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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 17 septembre 2019 
 

PRESENTS : MM. ROLLAND Alain, DUJARRIER  Annette, ESCALAIS Marc,  REGENT 
Alain, RAHUEL René,  
 
EXCUSE : MM. VACHER Jean Marie, BRINGUIER Yvan 
 
PARTICIPE : M. BLOUIN Mathieu (CTR du District) 

 
 

1) Championnat 2019/2020 
 

Suite au nouveau logiciel de la FFF  sur les engagements  des Jeunes en 
championnats  et les inscriptions étant toujours en cours à ce jour, il est très difficile 
d’établir les poules  alors que le démarrage du championnat s’est fait le week-end 
dernier.  

Le nombre de poules pour les dernières divisions sera défini suivant le nombre 
définitif d’engagés. 

 
2) Montées / Descentes 1ère phase  

 
Validation des « Montées / descentes »  à l’issue de la 1ère phase par la 

commission  (Voir Annexe). 
 

3) Coupes et Challenges 
 

A. Coupe Gambardella 
 

43 équipes engagées en compétition Nationale soit 2 équipes de moins par 
rapport à la saison précédente. Deux tours seront organisés le 7 septembre et le 5 octobre 
afin d’obtenir les 12 qualifiés pour la phase Régionale.  

 
Les deux tours régionaux  auront  lieu le 25  octobre et le 2 novembre 2019. 
Rappel : Seul les catégories U18, U17 et U16 peuvent participer à cette épreuve. 
  

 
 

B. Coupe de District  
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Suite à la réforme des championnats et la création des U14 et U19, mise en place 
des coupes de district en formule championnat sauf pour les U14  et les U18 qui auront 
une compétition propre à partir de décembre 2019  /janvier 2020. 

 
A ce jour, élaboration des groupes de 4 équipes avec engagement automatique 

des équipes qui participent au championnat U15, U16 et U17. 
 

4) FUTSAL 
 

Comme les autres saisons, nous organiseront  des compétitions de Futsal lors 
des vacances scolaires pour certaines catégories. Sur le site du District  une information 
sera  faite pour faire les inscriptions. 

 
  

Prochaines réunions  courant novembre 2019  
 

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


