 en D1, 18 en D2, et 25 en D3 soit  6 de moins 

par rapport à la saison précédente à la même date. 

 U17  116 équipes dont 20 en D1, 36 en D2 et 60 en D3 soit  

équivalent à la  saison précédente à la même date. 

 U15  162 équipes dont 20 en D1, 40 en D2, 39 en D3 et 63 en D4, 

soit + 10  par rapport à la saison précédente à la même date. 

 

Le championnat des jeunes Foot à 11 pour la 1ère phase commencera le samedi 

23 septembre 2017. 

Le nombre de poules pour les dernières divisions sera défini suivant le nombre 

d’équipes engagées définitivement. 

Suite à la formation de poules, le tableau  des « Montées / descentes »  pour la 

1ère phase et la fin de saison  sera proposé par la commission pour validation par le Comité 

Directeur. 
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4) Coupes et Challenges 

 
A. Coupe Gambardella 

 

A ce jour, 43 équipes engagées soit 6 équipes de moins par rapport à la saison 

précédente. Deux tours seront nécessaires pour obtenir le quota que la Ligue nous accorde 

pour la phase Régionale, soit 12 équipes. Les 2 dates prévues au calendrier sont le 9 et 23 

septembre 2017. 

Le 1er tour Régional se déroulera le 28 octobre prochain. 

  

B. Coupe de Bretagne U19 

 

A ce jour,  32 équipes inscrites. Un rappel sera effectué aux clubs inscrits en 

championnat. Clôture des inscription le 10 septembre 2017. 

 

C. Coupe de District et Challenge 

 
Pour les U17 et les U15, la formule championnat est reconduite avec des poules 

de 6 équipes, qui comprendront  des équipes de D1/D2 et des équipes de D3/D4 pour la 

Coupe de District. 1ère journée le samedi 16 septembre 2016. 

Pour les U19 (Coupe de District), après les journées de la Coupe Gambardella, 

et de la Coupe de Bretagne, formule championnat avec des poules de 3 ou 4 équipes. 

 

5) FUTSAL 
 

Organisation des compétitions Futsal lors des vacances scolaires pour les U17 

et U15. Information effectuée sur le site du District pour les inscriptions. (Fin des 

inscriptions 17/09/16). 

 

6)  Divers et tour de table 
 

Informations du Conseiller Technique sur les nouvelles pyramides Jeunes, il est 

envisagé d’effectuer des réunions au sein des clubs au cours des mois de novembre et 

décembre sur ce thème. 

Une information, pourrait être effectuée auprès des clubs, afin d’éviter des 

reports de matchs dûs aux voyages scolaires. 

 

Prochaine réunion début octobre. 

 

 

 

                       Le Secrétaire de Séance et le Responsable de la Commission  

                                                        ROLLAND Alain 


