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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 2018 

 

 
PRESENTS : ROLLAND Alain, DUJARRIER  Annette, ESCALAIS Marc,  REGENT Alain, 

BRINGUIER Yvan, RAHUEL René. 

 

EXCUSE : VACHER Jean Marie, 

 

ASSISTE A LA SEANCE : BLOUIN Mathieu (CTS 35). 

 

 

 

1) Civilités 

 
Suite  au décès du père de Marc ESCALAIS, la Commission lui adresse ses sincères 

condoléances et s’associe à la peine de sa famille. 

 

 

2) Calendrier Championnats et Coupes 2018/2019 

 
Prise en compte des calendriers FFF et LBF afin d’établir un calendrier départemental 

(Annexe N°1). La Commission, en prend connaissance et le valide. 

 

  

3) Championnats 2018/2019 
 

Refonte des championnats Jeunes : Les membres préparent les groupes de brassage, après 

enregistrement des dernières équipes lors de lors de l’A.G Financière du 31 Août 2018. 

Le championnat des jeunes Foot à 11 1ère phase débutera le samedi 15 septembre 2018. Le 

nombre de poules pour les dernières divisions sera défini suivant le nombre d’équipes engagées 

définitives. 

Le tableau  des « Montées / descentes »  pour la 1ère phase et la fin de saison  sera proposé à 

la commission pour validation  lors d’une prochaine réunion. 

 

 

4) Coupes et Challenges 

 
A. Coupe Gambardella 

 

A ce jour, 45 équipes sont engagées en compétition Nationale soit 2 équipes de plus que la 

saison précédente. Deux tours seront effectués pour déterminer les 12 qualifiés en phase Régionale. 

Ils se dérouleront les 8 septembre prochain et 6 octobre 2018. Le 1er tour Régional se disputera le     

27  octobre 2018. 
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B. Coupe de Bretagne U19 

 

Inscriptions en cours, et décision à prendre pour l’organisation, lors de la prochaine 

Commission Régionale, du 15 septembre prochain. 

 

 

C. Coupe de District  

 
Mise en place d’une formule championnat, sauf pour les U14 qui démarreront la compétition 

propre à partir de janvier 2019. 

Les challenges réserves  n’existent plus. 

 

 

5) Futsal 
 

Reconduction des compétitions Futsal pendant les vacances scolaire. Information sera mise 

sur le site pour les inscriptions. 

 

 

6)  Divers et tour de table 
 

 Mathieu BLOUIN informe la commission qu’une séance Futsal sera programmée lors de 

la Foire Exposition de Rennes. 

Communication sera faite afin de pérenniser l’arbitrage des jeunes par les jeunes comme 

dans les championnats U13. 

 

  

Prochaines réunions  prévues les 25 septembre,  23 octobre et 18 décembre. 

 

 

 

 

                       Le Responsable de la Commission  

                                                        ROLLAND Alain 


